
FONDS  RANDONNÉE 

JIMMY PELLETIER - 

RETOUR  

         EN CLASSE 

 

Pour les jeunes de la 

Haute-Côte-Nord et de 

la Manicouagan  

Les formulaires sont 

disponibles à divers 

endroits 

 
MRC MANICOUAGAN  

Centraide HCN/Manicouagan 

Écoles / Commission scolaire de l’Estuaire 

Accueil Marie de l’Incarnation 

Carrefour familial de Chute-aux-Outardes 

Centre de femmes l’Étincelle   

Comité Gendron 

Maison des jeunes la Relève 

Maison des femmes de Baie-Comeau 

Maison des familles de Baie-Comeau  

Homme Aide Manicouagan 

 

MRC HAUTE-CÔTE-NORD 

Écoles / Commission scolaire de l’Estuaire 

Centre d’action bénévole Le Nordest  

Comité Action Jeunesse de Sacré-Coeur 

Ressource Parenfants  

 

Pour de plus amples informations,               

n’hésitez pas à nous contacter:  

858, rue de Puyjalon, bureau 301 

Baie-Comeau (Québec)  G5C 1N1 

418-589-5567 



LE FONDS 

RANDONNÉE JIMMY 

PELLETIER—RETOUR 

EN CLASSE 

C’EST QUOI 

 
Le montant alloué pour le fonds 

Randonné Jimmy Pelletier—Retour 

en classe est de 9 000$.  

Les différentes sources de 

financement proviennent de la 

randonnée Jimmy Pelletier 2016, 

du MicroSpin 2015 ainsi que de la 

collecte de sous aux différentes 

intersections (Baie-Comeau et 

Forestville) qui aura lieu jeudi le 

30 juin 2016. Ce service est mis à 

la disposition des familles de la 

Haute-Côte-Nord et de la 

Manicouagan afin de réduire 

l’impact financier engendré par la 

rentrée scolaire et permettre une 

meilleure intégration des enfants. 

Un montant est accordé pour 

couvrir , en partie, l’achat du 

matériel de la liste d’effets 

scolaires.   

Critères d’admission 

 
L’enfant doit :  

 

Fréquenter une école de la 

Commission scolaire de l’Estuaire. 

 

Habiter le territoire de la 

Manicouagan ou de la Haute-Côte-

Nord. 

 

Vivre une situation financière 

précaire. 

 

La demande est composée d’un 

formulaire et d’une lettre 

d’engagement. 

 
Ces documents doivent: 

 

Être remplis par un parent ou par 

le tuteur de l’enfant. 

 

Être complets et signés. 

 
Être recommandés (transmis) par 

un organisme communautaire 

fréquenté par la famille, par un 

travailleur social, par le personnel 

de l’école ou par toute autre 

personne significative. 

 
La liste d’effets scolaires doit 

obligatoirement être analysée avec 

l’organisme référent (ne demander 

que les effets manquants). 

Comment avoir accès au 

fonds Randonnée Jimmy 

Pelletier—retour en 

classe ? 
 

Les  demandes  do ivent  êt r e 

complétées avec un organisme 

communautaire et doivent être 

dûment remplie et répondre aux 

critères d’admissibilité. 

 

Les demandes doivent être retournées 

à Centraide HCN/Manicouagan au plus 

tard le 19 août 2016, par courriel au 

centraidehcnman@globetrotter.net ou 

par fax au 418-295-2567. 

 

PARENTS PRÉVOYANTS - ENFANTS CONFIANTS 


