`t|áÉÇ
ÑÉÑâÄt|Üx
wx ]ÉÄ|xààx

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
BIEN MANGER À MOINDRE COÛT DANS LE GRAND JOLIETTE ET LES ENVIRONS
Joliette, le 28 août 2013 - La Maison populaire de Joliette est heureuse d’annoncer qu’il est
maintenant possible de profiter du programme Bonne Boîte Bonne Bouffe Lanaudière (BBBB)
dans leurs locaux. BBBB a pour objectif de rendre accessibles et abordables les fruits et légumes
frais, de qualité, provenant pour la plupart d’agriculteurs locaux.
Porté par la Table des partenaires du développement social de Lanaudière, ce projet consiste à
acheter en grande quantité des fruits et légumes frais et à les revendre à faible coût aux
communautés par le biais des organismes communautaires.
Son fonctionnement est bien simple, il suffit de commander et de payer sa boîte de fruits et
légumes à la Maison populaire de Joliette en fonction de ses besoins et d’aller la chercher une
fois livrée, le mardi entre 16 h et 18 h. Trois formats de boîtes sont disponibles : la petite (7$)
pour une personne, la moyenne (10$) pour deux personnes et la grande (16$) pour une petite
famille. Chaque boîte contient des fruits et légumes en quantité suffisante pour une semaine.
Les boîtes viennent avec un bulletin qui contient de l’information nutritionnelle, des recettes et
des astuces basées sur les produits de la boîte.
Parce qu’il est destiné principalement aux personnes à faible revenu, le programme BBBB est
flexible et permet ainsi aux clientEs de commander leurs boîtes uniquement quand elles ou ils
en ont les moyens et ce sans vérification de revenu. « Notre mission étant d’offrir à toutes
personnes démunies économiquement ou autres un milieu d’éducation populaire autonome, de
conscientisation et de service, nous jugeons que BBBB nous permets de faire tout ça à la fois »
de dire Pierre-Hugues Sylvestre, coordonnateur de la Maison populaire de Joliette.
Ce programme se veut une option pratique, complémentaire et économique aux produits
offerts sur le marché tout en encourageant la production locale.
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