Appel à suggestions – Projets de justice alimentaire

Department of Public Health, Division of Chronic Disease Prevention, Get Healthy Philly
Financement exercice 2020 - 1er juillet 2019 - 30 juin 2020

Phase 1 Appel aux lettres d'intérêt
La Division of Chronic Disease Prevention du Department of Public Health de Philadelphie, aussi connu
sous le nom de Get Healthy Philly (GHP), est à la recherche de propositions innovantes de projets
communautaires promouvant la justice alimentaire pour tous les habitants de Philadelphie. Les projets
peuvent être financés jusqu'à hauteur de 200 000 $ et doivent être menés à bien entre le 1er juillet 2019
et le 30 juin 2020, avec un renouvellement possible du financement après cette période.
Calendrier
1. 9 janvier 2019 - Séance d'information/questions-réponses entre 13:00 et 15:00 au 1401 JFK Blvd,
16th Floor, Innovation Lab, organisée par le Food Policy Advisory Council de Philadelphie
(www.phillyfpac.org)
2. 20 février - date limite de la Phase 1 - Lettres d'intérêt
3. 22 Mars - notification des invitations en vue des propositions complètes de la Phase 2
4. 10 Mai - date limite pour les propositions complètes de la Phase 2
5. Mai/Juin - entretiens avec les candidats finalistes et octroi des subventions
6. 1er juillet - début du projet

Qui peut poser sa candidature

Cet appel à suggestions ouvert est destiné à tout un chacun Envoyez-nous vos idées de stratégies de
justice alimentaire innovantes et extensibles susceptibles de se développer grâce à un soutien.
Nous sommes ouverts à toutes les idées et projets de particuliers, d’organisations, d’entreprises ou de
collectifs dont le but est de favoriser la justice alimentaire à Philadelphie et qui incarnent une vision de
la justice alimentaire. Si vous travaillez dans le domaine de l'accès aux denrées alimentaires depuis
longtemps et que vous avez besoin d'une aide pour vous développer et passer à l'étape supérieure, nous
sommes à votre écoute. Si vous êtes impliqué dans l'organisation communautaire et le développement
des capacités et que vous voyez une manière évidente de préconiser les aliments sains, nous sommes à
votre écoute. Si vous êtes un jeune entrepreneur aux idées nouvelles, nous sommes à votre écoute. Si
vous préparez, cultivez, vendez ou mangez des aliments sains, nous sommes à votre écoute.
Les propositions émanant d'organisations communautaires et/ou dirigées par une personne de couleur
dont l'objectif est de répondre aux besoins de la communauté seront privilégiées. Les propositions
devront contenir des projets qui sont profondément enracinés dans un quartier, qui visent à changer
certains systèmes, OU qui concernent toute la ville (ou sont susceptibles d’être étendus à la ville
entière).
Définitions :
1. Justice sanitaire : mouvement visant à soigner ensemble la société et à éliminer les barrières
limitant les possibilités en remettant en question les systèmes qui ont créé des clivages en
termes de santé sur la base de la race, de l’identité sexuelle, de la classe, des capacités, du code
Prenez contact avec Amanda.Wagner@phila.gov ou rendez-vous sur www.foodfitphilly.org/foodjustice pour plus d'informations.

Appel à suggestions – Justice alimentaire

postal, du pays d'origine ou d'autres concepts sociaux. Pour plus d'informations, rendez-vous à
l'adresse suivante : http://foodfitphilly.org/health-justice-summit-2018/
2. Justice alimentaire : les communautés sont capables d’exercer leur droit à cultiver, à vendre et
à manger de la nourriture saine (via JustFood).

