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PRÉSENTATION DE L'ORGANISME
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.

LES SERVICES
ET PROJETS

Comptoirs alimentaires

Dépannage alimentaire

Pôles de distribution

Livraison

Les Opérations de quartier

Référencement

Engagement communautaire

Le Panier engagé

La Récolte engagée 

Les Cuisines créatives 

Les Marchés engagés



LE CRACPP EN CHIFFRES

de nourriture sauvée 

95 tonnes 

12 453 portions 
préparées et distribuées

gratuitement à travers nos
services 

Près de 300 bénévoles 

5 999
services alimentaires rendus

qui ont réalisé 5694 heures
de bénévolat

pendant l'année 2021-2022.



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.

Depuis le début de la pandémie, le nombre croissant de
demandes d'aide alimentaire dans le quartier menacent
de s’inscrire dans le temps, bien au-delà d'une
éventuelle baisse de l'inflation. En contrepartie, les
fonds d’urgence offerts au début de la pandémie sont
rendus inexistants et les sources de financement publics
sont insuffisantes. 

En matière de récupération alimentaire, nous recevons
de  moins en moins de surplus alimentaires pouvant
être redistribués. Il estalors nécessaire d'effectuer des
achats pour remplir les comptoirs alimentaires.

Devenir partenaire du CRACPP?

Maintenant plus que jamais

Types de partenariat
Option A: Partenaire engagé

Option B: Partenaire Opérations de quartier

Option C: Partenaire solidaire

Option D: Partenaire créatif



Option A - Partenaire engagé

Logo sur le site web pour la durée de l’entente (dans la section

Partenaires);

Mise en lumière sur la page Facebook (3 fois/an);

Mention de l'entreprise dans l'infolettre (1 fois/an);

Reçu officiel;

Bilan annuel du partenariat (la différence que vous avez fait

cette année au CRACPP).

Visibilité et contreparties offertes:

 21 000$ / an ou plus (entente de 1 à 3 ans )

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!



Logo sur le site web pour la durée de l’entente (sur la page des

Opérations);

Logo sur le bilan de l'Opération;

Nom dans le rapport annuel de l’organisme;

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

Mention de l'entreprise dans la partie récapitulative de

l'Opération dans l'infolettre;

Reçu officiel.

Visibilité et contreparties offertes:

Option B - Partenaire Opérations de quartier

11 000$ à 20 000$ (entente annuelle) 

Cette option permettra de nous aider à
financer une partie de nos deux
Opérations de quartier soit:

L'Opération scolaire: événement de la
rentrée scolaire où nous offrons des
denrées alimentaires, des surprises et
des cartes-cadeaux

L'Opération des fêtes: événement du
temps des fêtes où nous offrons des
denrées alimentaires, des douceurs et
des cartes-cadeaux



Option C - Partenaire solidaire

Mise en lumière du partenariat sur la page Facebook (2

fois/an);

Nom dans le rapport annuel de l’organisme;

Reçu officiel;

Bilan annuel du partenariat (la différence que vous avez fait

cette année au CRACPP).

Visibilité et contreparties offertes:

 10 000$ (entente annuelle) 



Option D - Partenaire créatif

Nom dans le rapport annuel de l’organisme; 

Reçu officiel;

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

année au CRACPP).

Visibilité et contreparties offertes:

100$ à 500$/mois (entente annuelle)



 

option A
partenaire

engagé
 

21 000$ +

option B
partenaire

Opérations de
quartier

 
15 000$ à 20

000$
 

option C
partenaire

solidaire
 

 10 000$

option D
partenaire

créatif
 

100$ à
500$/mois

Logo sur le site web pour la durée de
l’entente 

    

Logo sur les bilans des Opérations de
quartier

    

Mise en lumière sur la page Facebook ;     

 Nom dans le rapport annuel de
l’organisme;

    

Mention de l'entreprise dans
l'infolettre (1 fois/an)

    

Reçu officiel     

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

année au CRACPP)
    

Grille de
partenariats

3 fois/an 2 fois/an

page
partenaires

pages
Opérations

1 fois/an



www.cracpp.org

@cracpp

6839 rue Drolet


