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CONTEXTE 
Une réalité socio-économique 
Le contexte socio-économique actuel présente de nombreux défis pour un certain nombre de familles 

vivant avec de faibles revenus. Dans le Grand Montréal, nous constatons que 40 % des personnes qui 

vivent dans la pauvreté ont un emploi.  

Rien que dans Notre-Dame-de-Grâce, pourtant reconnu comme étant un quartier aisé, 1 habitant 

sur 4 vit avec un faible revenu. Dans quatre de ces secteurs, plus d’une personne sur trois vit cette 

réalité. Il s’agit de Westhaven, Benny Farm, Walkley et Saint-Raymond. Ce phénomène de poches de 

pauvreté se retrouve également dans la ville de Montréal-Ouest et se concentre aux pourtours du 

chemin de fer du Canadien Pacifique où 1 personne sur 10 vit avec de faibles revenus. Le quartier 

Saint-Pierre, quant à lui, étant physiquement enclavé, connaît de multiples problématiques sociales, 

dont une sous-scolarisation importante de la population et une forte concentration de familles à 

faibles revenus. 

Malgré la présence sur le terrain de plusieurs organismes qui soutiennent les familles, les besoins 

restent grands! 

Quelques chiffres1 … 
Dans le Grand Montréal,  

● En moyenne, 21 % des élèves sortent du secondaire sans avoir obtenu de diplôme : ils sont 2 

fois plus nombreux dans les quartiers défavorisés. 

● 55 % des travailleurs pauvres ont des enfants et une famille gagne en moyenne 17 920 $ par 

an. Ce sont généralement des familles monoparentales (38 %) et des immigrants récents 

(27 %).  

 

Rien que dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce,  

● Sur une population de 62 591 habitants, on dénombre 34 % de personnes vivant sous le seuil 

du faible revenu et 23 % des familles sont monoparentales. 

● La moyenne de la scolarité est de moins de 9 années, l'arrondissement voit près d'un élève 

sur cinq décrocher au secondaire.  

● Le secteur sud-ouest affiche un taux de chômage de 21 % et regroupe une population de près 

de 9 000 personnes, dont 42 % d'immigrants et 37 % de minorités visibles. 

● Les adolescents qui vont à l'école à l'est du boulevard Décarie ont jusqu'à 2 fois moins de 

chances de terminer leur secondaire avec un diplôme en poche comparativement à ceux qui 

vivent dans l'ouest de Montréal.  

                                                             
1 Toutes les données proviennent des sources suivantes: 

● Centraide, Portrait Notre-Dame-de-Grace 2014 : http://www.centraide-mtl.org/documents/5534/upload/documents/Portrait-Notre-de-Grace-2014_1.pdf  
● Conseil Communautaire Notre-Dame-de-Grâce (NDG 2020), Développement Des Communautés Locales, Portrait de concertations de quartier à Montréal 
● Centraide, Lachine, Analyse territoriale 2015-16 : http://www.centraide-mtl.org/documents/5527/upload/documents/PortraitDeTerritoire_Lachine_Fr_1.pdf 
● Centraide, Portrait du quartier Saint-Pierre, Mars 2015 : http://www.revitalisationsaintpierre.ca/Profil_Socioeconomique_SaintPierre_Mars2015.pdf  
● Centraide : http://www.centraide-mtl.org/fr/communautes-desservies/montreal-ouest/  
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À Montréal-Ouest sur une population de 5 085 personnes, 

● Les jeunes de 15 ans et plus qui sont sans diplôme ou grade (sous-scolarisation) représentent 

10,5 % de la population.  

● 465 personnes ont un faible revenu, soit 9,2 % de la population. 

● 9,7 % des enfants de moins de 6 ans vivent dans des familles à faibles revenus.  

 

À Saint-Pierre sur une population de 5 212 personnes, 

● 30 % des familles monoparentales vivent avec un revenu médian de 37 729 $. Après impôts, 

leur revenu moyen tombe à 36 349 $. 

● 70 % des familles ont des enfants. 

● 28 % de la population n’a aucun diplôme. 

