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Nous avons aidé plus de 1 300 personnes à Ahuntsic

RÉUSSIR, ÇA PASSE AUSSI PAR LES RÊVES!
Montréal, le 4 février 2016 – Dans Ahuntsic, nous avons aidé plus de 1 300 personnes dans la dernière année
avec de l’aide alimentaire, des biens essentiels, des fournitures scolaires et des projets artistiques encadrés
par une art-thérapeute. La Société de Saint-Vincent de Paul a le plaisir de vous inviter au vernissage de
l’exposition de jeunes artistes dans le cadre de notre programme d’aide pour la persévérance scolaire :
Opération Bonne Mine
Orchestré par la Société de Saint-Vincent de Paul, ce programme a permis de soutenir plus de 45 000 jeunes
dans la région de Montréal depuis sa création. Opération Bonne Mine permet à des élèves de niveaux
primaire et secondaire de bénéficier d’une aide à la rentrée scolaire, de bourses de la persévérance et de
participer à des projets socioculturels. À travers ces initiatives, nous permettons aux familles de réduire la
pression financière liée à la rentrée scolaire et aux jeunes de vivre une expérience positive à l’école, ce qui
les incite à poursuivre leurs études. Une équipe de jeunes élèves d’Ahuntsic ont participé à des ateliers
encadrés par une art-thérapeute, visant à acquérir une plus grande estime de soi, de réduire leur stress et de
vivre des expériences constructives menant au-delà des murs de l’école. Les ateliers culminent avec une
exposition des œuvres des étudiants :
Exposition sur la thématique de la persévérance scolaire
Les œuvres présentées par les élèves de l’École Atelier symbolisent leurs talents, au travers de sculptures
surdimensionnées, faites de carton recyclé et auxquelles ils ont donné vie en les mettant en scène lors d’une
séance photo. L’activité vise à sensibiliser le public aux bienfaits de la pratique artistique et de la
reconnaissance des compétences des enfants dans le développement de leur estime.
Par ailleurs, le résultat incroyable des œuvres permettra d’offrir un nouveau visuel rafraichissant au
programme Opération Bonne Mine qui s’intègre parfaitement à son remaniement stratégique.
Venez assister au vernissage où nous vous dévoilerons les nouveautés du
programme en 2016.
Jeudi 18 février de 17h à 19h.
Bibliothèque Ahuntsic
10300 rue Lajeunesse Montréal, QC H3L 2E5
17h : accueil et visite de l’exposition
18h : présentation des œuvres par les artistes
19h : fin du vernissage
L’exposition sera à la bibliothèque Ahuntsic jusqu’au 31 mars 2016.
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La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal est un des premiers organismes d'entraide
fondé au Québec, depuis 1848, et ancré dans les quartiers où sévit la pauvreté. Grâce à plus de
1 500 bénévoles, à travers près de 100 points de service, la Société offre du dépannage
alimentaire, des références et de l’accompagnement aux personnes dans le besoin. Nous
offrons également un programme pour la persévérance scolaire et la réinsertion au travail.
Chaque année, plus de 100 000 personnes reçoivent une aide concrète de la Société de SaintVincent de Paul dans la région de Montréal.

Pour solliciter une entrevue avec un représentant de la Société Saint-Vincent de Paul
ou obtenir de l’information, veuillez communiquer avec :
Marie-Eve Allaire, Coordonnatrice des communications
(514) 526-5937 poste 122, communication@ssvp-mtl.org

