Le Centre d’Action Sida œuvre depuis 1990 pour les femmes infectées et affectées par le VIH et
autres ITSS. Il demeure alors le seul organisme communautaire au Québec accompagnant
spécifiquement cette population.
L’étude CHIWOS (Étude sur la santé sexuelle et reproductive des femmes vivant avec le VIH au
Canada) montre que 76.96% des femmes vivant avec le VIH au Canada ont vécu une situation
d’insécurité alimentaire et/ou de logement due à des contraintes financières. Les femmes
vivant avec le VIH sont davantage confrontées à la précarité financière. Ainsi, 3 femmes sur 4
accompagnées par CASM sont bénéficiaires de l’aide sociale.
De même, plus de 50% des femmes accueillies à CASM vivent seules avec au moins un enfant.
Lutter contre la précarité financière représente un objectif essentiel des actions mises en
œuvre par CASM.
Un programme de banque alimentaire répond alors à des besoins réels des femmes
bénéficiaires des services de CASM. Des paniers alimentaires de denrées non-périssables
pourront être distribués durant les différentes activités.
Conditions d’attribution des paniers
-

Avoir un dossier ouvert à CASM
Situation de besoin
Présence aux activités de CASM

Modalités de distribution :
-

-

Distribution deux fois par mois, durant les différentes activités de CASM
(Cafés-rencontres, ateliers, etc…).
Un panier-type est établi mais est modifiable selon la composition du ménage. Si la
femme est seule, un panier simple lui sera distribué. Si au moins un enfant compose le
ménage de la personne bénéficiaire, l’équivalent de deux paniers lui seront distribués.
Deux paniers-types maximum pourront être distribués
Seuls les membres de l’équipe de CASM réalisent la distribution des paniers.

Exemple de panier-type pour une personne seule :
-

1 paquet de pâtes ou de riz
2 boites de conserves de légumes
1 boite de sauce
1 boite de thon ou de viande sauce
1 boite de conserve de fruits
1 paquet de biscuits

Les paniers-types pourront être revus selon les dons réalisés et le type de produits obtenus.

