
 
 

 
 

 

Objet : Aide à la rentrée scolaire de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal 

 

Chers parents, 

Le Programme Opération Bonne Mine de la Société de Saint-Vincent de Paul, offre 
aux parents aux prises avec des difficultés financières, la possibilité d’obtenir un 
coupon de 50$ permettant de payer une partie des coûts reliée aux études, pour des 
enfants scolarisés au primaire et au secondaire. 

Nous vous invitons à communiquer avec le point de service de la Société de Saint-
Vincent de Paul de votre quartier afin de vérifier si vous répondez aux critères 
d’admissibilité du programme. 

La période d’inscription est du 2 juillet au 15 septembre 2022 inclusivement, selon la 
disponibilité des ressources financières du point de service. Ne tardez pas à vous 
inscrire, car c’est premiers arrivés premiers servis, jusqu’à épuisement des coupons. 

Trouver le point de service de votre quartier* pour prendre un RDV : 
 1- Visitez l’adresse Internet : www.ssvp-mtl.org 
 2- Cliquez sur la rubrique Obtenir de l’aide (en haut à droite). 
 3- Entrez votre code postal. 
 4- Appelez au numéro de téléphone de votre point de service pour prendre un 
rendez-vous.  
 
*Attention : S’il n’y a pas de numéro qui s’affiche, cela signifie que la Société de Saint-
Vincent de Paul n’est pas présente dans votre secteur. Contactez le 211 pour être 
référé à un autre organisme. 

Les coupons sont échangeables du 2 juillet au 31 octobre 2022 : 

 À l’école, pour payer des frais de scolarité, de garde, de transport, du matériel 
pédagogique, un uniforme, des dîners, etc. 

 Dans les librairies participantes pour l'achat de fournitures scolaires 
seulement (selon le point de service). 

De la part de l’équipe de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal, nous vous 
souhaitons, à vous et vos enfants, une très belle année scolaire 2022-2023! 

http://www.ssvp-mtl.org/

