Opération des fêtes de la Petite-Patrie 2017
Bilan

Un projet qui s’adapte!
Depuis 1986, La Petite-Patrie organise des activités en sécurité alimentaire entourant la
période des fêtes pour les familles en situation de pauvreté. L’activité alors nommé
Magasin-Partage offrait une épicerie ponctuelle, sur deux jours avant les fêtes. Cette année,
afin de mieux répondre aux besoins des gens et de mieux intégrer ce service aux activités
régulières des organismes du quartier, une nouvelle formule a été mise sur pied.
L’opération des fêtes de La Petite-Patrie consiste à offrir une épicerie aux ménages vivant
avec un revenu inférieur aux barèmes de faible revenu publié par le gouvernement du
Québec et ayant une adresse dans le quartier (H2S et H2G). Les inscriptions se sont
déroulées sur deux jours et ont eu lieux dans deux endroits différents, sur des horaires
différents.
Les résultats
Pour un montant de 3$, 200 ménages ont reçu une carte-cadeau de 50$ à 75$ (varie selon la
taille du ménage) à dépenser au Panier Engagé, un bon d’achat de 20$ à utiliser dans un
Marché Tradition, un panier de denrées achetées par Moisson Montréal ainsi que plusieurs
autres produits en complément, offerts grâce à nos différents partenariats. Nous avons été
en mesure de répondre aux trente personnes qui se trouvaient sur la liste d’attente. Sept
inscriptions et commandes à domicile ainsi qu’une cinquantaine de livraisons ont été
effectuées, ce qui équivaut à 25%. Nous avons également pu répondre à la demande d’un
organisme partenaire pour soutenir onze familles de réfugiés en plus, ce qui fait un total de
211 personnes desservies.
Enfin, considérant que les besoins sont grands pendant, mais aussi après la période des
fêtes, il a été décidé d’étendre l’activité du 18 décembre au 31 janvier. Ainsi, une
quarantaine de personnes ont récupérer leurs denrées après les fêtes et plusieurs ont
échelonné leurs achats jusqu’à la fin janvier.
Un succès grâce au travail d’équipe!
Plus de 50 bénévoles ont participé à la réalisation de l’activité. Plusieurs partenaires dans le
quartier ont joint leurs efforts, notamment le comité organisateur, les organismes
communautaires du quartier, SPVM, les bailleurs de fonds, les commerçants, les donateurs
divers (matériel, nourriture, troupe de danse…) ainsi que les citoyens.
Bons coups en bref :
 Deux personnes nous ont contacté et ont organisé une collecte de nourriture dans
leur milieu (une école primaire et une église). Nous avons pu recueillir une bonne
dizaine de boites remplies de denrées non périssables;
 L’utilisation des infrastructures de l’épicerie solidaire qui a d’ailleurs officialisé son
ouverture dans le cadre de ce projet a permis de sauver beaucoup de manutention
et permettre d’offrir le service sur une longue période;





Nous avons eu accès à 185 paniers de Noël gracieusement offert par Moisson
Montréal, une première à notre connaissance pour le quartier;
L’organisation de la levée de fond du 9 décembre parc Molson a été un succès. À
refaire l’an prochain afin de faire connaître le projet et recueillir plus de fond;
Plusieurs personnes ont dit bien apprécier la nouvelle formule.

À améliorer pour l’an prochain :
 Offrir plus de flexibilité au niveau des livraisons en janvier;
 S’assurer d’avoir plus de personnes lors de la réception des paniers de Moisson
Montréal et lors de la première journée;
 Faire une atmosphère plus festive en décembre en mettant plus de décorations de
Noël.

