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Toujours dans un contexte pandémique, l’Opération scolaire a
poursuivi son évolution et son adaptation au meilleur des besoins de la
communauté de La Petite-Patrie. L’équipe du Centre de ressources et
d’action communautaire de La Petite-Patrie (CRACPP) est fière de
présenter les retombées qu’a connue l’édition 2021 du projet.

L’Opération scolaire s’adresse à une population étudiante et familiale.
Toutes personnes à faible revenu et fréquentant un établissement
scolaire dans le quartier étaient encouragées à s’inscrire à l’Opération
scolaire. Le projet a permis de soutenir la population générale et les
étudiantEs du quartier lors ce moment de l'année financièrement
exigeant.

En plus des enjeux engendrés par la COVID-19, l’Opération scolaire doit
faire face à certains défis récurrents. En effet, l’Opération scolaire reste
méconnue d’une grande partie de la population du quartier et même
de certains acteurs communautaires. L’objectif principal de l’édition
2021 était donc de faire gagner en notoriété le projet en plus d’aller
recruter une plus grande part de la population étudiante du quartier,
population ayant été, par les éditions précédentes, moins réceptive à
l’Opération scolaire. Plusieurs mesures, détaillées plus bas, ont été
mises en œuvre pour y parvenir.

L'ops 2021 en bref

Cette année, les inscritEs pouvaient s’attendre à recevoir
entre 80$ et 100$ en cartes-cadeaux d’épicerie, un panier de
fruits et légumes, des livres pour enfants ainsi que des biens
essentiels tels que du papier de toilette et des denrées non
périssables.



La période d’inscription s’est étendue du 15 juin au 13
septembre 2021. Dans une perspective d’inclusion, les
citoyenNEs avaient le choix de s’inscrire par téléphone, en
ligne, chez certains de nos partenaires communautaires,
sur place au CRACPP ou dans les deux bibliothèques de
La Petite-Patrie. 

À la suite de la semaine de distribution officielle des
paniers de l’Opération scolaire, nous avons ajouté
quelques places d’inscription pour des individus
souhaitant recevoir uniquement des cartes-cadeaux.
Pour s’y faire, nous avons tenu un kiosque à la soirée
d’inscription du programme Accès-loisir de
l’arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie en début
septembre où les citoyenNEs pouvaient directement
prendre connaissance du projet et s’inscrire à celui-ci. Ce
prolongement des inscriptions nous a permis de
recueillir neuf inscriptions supplémentaires.

Une importante part du recrutement s’est faite à travers
nos médias sociaux ainsi que ceux de nos partenaires, un
outil s’avérant pertinent pour le recrutement de la
population étudiante. L’Opération scolaire est ainsi le
résultat d’une collaboration avec les autres organismes
communautaires du quartier, du CLSC La Petite-Patrie et
Villeray, des regroupements de parents ainsi que des
écoles du quartier. Ceux-ci ont été nos premiers
partenaires pour le référencement de personnes pouvant
être intéressées par le projet ainsi que dans la promotion
du projet au sein de leur communauté. 

Mise en œuvre de l’Opération

scolaire



Les marchés engagés et la
mobilisation citoyenne 

Les Marchés engagés du CRACPP ont parcouru les
parcs de La Petite-Patrie de juillet à septembre 2021.
C'est dans une ambiance joviale et festive que les
citoyenNEs s'y sont retrouver pour faire le plein de
légumes issus de notre Récolte engagée. Une
membre de l’équipe du CRACPP était présente lors
des Marchés engagés pour promouvoir l'Opération
scolaire et recruter de nouvelles familles!



La distribution des paniers de l’Opération scolaire s’est faite du
30 août au 2 septembre 2021. La première journée au CRACPP
s’est déroulée dans une ambiance festive en plus de se révéler
être la journée où nous avons accueilli le plus d’inscritEs. La
deuxième journée s’est déroulée à La Place, au parc Montcalm,
alors que le Regroupement des tables de concertation de La
Petite-Patrie (RTCPP) a été un des importants partenaires de la
mise en œuvre du projet. Finalement, la dernière journée,
soutenue par Solon Collectif, a été consacrée à la livraison à
domicile des paniers pour les personnes à mobilité réduite.

La distribution



L’Opération scolaire en chiffres

Nous avons créé des ateliers
éducatifs pour les enfants sous la
thématique de la sécurité alimentaire
et l’économie circulaire que nous
avons animés lors des deux journées
de distribution. À travers un jeu de
triage de fruits et légumes ainsi qu'un
atelier d’association, les enfants ont
pu s’initier à la mission du CRACPP.
Les activités ont été d’une belle
popularité auprès des enfants.

82 foyers ont été desservis, rejoignant au moins 310 individus 

43% sont eux-mêmes aux études

42% des familles sont monoparentales

Les trois sources de revenus principales des inscrit.e.s sont
l’aide sociale, le salaire ainsi que les Prêts et bourses

Ateliers éducatifs



budget
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