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L'OPF 2022: Un projet adapté à un
contexte post-pandémique 

Depuis la fin de la pandémie Covid-19, la tendance économique a rendu
l’Opération des Fêtes plus que nécessaire pour les résidentEs de La Petite-Patrie.
L’équipe du CRACPP a donc continué à développer le projet et à s’aligner à la
demande grandissante d’aide alimentaire pendant les fêtes.

Vous êtes souriants et généreux, merci beaucoup!



Un nombre de places ajustées à la demande

315 ménages ont bénéficié d’un service complet comprenant des denrées alimentaires et
des cartes cadeaux, soit 15 places de plus que l’année précédente. Afin de répondre à la
demande de la population, des places supplémentaires ont été créées, permettant à 20
ménages de recevoir des cartes-cadeaux, pour un total de 335 inscriptions. 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 dollar et au Marché Jean-Talon.

Un service de distribution adapté à la population 

Afin de rendre plus accessibles nos services et de faciliter la réception du panier pour les
personnes à mobilité réduite, 130 foyers ont reçu leur panier des fêtes directement à leur
domicile. De plus, 64 personnes ont pu recevoir leur panier dans leur milieu de vie, grâce à
l’organisation d’une distribution dans 4 résidences partenaires et HLM impliquant les
équipes de travail sur place.

D’autre part, 105 ménages sont venus chercher eux-mêmes leur panier au CRACPP.
Soucieux de mieux desservir la population et de couvrir l’est du territoire, 36 ménages ont
récupéré leur panier à La Place, le Chalet du Parc Montcalm, grâce à la participation de
l’équipe du RTCPP.

Enfin, au courant des deux dernières semaines d’activités du CRACPP en 2022, l’équipe a
desservi près de 500 ménages uniques. Ainsi, la semaine précédent l’opération, 118
ménages ont reçu un comptoir alimentaire tandis que le 19 et le 20 décembre, ce sont 45
ménages n’ayant pas pu obtenir une place pour l’Opération des Fêtes qui ont bénéficié des
services réguliers.

Les inscriptions ont débuté le 1er novembre à cinq endroits différents dans le quartier afin
de mieux desservir l’ensemble du territoire. Cette année, un nouveau point d’inscription
couvrant l’est de l’arrondissement a été créé au Centre Père Marquette. Permettant la
centralisation de nos efforts, cette journée a permis l’inscription de 105 personnes, soit un
tiers des places disponibles. 

À partir du 2 novembre, les personnes admissibles pouvaient s’inscrire en ligne, par
téléphone ou encore en personne, au CRACPP. 

Contexte et présentation générale 



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 de Magasins-Partage de Noël pour répondre aux besoins de la
population. En 2017, avec l’ouverture de l’épicerie solidaire, le service est repensé et
se renomme Opération des fêtes de La Petite-Patrie.

L’Opération des Fêtes consiste essentiellement à offrir une épicerie des fêtes aux
résidentEs en situation de précarité du quartier. Cependant, elle représente bien
plus : c’est une occasion de rassembler, de sensibiliser la population aux enjeux liés
à la sécurité alimentaire et de consolider les partenariats avec les organismes et
institutions du quartier. 



La communauté au rendez-vous ! 

37 bénévoles sont venus soutenir le CRACPP en cumulant plus de 120 heures de bénévolat
au total. De la préparation des paniers de Noël aux livraisons en passant par l’emballage de
cadeaux et diverses activités complémentaires, leur aide fut précieuse et essentielle au bon
déroulement de l’Opération des fêtes 2022! 

Une importante contribution de nos partenaires ! 

Nous remercions la générosité des partenaires de L’OPF ! L’Arrondissement, avec les
bibliothèques de La Petite-Patrie et Marc Favreau, nous a permis de bonifier notre panier
de Noël en offrant 85 livres aux enfants des familles, emballés avec soins par leur équipe !
Ces paniers familiaux furent de plus complétés par des bas de Noël généreusement créés
par une citoyenne, composés de petites douceurs selon les âges des membres des familles.
Enfin, nous remercions également Grossesse Secours pour leurs dons de livres pour les
enfants en bas âge (de 0 à 3 ans). 

