QUI PEUT PARTICIPER ?
Retour en classe s’adresse aux familles à faible revenu.
TAILLE DE L’UNITÉ
FAMILIALE

REVENU FAMILIAL
BRUT PAR ANNÉE

32 131 $
39 352 $
45 440 $
50 803 $
55 652 $

COMMENT S’INSCRIRE ?
24 AVRIL AU 23 JUIN 2017
Veuillez communiquer avec l’organisme partenaire
près de votre lieu de résidence ou auprès de la
responsable du programme Retour en classe
à Centraide Outaouais, Jennifer Page,
au 819 771-7751, poste 224
(sans frais au 1 800 325-7751).

CENTRAIDEOUTAOUAIS.COM

PROGRAMME
RETOUR EN CLASSE
2017

MAGASINER DANS
LE RESPECT ET LA DIGNITÉ
Créés en 1995 par Centraide Outaouais dans le cadre du programme
Retour en classe, les magasins-partage permettent aux familles
à faible revenu de magasiner dans le respect et la dignité. Ainsi,
les parents peuvent acheter des fournitures pour leurs enfants du
niveau primaire, à un prix très abordable, soit à 25 % (environ)
du prix régulier.
Chaque famille peut choisir ce qui lui convient selon ses goûts et les
besoins des enfants. En contribuant aux coûts, soit en « achetant »
des articles, les parents deviennent des partenaires actifs de cette
initiative qui rime avec solidarité et entraide.
En plus d’alléger le fardeau économique des familles, les magasinspartage favorisent une meilleure intégration dans le milieu scolaire des
jeunes issus de milieux défavorisés. Avec un sac tout neuf rempli de
fournitures au goût du jour, les enfants ont hâte de commencer l’école!
Retour en classe permet d’aider chaque année plus de 2 000 enfants.
Depuis sa création, 44 823 enfants provenant de 24 873 familles ont
bénéficié du programme sur le territoire de Centraide Outaouais qui
réunit la Ville de Gatineau ainsi que les MRC Pontiac, Papineau et
des Collines.

LES « ARTISANS »
Retour en classe est rendu possible grâce au soutien financier
de Centraide Outaouais et à la collaboration de 32 organismes
partenaires, soit les « artisans », des Commissions scolaires de
l’Outaouais, des partenaires institutionnels et de nombreux bénévoles.
Voici les artisans par secteurs et MRC :
AYLMER
• Centre communautaire
Entre-Nous
• Centre Alimentaire Aylmer
• Groupe communautaire
Deschênes
• L’Autre chez-soi
HULL
• Action-Quartiers
• Maison de l’Amitié
• Les Enfants de l’Espoir de Hull
• Maison Alcide-Clément
• Centre Père Arthur Guertin
• Association de la fraternité
du secteur Fournier
• Maison d’accueil Mutchmore
• Maison communautaire
Daniel-Johnson
GATINEAU
• Maison de la famille
de Gatineau
Adojeune
Centre d’animation familiale
Solidarité Gatineau-Ouest
Maison de quartier Notre-Dame
Greater Gatineau
•
•
•
•
•

BUCKINGHAM
• Centre Actu-Elle
• Maison de la famille de
la Vallée-de-la-Lièvre
PAPINEAU
• Banque alimentaire de
la Petite-Nation
DES COLLINES
• Maison des jeunes
« Le Mashado »
Grenier des Collines
La Source des jeunes
Contact Femmes Enfants
Familles d’abord
Maison de la famille de Quyon
École Vallée-des- voyageurs
Onslow school
CSSS du Pontiac
•
•
•
•
•
•
•
•

PONTIAC
• Le Patro de
Fort-Coulonge/Mansfield
• CSSS du Pontiac
• Comptoir St-Pierre

