L’ŒUVRE LÉGER sème l’avenir avec CULTIVER L’ESPOIR
Montréal, le 22 avril 2015  L’ŒUVRE LÉGER s’unit au Regroupement des Magasins-Partage afin de
CULTIVER L’ESPOIR. Les racines du partenariat entre L’ŒUVRE LÉGER et le Regroupement des
Magasins-Partage de l’île de Montréal datent de 1998.
Une collaboration solide s’est établie au fil des ans autour de projets communs et lorsque la directrice
générale, Madame Sylvie Rochette, a demandé à L’ŒUVRE LÉGER de devenir le partenaire
principal de CULTIVER L’ESPOIR, nous avons accepté sans hésiter ! Notre confiance en la capacité
de réalisation de ce projet d’envergure est inébranlable, car nous connaissons le niveau
d’engagement toute l’équipe en place.
La sécurité alimentaire est une des causes importantes que défend L’ŒUVRE LÉGER. Nous
souhaitons la réduction de la précarité alimentaire des populations touchées au Québec et le projet
CULTIVER L’ESPOIR s’inscrit totalement dans cet idéal en favorisant l’accès à une nourriture de
qualité pour tous.
CULTIVER L’ESPOIR est une initiative novatrice pour Montréal. Elle donne un accès facile à des
légumes frais, et ce, particulièrement l’hiver. Les organismes qui travaillent en sécurité alimentaire
vont également en bénéficier et par le fait même, les personnes les plus vulnérables et marginalisées
auront, elles aussi, la possibilité de se procurer des produits frais de qualité et biologiques. Nous
travaillons tous dans le respect des valeurs environnementales, au bénéfice de la collectivité.
À propos de L’ŒUVRE LÉGER
Depuis plus de 65 ans, L’ŒUVRE LÉGER appuie au Québec et ailleurs dans le monde des actions
communautaires innovantes et mobilisatrices pour le mieux-être des personnes vulnérables ou
marginalisées. L’ŒUVRE LÉGER a la conviction que pour briser le cycle de la pauvreté et retrouver
la dignité, tout individu doit pouvoir satisfaire à ses besoins de base, évoluer dans un milieu aimant et
sécuritaire en plus d’exercer un rôle social valorisant au sein de sa collectivité selon ses capacités.
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