Une nouvelle fois sous contexte pandémique, le CRACPP a obtenu un immense soutien de
la part de Desjardins qui nous a prodigué un exceptionnel soutien afin d'affronter ce temps
des fêtes avec notamment le don de 315 Pots Masson contenant un mélange sec de soupe !
Un grand merci ! 

L’OPF 2022 fut également réalisable grâce au soutien de La Fondation Choquette-Legault
qui supporte notre lutte pour une sécurité alimentaire dans La Petite-Patrie ! 

Ainsi, le quartier a prêté main forte à l’OPF et beaucoup d’organismes ont contribué à
réaliser les activités et nous en sommes grandement reconnaissantes!

Un comité organisateur en feu !

Aidé de nos partenaires, le comité organisateur a dû s’adapter à la demande et a organisé
plusieurs collectes de denrées, afin de bonifier les paniers avec l’aide de l’Arrondissement, la
SDC Plaza, les écoles Saint-Arsène et Saint-Ambroise, Les Bibliothèque Petite-Patrie et
Marc Favreau, l’Église Renouvelée PEPF et le CLSC Petite-Patrie.

Une belle implication

Plus de 1 000kg de denrées non périssables ont été récoltés grâce à ces collectes!
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Résultats en chiffres 
335 ménages ont été desservis rejoignant 545 personnes. Parmi ces ménages, 52 sont
des familles avec enfants.

Constitution du ménage

On observe ainsi que 69% des participants sont des ménages d’une personne

18% des ménages sont des familles et plus de la moitié (11%) n’ont qu’un seul
parent comme chef de famille (monoparentale).

La quasi-totalité (93%) des chefs de famille monoparentale sont des femmes.

85 enfants ont été rejoints. 81% ont moins de 12 ans (40%; 0 à 5 ans et 41%; 6 à
12 ans) et 19% ont entre 13 et 17 ans. 

.

 

Merci beaucoup, vous êtes des anges !
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Principale source de revenu du ménage

* Assurance-emploi, allocation familiale, congé maternité, invalidité
** En recherche d’emploi, étudiant.e ou sans accès à une aide
gouvernementale

Ici, on observe que près de 80% des participants ont comme principale source
de revenu l’aide gouvernementale avec principalement l’aide sociale et la
pension de vieillesse. On remarque une augmentation des personnes ayant
comme principale source de revenu la pension de vieillesse comparativement à
l’année dernière ( 24% en 2021). 

On observe une proportion équivalente de personnes ayant comme source
principale de revenu des prêts et bourses que de personnes sans revenu. 

12% sont en emploi. 



Budget

BRAVO pour toutes vos actions! Merci énormément, votre aide est inestimable!



L'Arrondissement Rosemont- La Petite-Patrie
Les Appartements supervisés Augustine-Gonzalez 
Les Bibliothèque Marc Favreau et de La Petite Patrie 
Le bureau du député Alexandre Boulerice 
Cascades 
Le Centre Père Marquette 
Le Comité logement de la Petite-Patrie 
CLSC de La Petite-Patrie et CIUSSS NÎM 
Desjardins
L'École Saint-Arsène 
L’École Saint-Ambroise
L’Église Renouvelée PEPF
Les Élu.es de l’Arrondissement Rosemont- Petite-Patrie 
La Fondation Choquette-Legault
Le Groupe d'entraide maternelle de la Petite Patrie 
Le Groupe l'Entre-Gens
Grossesse Secours
IGA Barcello 
La Maison Marguerite 
Le Marché Jean-Talon 
Perspectives Jeunesse 
Le Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie 
Le Service de police de la Ville de Montréal, poste de quartier 35 
La SDC Plaza
Solon Collectif

UN GRAND MERCI AUX ORGANISMES ET
INSTITUTIONS QUI NOUS ONT SOUTENU !



MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS DE
L'OPÉRATION DES FÊTES POUR LEUR AIDE

INDISPENSABLE


