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COMMUNIQUÉ
Les jeunes du programme C-Vert+ de Gatineau cuisinent pour les familles
des Centres de pédiatrie sociale de Gatineau et de Hull
Le temps des fêtes arrive à grands pas et des adolescents de Gatineau
font leur part pour soutenir les familles dans le besoin.

Gatineau, le 16 décembre 2016 – Les jeunes participants de C-Vert + Gatineau ont donné
généreusement 20 pâtés (16 à la viande et 4 végétariens) qu’ils ont cuisinés eux-mêmes pour
les familles du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau et de Hull.
C-Vert est une initiative d’écologie urbaine et d’engagement communautaire pour et par les
jeunes de 14 à 16 ans. Ce sont des jeunes des éditions précédentes du projet, les « C-Vert+ »,
qui ont planifié et réalisé, pour la troisième année consécutive, ce projet unique à valeur
sociale et environnementale du temps des fêtes. Toutefois, c’est la première année où la
viande provient d’une ferme locale et que la majorité des ingrédients étaient soit locaux ou
biologiques. De plus, c’est la première année où les jeunes cuisinent une version végétarienne
de ce populaire repas des Fêtes. Tous les participants souhaitaient ainsi contribuer, à leur
façon, à rendre le Temps des Fêtes un peu plus joyeux pour les familles desservies par les
Centres de pédiatrie sociale de Gatineau.
Toute l’équipe C-Vert remercie La Ferme Saveurs des Monts qui a offert un rabais sur la
viande locale et biologique utilisée pour ces recettes.
C-Vert a été créé en 2005 grâce à la Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman et
est maintenant opéré par les YMCA du Québec et ses partenaires, dont le Secrétariat à la
jeunesse du Gouvernement du Québec. À Gatineau, c’est l’organisme Enviro Éduc-Action qui
coordonne et anime le groupe C-Vert local.
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