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Neuf organismes sans but lucratif recevront 3 millions
de dollars afin de fournir une aide alimentaire
supplémentaire aux élèves vulnérables de la maternelle
à la 12e année et à leurs familles en réponse à la
pandémie de la COVID-19.
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Les organismes sans but lucratif, qui recevront chacun 300 000 $
ou 375 000 $, possèdent une vaste expérience au service de
leurs collectivités à Edmonton, Calgary, Red Deer, Lethbridge,
Medicine Hat, Grande Prairie et Fort McMurray.
Ce nouveau financement de 3 millions de dollars s’ajoute aux
15,5 millions de dollars consacrés au programme de nutrition
dans les écoles. Les conseils scolaires sont invités à trouver des
façons novatrices de fournir des repas ou des aliments aux
élèves pendant la période de suspension des cours dans les
écoles.
« Il est de la plus haute importance de veiller à ce que nos
élèves n’aient pas faim pendant la suspension des cours
dans les écoles. Nous donnons aux organismes sans but
lucratif et aux conseils scolaires les fonds et la souplesse
nécessaires pour trouver les solutions qui leur permettront
de fournir des repas ou des aliments aux élèves pendant
leurs cours à la maison. Je salue les efforts qu’ils ont
déployés pour répondre aux besoins des élèves en cette
période difficile. »
Adriana LaGrange, ministre de l’Éducation
Certaines administrations scolaires ont trouvé des moyens de continuer à fournir de l’aide
alimentaire, et de nombreuses autres envisagent de prendre d’autres dispositions. Les organismes
qui ne sont pas en mesure de poursuivre leur programme de nutrition scolaire doivent affecter le
reste de leurs fonds aux organismes sans but lucratif qui sont en mesure de servir les élèves
démunis de leurs collectivités pendant la pandémie.
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« L’Alberta School Councils’ Association est heureuse de constater que les élèves dans le
besoin continueront de recevoir du soutien nutritionnel tout en suivant leurs cours à la
maison. Les familles seront soulagées de savoir que des fonds seront versés aux conseils
scolaires locaux et aux organismes sans but lucratif de leur collectivité afin de mieux répondre
aux besoins des élèves vulnérables pendant cette pandémie. »
Allison Pike, directrice générale, Alberta School Councils’ Association
« Ces sommes appréciables nous permettent de fournir des trousses alimentaires
supplémentaires aux familles les plus touchées par l’insécurité alimentaire que nous avons
aidées au cours de cette année scolaire. La souplesse associée à ces fonds renforce notre
capacité d’exercer chaque mois une influence considérable sur la sécurité alimentaire de
certains des élèves et des familles les plus vulnérables de nos écoles partenaires en cette
période sans précédent. »
Barb Spencer, directrice générale, e4c
Organismes sans but lucratif recevant du financement










e4c – Edmonton : 375 000 $
Hope Mission – Edmonton et les environs : 375 000 $
Calgary Meals on Wheels : 375 000 $
Brown Bagging for Calgary : 375 000 $
Club des petits déjeuners du Canada – Fort McMurray et les environs : 300 000 $
Armée du Salut – Grande Prairie et les environs : 300 000 $
Banque alimentaire de Lethbridge : 300 000 $
Medicine Hat and District Food Bank : 300 000 $
The Mustard Seed Red Deer – Centre de l’Alberta : 300 000 $
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Le 15 mars, l’Alberta a suspendu indéfiniment les cours en classe en raison de la pandémie
de la COVID-19, suivant ainsi les recommandations de la médecin hygiéniste en chef de
l’Alberta.
Le financement accordé aux administrations scolaires dans le cadre du programme de
nutrition pour l’année scolaire 2019-2020 est de 15,5 millions de dollars.
Le 28 novembre 2019, le gouvernement de l’Alberta a annoncé l’octroi d’une subvention de
3 millions de dollars à des organismes sans but lucratif pour les aider à offrir le programme
de nutrition à l’école. Ce montant s’ajoute aux 15,5 millions de dollars déjà alloués au
programme de nutrition de 2019-2020.
Environ 40 000 élèves de quelque 450 écoles ont reçu un repas nutritif quotidien dans le
cadre du programme de nutrition scolaire au cours de la première partie de l’année scolaire
2019-2020.
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Au total, 62 autorités scolaires publiques, séparées et francophones ont reçu du
financement pour ce programme.
De ces 62 conseils scolaires participant au programme de nutrition scolaire, 37 d’entre eux
ont collaboré avec des partenaires communautaires et des organismes sans but lucratif
avant l’éclosion de la pandémie de la COVID-19.

La réponse globale de l’Alberta à la pandémie de la COVID-19 comprend des mesures qui visent à
améliorer la distanciation sociale, le dépistage et les tests. Les mesures de soutien financier
viennent en aide aux familles et aux entreprises de l’Alberta.

