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L'INFORM'ENTR'ELLES
Le bulletin d'information du Centre-Femmes de Lotbinière
NOUVELLES DU CENTRE
Dans cette infolettre vous découvrirez les
activités des prochaines semaines. Afin
de respecter les mesures sanitaires et
pour vous assurer le maximum de
sécurité, le port du masque, la
distanciation ainsi que le lavage des
mains se poursuivent.
En juin dernier, nous avons fait avec
beaucoup de fébrilité le dévoilement de
notre nouveau logo. Pour ce moment
historique,
38
personnes
étaient
présentes sur zoom. Nous avons reçu de
nombreux commentaires de félicitations
pour ce changement d'image. Nous en
sommes très fières.
Ce mois-ci, les cuisines collectives vont
reprendre avec une nouvelle formule.
Comme nous avons cessé d'aller
chercher des denrées à Moisson Québec,
nous allons, concentrer nos cuisines sur
une demi-journée.
Nous avons encore quelques tablettes
électroniques à vous prêter. N'hésitez pas
à nous contacter.
Nous travaillons toujours sur le portrait
de l'offre alimentaire et sur notre jardin
Incroyables Comestibles. Vous trouverez
plus de détails sur ces projets dans les
pages qui suivent.
Bonne lecture !

Centre d'échange de vêtements

Le local est ouvert
contactez-nous
pour prendre
rendez-vous.
Vous avez le goût de
nous donner un "coup
de pouce" pour
l'entretien du Centre
d'échange?
Contactez Audrey au
418 728-4402 poste 3

ouvert

Projet "Incroyables

Comestibles"

Nous avons relevé le défi de
participer au projet Incroyables
Comestibles. Nous avons
expérimenté la plantation dans
nos "smart pot" de différents
fruits et légumes. Les tomates
et les fines herbes sont encore
disponibles à partager.
Il faut remercier nos bénévoles
qui ont veillé à l'arrosage, qui a
été plus que nécessaire dans
les dernières semaines. Merci
à Line, Camille, Gracia, Lucie,
Yvette et Solange.
Pour faire honneur à nos belles
tomates, voici une petite
recette:
Salade tomates et concombre

4 tomates rouges
1 concombre anglais
1 oignon rouge
3 c. à table huile d'olive
1 c. à table vinaigre balsamique
1 c. à table jus de citron
Basilic, sel et poivre au goût

Couper les tomates et le
concombre en dés et les déposer
dans un saladier. Émincer
l'oignon et l'ajouter aux légumes.
Ajouter l'huile d'olive, le vinaigre
balsamique et le jus de citron.
Saler, poivrer et couvrir de
basilic au goût. Laisser macérer
au réfrigérateur pendant 15 à 20
minutes. Bon Appétit!

Portrait de l'offre alimentaire

Le Centre-Femmes a réalisé en 2016 un portrait de l’offre
alimentaire dans la MRC de Lotbinière. Martine et Audrey ont fait la
tournée des commerces d’alimentation afin de noter la présence de
13 aliments traceurs (tomate, carotte, pomme, orange, banane
pomme de terre, bœuf haché, œufs, lait, yogourt, fromage, pain de
blé, pâtes alimentaires).
Cinq ans plus tard, ce portrait est refait afin de voir l’évolution de
l’offre alimentaire dans la région. Les différentes initiatives locales y
sont répertoriées. Afin de bonifier le portrait, un groupe de
discussion a été fait en avril dernier avec des membres du CentreFemmes. Deux autres groupes seront faits en septembre à L'Oasis
et au Carrefour Emploi de Lotbinière pour échanger sur vos
habitudes d’approvisionnement alimentaires. Si vous aimeriez
partager vos expériences et idées concernant l’offre alimentaire
dans notre région, contactez-nous !

De plus, vous serez invitées à remplir un court sondage
en ligne qui servira à enrichir le portrait. Dans la
prochaine Infolettre, vous aurez accès au lien pour le
remplir.
C’est à suivre…

LA PROCHAINE INFOLETTRE EST PRÉVUE EN
OCTOBRE 2021

Au plaisir de vous revoir bientôt.
Merci de votre soutien.

www.cflotbiniere.org
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