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Des élèves à l’école de Granada ont besoin d’aide
pour aider à leur tour
Rouyn-Noranda, le 13 octobre 2021 – La classe en 5e année de Mme Claude Pichette à
l’école primaire du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda située dans le quartier
de Granada lance un projet du nom de SOS Lunch. Celui-ci a pour mission d’amasser des
fonds destinés à être redonnés à la communauté sous la forme de repas cuisinés. Ce projet
entrepreneurial se présente donc sous deux aspects qui ont besoin, chacun et de manière
différente, de la participation et de la contribution de professionnelles et professionnels,
d’entreprises ainsi que des citoyennes et citoyens.
Volet philanthropique du projet
La lourdeur au quotidien que représente la préparation des repas a été l’élément
déclencheur du projet. Les jeunes ont voulu se mobiliser pour apporter leur aide dans
l’accomplissement de cette tâche récurrente. À partir du mois de novembre prochain, ils
vont donc concocter des plats qu’ils offriront gratuitement à des personnes ou à des
organismes telle la banque alimentaire de la Ressourcerie Bernard-Hamel. La préparation
des mets se déroulera dans un espace approprié à cet effet et en respectant les mesures
sanitaires du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui est
communément appelé le MAPAQ. Afin que leur projet soit une réussite, les jeunes désirent
s’entourer de personnes ayant des connaissances en restauration ou dans le domaine de la
cuisine. Ils peuvent d’ailleurs déjà compter sur les conseils et l’expertise de Mme Véronique
Gabrysz du restaurant Le Pizzé. Bien que cette dernière leur sera d’une grande aide, ils
sont ouverts à toutes les offres de collaboration qui pourraient aussi leur être proposées.
Volet évènementiel du projet
Les aliments utilisés dans les recettes choisies seront achetés à l’aide de dons recueillis
lors d’évènements organisés par ces élèves. En effet, les jeunes en 5e année de la classe de
Mme Pichette prépareront diverses activités spéciales, dont une prochainement sur le thème
de l’Halloween. En entrant par le stationnement qui permet d’accéder à la patinoire ÉricDesjardins dans le quartier de Granada, la population de Rouyn-Noranda et des environs
est invitée à suivre un parcours hanté au cours de la soirée du vendredi 15 octobre 2021,
soit de 18 h 30 à 21 h. Bien qu’il n’y ait pas de prix d’entrée, il sera possible de verser une
contribution volontaire. Il est important de préciser que le port du masque sera exigé selon
les mesures sanitaires en vigueur et le passeport vaccinal devra être montré avec une
preuve d’identité pour les personnes âgées de 13 ans et plus.
Contact
Les personnes qui souhaitent encourager le projet SOS Lunch, de façon personnelle ou en
lien avec leur emploi, peuvent contacter Mme Claude Pichette en lui écrivant à cette
adresse : pichettec@cssrn.gouv.qc.ca.
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