Opération des fêtes de la Petite-Patrie 2018-2019
Bilan de la 2e édition!
Un projet qui s’adapte…encore!
Depuis 1986, La Petite-Patrie organise des activités en sécurité alimentaire durant la période des fêtes pour
les ménages en situation de pauvreté. L’activité alors nommée Magasin-Partage offrait une épicerie
ponctuelle, sur deux jours avant les fêtes. L’année dernière, 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 et résidant dans le quartier (H2S et H2G). Les inscriptions se sont
déroulées sur trois jours dans différents organismes du quartier, sur trois plages horaires distinctes.
Les résultats
Pour un montant de 5$, 254 ménages ont reçu une carte-cadeau entre 60$ et 85$ (variable selon la taille du
ménage) à dépenser au Panier Engagé, une carte-cadeau de 20$ à utiliser dans un marché du quartier, 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 personnes qui se trouvaient
sur la liste d’attente. Douze inscriptions et commandes à domicile ainsi que 72 livraisons ont été effectuées;
28% des épiceries ont ainsi été livrées. En tout, et comptant les enfants, conjointEs, ce sont près de 400
personnes qui ont été touchées par L’Opération des fêtes de La Petite-Patrie.
Enfin, considérant que les besoins sont grands pendant mais aussi après la période des fêtes, il a été décidé
d’étendre l’activité du 10 décembre au 31 janvier. Ainsi, plusieurs personnes ont pu récupérer une partie ou
toutes leurs denrées après les fêtes. Plusieurs ont décidé d’échelonner leurs achats jusqu’à la fin janvier, non
seulement pour mieux répondre à leurs besoins ponctuels, mais aussi parce que la quantité de nourriture
reçue s’avérait parfois trop d’un seul coup!
Un succès grâce au travail d’équipe!
Plus de 100 bénévoles ont participé, réalisant ensemble plus de 1800 heures d’engagement. Ces bénévoles
ont accompli des tâches variées, dont entre autres la livraison des paniers, le service des fruits et légumes, le
remplissage d’étagères, le tri des dons reçus, la gestion de la caisse, etc. De nombreuses personnes sont
venues plusieurs fois donner un coup de main à L’Opération des fêtes.
Plusieurs partenaires dans le quartier ont joint leurs efforts, notamment le comité organisateur, les
organismes communautaires du quartier, le SPVM, les bailleurs de fonds, les commerces, les éluEs, les
donateurs divers (matériel, nourriture, argent) ainsi que les citoyenNEs.

Bons coups en bref :
 1 semaine de plus de service avant les fêtes, dont une semaine complète lors de laquelle l’épicerie est
restée ouverte de 13h à 19h (8 heures de plus de service sur horaires réguliers)
 1 plage horaire d’inscription de plus que l’an dernier et une session d’inscription réalisée dans un
organisme famille, afin d’éviter aux parents de se déplacer.
 On dénombre plus de 35 partenaires qui ont participé activement à la réalisation des activités, sans
compter les partenaires financiers.
 8 donateurs nous ont sollicités pour nous offrir nourriture, jouets et argent! Nous avons pu recueillir
une bonne cinquantaine de boites remplies de denrées non périssables permettant de compléter les
200 paniers de Noël gracieusement achetés par Moisson Montréal;
 Nous avons pu offrir le service de livraison tous les jours des deux semaines avant les fêtes, en aprèsmidi.
 3 levées de fonds et plusieurs dons de différentes instances ont permis d’amasser 3 700$, un record!
 Plus de financement a été alloué par les bailleurs de fond cette année par rapport aux années passées,
nous permettant de mieux desservir la population.
Nouveauté!
 Les denrées complémentaires gratuites ont été offertes en libre-service (contrairement à des boîtes
fermées l’an dernier)
 Le SPVM a accepté de faire des livraisons et deux policierEs par jour sont venuEs donner un coup de
pouce.
À améliorer pour l’an prochain :
 Offrir une formule d’inscription en soirée plus flexible permettant de mieux rejoindre les familles et
les gens qui travaillent de jour.

