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L'OPF 2019-2020...
EN BREF
2 semaines de services en décembre, dont la première avec
des heures allongées;
Une grande journée d’inscription le 12 novembre 2019, dans 6
points de services différents;
Des inscriptions en continu au CRACPP par la suite jusqu’à la
fin novembre, s’intégrant très bien dans les activités
ordinaires;
Un nouveau formulaire en ligne facile à utiliser pour les
inscriptions, ce qui a permis un suivi constant du nombre de
personnes inscrites, ainsi que des données statistiques plus
fiable que jamais;
Grâce à une excellente gestion des denrées sèches au CRACPP
et de dons par des particuliers et organismes, nous avons pu
bonifier la boîte donnée par Moisson Montréal avec un sac
cadeau pour chaque personne inscrite;
Près de 25 partenaires, sans compter les donateurs financiers,
ont participé aux inscriptions ou ont donné du temps ou des
denrées;
Nous avons pu offrir le service de livraison tous les jours des
deux semaines avant les fêtes, en après-midi : Nous avons ainsi
réalisé près de 150 livraisons!

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. En 2017-2018, 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’année dernière, l’Opération des fêtes a été
réalisée par le Collectif en sécurité
alimentaire, portée par le CRACPP, en
bâtissant sur l’expérience de la première
année, en offrant plus de livraisons et plus
d’heures d’ouverture. Cette année encore, le
quartier collabore et innove pour donner un
coup de main indispensable aux ménages à
faible revenus de La Petite-Patrie.

L’Opération des fêtes de La PetitePatrie consiste ainsi à offrir une
épicerie des fêtes et des denrées
gratuites aux ménages à faible
revenus résidant dans le quartier
(codes postaux H2S et H2G).

LES INSCRIPTIONS POUR
L'OPÉRATION DES FÊTES
Un effort de quartier!
Cette année, les inscriptions se sont
ouvertes avec la journée du 12 novembre.
De 15h à 19h, elles se sont déroulées
simultanément dans 6 endroits différents
aux quatre coins du quartier, afin de
minimiser l’attente au courant de la
journée, et se rapprocher des gens:
L’Écho des femmes
La Place
Le bureau du député de Gouin, Gabriel
Nadeau-Dubois
L’Association multi-ethnique pour
l’intégration des personnes handicapées
(AMEIPH)
Les HLM La Mennais
Les inscriptions se sont aussi déroulées au
CRACPP ce jour là, et en continu par la
suite, jusqu'au 28 novembre. Une centaine
de personnes se sont inscrites le 12
novembre seulement! Encore plus
d’organismes et d’acteurs et actrices du
milieu ont donné de leur temps pour
diriger les gens, les inscrire et les
renseigner, prendre les paiements, etc.

UN SUCCÈS GRÂCE AU
TRAVAIL D’ÉQUIPE!
Pendant les deux semaines de l’Opération des
fêtes en décembre, ce sont plus de 100
bénévoles qui ont réalisé près de 700 heures
de bénévolat. 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, le service à la clientèle...
Outre les organismes ayant accueilli la journée
d'inscription, nous avons pu compter sur
l'apport bénévoles de gens de:
DÉCLIC
Perspective jeunesse
La Piaule
Arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie
Les joueurs de Parc Olympique Rugby et leurs familles
Centre NArive
Organismes du Centre social et communautaire de La
Petite-Patrie
SPVM (PDQ 35)
Carrefour jeunesse emploi Rosemont/Petite-Patrie
Pastorale sociale de La Petite-Patrie
CIUSSS du Nord-de-l'Île de Montréal
Bureau du député de Rosemont-La-Petite-Patrie,
Alexandre Boulerice

LES RÉSULTATS
Pour un montant de 5$, 234 ménages ont
reçu une carte-cadeau entre 60$ et 85$
(variable selon la taille du ménage) à
dépenser au Panier Engagé, une cartecadeau 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. En tout, ce sont
près de 350 personnes qui ont été
touchées par L’Opération des fêtes de La
Petite-Patrie : 70% des personnes entre 1865%, 15% d’aînés et 11% d’enfants.

LES COMMANDES À DISTANCE
Cette année, 22 commandes à distance ont
été réalisées et livrées, à l’aide de bénévoles
dévouéEs, pour des personnes étant dans
l’impossibilité de se rendre au CRACPP.
Outre ces 22 commandes à distance, plus
d’une centaine de ménages ont profité de la
livraison offerte par le CRACPP pendant les
deux semaines de décembre de l’Opération
des fêtes.
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