Dans votre communauté
“Le programme de mise en contact de Community Food Rescue permet
aux petits producteurs comme moi de fournir nos produits à ceux qui en ont
vraiment besoin. Ce fut incroyablement facile et satisfaisant pour moi d’y
participer et m’a aidé à avoir une réelle connexion avec ma communauté.”

Amanda Cather, Agricultrice, Ferme Plow and Stars

Nourrissez plus,
gaspillez moins
CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR AIDER DANS LA
LUTTE CONTRE LA FAIM DANS VOTRE COMMUNAUTÉ

À propos de Community Food Rescue
Community Food Rescue (CFR) est un réseau alimentaire coordonné par le centre
Manna Food. Inspiré par un groupe de travail local qui se focalise
sur la récupération des aliments, Community Food Rescue s’associe à et
motive la communauté locale pour que celle-ci récupère et redistribue
quotidiennement des aliments excédentaires invendus aux personnes souffrant de
la faim. Nous sommes fiers de compter des dizaines d’entreprises et
d’organismes à but non lucratif en tant que partenaires.
Le CFR est possible grâce au soutien généreux du Département de la santé et des
services sociaux du comté de Montgomery, ainsi que des donateurs privés, des
bénévoles et du personnel dévoué des organismes participants.
Pour plus d’informations et pour
venir vous joindre à nous:

www.communityfoodrescue.org
www.facebook.com/communityfoodrescue
@mocofoodrescue

Contactez: Cheryl Kollin,
Directrice du programme CFR
cheryl@communityfoodrescue.org
240.268.2502

“Notre budget va
beaucoup plus loin
lorsque nous recevons de
la nourriture dont on nous
a fait don. Le réseau de
mise en contact de CFR
simplifie grandement la
réception de celle-ci.”

Haile Gebregziabher,
Directeur des opérations,
Shepherd’s Table

“Ça marche !”

Le chef cuisinier Tony Marciante, chef au restaurant Tony’s Restaurant,
après avoir étudié l’outil CFR en ligne, a pu prendre contact avec le centre
Interfaith Works-Carroll House pour lui faire son premier don alimentaire.
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Community Food Rescue (CFR) est le réseau coordonné
de récupération des aliments du comté de Montgomery,
dans le Maryland.
Dans le comté de Montgomery, 146 000 tonnes (23%) de tous les déchets solides
sont des déchets alimentaires, et environ 78 000 résidents ne peuvent tout simplement pas s’assurer d’où viendra leur prochain repas.*

Anecdotes sur la façon dont CFR ravitaille les personnes au lieu des
décharges:
La Fondation communautaire du comté de Montgomery a demandé à son
traiteur de faire don de leurs surplus alimentaires de leur dîner de gala annuel.
Le réseau de traiteurs Tropical Fusion a fait don de leur délicieuse cuisine
internationale aux clients de Bethesda Cares qui ont pu ainsi apprécié un
déjeuner très spécial.
La ferme Star and Plough a fait un don de 90 kg de tomates organiques
excédentaires à l’aide de l’outil de mise en contact CFR. Le don a été
apparié instantanément avec Shepherd’s Table et avec un coursier alimentaire
bénévole qui a transporté les produits frais. Les bénévoles de Shepherd’s Table
ont fait cuire les tomates en sauce et les ont servi au dîner à 120 sans-abris la
nuit suivante.
Le centre Manna Food collecte en moyenne 3175 kg de nourriture saine mais
non vendable quotidiennement à partir de plus de 50 épiceries et autres
magasins alimentaires du comté de Montgomery, notamment Giant, Safeway,
Wegmans, Food Lion, Harris-Teeter, Fresh Markets, Whole Foods, Mom’s Organic
Market, Trader Joe’s, Shop Rite et Roots. Cette nourriture collectée contribue à
une moyenne quotidienne de 7250 kg de nourriture que Manna distribue à plus
de 38 000 locaux chaque année.

Community Food Rescue fournit:
Une application de mise en contact automatisée gratuite. La technologie en
temps réel met en contact les donateurs de nourriture avec les organismes
d’aide alimentaire et coursiers alimentaires, en leur permettant de rediriger
leurs aliments excédentaires et non vendus.
Un programme de reconnaissance publique. Nous célébrons les donateurs et
les organismes qui travaillent ensemble dans le cadre de notre programme
de reconnaissance publique. Les consommateurs peuvent facilement identifier
les entreprises dans le secteur alimentaire qui font des dons envers leur
communauté.
Des informations et ressources. Nous partageons les normes de transport en
vigueur et une manipulation hygiénique des aliments grâce à nos directives,
vidéos, brochures, séances de formation et ressources Internet gratuites.
L’opportunité de faire une différence. En faisant don de
temps ou de nourriture grâce à Community Food Rescue, les locaux s’
entraident pour réduire le volume des décharges et remplir les assiettes de
ceux qui ont encore faim de nos jours.
* Étude sur la composition des déchets du comté de Montgomery, 26 juillet 2013,
et Étude sur l’identification des écarts dans l’alimentation des américains, 2015.

Comment pouvez-vous nourrir plus
et gaspiller moins
Dons des entreprises du secteur alimentaire

Les entreprises du secteur alimentaire agréées par le
comté de Montgomery, telles que les traiteurs, les
agriculteurs, les marchés alimentaires, les épiceries,
les cantines des établissements privés et publiques, les
restaurants, etc. pourront:
• Recevoir une plus grande déduction fiscale
•D
 istinguer leur entreprise par le biais de notre
programme de reconnaissance publique.
• S e protéger contre toute responsabilité en vertu de la
loi fédérale du bon Samaritain.
•A
 ider à atteindre l’objectif de recyclage du comté de
Montgomery de 70% d’ici 2020.

Organismes d’aide alimentaire

Les organismes de lutte contre la faim qui fournissent de
la nourriture aux personnes qui n’ont pas les
moyens de s’alimenter pourront:
•É
 conomiser de l’argent sur leur budget alimentaire en
utilisant les aliments excédentaires reçus et les dons
effectués
•R
 ecevoir de nouvelles sources de nourriture provenant
de différents donateurs selon le type et la quantité de
nourriture qu’ils peuvent accepter
•E
 n savoir plus sur les meilleurs pratiques concernant
la manipulation des aliments, approuvées par le
Département de la santé et des services sociaux du
comté de Montgomery.
•R
 ecevoir des rapports récapitulatifs sur la quantité de
nourriture que leur organisme fournit pour les aider à
démontrer leur impact auprès de leurs donateurs.

Coursiers alimentaires bénévoles

Les bénévoles, âgés de 18 ans et plus, avec des
véhicules, des permis de conduire et des assurances en
règle transportant les denrées alimentaires provenant
d’entreprises du secteur alimentaire aux organismes
d’aide alimentaire destinataires:
•A
 ident les voisinages qui souffrent d’une pauvreté
accrue qui intensifie les problèmes de ravitaillement
alimentaire, et évitent les pertes alimentaires.
• S ’informent sur la manipulation hygiénique des aliments,
leur transportation et comment réduire les pertes
alimentaires.
•P
 articipent avec toute leur famille, congrégation ou
groupe communautaire pour nourrir plus et gaspiller
moins.

