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Le CRACPP est fier de vous présenter le bilan de la 5e édition de l’Opération
scolaire de La Petite-Patrie, projet de quartier porté par notre équipe. 

Suite à la pandémie de Covid-19 et de l’inflation généralisée des prix des
aliments, l’Opération scolaire devient plus pertinente que jamais. Elle
s’adresse principalement aux familles et étudiant.es résident.es du quartier.
Gagnant en notoriété, l’objectif est de s’ancrer dans la vie communautaire
de La Petite-Patrie.

En bref

Merci énormément à l'avance pour votre grande
aide en ce début de session universitaire !



La période d’inscription s’est étendue du 14 juin au 9 septembre 2022. Deux lieux
permanents d’inscription ont été ouverts, au CRACPP (6839 Rue Drolet) et au Chalet
communautaire du Parc Montcalm (6855 Avenue Papineau). De plus, les personnes ont
pu s’inscrire par téléphone et en ligne. 

La mobilisation et la promotion de l’Opération scolaire se sont effectuées à travers plus
d’une trentaine d’organismes du quartier. Une communication a également été
envoyée à toutes les directions d’écoles avant la fin de l’année scolaire et l’équipe du
CRAPP a participé aux portes ouvertes d’écoles du quartier pour informer les familles.
Par ailleurs, la mobilisation s’est faite par des prospectus distribués, par les Marchés
Engagés tenus dans plusieurs parcs de la Petite-Patrie durant l'été et par la
participation du CRACPP à plusieurs évènements estivaux du quartier. 

Suite à la mise en place de 3 collectes de denrées et d’effets scolaires au CIUSSS, à la
Première Église Pentecôte Française Renouvelée et aux Bibliothèques Marc Favreau et
de La Petite Patrie, les paniers ont été bonifiés. Les participant.es ont reçu entre 110$ et
150$ de cartes cadeaux, un panier de denrées non périssables, un panier de légumes, du
papier toilette, du beurre d’arachides, des effets scolaires (cahiers, pochettes et stylos) et
enfin des livres neufs pour les enfants.

Mise en oeuvre

Distribution 

La distribution s’est déroulée le 30 août dans les locaux du CRACPP et le 6 septembre au
Chalet du Parc Montcalm. Avec l’aide d’une douzaine de bénévoles, la distribution a eu
lieu en après-midi avec plusieurs ateliers proposés afin de rendre l’Opération plus
festive. Deux jeux éducatifs sur la sécurité alimentaire et l’économie circulaire ont été
animés pour initier les enfants à la mission du CRACPP. De plus, la bibliothèque Marc
Favreau a présenté un atelier découverte de la littérature jeunesse. Enfin, seulement
deux paniers ont été livrés à domicile. 

Je suis venue chercher mon panier et je vous remercie
vivement pour cette aide et votre travail !

Un grand merci aux Bibliothèques de La
Petite-Patrie et Marc Favreau pour leur don

de livres neufs, achetés spécialement pour les
enfants. 



Famille monoparentale
53%

Famille biparentale
27%

Personne seule/ Colocation
15%

Constitution du ménage

→   On observe ainsi que 80% des ménages sont des familles et 20% des ménages   
sont sans enfant. 
→  Plus de la moitié des ménages sont des familles monoparentales dont 96%
des chef.es de famille sont des femmes. 

En chiffres

→ 85 ménages desservis rejoignant 258 personnes dont 113 enfants. 

 
69%

 
28%

 
3%

Ménage sans enfant avec au moins unE
étudiantE

Famille biparentale dont un des
parents est aux études post-
secondaires

Famille monoparentale dont le parent
est aux études post-secondaires

Types de ménages étudiants

→  Ainsi, près du tiers des ménages étudiants sont des familles monoparentales. 

Les ménages étudiants représentent 29% de la totalité des ménages desservis. 



Merveilleux, Merci beaucoup ! 

Aide gouvernementale*
37%

En emploi
36%

Prêts et Bourses
14%

Sans revenu**
13%

Principale source de revenu du ménage

→   Ici, on observe qu’il y a une proportion équivalente de personnes en
emploi que sur l’aide gouvernementale. 
→  De plus, on observe une proportion équivalente de personnes ayant
comme source principale de revenu des prêts et bourses que de personnes
sans revenu. 

*Assurance-emploi, allocation familiale, aide sociale, pension de vieillesse
**En recherche d’emploi, étudiantE ou sans accès à une aide gouvernementale



Budget

Merci beaucoup, très beau [projet] pour les gens dans le besoin 



MERCI À NOs PARTENAIRES FINANCIERS DE
L'OPÉRATION SCOLAIRE POUR LEUR AIDE

INDISPENSABLE

Remerciements à nos principaux partenaires 

Nous remercions dans un premier temps, le Regroupement des Tables de
Concertation de La Petite-Patrie ainsi que le CLSC de La Petite Patrie, les
Bibliothèques Marc Favreau et de La Petite-Patrie, la Caisse populaire Desjardins, le
Commerce de papiers Andes Inc, le bureau du député Alexandre Boulerice et PEPF
Renouvelée pour leur participation active à l’Opération. 

Un grand merci aux organismes et écoles du quartier, qui ont permis d’informer aux
mieux les familles et étudiantEs. 


