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Voici notre toute première infolettre! Régulièrement nous vous informerons des actions concrètes 

réalisées pour nourrir l’avenir des enfants d’ici!  
Suivez-nous aussi sur facebook.com/pignonbleu et www.pignonbleu.org 

Le Pignon Bleu nourrit l’avenir de plus en plus d’enfants! 

Dans la foulée de son 20e anniversaire, le Pignon Bleu a lancé en 2013-2014 un Plan 
de déploiement des mesures d’aide alimentaire aux enfants de Québec. Nous 
poursuivons l’objectif de rejoindre quotidiennement 5 000 enfants des écoles 
primaires et services de loisirs de la ville de Québec d’ici 2017.  

Au cours de la dernière année, notre organisme a préparé près de 700 000 collations 
qui ont été distribuées chaque jour à plus de 3 700 enfants dans 13 écoles primaires 
et 9 services de garde. 

À l’été 2014, en partenariat avec la Ville de Québec, le Pignon Bleu a pu étendre ses mesures d’aide 
alimentaire. Dans le cadre de l’Opération Été-Bouffe, 8 nouveaux parcs situés à Beauport, Charlesbourg, Val 
Bélair des Rivières, Sainte-Foy, Loretteville et la Haute-Saint-Charles se sont ajoutés aux 8 parcs déjà rejoints 
dans l’arrondissement de la Cité-Limoilou. Ainsi, 127 104 collations nutritives ont été distribuées à 3 871 
enfants fréquentant 16 services de loisirs, ce qui représente 1 050 enfants rejoints de plus que l’année 
précédente. Aussi, plusieurs enfants nécessitant un soutien alimentaire à l’heure du dîner ont pu bénéficier de 
la distribution de 2 000 dîners-dépannages et compléments de lunch.  

Cette année, ce sont 4 825 collations par jour qui sont préparées et distribuées à plus 4 000 enfants 
fréquentant 14 écoles primaires et 10 services parascolaires. D’autres secteurs défavorisés seront rejoints en 
2015-2016 afin d’atteindre nos objectifs du 20e sur tout le territoire de la ville de Québec. 

Ensemble, nous aidons concrètement les enfants d’ici! 

 

Mangeons bien - Bougeons plus! 

Notre thème de l’année « Mangeons bien – Bougeons plus ! » active les jeunes et 
leur permet de découvrir les avantages d’un mode de vie sain grâce à l’aide apportée 
par La Fondation des Canadiens pour l’enfance. L’activité sportive et la saine 
alimentation sont au cœur de notre programmation offrant de nombreuses activités et 
sorties sportives (patinage, équitation, escalade, glissade, basketball, etc.) et une 
variété d’ateliers culinaires permettant aux enfants d’apprendre en cuisinant ! 

Afin d’augmenter encore l’activité physique des jeunes, Basse-Ville en forme a     
élaboré un programme sur mesure de Pauses actives qui nous permet de faire bouger les enfants en tout lieu  

et en tout temps!  

 

Quand Noël aide toute l’année! 

L’Opération Paniers de Noël 2014 a contribué à rendre la période des fêtes plus 
heureuse pour un nombre record de 89 familles (362 personnes, dont 232 
enfants) dans le besoin de la Basse-Ville de Québec. Ce succès a été rendu 
possible grâce à plus de 225 donateurs, partenaires et à quelque 300 bénévoles 
qui ont donné de leur temps, recueilli des dons, des denrées alimentaires, des 
livres et des jouets! 

Les dons recueillis servent aussi à appuyer nos mesures d’aide alimentaire aux enfants notamment lors de 
l’Opération Été-Bouffe.  

Merci de nous aider à nourrir l’avenir!  

 

Un camp culinaire durant la relâche ! 

Durant la semaine de relâche de mars 2015, 10 jeunes ont participé au Camp 
culinaire du Pignon Bleu. Durant 4 journées, ces jeunes apprentis cuisiniers ont 
préparé leurs repas du midi (entrée, salade, plat principal et dessert!) tout en 
apprenant les notions de base d’hygiène, de salubrité et les techniques de cuisine. Ils 
ont également participé à des sorties éducatives et sportives. 

Les ateliers de cuisine pour enfants visent à promouvoir de saines habitudes 
alimentaires, à développer leurs habiletés culinaires et à encourager leur autonomie alimentaire.  

 

 

 

Depuis décembre dernier, le Pignon Bleu accueille ses visiteurs de façon plus 
sécuritaire grâce à la réfection de l’entrée principale de sa maison de la rue St-Vallier 
Ouest. Après deux années de démarches, nous pouvons enfin dire un gros MERCI à 

nos donateurs et partenaires qui ont rendu possibles ces travaux importants. 

Avec la croissance des activités de formation en cuisine, le Pignon Bleu a procédé 
aussi au réaménagement de sa cuisine-laboratoire et à l’ajout d’une chambre froide 
aux locaux de la Maison SSQ. Finalisés en janvier dernier, ces rénovations ont déjà 
un impact positif sur l’ensemble des activités de formation professionnelle, sur les 
ateliers culinaires et sur l’aide alimentaire aux enfants. Merci à nos donateurs de la  

Campagne du 20e et à la Fondation SSQ qui ont permis ces rénovations! 

 

 
 

Le Pignon Bleu offre un parcours de formation et d’insertion au travail à des 
personnes sans emploi, en collaboration avec Emploi-Québec. Cette année, 
une trentaine d’adultes seront formés, dont 6 participants issus du Projet 
Intégration Québec visant la francisation en milieu de travail. 

Aussi, depuis l’automne 2014, le Pignon Bleu est partenaire du Centre 
d’éducation des adultes Louis-Jolliet afin de donner accès à un Certificat de 
métier semi-spécialisé en cuisine. Avec un taux de placement annuel de 90%, 
le Pignon Bleu contribue à développer une main d’œuvre formée et   

entraînée pour un secteur d’emploi en grande demande.  

Des rénovations appréciées! 

Apprendre en travaillant! 


