Programme Centraide Opération septembre
Instauré en 1992, sous le nom de programme d'aide aux démunis, Centraide Opération septembre fut d'abord
mis sur pied pour répondre à la demande de plus en plus criante de la part de plusieurs intervenants, écoles,
organismes communautaires, paroisses, et commissions scolaires du territoire Richelieu-Yamaska. Tous
étaient d'accord que plusieurs familles éprouvaient de sérieuses difficultés lors de la rentrée scolaire et
plusieurs élèves débutaient et finissaient leur année scolaire sans avoir tout le matériel requis pour assurer au
moins un bon départ vers la réussite.
Les objectifs du programme sont de réduire l’impact monétaire engendré par la rentrée scolaire et de
permettre une meilleure intégration des enfants moins favorisés, ce qui à long terme peut prévenir le
décrochage scolaire. Ce programme est directement en lien avec nos priorités de financement : lutter contre
la pauvreté et l’appauvrissement, et favoriser l’autonomie et le mieux-être des personnes et des familles.
Depuis ses débuts en 1992, cette initiative de Centraide Richelieu-Yamaska, avec l’aide des organismes locaux,
a permis de distribuer 3 339 852 $ à plus de 33 000 familles des MRC d’Acton, des Maskoutains, de Pierre-De
Saurel, de Rouville, de la Vallée-du-Richelieu, de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska.
Critères
Les allocations sont administrées par les organismes partenaires dans ce programme. Il appartient aux
organismes de déterminer une politique d’admissibilité et une liste d’articles ou les services remboursés. Un
remboursement maximum peut être établi par enfant ou par famille. Finalement, les organismes peuvent
communiquer directement avec les commissions scolaires, les écoles ou les familles de leur région. Les
sommes peuvent être divisées dans les secteurs suivants :
▪
▪
▪
▪
▪

Matériel didactique obligatoire
Fournitures scolaires
Aide aux devoirs
Vêtements
Autres frais liés à la rentrée scolaire

Dans l’optique de faire connaître l’impact du programme, les organismes doivent compléter un questionnaire
sur les retombées du programme. Ces réponses permettent de communiquer aux généreux donateurs des
informations concrètes sur les investissements faits auprès des familles et des jeunes. Il est encouragé
d’inclure avec ce questionnaire des témoignages et/ou des commentaires qui permettraient d’améliorer
davantage ce programme.
Avec la collaboration de 14 organismes communautaires du territoire, ce programme fait l’investissement
d’autour de 150 000 $ par année, afin d’aider des familles dans le besoin à couvrir les frais du matériel
pédagogique, de l’aide aux devoirs et des vêtements requis pour une rentrée scolaire bien équipée, en ciblant
les besoins prioritaires de chaque enfant.
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