
En 2011, le programme OPÉRATION BONNE MINE

encourageait plus de 11 000 jeunes à persévérer
dans leurs travaux scolaires. Grâce à votre aide, nous
pourrons aider plus de jeunes partout au Québec.

En 2009, dans la province de Québec, ce sont 15,8 %
des familles qui vivaient sous le seuil du faible revenu,
et à Montréal l'indice était de 22,9 %1.  
1-Institut de la statistique du Québec
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OPÉRATION BONNE MINE
Plus de 90 000 jeunes soutenus 

de 2002 à 2011 

Un programme
provincial 
qui encourage 
la persévérance
scolaire

Société de Saint-Vincent de Paul 

Les décrocheurs scolaires 
issus de milieux défavorisés
sont deux fois plus nombreux
qu’en milieux favorisés

La fluctuation du nombre de jeunes au fil des ans est liée
à la var iat ion de la capacité f inancière de la Société
de Saint-Vincent de Paul.

DONNER AU PROGRAMME OPÉRATION BONNE MINE,
C’EST CONTRER LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE, BRISER LE CYCLE

DE LA PAUVRETÉ ET RÉPONDRE À LA PÉNURIE DE MAIN D’ŒUVRE

GRANDISSANTE AU QUÉBEC.

Retrouvez-nous sur Facebook : Opération Bonne Mine



Les avantages
du programme
OPÉRATION BONNE MINE est un programme flexible,
en ce sens qu’il donne aux parents des moyens réels
pour aider lors de la rentrée scolaire. Il accorde
également des bourses qui permettent aux jeunes
d’acquérir du matériel sportif et culturel. L’application
du programme peut varier selon les régions.

Aide à la rentrée scolaire
Une aide financière est accordée aux familles dans
le besoin. L’aide accordée se traduit par l’attribution
de deux coupons d’une valeur de 25 $ chacun. Ces
coupons sont échangeables dans toutes les écoles
pour des frais relatifs aux dépenses scolaires et dans
toutes les Pharmacies Jean-Coutu pour des fournitures
et du matériel scolaires.

Sorties culturelles
Les écoles qui proposent des projets de sorties
culturelles peuvent recevoir une aide. Cette aide est
accordée à la suite de l’évaluation des projets soumis
dans le courant de l’année.

Les bourses
OPÉRATION
BONNE MINE
Des bourses de 250 $
et 500 $ sont remises
respecti vement à des élèves
du primaire et du secondaire qui
ont démontré de la persévérance
et une volonté à s’améliorer au cours
de l’année. Ces bourses sont
remises au mérite et non pour
la performance académique.
Ce système de reconnaissance
a été conçu pour encourager
la persévérance scolaire.
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RÉGION DE MONTRÉAL
Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal
Siège social, 1930, rue de Champlain
Montréal (Québec) H2L 2S8
Tél. : 514 526-5937
programme@ssvp-mtl.org
ssvp-mtl.org

Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal

RÉGION DE QUÉBEC
Société de Saint-Vincent de Paul de Québec
Siège social, 2225, boul. Henri-Bourassa
Québec (Québec) G1J 3X1
Tél. : 418 522-5741
info@ssvpq.org
ssvpq.org

LE RESTE DU QUÉBEC
Conseil provincial
3956, Place Jeanne d’Arc
Montréal (Québec) H1W 1X1
Tél. : 514 525-0232
info@ssvp.qc.ca
ssvp.qc.ca

Opération Bonne Mine + Le Rêve d’Ozanam

Les jeunes âgés entre 5 et 18 ans
peuvent bénéficier d’une aide

Encourager la persévérance
scolaire et briser le cycle
de la pauvreté
OPÉRATION BONNE MINE est un programme
provincial qui vient en aide aux enfants de parents
qui se trouvent dans une situation difficile ne leur
permettant pas d’assumer complètement les frais reliés
à la rentrée scolaire ou à des activités parascolaires.

OPÉRATION BONNE MINE
vient en aide aux élèves
des niveaux primaire 
et secondaire
Encourager la persévérance scolaire est un des
principaux objectifs du programme OPÉRATION
BONNE MINE, ainsi que de permettre aux jeunes
moins nantis d’avoir une chance équitable de pour-
suivre leurs études.  Il vise aussi à aider les enfants à
acquérir l’estime de soi, favoriser leur intégration, et
éveiller leur motivation et leur ténacité. Dans un sens
plus large, le programme se veut aussi une solution
au problème de pénurie de main-d’œuvre au
Québec. 

Nombre de jeunes aidés dans la région de Montréal,
de Québec et le reste du Québec