● 38,5 % des personnes sont au chômage. 

● 42 % d’enfants n’ont pas toutes les aptitudes nécessaires pour bien commencer l’école contre 

29 % pour Montréal. 

 

NOTRE VISION 
« Notre communauté, notre jeunesse, une seule histoire » 
Les jeunes sont le cœur de la communauté, et la communauté est la fondation de notre société 

canadienne. Nous sommes convaincus que c’est en investissant dans la génération future qu’il sera 

possible de bâtir un pays fort et prospère.  

Notre vision est d’alléger le fardeau des familles moins privilégiées pendant la période de la rentrée 

scolaire et de célébrer notre jeunesse.  

« Certains enfants pourraient croire qu’ils ont moins de valeurs que les autres... Mais, lorsqu’ils 

verront que la communauté se soucie d’eux, ils seront encouragés à persévérer dans leurs études et 

ainsi briser le cycle de la pauvreté »  

Martine Mwizerwa. 

NOTRE MISSION 
Opération Retour à l’École est un projet rassembleur qui renforce le sentiment d’appartenance des 

jeunes provenant de milieux moins nantis à une communauté solidaire grâce au parrainage de toute 

la communauté. Nous encourageons la persévérance scolaire des jeunes de 5 à 14 ans en prenant 

en charge gratuitement leurs fournitures scolaires. 

 

NOTRE OBJECTIF 
L’objectif de cette année est de permettre à 100 jeunes du primaire de recevoir gratuitement 

toutes leurs fournitures scolaires pour la rentrée 2017-2018. Par la suite, nous désirons organiser 

un cocktail sous le thème « Célébrons notre jeunesse » pour démontrer à nos jeunes le soutien de 

toute la communauté. 
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DESCRIPTION DU PROJET  
Le projet « Opération Retour à l’École » est né de la volonté des membres de la congrégation 

religieuse Overcomers Assembly de s’impliquer socialement dans la communauté de Montréal-Ouest, 

de Saint-Pierre et de Notre-Dame-de-Grâce. Cette initiative locale est également appuyée par la 

communauté d’affaires ainsi que les citoyens des communautés environnantes.  

L’objectif du projet est de contribuer à la réussite scolaire des enfants âgés de 5 à 14 ans en 

parrainant 100 jeunes élèves du primaire pour leur rentrée scolaire 2017-2018. 

Notre ambition est d’offrir gracieusement toutes les fournitures scolaires dont ils ont besoin pour 

leur rentrée. Les familles pourront ainsi investir les ressources économisées dans des activités 

parascolaires ou dans d’autres domaines qui feront une différence dans le parcours scolaire de leurs 

enfants. 

Cette année, à l’occasion de la célébration du 150e anniversaire du Canada et du 375e de la ville de 

Montréal, nous souhaitons célébrer la relève qui contribuera à construire le Canada et le Montréal de 

demain. Nous les accueillerons lors d’un cocktail qui aura lieu le 5 août prochain et durant lequel 

nous leur remettrons leurs sacs à dos remplis de fournitures scolaires. 

 

NOTRE APPROCHE 
Nous souhaitons nous appuyer sur l’expertise des organismes et des partenaires du milieu pour nous 

aider à identifier les familles ayant des enfants âgés de 5 à 14 ans et résidant dans les secteurs les 

moins privilégiés de Notre-Dame-de-Grâce, de Saint-Pierre et de Montréal-Ouest. Grâce à la 

générosité et à l’implication de la communauté d’affaires et des citoyens, les dons recueillis seront 

entièrement investis dans le programme de parrainage des enfants. 

Notre programme de commandite financera l'événement de remise des sacs, « Célébrons notre 

jeunesse ». 

 

NOTRE COLLABORATION AVEC OVERCOMERS ASSEMBLY 
En tant qu’organisation de soutien sans laquelle le projet n’aurait pu voir le jour, l’église Overcomers 

Assembly offre toute sa structure administrative pour mener à bien le projet Opération Retour à 

l’École et ainsi venir en aide aux familles visées par l’initiative.  
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