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Une citoyenne engagée contre le gaspillage 
Entrevue avec Atlantide Desrochers
Par Moses Nkurunziza

Atlantide, plusieurs personnes du quartier s’interrogent sur la femme derrière l’organisme Partage 
& Solidarité. Qui êtes-vous ?
Je suis tout d’abord une mère de famille qui depuis toujours a eu un soutien familial dans tout ce que 
j’entreprends, mais je me présente aussi comme fondatrice de l’organisme Partage & Solidarité qui a pour 
mission de récolter de la nourriture invendue et gaspillée, pour ensuite la redistribuer gratuitement aux 
citoyens dans le besoin. Pour moi, redonner à la communauté est un devoir.

Comment le problème de gaspillage alimentaire est-il devenu votre combat ?
C’est en marchant dans la rue que j’ai vu que plusieurs bennes à ordures des commerces étaient remplies 
d’aliments encore propres à la consommation. Cela a été un choc pour moi de voir ce gaspillage et c’est là 
que l’idée m’est venue de partager ce que je trouvais en l’offrant aux personnes dans le besoin.

Comment avez-vous réussi à bâtir votre communauté ?
J’ai tout d’abord créé un groupe Facebook Partage & Solidarité en octobre 2016. Au départ, c’était un lieu de partage et d’échange sur divers prob-
lèmes de la société. Avec le temps, c’est devenu plus qu’une communauté, c’est un lieu où les gens pouvaient échanger leurs problèmes liés à la con-
sommation alimentaire. Les gens pouvaient maintenant afficher les aliments dont ils n’avaient plus besoin dans leur réfrigérateur et les partager avec 
ceux qui en avaient besoin. L’initiative a attiré tellement de gens, qu’on s’est retrouvé à être 3000 abonnés en l’espace de quelques mois.

Qui peut se joindre à cette communauté ?
D’abord, je ne refuse personne. Ce n’est pas parce qu’une personne est au-dessus du 
seuil de pauvreté qu’elle se nourrit adéquatement. Parfois les revenus ne suffisent pas, 
mais sont trop élevés pour avoir accès aux banques alimentaires. C’est un lieu ouvert à 
tous et nous encourageons chaque personne qui souhaite contribuer à l’avancement de 
ce projet  afficher ses idées sur la page. 

En quoi la Maison de l’amitié a pu répondre à vos besoins ?
J’ai toujours été attirée par la mission de cet organisme. Quand j’ai eu l’opportunité 
de collaborer avec eux sur le nouveau projet de la Cabane de l’amitié, j’ai saisi le coup 
en proposant le Frigo-Partage. Cette collaboration servira la communauté et je suis 
très fière de compter sur leur soutien. Dans cette collaboration, Partage & Solidarité 
s’occupera du deuxième volet, soit d’offrir des denrées alimentaires non périssables qui 
seront disponible pour offrir une aide alimentaire.

Votre pétition compte plus de 8000 signatures, quel est son but ?
Le but ultime est d’obliger le commerçant à travailler un projet de loi à ne plus con-
taminer volontairement les invendus jetés aux poubelles. On veut simplement qu’ils 
arrêtent de jeter les déchets par dessus les denrées pour que l’on puisse les récupérer 
intactes.

Comment voyez-vous l’avenir ?
L’héritage que j’aimerais laisser à ma famille c’est un monde où chaque individu man-
gera à sa faim et pour y arriver, je me donne pour mission de sensibiliser les générations 
futures aux enjeux liés au gaspillage alimentaire.

Retrouvez le groupe sur facebook: Partage & Solidarité  ( https://www.facebook.com/groups/partageetsolidarite2016 ) 

Inauguration de la Cabane de l’amitié de la Maison de 
l’amitié qui inclut aussi le projet Frigo-Partage de Partage & 
Solidarité. Atlantide Desrochers et Maeva Vilain (conseillère 
d’arrondissement) coupent le ruban. En arrière-plan, Hélène 
Laverdière (député fédérale), Alex Norris (conseiller de ville 
de l’arrondissement) et Patricia (Caisse Desjardins du Plateau 
Mont-Royal) le partenaire majeur (4 000 $). Merci aussi à nos 
généreux donateurs individuels (6 000 $).

Atlantide Desrochers

Cultivons le Plateau, c’est la distribution 
de fleurs et de compost gratuits offerts par 
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal.  
L’événement a été coorganisée par Maison 
de l’amitié et Alternatives, et soutenu par 
l’arrondissement.