Ce que nous savons

Nous savons que la justice alimentaire équivaut à la justice sanitaire (voir définitions). Par le passé, le
système alimentaire a toujours déplacé, asservi et sous-évalué le travail, les droits fonciers et
l’autodétermination des personnes noires et de couleur, des femmes, des migrants et des autochtones i.
Aujourd'hui, à Philadelphie, les quartiers comptant le plus de ménages à faible revenu ou de personnes
de couleur sont moins susceptibles d'avoir accès à des denrées saines ou à un grand choix d’emplois et
de solutions communautaires vis-à-vis de la nourriture ii.
Get Healthy Philly a soutenu de nombreux projets partenaires au cours des 8 dernières années, y
compris de nouveaux marchés fermiers, un programme d’incitation SNAP, une modification des produits
proposés dans les petits magasins, une amélioration des menus dans les programmes alimentaires
financés par la ville et les hôpitaux, ainsi que le développement de nouveaux produits alimentaires.
Mais nous sommes conscients des disparités qui subsistent. Et nous savons que certains groupes de
personnes formidables qui travaillent sans relâche au nom de la justice alimentaire pourraient bénéficier
de notre investissement et de notre soutien, et s'associer avec d'autres groupes de la ville.
Nous savons également que Philadelphie possède des ressources alimentaires extraordinaires qui ne
sont pas exploitées tel qu’elles pourraient l’être par les personnes et les communautés qui en ont le plus
besoin. Nous savons que des milliers de tonnes de fruits et légumes sont débarqués chaque année au
port de Philadelphie pour être envoyés vers d'autres États car le système en place ne suffit pas encore à
coordonner leur distribution gratuite dans les quartiers de Philadelphie dans le besoin. Nous savons que
des familles ont besoin de fruits et légumes abordables de haute qualité et d’une croissance
économique basée sur l'alimentation. Et nous savons qu’il est largement possible de mieux combiner les
sources alimentaires locales de qualité avec les différents programmes communautaires axés sur
l'alimentation.
Notre objectif général est d’identifier des solutions communautaires en vue de créer un système
alimentaire plus équitable qui donne aux communautés la capacité de cultiver, de vendre et de manger
des denrées saines.

Ce que nous voulons

Nous désirons développer et élargir l'accès équitable à des aliments sains et abordables, en particulier
en ce qui concerne les fruits et légumes. Nous voulons donner aux communautés la possibilité de
produire, de vendre ou de distribuer des aliments sains, durables et appropriés sur le plan culturel dans
leurs quartiers. Nous voulons identifier des membres de la communauté et des organisations
communautaires qui travaillent déjà en ce sens et ont besoin de ressources afin de développer ou
d’élargir leurs programmes au seins de leurs communautés.

Proposition

Catégories : Planification ou mise en œuvre
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Les activités peuvent inclure la culture ou la préparation de nourriture (maraîchage, incubateurs, cuisine
communautaire, etc.), le transport d'aliments (achats de groupe, nouveaux systèmes ou nouvelles
solutions de livraison, etc.), la récupération des déchets alimentaires ou le marketing alimentaire.
Exemples d'idées de projets :
• lancer un nouvel établissement de production ou de traitement en vue de créer des
produits à valeur ajoutée tels que des salades de fruits
• créer un centre alimentaire hyperlocal pour permettre aux agriculteurs et aux jardiniers
urbains de vendre leurs fruits et légumes
• développer des systèmes de distribution gratuite du surplus de fruits et légumes du port de
Philadelphie dans toute la ville
• créer des solutions logistiques pour la distribution de la nourriture
• créer des modèles d'achat coopératif en vue d'augmenter le pouvoir d'achat des petites
entreprises telles que les crèches
• développer les entreprises de nourriture saine existantes pour servir davantage de clients
• ouvrir un site de distribution de fruits et légumes dans le nord de Philadelphie afin de
distribuer plus facilement les fruits et légumes aux petits détaillants et aux organisations
communautaires
• créer des itinéraires sûrs pour la nourriture saine (solutions ou stratégies de transport)
Les propositions émanant d'organisations communautaires et/ou dirigées par une personne de couleur
dont l'objectif est de répondre aux besoins de la communauté seront privilégiées. Les propositions
devront contenir des projets qui sont profondément enracinés dans un quartier, qui visent à changer
certains systèmes, OU qui concernent toute la ville (ou sont susceptibles d’être étendus à la ville
entière). La proposition concerne les projets dont les besoins ne dépassent pas 200 000 $ et qui
débuteront le 1er juillet 2019 et dépenseront cette somme avant le 30 juin 2020.
Pour ce contrat, GHP créera un comité de sélection qui examinera les propositions et apportera sa
contribution et ses conseils aux projets finalistes. Le Department of Public Health se réserve le droit de
sélectionner un ou plusieurs candidats pour un financement moindre en fonction de la nature des
propositions.
Les candidatures non sélectionnées pourront également être redirigées vers des possibilités de
financement différentes ou futures et mieux adaptées à leur contenu.

