:: UJIMA ::
La ferme collective et l’économie coopérative
au service des afro-descendants

L’offre des Jardins Lakou

Abonnements à nos paniers
• Des paniers de légumes, de
fruits et d’herbes fraîches.
• Livrés à Montréal à un de nos
points de chute, à votre lieu de
travail ou votre domicile
chaque semaine dès Juin 2020.

Offre aux épiceries, garderies
et services de traiteur.
• 24 livraisons hebdomadaires
de la mi-juin à la fin novembre
2020
• 15 livraisons hebdomadaires
d’Hiver de la mi-janvier à la fin
avril 2021

Activités & Formations
• Ateliers éducatifs
• Journées d'autocueillette
• Événements
gastronomiques
• Bénévolat (Konbits
saisonniers)

L’offre des Jardins Lakou
L’ocra, la patate douce, la christophine, des
feuilles d’amarante (Lalo ), des variétés
d'aubergines, de piments forts, de courges
- voici quelques exemples de produits
maraîchers que les clients des Jardins
Lakou pourront retrouver dans leur
assiette cette saison.
Le tout sera accompagné de produits du
terroir québécois tels : tomates, poivrons,
céleris, choux, laitues, oignons,
concombres, brocolis, herbes fraîches,
melons et petits fruits.

NOTRE FERME
Superficie du site :
3,5 acres
Type de culture :
Production maraîchère
diversifiée bio-intensive
Production destinée
principalement :
• Abonnements à nos paniers,
• Vente au détail
• Restaurateurs et épiceries
ethniques.

UJIMA - La ferme collective et l’économie coopérative au service des afro-descendants
Un projet financé par la Fondation McConnell
Pour 2020 et 2021
Objectifs principaux du « Fonds de sécurité alimentaire régionale »
• Aborder les causes profondes et les barrières structurelles de l’insécurité alimentaire au sein des PANDC
(personnes autochtones, noires et de couleur) qui est exacerbée par la pandémie de la COVID-19;
• Changer les systèmes alimentaires en vue de transiter vers un système alimentaire canadien plus juste
en plaçant les communautés au cœur de la prise de décisions.

Le projet présenté par les Jardins Lakou
Le projet vise à renforcer les liens entre les organismes
communautaires desservant principalement les communautés
noires de Montréal et des producteurs et productrices agricoles
issu(e)s de la diversité culturelle au Québec.
Ce projet souhaite également s’attaquer aux conséquences du
racisme et de l’exclusion des communautés noires dans
l’écosystème alimentaire et agricole au Québec.

Les activités et initiatives proposées évolueront autour de trois volets spécifiques :
1. Animation d’ateliers et de formations dans le cadre du programme RAHA
(Traditions Culinaires et Héritages Africains) des Jardins Lakou ;
2. Regrouper des producteurs maraîchers afin d’approvisionner un réseau de
chef(fe)s, de Banque alimentaires, de cuisines collectives et de cafeterias des
organismes partenaires;
3. Accueillir des groupes de jeunes et des familles lors d’animations et de stages afin
qu’ils puissent découvrir l’agriculture, la vie en nature et avoir un espace/refuge
pour discuter de leurs histoires et de leurs traditions agricoles.

VOLET 1

Développé par l’organisme américain Oldways, l’objectif du programme
Traditions Culinaires et Héritages Africains (RAHA) des Jardins Lakou est
de redonner vie aux traditions culinaires africaines et antillaises grâce à
une expérience immersive et pratique.
Ce programme enseigne l'histoire, les bases nutritionnelles et les
techniques de cuisine qui permettront aux participants de se reconnecter
avec les habitudes et traditions culinaires de la diaspora africaine.

Programme - Février et Mars 2021
(Dans le cadre du Mois de l’Histoire des Noirs)
Webinaires gratuits (45 minutes) - Discussion historique et nutritionnelle
•
3 février à 19h (en Français)
•
10 février à 19h (en Anglais)
Atelier de cuisine Démo de 90 minutes gratuit :
1 formations payantes en ligne avec chef(fe) invité
•
Dates à venir (fin février 2021)
Programme de formation complet de 6 semaines
Destiné aux familles recrutées par les organismes partenaires (formation en ligne)
•
du 2 février au 9 mars mars 2021)

Le programme de nutrition et de
cuisine African Heritage Diet se
donne en six leçons et s’étale sur
une période de six semaines, au
rythme d’une classe par semaine.
Chaque leçon dure 1 heure et 45 minutes et couvre un groupe
alimentaire spécifique de la Pyramide du régime du patrimoine
africain.
Leçon 1: Herbes et épices traditionnelles
Leçon 2: Légumes Verts
Leçon 3: Grains entiers
Leçon 4: Haricots et riz
Leçon 5: Tubercules, farines et purées
Leçon 6: Fruits, légumes et saines habitudes alimentaires

Horaire des cours: 1 cours par semaine, pendant 6 semaines
Nombre de recettes par classe: 2–3
Déroulement des ateliers:
Chaque classe est divisée en quatre parties
1) une intro,
2) une discussion historique et nutritionnelle,
3) une leçon de cuisine, et
4) un temps pour manger ensemble et réfléchir.
Suivi des progrès des participants: Une grille d’évaluations du
mode de vie et de la condition physique des participants est
utilisée, en toute conﬁdentialité, afin de suivre les progrès des
participants et ainsi s’assurer que le programme les aide à adopter
et maintenir de saines habitudes. L’objectif étant toujours de
d’avoir du plaisir à cuisiner et à faire des découvertes.

