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L’Association des étudiants du Collège Vanier crée  
un programme pour nourrir les étudiants en besoin 

 
Montréal, le 17 octobre 2014- L’Association des étudiants du Collège Vanier (VCSA) est fière d’annoncer 
que le nouveau café coopératif géré par les étudiants viendra en aide aux étudiants en besoin. Jusqu’à 
présent 37 étudiants ont reçu un crédit de 100 $ inscrit sur leur carte étudiante qu’ils peuvent utiliser 
pour acheter de la nourriture à Jake’s Café, le café coop ouvert à Vanier en août dernier.  
 
« C’est une façon pour l’Association des étudiants du Collège Vanier (VCSA) de rendre un service à la 
communauté et surtout de venir en aide aux étudiants qui éprouvent des difficultés financières. Cela 
démontre une solidarité et assure que ces individus peuvent obtenir gratuitement des repas sains plusieurs fois par semaine 
au cours de la session, » dit Andrew Liberio, le vice-président de l’association des étudiants. 
 
La VCSA a contribué 80$ à ce crédit pour acheter de la nourriture tandis que 20$ vient de la coopérative. Les étudiants qui ont 
reçu le crédit de $100 peuvent le réclamer dans l’anonymat puisqu’ils peuvent faire leurs achats au café avec leur carte 
étudiante.  
 
« Lorsque nous avons ouvert la coopérative l’été dernier, j’étais convaincu que ce projet pourrait apporter beaucoup à la 
communauté de Vanier et aux étudiants. En contribuant à cette cause la coop fait preuve de solidarité avec l’association des 
étudiants et avec tous les étudiants en général, » dit Gabriel Guinez Richer, le gérant de Jake’s Café. 
 
En plus d’offrir ce nouveau programme d’alimentation, la VCSA offre aussi des petits déjeuners à tous les étudiants deux fois 
par mois. 
 
« Ce projet est une très belle initiative et aide à sensibiliser les étudiants à certains problèmes dans notre société. C’est un 
geste très proactif de la part de la VCSA. Il y a beaucoup d’étudiants à Vanier et à d’autres cégeps qui retournent aux études 
ou décident d’aller au cégep afin de briser le cycle de pauvreté qui nuit à leurs familles. Ils veulent une vie meilleure pour eux-
mêmes et pour les membres de leur famille. Ce programme d’alimentation viendra en aide à ceux qui sont dans le besoin, » 
dit Jim Atkinson, le responsable socio-économique du Collège Vanier.  
 
En plus d’offrir des repas gratuits aux étudiants, la coopérative offre aussi des emplois. 
 
« La possibilité d’embaucher des étudiants au Jake’s Café est une autre retombée positive de la coopérative. Non seulement 
que ça met de l’argent dans leurs poches mais un tel emploi leur permet aussi d’acquérir de l’expérience sur le marché du 
travail ici sur le campus, » dit Andrew Liberio. 
 
Jake’s Café a ouvert au Collège Vanier le 27 août grâce en partie à l’Arrondissement de Saint-Laurent qui y a contribué 30 000 
$ via le Centre local de développement de Développement économique Saint-Laurent (CLD de DESTL). Le Conseil étudiant 
2014-2015 de la VCSA a aussi contribué 50 000 $ pour appuyer et aider à faire démarrer le projet. Le café est la première 
coopérative dans un Cégep anglophone. 
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