
► Nous invitons les groupes à appuyer 
et signer notre déclaration pour une « 
Cité sans frontières », qui se retrouve à 
l’adresse suivante :
http://www.solidarityacrossborders.org/
fr/solidarity-city/solidarity-city-declara-
tion

► Appliquez une politique de «Pas 
de question, pas d’informations». Ne 
demandez pas d’information au su-
jet du statut migratoire et ne partagez 
pas d’information avec les services 
d’immigration.

►Invitez des membres de Bouffe pour 
touTEs et Solidarité sans frontières à 
venir animer un atelier sur notre cam-
pagne, pour votre équipe de travail, con-
seil d’administration ou vos membres.  
Contactez nous par courriel: 
food4allmontreal@gmail.com.

► Joignez-nous!  Si vous aimeriez 
participer à nos réunions, co-animer des 
ateliers ou organiser des événements ; 
impliquez-vous dans notre campagne !

Contactez-Nous
food4allmontreal@gmail.com
solidaritesansfrontieres@gmail.com
438-933-7654
www.solidarityacrossborders.org

Bouffe pour 
touTEs!

La Campagne
La campagne Bouffe Pour Toute et tous! 

travaille avec différentes Banques Alimen-
taires et organismes communautaires afin 
de rendre les services alimentaires acces-

sibles pour tous et toutEs - particulièrement 
pour ceux et celles avec un statut précaire.

Nos efforts pour rendre accessible les ser-
vices alimentaires à tous les migrantEs sans 
papiers s’insèrent dans une campagne plus 

large dénommée « Cité sans frontières ».  
En bâtissant une « Cité sans frontières », 
nous canalisons tous nos efforts pour dé-
manteler les frontières qui existent au sein 
de notre ville en créant des réseaux d’aide 

mutuelle et de support. 

Nous reconnaissons les difficultés et les 
humiliations que subissent tous les jours 
les personnes sans statut et nous nous 
engageons à  transformer ces services, 

particulièrement les banques alimentaires, 
en des espaces  sécuritaires  afin que tous 
et toutEs puissent ,sans peur, y avoir accès.

Comment appuyer la 
campagne ?



« Bouffe pour touTEs » est un Comité de 
Solidarité sans frontières, un réseau popu-

laire de justice migrante.  Nous croyons que 
l’accès à la nourriture est fondamentalement 

lié à la dignité et l’auto-détermination des 
migrantEs sans papiers ainsi que toutes les 
personnes qui sont confrontées à la pau-

vreté et la précarité.  

Nous croyons que de refuser des services 
à des personnes, notamment l’aide alimen-

taire, est profondément discriminatoire.  Une 
partie de la lutte pour abolir les frontières 

à l’intérieur de notre ville consiste en le fait 
d’assurer à la population un accès sans 

craintes aux services. 

Les services alimentaires devraient être ac-
cessibles à touTEs les MontréalaisEs, quelque 
soit leur statut migratoire.  En bâtissant une « 
Cité sans frontières », nous nous opposons à 
la peur, l’isolement, la précarité et la division.  

En plus de travailler à rendre accessible les 
banques alimentaires à touTEs, nous travail-
lons à dénoncer et confronter les systèmes 

qui créent les inégalités sociales qui gé-
nèrent de ce fait le besoin que les banques 

alimentaires existent.  Nous demandons 
l’accès à une alimentation saine pour 

touTEs, peu importe son statut migratoire !

Qui nous sommes
Il est estimé que de 40 à 50 mille Montréal-
aisEs sont sans statut.  Ces personnes vi-
vent ici, travaillent ici, ont leur famille, amiEs 
et communautés ici, mais sont invisibilitéEs 
et excluEs des droits légaux, politiques, 
économiques et sociaux dont bénéficient 
les citoyenNEs. Par conséquent, elles n’ont 
pas accès aux services qui sont essentiels 
à la santé et à la sécurité de nos commu-
nautés, comme les soins de santé, le loge-
ment social, l’éducation et l’aide alimentaire 
d’urgence.
 
Pour avoir accès à l’aide alimentaire 
d’urgence, plusieurs banques alimentaires 
exigent des pièces d’identités gouverne-
mentales, des preuves d’adresse ou même 
de statut migratoire.  Les personnes sans 
statut n’ont habituellement pas ces docu-
ments. L’incapacité de fournir augmente 
la peur d’être stigmatisée comme « illé-
gale » et d’être dénoncée aux autorités de 
l’immigration.     

La campagne « Bouffe pour touTEs » aspire 
à garantir l’accès à de la nourriture pour 

touTEs les résidentEs de la ville.  Ainsi, 
nous croyons fermement que toutes les 
personnes vivant à Montréal ont  le droit 
à la sécurité alimentaire, sans regard à 
leur statut migratoire.  Nous définissons la 
sécurité alimentaire comme l’accès à une 
alimentation saine, à faible coût et culturel-
lement acceptable. Pour la réalisation de 
cette campagne, nous invitons les banques 
alimentaires, les soupes populaires, les 
cuisines collectives et les autres organ-
ismes d’aide alimentaire à travailler avec 
nous à assurer l’accès sans craintes à ces 
services, en mettant fin aux pratiques dis-
criminatoires que sont d’exiger des preuves 
d’identités ou de statut migratoire.  Aussi, 
nous leur demandons de prendre position 
publiquement  en affirmant que leurs lieux 
ne sont pas ouverts au ASFC (Agence des 
services frontaliers du Canada). Contrôler 
l’immigration ne fait pas parties des tâches 
des fournisseurs de services alimentaires, 
et en ce sens, les agentEs d’immigration ne 
sont pas les bienvenues dans les lieux où 
l’on prodigue ces services.    

Pourquoi la bouffe pour touTEs?


