CENTRE DE RESSOURCES ET D’ACTION COMMUNAUTAIRE DE LA PETITE-PATRIE
RAPPORT DE L’OPÉRATION SCOLAIRE DE LA PETITE-PATRIE 2018
Objectif spécifique
Soulager les ménages d’une partie des dépenses encourues par la rentrée scolaire en leurs offrants des denrées
alimentaires saines et nutritives pour les déjeuners et les boîtes à lunch.

Développement de l'activité
Sous la responsabilité du CRACPP et suivant un calendrier établi par le comité organisateur, la préparation de l’activité
s’est déroulée d’avril à août.
Le comité se réunit d’abord afin de déterminer les dates de l’activité, préparer la promotion de l’événement, créer les
différents outils de promotion, puis réviser les outils administratifs utilisés pour le bon déroulement de l’activité, tels que
les cartes-cadeaux ou les formulaires d’inscription. En mai, les organismes Famille, le CIUSSS et les écoles du quartier
ciblent les familles dans le besoin. Le CRACPP prépare le budget et la demande de financement pour couvrir une partie
des frais d’opération à la Caisse Desjardins Du Cœur-de-l’ Île.
De juin à septembre, plusieurs équipes des bénévoles se sont mises au travail. Le recrutement et la formation des
bénévoles se déroule de façon continue. Ils s’impliquent à plusieurs niveaux; les bénévoles participent à l’affichage dans
des points ciblés du quartier pendant que d’autres bénévoles font la promotion de l’activité sur notre site Facebook. Sur
place, les bénévoles travaillent à l’inventaire initial, à la réception des marchandises, à l’étalage des produits à offrir et à
l’inventaire final des produits. Ils participent également aux inscriptions et, lors de l’activité, à desservir les familles dans
une ambiance conviviale et solidaire. Au total 40 bénévoles nous ont aidé pendant toute la période de l’Opération
scolaire.
Pour sa première édition, L’Opération scolaire a été un succès. En effet, la contribution de la Caisse Desjardins Du-Cœurde-l ’Île a permis d’acheter des cartes-cadeaux du Panier Engagé, l’épicerie solidaire du CRACPP, pour les redonner aux
familles les plus vulnérables. De plus, le CRACPP a créé des nouveaux partenariats et resserré ceux existants avec des
organismes Famille et Jeunesse, notamment en organisant pour la première fois une « journée des organismes »! Elle a
été réalisée en extérieur, dans un contexte festif et estival, pour valoriser les services offerts aux familles dans le quartier.
Cinq partenaires y ont participé.
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Résultats
Des périodes d’inscriptions se sont déroulées entre juin et août et l’événement a eu lieu du 27 août au 27 septembre
2018.
70 familles ont été inscrites et desservies, dont 61 % de ménages monoparentaux. Un 49 % de ces familles était composé
de 3 et 4 personnes. 72 % d’enfants étaient d’âge primaire. Au total, 240 personnes bénéficiaires de l’Opération scolaire
2018.
Les familles bénéficiaires des cartes cadeaux ont eu accès à une plus grande diversité de produits en raison de
l’amélioration des montants alloués. Suivant le nombre des personnes intégrant chaque ménage, voici la distribution du
budget :
43 ménages de 1 à 3 personnes ont reçu 100 $ en produits alimentaires frais et secs
20 ménages de 4 et 5 personnes ont reçu 110 $ en produits alimentaires frais et secs
7 ménages de 6 et plus personnes ont reçu 120 $ en produits alimentaires frais et secs
Étant donné la prolongation de la période de l’Opération scolaire sur un mois, les participants sont venus plusieurs fois au
Panier Engagé pour acheter des produits frais et à bas prix.
Plusieurs personnes ont visité pour la première fois les installations de l’organisme et connu de son travail envers la
communauté. Également, cette première édition de l’Opération scolaire a permis aux gens du quartier qui n’utilisent pas
les services d’aide alimentaire de connaître l’épicerie solidaire du CRACPP.
Enfin, L’Opération scolaire est une action qui permet de créer des solidarités entre les acteurs du quartier et démontre
notre soutien envers les ménages en situation de pauvreté de La Petite-Patrie.
Montréal, avril 2019
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Bilan contribution Caisse Desjardins
CRAC PETITE-PATRIE
OPÉRATION SCOLAIRE DE LA PETITE-PATRIE 2018
DEMANDE CAISSE DESJARDINS DU CŒUR-DE-L'ÎLE
Réel

Budget
Demandé

Caisse Desjardins Du Cœur-de-l'Île

8 800 $

8 800 $

Total Revenus

8 800 $

8 800 $

Certificats cadeaux

7 340 $

7 500 $

Salaire chargée du projet

1 460 $

1 300 $

Total Dépenses

8 800 $

8 800 $

REVENUS

DÉPENSES
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