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L'OPS 2019 NOUVEAUTÉS

Ouverture des critères d'admission aux étudiantEs: à un
moment qui est aussi difficile financièrement pour les
étudiantEs post-secondaires, ceux-ci ont pu bénéficier de
l'aide apportée dans le cadre de l'Opération scolaire.

Réalisation des inscriptions à l'aide d'un formulaire en ligne:
non seulement la gestion des inscriptions a été grandement
facilitée par l'abandon du formulaire papier, mais ce projetpilote permettra de décentraliser les inscriptions dans le
futur. Pour l'Opération des fêtes, par exemple, les
intervenantEs du quartier pourront inscrire des participantEs
directement de leurs locaux.
Récupération d'effets scolaires usagés chez des écoles et
entreprises: le CRACPP a contacté diverses écoles du
quartier, et a été contacté par des entreprises, en vue de
récupérer des effets scolaires usagés. Une fois un tri de ces
articles effectués, tous les ménages intéressés ont reçu 2
cartables, 2 duo-tangs, 5 cahiers Canada, une règle et 3
crayons en bon état. Le reste des effets scolaires était en
libre-service au CRACPP. À la fin des activités, un organisme
a même pu les récupérer pour leurs participants dans le
cadre de cours de francisation!

DÉVELOPPEMENT DE
L'ACTIVITÉ
Sous la responsabilité du CRACPP en tant
qu’organisme hôte, un calendrier a été établi
en vue de la préparation de l’activité qui s’est
déroulée d’avril à la mi-octobre.
L’équipe s'est 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, tels que les cartes-cadeaux ou
les formulaires d’inscription.
En mai, les organismes Famille, le CIUSSS et
les écoles du quartier ont collaboré afin de
rejoindre les familles dans le besoin.
Le CRACPP a préparer le budget et la
demande de financement pour couvrir une
partie des frais d’opération à la Caisse
Desjardins Du Cœur-de-l’Île.

L’Opération scolaire de La PetitePatrie vise à soulager les ménages à
faible revenu du quartier d’une
partie des dépenses encourues par la
rentrée scolaire en leur offrant des
denrées alimentaires saines et
nutritives pour les déjeuners et les
boîtes à lunch.

FÊTER LA RENTRÉE
Le CRACPP a créé des nouveaux
partenariats et resserré ceux existants
avec des organismes Famille et
Jeunesse, notamment en organisant
une « Fête de la rentrée scolaire ».
Pendant cette fête, un Marché engagé
(vente de fruits et de légumes à prix
libre) a été réalisé en extérieur, dans le
stationnement devant les locaux. Le
contexte festif et estival a eu pour but
de valoriser la saine alimentation ainsi
que les services offerts aux familles
dans le quartier. Cinq partenaires y ont
participé et ont présenté leurs services.
Une citoyenne a également présenté
un kiosque zéro-déchet!

LES RÉSULTATS
Inscriptions en continu du 10 juin jusqu'à la fin de
l'Opération scolaire;
LOpération s'est déroulée du 26 août au 26
septembre;
Une journée supplémentaire a été accordée le 8
octobre pour permettre aux gens de finir de dépenser
leur carte-cadeau;
274 personnes (adultes et enfants) ont été touchées
par l'Opération;
Seulement 22% des participantEs étaient des
membres réguliers du CRACPP;
44% des ménages avaient pour source de revenu le
salaire, 14% les prêts et bourses, alors que les
membres du CRACPP ont pour revenus l'aide sociale
dans une proportion de 68%.
Les bénévoles de L'Opération scolaire ont mis la main à la pâte
dès juin. Les bénévoles, indispensables au déroulement de
l'Opération, ont participé aux inscriptions, au tri des effets
scolaires. ai remplissage des allées et à recevoir et servir les
participantEs à l'Opération dans une ambiance conviviale et
solidaire. Au total, ce sont 45 bénévoles qui ont aidé pendant
toute la période de l’Opération scolaire.

RAPPORT FINANCIER

MERCI AU PARTENAIRE
FINANCIER DE L'OPÉRATION
SCOLAIRE POUR SON AIDE
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