
mars - invitation 
Cuisines collectives,  
marchés et dépannage alimentaire  
Cuisines collectives  
Southwest Mission Sud-Ouest  
631, rue Melrose (coin Verdun) 
Places limitées / Limited places :  
merci de vous inscrire.  
Please register! 514 544-5264,  
 
Dream Team Cuisine 
Les mercredis 14, 21 et 28 mars, 9 h à 12 h 30  
Atelier de production communautaire: les cuisiniers bénévoles 
préparent un repas communautaire ou de la nourriture à prix 
tout doux pour la communauté. 
Volunteer cooks prepare food to distribute or to sell at 
affordable prices to the community. 
Inscription obligatoire / Registration required 
 
TeenCuisine  
Tous les mercredis soirs, 17 h à 19 h 
(excepté durant la semaine de relâche) 
Les 13 ans et plus apprennent à cuisiner.  
Youth 13+ learn how to cook.  
Inscriptions en cours pour la session d’hiver (5$ / ateliers) 
Registration for the Winter session in progress  
($5 / workshops)  
 
Savourez la vie! L’alimentation du nourrisson  
Le mardi 13 mars, 13h30 à 15h30 
Apprenez à bien nourrir votre nourrisson grâce aux conseils 
d’une nutritionniste et d’une chef cuisinière. 
Un atelier proposer par le CLSC et la Mission du Sud-Ouest. 
Participation : 15$. Gratuit pour la clientèle OLO 
Learn how to feed your toddler with the help of a nutritionist 
and a cook. Contribution: 15$. Free for all OLO participants. 
Inscription et renseignements : Registration and information: 
Josée Corbeil, 514-766-0546 poste 52293  
 
Centre des femmes de Verdun   
Le lundi 26 mars, 16 h 30 à 19 h  
Cuisine collective pour les femmes /  
Collective kitchen workshop for women  
Contribution: 2 $ par portion, maximum 6 $ par personne /  
$2 per serving, maximum $6 per person  
Inscription obligatoire / Registration required: 514 767-0384  
 

Projet GUSTO   
À partir du 15 mars, 10 h à 14 h 
Les 65 ans apprennent à cuisiner et à développer des 
stratégies adaptées à leur motricité. Seniors 65+ learn hot to 
cook, coping with limited motor functions. 
Projet de / project by: Centre de recherche interdisciplinaire en 
réadaptation du Montréal métropolitain,Université Concordia. 
Activité gratuite / free activity 
Inscription obligatoire : 1-800-361-7063 # 644 

Marchés et secours alimentaire  
Minimarché / Minimarket 
SouthWest Mission Sud-Ouest  
631, rue Melrose (coin Verdun) 
Les mercredis 14 et 28 mars,  10 h 30 à 15 h 
Des fruits et légumes au prix coûtant.  
Possibilité de commander à l’avance. 
Fresh fruits and vegetables at cost.  
See order sheet to order in advance 
Tel.: 514 768-6231 

Manna Food Bank 
666, rue Woodland 
Les mercredis et vendredis, 10 h à 12 h 
sauf les premiers mercredis et vendredis du mois 
Banque alimentaire d’urgence / Emergency food bank 
Tel.: 514 761-4394 

Société Saint-Vincent-de-Paul de Verdun 
284 A, rue de l’Église 
Les mardis ou jeudis matin sauf la première semaine  
du mois 
Tel.: 514 768-2093 

Réseau d’entraide de Verdun (REV) 
4350 ruelle Quinn (entre Gordon et Rielle) 
Les lundis 5, 12, 19 et 26 février, 15 h à 17 h 
Avec l’aide de Moisson Montréal 
Panier de soutien alimentaire / Food basket 
Le panier comprend tous les groupes alimentaires, dont de la 
viande et des produits frais. / The basket includes all food 
groups, including meat and fresh produce. 
Contribution : 7 $ 
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