
Paniers composés de
denrées alimentaires
distribués aux deux

semaines

Comptoirs alimentaires
Petit panier de denrées

alimentaire d’urgence offert
aux personnes en attente

d’un service ou hors quartier

Dépannage alimentaire
Distribution des paniers
d’aide alimentaire dans

plusieurs lieux pour faciliter
l'accessibilité aux membres.

Épicerie solidaire qui a
pour but de diminuer

les coûts du panier
d'épicerie moyen

Le Panier engagé

Activités du temps des fêtes
et de la rentrée scolaire, qui 
 permettent de soulager les

dépenses des ménages

Les Opérations de quartier

Le Centre de ressources et d'action
communautaire de La Petite-Patrie

LES SERVICES

LA MISSION

Le Centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie (CRACPP) est un
organisme qui lutte contre la pauvreté. 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 tout en partageant ses valeurs de respect, de solidarité et de coopération.

Pôles de distribution

Livraison à domicile des
comptoirs pour les
membres à faible

mobilité

Livraison

Le CRACPP est en quête d'alliés qui souhaitent contribuer à l'accomplissement de sa
mission et de ses luttes contre l'insécurité alimentaire et le gaspillage.



services
alimentaires

rendus

LE CRACPP
EN CHIFFRE

5999 95
tonnes de
nourriture
récupérées

661
ménages
différents
desservisen 2021

Partage des ressources
communautaires du

quartier et des
alentours

Référencement

Lieu d'accueil pour des
opportunités de bénévolat,

stage et travaux
compensatoires

Engagement communautaire

Kiosques de fruits et
légumes éphémères à

contribution volontaire dans
les parcs du quartier

Les Marchés engagés

Récupération des fruits et
légumes invendus du Marché
Jean-Talon et redistribution à

la communauté

La Récolte engagée 

Projet de transformation  
des aliments trop abîmés

en plats cuisinés de
qualité

Les Cuisines créatives 

Nourrir notre quartier, une priorité

Production de déclarations
d’impôts pour les

personnes sans revenu, sur
référence

Déclaration d'impôts


