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UNE SECONDE
ÉDITION EN MODE
COVID-19
Cette année, L’Opération des fêtes de La Petite-Patrie (OPF), fût
encore une fois, modelée sous les contraintes de la Covid-19.
N’ayant pu rouvrir les portes de l’épicerie et ayant vu une
augmentation importante des demandes d’aide alimentaire en
raison de la pandémie, le CRACPP a continué de peaufiner son
modèle temporaire lié aux Opérations de quartier.

CONTEXTE ET
PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
Les inscriptions ont débuté le 2 novembre 2021 à six endroits
différents dans le quartier, afin de mieux desservir l’ensemble du
territoire. En plus de réduire les contacts entre les personnes, cette
première journée d’inscription a centralisé les efforts et a permis de
combler près du tiers des inscriptions au total. À partir du 3
novembre, les ménages admissibles pouvaient s’inscrire en ligne ou
par téléphone et/ou les mercredis après-midi en personne au
CRACPP.
UNE AIDE ÉLARGIE

300 ménages ont bénéficié d’un service complet comprenant
denrées alimentaires et cartes cadeaux. Afin de répondre à la
demande de la population, des places supplémentaires ont été
créées, permettant à 20 ménages de recevoir des cartes-cadeaux.
Cela représente une augmentation de 7 places par rapport à 2020. Si
le montant des cartes cadeaux allouées varie en fonction de la
constitution des ménages, toutes les personnes inscrites ont reçu
des montants à dépenser dans divers commerces, soit une épicerie,
une pharmacie, un magasin de dollar et au Marché Jean-Talon.
PEAUFINAGE DE NOTRE SERVICE DE LIVRAISON ET RAMASSAGE

Du 16 au 18 décembre, 201 livraisons ont été réalisées (21 de plus que
l’an dernier) et 120 personnes sont venues sur place pour récupérer
leurs services. Une journée de plus qu’en 2020 a été alloué pour
mieux desservir les résidences partenaires et les HLM afin de rendre
plus accessible nos services et de faciliter la réception du panier de
Noël pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, il va sans dire que
nous avons réalisé ces activités sans interrompre nos services
réguliers au courant de la semaine de l’OPF. Plus de 130 paniers
d’aide alimentaire ont été réalisé cette semaine-ci (soit 20 de plus
qu’en 2020).

HISTORIQUE
DU PROJET
La période des fêtes représente un grand enjeu de
sécurité alimentaire pour les ménages. Depuis 1995,
les organismes et citoyens de La Petite Patrie ont
travaillé à la mise en place des Magasins-Partage de
Noël pour répondre aux besoins grandissants de la
population. En 2017, afin d’institutionnaliser ce
service dans le quartier, le comité organisateur a
décidé de baptiser ce service l’Opération des fêtes de
La PetitePatrie.
Ainsi, l’activité consiste essentiellement à offrir une
épicerie des fêtes aux résidents à faible revenu du
quartier. Cependant, l’OPF représente bien plus :
c’est une occasion de rassembler la population, de
sensibiliser à la sécurité alimentaire du quartier et de
consolider les partenariats avec les autres
organismes et institutions tels que les tables de
concertation.

UNE BELLE
IMPLICATION
LA COMMUNAUTÉ AU RENDEZ-VOUS !

Cette année, 40 bénévoles sont venus
soutenir le CRACPP en cumulant plus de
160 heures de bénévolat. De la
préparation des paniers de Noël aux
livraisons en passant par l’emballage de
cadeaux, et diverses activités en lien à
l’alimentation, leur aide fut précieuse et
primordiale au bon déroulement de
l’OPF 2021.

UNE IMPORTANTE CONTRIBUTION DE NOS PARTENAIRES
Une nouvelle fois sous contexte pandémique, le CRACPP a obtenu un important soutien de la
part de Desjardins afin d'affronter ce temps des fêtes. La Caisse Desjardins a divisé en deux sa
contribution financière donc, 2 tiers sont allés directement à l’OPF et un tiers de sa collaboration a
été destinée à aider la population pour après les fêtes. Un grand merci !
L’OPF 2021 fut également réalisable grâce à l’intervention de La Fondation Choquette Legault qui
supporta notre lutte pour une sécurité alimentaire dans La Petite-Patrie.
Les paniers familiaux furent complétés par des bas de Noël généreusement créés par Madame
Catherine Paiement, composées de petites douceurs selon les âges des membres des familles.
Nous remercions l’Arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie qui nous a permis de bonifier
notre panier de Noël en offrant 80 livres aux enfants des familles emballés grâce à leur équipe,
avec soin. Cependant, l’augmentation de la population à desservir pendant l’OPF et la diminution
des dons en argent des particuliers, a obligé le comité organisateur de l’événement à demander à
l’Arrondissement 15 000$ (au lieu de 10 000$, comme les années antérieures). Le maintien de sa
contribution à 10 000$ a rendu difficile la mise en œuvre du budget OPF qui était déjà en
exécution au moment de recevoir l’acceptation de la demande (le jeudi 9 décembre). Notre
suggestion pour l’Opération des fêtes de la Petite-Patrie 2022, serait de lui faire part du budget en
septembre afin d’attendre l’adoption de la demande de soutien financier pendant la séance du
conseil d’arrondissement d’octobre 2022.
Ainsi, tout le quartier a prêté main forte à l’OPF et plusieurs organismes sont venus en groupe afin
de soutenir les tâches du comité organisateur, nous en sommes grandement reconnaissant.