À qui s’adresse nos ateliers culinaires ?
Le programme s’adresse à des participants de tous âges et aux intérêts varies dont :
• Quiconque veut ajouter plus de saveurs à sa vie et adopter de saines habitudes
alimentaires.
• Toute personne intéressée à en savoir plus sur le patrimoine culinaires afro
antillais et son histoire.
• Des amis désireux de former un groupe de cuisine collective intégrant des recettes
d’inspiration afro antillaises.
• Des groupes d’adolescents et de jeunes adultes souhaitant s’initier à la cuisine.
• Des groupes de personnes âgées d’origines afro antillaises souhaitant renouer avec
les aliments et les saveurs de leur enfance.

Type de contenu et services offerts aux internautes
• Mise en valeur des traditions culturelles et agricoles des Amériques, des
Antilles et de l’Afrique ;
• Entrevues et capsules vidéo avec des chef(fe)s, nutritionniste et
producteurs agricoles ;
• Exemples de liste d’épicerie et aide à la budgétisation des repas ;
• Informations nutritionnels détaillées pour certains légumes et/ou recettes
proposés ;
• Trucs et astuces pour l’organisation d’une cuisine efficace
• Capsules d’information sur l’autosuffisance alimentaire (jardins urbains et
de balcon)
• Communauté de soutien (en ligne et lors d’événements)

VOLET 2

www.recolte.ca/de-la-ferme-a-lardoise/

Objectifs pour la Saison 2021
1. Regrouper des producteurs maraîchers issus de la diversité afin d’approvisionner
les programmes de Banque alimentaires, de cuisines collectives et de cafeteria
des organismes partenaires ;
2. Recruter 5 chef(fe)s de la diaspora africaine et antillaise qui travailleront avec les
Jardins Lakou pour développer une cuvée spéciale de produits maraîchers qui
alimenteront leurs restaurants et entreprises en produits frais et cultivés
localement ;
3. Organisation d’un événement champêtre à la ferme durant l’été 2021.

VOLET 3

www.cj.qc.ca
Un chantier, c’est un projet de volontariat réalisé par un groupe multiculturel, dans une communauté locale.
Encadré par deux animateurs, le groupe est composé d’un maximum de 15 jeunes de partout à travers le
monde qui vivent ensemble une expérience enrichissante.
Chaque chantier dure de 2 à 3 semaines et comprend 30 heures de bénévolat par semaine.

Objectif pour la Saison 2021
1. En collaboration avec l’organisme DESTA Black Youth Network et Chantier Jeunesse, recruter environ 12
participants qui s’impliqueront lors d’un stage portant sur l’agriculture et la construction écologique.

Offre aux garderies, écoles, camps
de jour et centres communautaires.
De belles opportunités éducatives à la ferme durant l’été 2021:
•
•
•
•

S'informer de la provenance de ses aliments et de la manière dont ils sont
cultivés ;
Des idées de recettes et d'animations pour cuisiner nos produits ;
Apprendre les différentes traditions culinaires et agricoles des Antilles, de
l'Afrique et de l'Amérique latine ;
Combattre la malbouffe et être au diapason des orientations
gouvernementales en matière de politique pour une saine alimentation.

Nous accueillerons des groupes de 12 à 20 participants.
Ceux-ci auront l’opportunité de visiter nos installations du lundi au mercredi du 7
juin au 1er octobre 2021.

Horaire : Les visites débutent à 9:30 ou 13:00
Durée : 2.5 heures.
Groupes d'âges : 4-5 ans , 6-11 ans et 12-17 ans

Merci !
Je suis de ceux qui croient au potentiel des alliances stratégiques.
Je crois que, pour faire croître ses projets d’affaires ou son organisation,
le fait d’unir ses forces et de mettre en commun certaines de ses
ressources avec des partenaires qui partagent nos valeurs et nos
ambitions est le moyen le plus rapide d’atteindre le succès.
Contactez-moi pour discuter d’un partenariat potentiel.
Jean-Philippe Vézina
Maraîcher et entrepreneur social
211-2111 avenue d’Orléans
Montréal (Québec) H1W 3S1
Tél. : 514-659-5395
Courriel : jpvezina@jardinslakoudunham.ca
Web : www.jardinslakou.ca

