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Briser les barrières de distance   
 

Depuis le mois de septembre, une nutritionniste du Dispensaire, Andrea McCarthy, offre ses 
services en nutrition sociale au centre Concertation-femme afin de se rapprocher de notre clientèle 
éloignée. Nous vous révélons aujourd’hui le développement de cette récente collaboration.  
 

Notre clientèle, notre priorité  
 

Un des objectifs du Dispensaire est de rendre accessibles les services en nutrition sociale au plus 
grand nombre de femmes enceintes dans le besoin. De la période du 1er avril au 31 aout 2018, 
plus de 107 femmes issues de Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent et Ahuntsic se déplaçaient 
jusqu’au Dispensaire pour bénéficier de nos services.  Cette barrière de distance a été brisée en 
septembre 2018, grâce à l’ouverture d’un point de service externe à Concertation-femme.  
 

Un lieu rassembleur  
 

Après avoir présenté la possibilité d’ouvrir un point de service à la table de concertation 0-6 ans 
de Bordeaux-Cartierville, le Dispensaire a choisi de collaborer avec Concertation-femme pour sa 
complémentarité avec notre vision. Situé dans le quartier d’Ahuntsic, Concertation-femme est un 
lieu de rassemblement qui ouvre ses portes à toutes les femmes de tous les territoires de 
Montréal pour se réunir, discuter et créer des liens. Ce centre vient en aide à une clientèle 
similaire à celle du Dispensaire. Les femmes prises avec des difficultés et des immigrantes sont 
principalement les clientes qui visitent ce centre. Le large éventail de service et d’activités 
proposés permet de renforcer le soutien qu’offre le Dispensaire. Leur programmation inclut 
notamment des services d’information juridique, des ateliers d’intégration sociale et des activités 
éducatives et culturelles. L’accessibilité, l’équipe pluridisciplinaire et la présence d’une halte-
garderie sont d’autres points forts du centre.  
 

Le développement du partenariat  
 

Au départ, Andrea se déplaçait à Concertation-femme deux fois par mois pour effectuer un suivi 
prénatal et postnatal auprès de sa clientèle éloignée. Le fort intérêt des clientes envers ce point 
de service permet maintenant à Andrea d’offrir ses services tous les jeudis. Depuis le début du 
partenariat, quinze femmes enceintes avec un statut précaire ont étés suivies et une soixantaine 
de consultations ont étés menées.  
 

Afin d’informer la clientèle de Concertation-femme sur nos services de nutrition et conseiller les 
clientes du Dispensaire, nous commencerons à assister aux activités de groupe. Andrea profite 
d’ailleurs de cette occasion pour faire découvrir les services du Dispensaire.  
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Andrea commencera à participer à non seulement la table de concertation 0-6 ans de Bordeaux-
Cartierville, mais aussi celle du comité petite enfance de Saint-Laurent afin de comprendre les 
besoins des familles et connaitre les autres organismes et ressources de ces deux secteurs. 

 

Notre présence à Concertation-femme sera assurée, dans quelques jours, par une autre de nos 
nutritionnistes de proximité, Ouardia Zeggane, Dt.P. Bonne continuation Ouardia! 


