
Ressources alimentaires pour nouveaux arrivants 

Programmes gratuits: 

Calgary Catholic Immigration Services (équipes de riposte à la crise 

du CCIS) 

 Programme de riposte à la crise pour immigrants et réfugiés  

 Remplissez le formulaire d’aiguillage à l’adresse 

https://www.ccisab.ca/response.html#referral-form 

 Si vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire, veuillez appeler 

le 403-978-2972 

 Le CCIS a mis sur pied des équipes de riposte à la crise qui couvrent 

les besoins ayant trait à la sécurité alimentaire, le bien-être mental, la 

santé, le logement, la sécurité financière et la violence en milieu 

familial 

 CCIS vous fournira le soutien nécessaire selon vos besoins 

 

La banque alimentaire de Calgary (Food Bank) 

 Paniers alimentaires 

 Paniers pour régimes spéciaux disponibles sur demande (cœliaque, 

rénal et bébé) 

 Les critères d'admissibilité sont ajustés à mesure que la situation 

change (nous encourageons les agences à vérifier les critères 

actuelles sur notre portail d’aiguillage) 

 Aiguillage à partir d'agences : par téléphone au (403) 640-8810 ou 

via notre portail Web 

 Auto-aiguillage : (403) 253-2055 

 Le service de réception des commandes de paniers est ouvert de 

lundi à vendredi, de 8h30 à 19h30 

 

Le centre culturel Dashmesh (Culture Centre)  

 Aliments non périssables et produits d’hygiène corporelle disponibles 

 Plats végétariens chauds également disponibles 

 Ramassage au 135 Martindale Blvd NE 

https://www.ccisab.ca/response.html#referral-form


 Pour plus d’information ou pour demander une livraison : appelez le 

(403) 590-0970 ou envoyez un courriel à l’adresse 

info@dashmesh.com 

 

Fresh Routes  

 Un nombre limité de boîtes d’aliments offerts gratuitement 

 Remplissez le formulaire fourni à l’adresse suivante pour demander 

une boîte alimentaire d’urgence : https://freshroutes.ca/delivery-

request/ 

 Si vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire, appelez 

Hannah au (250) 500-4214 

 Livraison offerte 

 

L’Armée du Salut (Salvation Army) 

 Offre des paniers alimentaires (assez de nourriture pour jusqu’à 2 

jours)  

 Les paniers comprennent les aliments non-périssables et les articles 

d’hygiène 

 Couches, lingettes et aliments pour nourrissons sont disponibles sur 

demande 

 Livraison disponible 

 Appelez le 403-220-0432 ou envoyez un courriel à 

cssinfo@salvationarmycalgary.org 

 

La société de St. Vincent de Paul  

 Paniers alimentaires d’urgence 

 Écrivez-nous à ssvp.cdcc.president@outlook.com ou appelez le 403-

250-0319 

 

One Voice Alberta 

 Offre des paniers alimentaires et des repas végétariens (aucune 

condition à remplir). Les bénéficiaires de paniers ont la possibilité de 
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demander des aliments qui répondent à leurs habitudes alimentaires 

et One Voice essaiera de les trouver. Fournit des articles de toilette 

(y compris les couches) et des produits d'hygiène féminine. Peut 

également offrir un aiguillage vers les services de counseling à court 

terme gratuits. 

 Appelez Remy au 403-671-8272, ou 

 Envoyez un courriel à l’adresse helpab@onevoicecanada.org 

 

Brown Bagging for Calgary’s Kids et Food Finder YYC 

 Offrent des cartes-cadeaux de 30 $ pour chaque élève de la 

maternelle à la 12e année de votre maisonnée. Inscrivez-vous en 

remplissant le formulaire fourni à l’adresse https://bb4ck.org/help/ 

 Pour obtenir des aliments frais et panier-repas pour les enfants,  les 

adolescents et les familles de votre communauté, visitez 

www.foodfinderyyc.com ou textez «food» au 587-318-0232 puis 

suivez les invites. 

 

La fondation de bienfaisance Al-Qaim 

 Offre des paniers alimentaires aux personnes en auto-isolement ou 
en quarantaine, aux aînés et aux personnes dans le besoin. Livraison 
disponible. 

 Appelez le (403) 999-4614 ou envoyez un courriel à 
riyazkhawaja5@gmail.com 
 

Boîtes d’aliments à moindre coût: 

La cuisine communautaire (Community Kitchen Program) de Calgary 

 Programme Spinz-A-Round (destiné aux agences) 

o Les agences peuvent recevoir des produits frais, du pain et 

d'autres aliments en suivant les instructions fournies à 

l’adresse: https://www.ckpcalgary.ca/program-services/spinz-a-

round 

 Good Food Box (destiné aux individus et familles)    
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o Paniers de fruits et légumes à moindre coût (25, 30 et 35 $ 

selon la taille de la boîte) 

o Envoyez un courriel à gfb@ckpyyc.ca ou appelez le (403) 538-

3780 

 

Les paniers alimentaires Fresh Routes 

 Paniers de 15 $ qui comprennent les œufs, du pain, des fruits et des 

légumes (plus grands paniers disponibles sur demande), livraison 

incluse. 

o Les options tenant compte des habitudes alimentaires seront 

bientôt disponibles 

 Formulaire de demande de livraison fourni à l’adresse : 

https://freshroutes.ca/delivery-request/ 

 Si vous avez besoin d'aide pour remplir le formulaire, appelez 

Hannah au (250) 500-4214 (cette bénévole a un téléphone portable 

de Colombie-Britannique) 
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