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Chic Resto Pop

Numéro 40

Un organisme communautaire,
une entreprise d'insertion et d'économie sociale

Avril 2015

Devenu un lieu incontournable, le
Chic Resto Pop est un organisme
communautaire qui s'est développé
au fil des ans.
Créé il y a plus de 30 ans, l'organisme est aujourd'hui installé dans
une ancienne église et sert jusqu'à
1300 repas par jour à travers ses
différents services.
Entièrement cuisinés sur place à
partir de produits frais et
d'ingrédients de base, le restaurant
communautaire offre des repas
sains et équilibrés, dans un espace
convivial, où l'on peut bien manger entre amis ou en famille
et à petits prix.
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Le Chic Resto Pop oeuvre principalement au bien-être alimentaire des citoyens et à leur intégration au marché du
travail. Par son action audacieuse et son implication sociale, il permet de combattre l’exclusion sous toutes ses formes
et contribue de façon exemplaire au développement social du quartier.
Pour permettre aux citoyens du quartier d'avoir un
plus grand accès à une alimentation de qualité, ses
activités se répartissent de la façon suivante :
- Le restaurant communautaire
- La Pop Mobile
- Le restaurant le Jubé
- Les Produits de Terroir
- Le jardin communautaire
- Ateliers de cuisine Parents/Enfants
- Bonne Boîte Bonne Bouffe
- Le Café In, café étudiant
L'intégration au marché du travail se fait par un éventail de services de formation et de développement de
l’employabilité.

Le restaurant
communautaire

Il se veut être une solution collective à des problèmes
individuels. Son objectif est de minimiser les dépenses
des citoyens en alimentation.
C'est un lieu, ouvert à tous et accueillant, qui offre
différentes formules de repas savoureux à des prix
défiant toute concurrence.
Axé sur le bien-être de ses clients, la grande salle du
restaurant communautaire est très conviviale. Elle
dispose d'une bibliothèque collective avec une section dédiée aux livres pour enfants. Aussi, les clients
peuvent utiliser, gratuitement et librement, trois ordinateurs, tous les jours, de 11h à 19h.

Pour vous y restaurer, c'est tous les jours, de
11h45 à 13h30 et de 16h45 à 18h30.

Le restaurant communautaire offre des formules
repas allant de 1,50$ à 4$.
Le trio santé, comprenant trois items santés excluant
les desserts, est à 1,50$. Le trio sucré, comprenant
trois items incluant le dessert, est à 1,75$. L'assiette du
repas principal est à 3$.
Le menu complet, comprenant deux entrées (soupe
et salade), un plat principal, un dessert et une boisson
chaude, est à 4$. Celui-ci est à 2$ pour les femmes
enceintes et les enfants de 7 à 12 ans. Les repas destinés aux enfants de moins de 6 ans sont gratuits.
Toujours dans un esprit consciencieux d'offrir un
accès à une nutrition saine, des berlingots de lait sont
compris pour les femmes enceintes et les enfants dans
la formule du menu complet.
Le Chic Resto Pop vous propose une carte de courtoisie au coût annuel de 3$. Celle-ci, vous permet d'accéder à une carte récompense pour bénéficier de rabais
sur les repas, de participer gratuitement au souper de
Noël et aux tirages de différents lots.
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La Pop Mobile

C'est un service de livraison offert pour servir des repas chauds, de type traditionnel et/ou végétarien, aux
enfants dans les écoles du quartier.
La Pop Mobile offre aussi des activités encadrées, tous
les midis, aux enfants, sous le thème de la nutrition et
des saines habitudes de vie. Ces activités d’encadrement, d’animation et d’éducation sont réalisées sur la
période du dîner par toute une équipe de responsables
d’école, de surveillants-animateurs et d’aides-éducatrices.

Les Produits du Terroir

Projet d'économie sociale, les Produits du Terroir est
un service de fabrication et de distribution de plats
congelés en portions individuelles. Les mets sont cuisinés avec des produits de qualité pour y retrouver
toutes les saveurs d'un repas fait maison.