Cultivons le Plateau c’était également une foire 
d’agriculture urbaine sur l’avenue 
Duluth, avec une quinzaine d’exposants et leurs  
semis, plantes médicinales, herbes fines, conseils, 
marché de paniers, animation, etc.
Des commerçants de l’avenue Duluth ont aussi 
monté leur tente.

Cultivons le Plateau, c’est aussi une affaire de famille.
Après un début de matinée pluvieuse, le soleil 
est sorti et les gens en ont bien profité.

Samedi 26 mai 2018 

Nos grands événements de printemps et d’été
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Événements en continu

La Cabane de l’amitié  se réalise !
Un lieu de partage permettant à chacun de donner 
ou prendre des objets qui peuvent encore servir.
Son inauguration a eu lieu le samedi 26 mai 2018.  
Merci à la Caisse Desjardins du Plateau Mont-Royal 
pour son soutien au projet. Nous sommes égale-
ment très reconnaissants de tous les dons financiers 
reçus des bénévoles et des étudiants de la Maison de 
l’amitié, des résidents et commerçants du quartier, et 
des membres de notre communauté.  

ÉDITEUR : Luke Martin, John Smith
CONCEPTION GRAPHIQUE :
Christine L’Heureux, John Smith

RÉDACTEURS : Moses Nkurunziza, 
Luke Martin, Dora-Marie Goulet, John Smith

Duluth en’Arts anime le quartier pendant 8 samedis consécutifs (du 
23 juin au 11 août) avec 16 superbes spectacles de musique.  Merci à 
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal et à Desjardins pour leur soutien !

jeudis 
et dimanches

du 17 mai 
au 11 novembre
à métro Laurier

Homin Jeong  (enseingmenet de l’anglais)
Homin a commencé à faire du bénévolat à la Maison de l’amitié en septembre 
2014 d’abord en tant qu’assistant d'anglais. Il a ensuite pris le rôle de co-ensei-
gnant, puis les responsabilités d'enseignant, et ce, avec sérieux et souci de bien 
faire. Merci, Homin !

Imayaccil Batista Treto  (enseignement de l’espagnol)
Maya a commencé à enseigner l'espagnol chez nous en mai 
2015. Depuis lors, elle a été un pilier des cours d'espagnol 
niveau intermédiaire. Plusieurs de ses étudiants de niveau 4 
reviennent suivre ses cours à répétition ! Merci, Maya !

Estelle Caro  (enseignement du français)
Estelle a commencé à faire du bénévolat en tant 
qu'assistante de français en mars 2017. Mais elle a rapide-
ment assumé le rôle d'enseignante et est devenue l'une de 
nos personnes-ressources de choix pour la suppléance à 
tous les niveaux. Toujours prête, toujours souriante, tou-
jours gracieuse ! Merci, Estelle !

BÉNÉVOLES-VEDETTE
Nos condoléances à la famille de Delphine Burkholder.  Elle est 
décédée ce printemps. Elle était une bénévole à temps plein à la 
Maison de l’amitié au début des années 80

En plus de son rôle de superviseur du bâtiment, Lukas Thienhaus est 
devenu le nouveau coordonnateur de la résidence étudiante. Merci à 
Jonna Fitzpatrick pour son apport à la résidence l’an dernier.

Après 20 ans avec la Maison de l’amitié, Desa Lozo a pris sa retraite 
fin juin 2018. On la remercie bein fort pour toutes ses contributions et 
pour la chaleur qu’elle nous a apportée.  Nos meilleurs voeux, Desa !  

Nous souhaitons la bienvenue à Haoussa Thiam, notre nouvelle 
comptable avec nous à temps partiel depuis l’hiver passé, et qui 
maintenant prend la relève de Desa.

Bienvenue aussi à John Smith, notre nouvel agent de communication, 
qui complète un stage et continuera dans ce rôle à temps partiel.

COIN DES NOUVELLES

C’est la 10e année de notre Marché Fermier, et nous 
organisons une fête le 26 août pour célébrer le succès de 
ce projet et les relations formées durant son parcours.
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En journée : La Maison de l’amitié a aidé les parents qui siègent au conseil 
d’établissement de l’École au Pied-de-la-Montagne à organiser leur Fête des 
voisins et leur vente de garage au profit des aménagements de la cour de 
récréation. Un profit de 2 000$ récolté, un bel esprit de fête communautaire 
et de la belle musique.

En début de soirée : potluck, sangria et hotdogs 
gratuits, musique et fraternité, devant la Maison 
de l’amitié.

Samedi 9 juin 2018

Le bilan après son premier mois d’existence:  1248 objets donnés par des gens - 1064 objets pris