UN COMITÉ ORGANISATEUR DE FEU

Le travail du comité organisateur a dû
s’adapter à l’augmentation des participants à
l’activité. On peut constater que la pandémie a
produit des effets néfastes à la population de
moins de ressources avec un accroissement de
50% dans les demandes des paniers.

UN GRAND MERCI AUX
ORGANISMES ET INSTITUTIONS
QUI NOUS ONT SOUTENU
L'Arrondissement Rosemont- La Petite-Patrie
La Caisse Desjardins
La Fondation Choquette Legault
Le bureau du député de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois
Le CIUSSS du-Nord-de-l ’île-de-Montréal
Le Fonds humanitaire de la Fraternité des policiers et policières
de Montréal
Les Appartements supervisés Augustine-Gonzalez
Les Bibliothèques Marc Favreau et de La Petite Patrie
Le bureau du député Alexandre Boulerice Le Bureau jeunesse
de l’Aide juridique de Montréal
L’Entreprise Cascades
Le Carrefour Rosemont
Le Centre d'aide aux familles latino-américaines
Le Centre communautaire juridique de Montréal
CLSC de La Petite-Patrie
L'Écho des femmes de la Petite-Patrie
L'École Saint-Arsène
L’école Saint-Étienne
L’École Saint-Ambroise
Le Club de Rugby Parc Olympique de Montréal
Le Groupe d'entraide maternelle de la Petite Patrie
Le Groupe l'Entre-Gens
Les Habitations les II-Volets
Le Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie
La Maison Marguerite
Le Marché Jean-Talon
Le Panier québécois
Perspectives Jeunesse
Le Service de police de la Ville de Montréal, poste de quartier 35
Solon Collectif

TÉMOIGNAGES

Merci beaucoup de tout cœur. Cela
m'a vraiment aidé l'an passé et je
l'apprécie beaucoup

Ce service est très important et
apprécié de tous. Merci à tous ceux
et celles qui s'impliquent en cette
période et le reste de l'année.

Merci mille fois pour tout ce que vous
faites, vous aidez tellement de gens
merci, merci et j'ai hâte de vous
retourner la pareille.

RÉSULTATS
320 familles ont reçu des cartes cadeaux et une
épicerie des fêtes, au moins 515 bénéficiaires.
201 ménages ont bénéficié de la livraison dont 69
ménages lors de la journée du 16 décembre en
partenariat avec les résidences de La Petite-Patrie. 120
ménages sont venus au CRACPP lors des journées du
17 et 18 décembre.
69% des ménages desservis sont des personnes seules,
15% sont des familles dont 60% de celles-ci sont des
familles monoparentales. 80 enfants ont donc été
rejoints dont 31% était âgé de 0 à 5 ans, 44% de 6 à 12
ans et 25% de 13 à 17 ans. 60% d’entre eux sont de
familles monoparentales.
Enfin, 96% des ménages desservis sont citoyens
canadiens et une grande majorité reçoit l’aide sociale
(54% des ménages) ou la sécurité de la vieillesse (24%
des ménages).
La pandémie a de nouveau influencé notre collecte de
dons en produits alimentaires (excluant Moisson
Montréal) et 320 kg de denrées non périssables de
plusieurs sources, ont été récoltés et distribués lors de
l’activité.
Encore cette année, le CRACPP a pu réaliser sa vente
de P’tits pots des Cuisines Créatives au Marché JeanTalon pour une belle collecte de fonds.

RAPPORT FINANCIER

MERCI AUX PARTENAIRES
FINANCIERS DE L'OPÉRATION
DES FÊTES POUR LEUR
PRÉCIEUSE AIDE
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