Plusieurs enfants ont amélioré leur réussite scolaire
en mangeant tous les midis des repas chauds, nutritifs
et équilibrés. Ils ont également amélioré leur socialisation et développé certaines habitudes de vie plus
saines par le biais du programme d’éducation alimentaire et de citoyenneté.

Il y en a pour tous les goûts avec une variété de repas
complets proposés. Parmi les produits vedettes on
retrouve les soupes, les pâtés, la tourtière, la sauce à
spaghetti et les plats végétariens. Les produits sont en
vente au comptoir au Chic Resto Pop et en livraison.
Le prix des repas préparés varie de 3,95$ à 5,99$
Pour plus d'informations au sujet de ces mets exquis,
téléphonez au 514 521-4408.

Le dîner assuré par la Pop Mobile comprend une
entrée, un plat principal composé de viande/protéine,
de féculent et de légumes, du lait ou un jus de fruit, du
pain et un dessert.
Pour y inscrire vos enfants vous pouvez le faire en août
avant la rentrée scolaire et tout au long de l'année. Pour
les familles admissibles à la mesure, le repas est de 1$.
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Chic Resto Pop

Et encore plus de services

Plusieurs activités sont organisées tout au long de
l'année par l'organisme et différents services sont mis
à la disposition des citoyens.

Le bonhomme à lunettes

L'opticien d’ordonnances nomade, Philippe Rochette,
s’est donné pour mission d’offrir des lunettes de
qualité, à prix abordables et pour tous. Oeuvrant dans
le communautaire, il offre ce service, tous les mardis,
au Chic Resto Pop, de 13h à 17h et sans rendez-vous.

Insertion à l'emploi / formations

L'entreprise d'insertion a pour objectif de combattre
l'exclusion sous toutes ses formes en favorisant le
développement socio-professionnel. Quatre métiers
proposés au Chic Resto Pop :
- Aide-cuisinière / aide-cuisinier;
- Préposé(e) au service à la clientèle;
- Commis à la réception et à l'expédition des marchandises;
- Aide-éducatrices / aide-éducateur.

Si vous souhaitez apprendre un métier et acquérir
une expérience de travail significative, contactez le
Chic Resto Pop sans plus tarder.

Jardin collectif
C'est un espace collectif de jardinage offert qui permet
aux habitants de gérer communément le terrain pour
cultiver des aliments frais.

Plusieurs activités telles que la cabane à sucre au
printemps, un BBQ en été, l'épluchette de blé d'inde,
la fête de la rentrée et bien d'autres sont organisées.
N'hésitez pas à contacter le Chic Resto Pop!

L'évrivain public
Deux fois par semaine, l'écrivain public vient passer
du temps au Chic Resto Pop afin de rencontrer des
personnes qui éprouvent des difficultés à lire et à
écrire. Il les accompagne dans leurs projets de lecture
et/ou d'écriture, tels que, lire un contrat, remplir un
formulaire médical, rédiger une lettre ou un cv . Il
s'agit d'un projet du Tour de lire.

Bonne Boîte Bonne Bouffe

C'est un regroupement d'achats qui s'approvisionne
en grande quantité en produits maraîchers frais à
juste prix et qui les distribue à faible coût dans les
collectivités. A ce titre, le Chic Resto Pop offre aux
citoyens de commander à l'année des boîtes de fruits
et de légumes aux deux semaines. Les boîtes sont vendues à prix fixe et contiennent une variété de fruits et
de légumes suffisante pour une semaine, selon le format de la boîte choisie.

Ateliers de cuisine Parents Enfants
Ces ateliers favorisent l'apprentissage de différentes recettes peu coûteuses, santé et
faciles à réaliser. Parents et enfants partagent un
moment de complicité et développent des
compétences culinaires.

Le Restaurant le Jubé

C'est un Restaurant pour une cause! Véritable
levier, ses profits sont remis au Chic Resto Pop afin de
maintenir, au plus bas, le coût des repas servis dans le
restaurant communautaire.

3900, rue Adam, Montréal, QC
(514) 521-4089
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