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Ouverture des critères d'admission aux étudiantEs hors
quartier: à un moment qui est aussi difficile financièrement,
l'Opération a été étendue aux personnes qui habiteraient
hors de la Petite-Patrie, mais qui y fréquentent un
établissement scolaire. Ainsi, c'est 9 ménages de plus qui 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:
Après le succès qu'a connu cette méthode l'an dernier, nous
l'avons conservée. Cela a d'autant plus permis de limiter les
contacts et les rassemblements en contexte de pandémie:
85% des inscriptions ont en effet été faites de cette façon.
Respect des mesures: Un chapiteau a été installé à
l'extérieur, où étaient distribués les cartes-cadeaux pour des
épiceries, cartables, fruits et légumes, papier de toilette et
autres surprises. Distanciation, masques et désinfectant
étaient évidemment au rendez-vous, en limitant les contacts.

La COVID-19 a apporté son lot de défis. Avec la fermeture du
CRACPP au public, il importait de réinventer le fonctionnement
de l'Opération scolaire. Notre objectif était d'alléger la rentrée,
période stressante et encore plus incertaine cette année.

L'OPS 2020 - AIDE
EN TEMPS DE CRISE



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 de juillet à la mi-octobre.

L’équipe s'est d’abord réunie afin de
déterminer les dates de l’activité, préparer la
promotion et le financement de l’événement,
puis réviser les outils administratifs utilisés
pour le bon déroulement général.  Entre les
mois de juillet et septembre, les organismes
du quartier, le CIUSSS et les écoles de la
Petite-Patrie ont collaboré afin de rejoindre
les familles dans le besoin.

L'option livraison (de tout ou seulement des
cartes-cadeaux) s'est avérée pertinente pour
les gens qui n'étaient pas en mesure de se
déplacer. De plus, nous avons prolonger les
inscriptions d'une semaine pour les
étudiantEs qui ne voulaient que des cartes-
cadeaux d'épicerie.

DÉVELOPPEMENT DE
L'ACTIVITÉ

L’Opération scolaire de La Petite-
Patrie 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. 



Initiative du CRACPP, les Marchés
engagés ont arpenté les parcs de la
Petite-Patrie de la mi-juillet au début
septembre. Des fruits et légumes à
contribution volontaire ont été
distribués, le tout dans une ambiance
festive. Plusieurs surprises étaient au
rendez-vous, dont des ateliers créatifs
et des prestations musicales. Quoi de
mieux que d'allier cette initiative avec
l'Opération scolaire! Une personne du
CRACPP était présente à presque tous
les marchés afin d'en faire la promotion
et de parler aux familles sur place.

À LA RENCONTRE DES
MARCHÉS ENGAGÉS



Inscriptions en continu du 15 juillet jusqu'à la fin de
l'Opération scolaire;
La collecte s'est déroulée en deux temps: deux jours à
la mi-août et deux jours à la fin septembre;
Au moins 309 personnes ont été touchées par
l’Opération ;
Un peu plus de 50% des ménages étaient des familles
monoparentales; 
De la population bénéficiaire : 7% avait moins de 5ans,
30% des enfants étaient au primaire, 15% au
secondaire et 15% d‘adultes suivaient aussi des cours
scolaires ;
30% des ménages avaient pour source de revenu
l'aide sociale, 19% la PCU ou la PCUE, 18% les prêts et
bourses, 13% le salaire alors que 10% des personnes
inscrites ont dit être sans revenu. 

 Malgré la situation exceptionnelle, nous avons reçu les participantEs à
l'Opération dans une ambiance conviviale et solidaire. Plus que jamais, il était
important d'aller à la rencontre de la communauté et de briser l'isolement.

LES RÉSULTATS
Avec quelques changements dus à la situation actuelle (manque des bénévoles,
nouvelles formes de communication et d’approche à la population, entre autres),

nous avons bien respecté le budget alloué à cette activité.



BUDGET



MERCI AUX PARTENAIRES
FINANCIERS DE L'OPÉRATION

SCOLAIRE POUR LEUR AIDE
INDISPENSABLE

À L'AN PROCHAIN!


