COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal lance sa
première campagne de financement participatif!
Montréal, jeudi 09 février 2017 — L’organisme communautaire Montréalais soutient la
persévérance scolaire en proposant un programme pour les enfants du primaire et du secondaire
nommé Opération Bonne Mine. La SSVP a décidé de faire appel au financement participatif pour
aider encore plus de jeunes cette année!

Opération Bonne Mine, c’est quoi?
En 1994, cette initiative a été mise sur pied par la SSVP afin d’aider les familles à diminuer la
pression financière liée à la rentrée scolaire et permettre aux jeunes d’acquérir une vision positive
de l’école. Opération Bonne Mine tente de relever le défi imposant qu’est de vaincre les
statistiques qui démontrent que les enfants vivant sous le seuil de faible revenu sont plus à risque
de quitter leurs études prématurément. Aujourd’hui, nous intervenons sur plusieurs fronts et
disposons de volets qui permettent aux jeunes participants d’augmenter leur confiance en eux et
d’envisager l’avenir avec optimisme. Depuis sa création, plus de 48 000 jeunes du Grand Montréal
ont pu bénéficier des bienfaits d'Opération Bonne Mine et s’accrocher au succès.

Prenez part à l’aventure!
Opération Bonne Mine lance sa toute première campagne de financement participatif.
Cette collecte de fonds auprès du grand public, des fondations et entreprises privés est une
occasion de témoigner avec bruit de votre soutien pour la persévérance scolaire.

La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal a choisi la plateforme de la Ruche pour récolter
des dons jusqu’au 20 mars 2017. Vous pouvez retrouver la campagne à l’adresse suivante :
https://laruchequebec.com/projet/operation-bonne-mine-soutenez-14-jeunes-2636/
Tout au long de l’année scolaire, les élèves qui ont démontré une progression ou un maintien dans
leurs apprentissages et leur intégration scolaire sont éligibles à l’obtention d’une bourse servant à
financer un projet personnel. Celles-ci sont d’un montant de 500 $ pour les élèves du secondaire
et de 250 $ pour les élèves du primaire.
Grâce à cette campagne, 5000$ seront récoltés permettant d'offrir à 14 jeunes une aide financière.

La persévérance scolaire, une mission de la Société de Saint-Vincent de Montréal
La Société de Saint-Vincent de Paul, présente à Montréal, Laval et dans la MRC de L’Assomption,
sert les personnes vivant une situation difficile sans égard à leur culture, leur langue ou leur
religion. Fondées sur l'action citoyenne de nos bénévoles et leur volonté de créer des liens, nos
interventions sont axées sur l’écoute, le soutien et l’accompagnement des personnes les plus
vulnérables. Nous favorisons la dignité, l’autonomie et l’intégration à la collectivité des personnes
à travers l’aide alimentaire, des programmes de persévérance scolaire et d’insertion sociale, ainsi
que par l’accès aux biens de première nécessité.
En activité depuis 1848 à Montréal, la Société de Saint-Vincent de Paul est un organisme
international présent dans 140 pays et dont le nombre de bénévoles est estimé à 800 000.
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