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PRÉSENTATION DE L'ORGANISME

LE CRACPP EN CHIFFRES

Le Centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie (CRACPP)
est un organisme qui lutte contre la pauvreté depuis 1996. Par le biais de ses
activités en sécurité alimentaire et de sa lutte au gaspillage, il contribue à
l’amélioration des conditions de vie des membres de sa communauté et à la
défense des droits fondamentaux de la personne.

de nourriture, en moyenne sauvée
chaque semaine, pour 101 tonnes au

total durant l'année 2020-2021.

2 tonnes 

ménages desservis avec
l'aide alimentaire chaque

semaine.

Jusqu'à 1000 portions par mois
transformées en cuisine à partir
des produits de la récupération

alimentaire.

Plus de 100

Plus de 300 bénévoles 
pendant l'année 2020-2021.



Contribuer à l'accomplissement de notre mission, de nos
luttes contre l'insécurité alimentaire et le gaspillage .

Permettre de détourner plus de fruits et légumes de
l'enfouissement, les transformer en petits plats pour
rejoindre davantage de personnes.

S'engager concrètement dans l'amélioration de la
qualité de vie des résident.e.s de La Petite-Patrie, et au-
delà.

Les Cuisines créatives, dont l'objectif est de bonifier le
comptoir d’aide alimentaire avec des plats cuisinés sains
et équilibrés faits à partir de fruits et légumes
impopulaires ou trop abîmés, ont besoin d'être
modernisées. 

Les installations et les équipements vétustes doivent
être rapidement remplacés afin de poursuivre et
d'améliorer notre action! En ce moment:

Ce sont en moyenne 770
personnes qui sont

desservies chaque mois et
jusqu’à 910 personnes

mensuellement au plus fort
de la crise. 

Pourquoi être partenaire du CRACPP?

Pourquoi maintenant?

Ce sont plus de 9552
portions qui ont été

produites à partir de 2,5
tonnes de nourriture

dédiées à la cuisine entre
mars 2020 et mars 2021.

Vous voulez plus d'informations sur Les Cuisines créatives?
Consultez le feuillet explicatif!



OPTIONS DE PARTENARIAT
Ce plan détaille des propositions de base qui pourront mener à
une entente de partenariat. Une certaine flexibilité est possible

à l'intérieur des options et les idées sont bienvenues.
Contactez-nous pour en discuter!

Option A
Partenaire engagé

Option C - Partenaire créatif

Option B
Partenaire solidaire

Don de 10 000$ / an ou plus (entente
de 1 à 3 ans et minimum 75% en argent)

 
Visibilité et contreparties offertes:

 
- Logo sur le site web pour la durée de
l’entente (dans la section Partenaires);
- Mise en lumière sur la page Facebook

(1 fois/an);
-  Présence du logo dans le rapport
annuel de l’organisme, directement

transmis lorsque disponible;
- Participation à au moins 2 activités  de
bénévolat en groupe + Mise en lumière
de cette activité sur la page Facebook;

- Reçu officiel
- Bilan annuel du partenariat (la

différence que vous avez fait cette
année au CRACPP).

 

Don de 450$/mois ou 5400$/an (entente annuelle)
(100% en argent)

 
Visibilité et contreparties offertes:

 
- Mise en lumière sur la page Facebook 1 fois/an;

- Nom dans le rapport annuel de l’organisme; 
- Participation à 1 activité de bénévolat en groupe + Mise en lumière de cette activité

sur la page Facebook;
- Reçu officiel;

- Bilan annuel du partenariat (la différence que vous avez fait cette année au CRACPP).

Don de 7 500$/ an (1 versement/an
pour une période de 3 ans et

minimum 75% en argent)
 

Visibilité et contreparties offertes:
 

- Mise en lumière du partenariat sur la
page Facebook;

- Nom dans le rapport annuel de
l’organisme;

- Participation à 1 activité de bénévolat
en groupe + Mise en lumière de cette

activité sur la page Facebook.
- Reçu officiel

- Bilan annuel du partenariat (la
différence que vous avez fait cette

année au CRACPP).


