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Prenez l’ascenseur jusqu’aux jardins sur le toit du Roulant
Santropol Roulant célèbre son 23e anniversaire avec l'inauguration de ses jardins sur le toit accessibles
à tous.
MONTRÉAL, le 12 juillet 2018 - Le Roulant inaugure ses jardins sur le toit accessibles à tous les niveaux
de mobilité – grande première à Montréal. Cette transformation récente de notre immeuble sera
célébrée lors de l’événement le plus important de l’année de Santropol Roulant, Rue Fermier. Cet
événement a lieu le 19 juillet à partir de 16h, des terrasses Roy aux jardins sur son toit situés au 111, rue
Roy Est. La construction récente d’un ascenseur rend pour la première fois cet événement accessible à
tous.
Cultiver, cuisiner, partager
Santropol Roulant n'a jamais été aussi ouvert au monde. Depuis notre emménagement dans notre
nouveau
bâtiment
en
2010,
de
nombreuses
personnes
de
la
communauté
n’ont jamais pu voir les beaux projets d'agriculture urbaine sur notre toit vert, car celui-ci n’était
accessible que par des escaliers. C’est pourquoi nous avons construit un ascenseur en mars de cette
année. Tout le monde peut désormais visiter les jardins au deuxième et troisième étage. Comme la
clientèle principale du Roulant est constituée de personnes en perte d'autonomie et de mobilité, il s’agit
d’une étape extrêmement importante de l’histoire de l’organisme.
Le directeur général Pier Liné partage ses réflexions sur l'importance de l'accessibilité: ‘‘les ascenseurs
sont indispensables pour 10 % des Montréalais, nécessaires pour 40 % et pratiques pour 100 % d’entre
eux. Le Roulant accueille en son sein des personnes de tous niveaux de mobilité, mais nous souhaitons
articuler nos activités d’engagement et d’éducations autour des personnes faisant face à des enjeux
d’accès. Nous avions besoin d’un ascenseur pour être en mesure de faire cela.’’

Agenda de l’événement
Attendez-vous à une journée remplie de festivités, de musique et de bouchées délicieuses. À compter
de 11 h, une conférence de presse aura lieu au deuxième étage du Roulant animé par Pier Liné,
directeur général, et ses invités, et une cérémonie d’inauguration des jardins sur le toit.
Plus tard dans la journée, Rue Fermier offrira un certain nombre d'activités engageantes, y compris des
visites guidées de notre immeuble et de nos divers programmes. Vous pouvez en savoir plus sur nos
programmes incluant la popote roulante, le magasin général, la cuisine, l'agriculture urbaine, les
collectifs bénévoles et bien d'autres choses que nous faisons. Vous être intéressé par la sécurité
alimentaire et l'inclusion sociale à Montréal? C'est votre chance de voir comment le Roulant travaille
avec succès sur ces défis importants.

Le Roulant proposera également un 5à7 sur sa terrasse pour montrer sa gratitude aux partenaires et aux
donateurs pour leurs généreuses contributions et les efforts qu'ils déploient pour soutenir ses travaux.

À propos de Santropol Roulant
Santropol Roulant est une communauté intergénérationnelle qui utilise la nourriture comme véhicule
pour renforcer l’inclusion sociale entre les générations. De manière créative et collaborative, nous
nourrissons notre communauté locale par des approches novatrices sur les thèmes de l’engagement des
jeunes, des systèmes alimentaires urbains et périurbains, de la sécurité alimentaire et d’engagement
communautaire.
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