POSER VOTRE CANDIDATURE ICI
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Department of Public Health, Division of Chronic Disease Prevention, Get Healthy Philly
Financement exercice 2020 - 1er juillet 2019 - 30 juin 2020

Phase 1 Candidature
Lettre d'intérêt
QUI ÊTES-VOUS ?
1. Nom du candidat principal :
2. Adresse :
3. Personne de contact :
4. Numéro de téléphone :
5. Adresse e-mail :
6. Quelle proposition décrit le mieux votre organisation :
a. à but lucratif
b. 501 c 3
c. sans but lucratif avec sponsor fiscal
d. autre (préciser)
7. Décrivez votre organisation, y compris votre mission et votre emplacement. Quelle(s)
communauté(s) servez-vous ?

8. Comment votre structure de direction (directeur général, conseil d'administration ou autre)
représente-t-elle la diversité et l’inclusion, notamment en termes de race, de sexe, d’âge, ou
d’expérience en matière de faim ou de pauvreté ?
9. Comment votre organisation définit-elle la justice alimentaire et travaille-t-elle à son égard ?

10. Quels projets avez-vous entrepris par le passé et dans quelle mesure ceux-ci se sont-ils avérés
fructueux ?

Prenez contact avec Amanda.Wagner@phila.gov ou rendez-vous sur www.foodfitphilly.org/foodjustice pour plus d'informations.
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QUELLE EST VOTRE IDÉE ?
11. Quel type de projet proposez-vous ?
A. Planification
B. Mise en œuvre
12. Quel est l'objectif principal de votre projet ? (choisir une option)
a. Culture ou préparation d’aliments (par exemple, incubateurs, production ou traitement
d'aliments sains)
b. Transport de nourriture (par exemple, achats coopératifs/groupés, distribution)
c. Vente de nourriture
d. Marketing de nourriture
e. Autre (préciser) :
13. Quelles sont les autres activités de votre projet ? (choisir toutes les réponses applicables)
a. Culture ou préparation d’aliments (par exemple, incubateurs, production ou traitement
d'aliments sains)
b. Transport de nourriture (par exemple, achats coopératifs/groupés, distribution)
c. Vente de nourriture
d. Marketing de nourriture
e. Autre (préciser) :
f.

Échelle du projet (choisir une option) :
a. Quartier (préciser) :
b. Ville
c. Autre (préciser)

g. Argumentaire éclair/aperçu (800 mots) :
Quel est votre projet et en quoi est-il nécessaire ? Quels sont vos principaux objectifs ou
accomplissements pour cette année ? Que pourrait apporter votre projet qui n’existerait pas sans
lui ? Expliquez dans quelle mesure le projet propose une solution innovante en vue d'améliorer
l'accès à des aliments sains ou de créer un système alimentaire plus équitable à Philadelphie et dans
quelle mesure le projet permettrait de lutter pour la justice alimentaire.
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h. Justice sanitaire et propriété communautaire (250 mots) :
Expliquez dans quelle mesure le projet a trait à la justice sanitaire à Philadelphie, quelles personnes
le projet a pour but de servir et quelle incidence il aura sur la communauté (définissez la
communauté).

i.

Quel membre de votre organisation dirige le projet ? Qui fait partie de l'équipe interne du projet ?

j.

Quels sont les partenaires et quels sont leurs rôles ?
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BESOINS DU PROJET
k. Budget nécessaire (500 mots) :
Quel financement demandez-vous ? Décrivez de manière générale la manière dont ces fonds seront
utilisés.

l.

Avez-vous d'autres sources de financement ? (un autre financement n’est pas obligatoire)
Oui
Non

m. De quelles autres ressources auriez-vous besoin pour soutenir ce projet et comment vous y
prendriez-vous pour les obtenir ?

Framing from the Castanea Fellowship: https://www.castaneafellowship.org/
ii
Philadelphia Walkable Food Access Report
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