Programme d’accès aux familles à faibles revenus
Chers parents,

Complice de votre famille, les Loisirs Saint-Sacrement tiennent à favoriser l’accès à ses activités,
peu importe votre revenu. Le tout est possible grâce au soutien financier de la Ville de Québec,
au soutien financier accordé de notre organisme ainsi qu’au dévouement du personnel. Voici
quelques informations et le formulaire à remplir.

-

-

-

-

Notre organisme dispose d’un budget prédéterminé, donc c’est premier arrivé, premier
servi.
Il est possible pour les familles à faibles revenus, dont un ou plusieurs enfants sont
inscrits au camp touche-à-tout avec PVE, d’avoir accès à une aide financière pouvant
aller jusqu’à 75 % du coût d’inscription.
Si vous prenez le service de garde et une ou des sorties, le tout sera aussi applicable à
ces services. Il est cependant possible que vous ayez à faire une démarche auprès de la
St-Vincent de Paul de votre secteur.
Il faut remplir le formulaire ci-dessous et compléter votre inscription.
Pour chaque famille à faible revenu qui sera acceptée, en plus de l’aide financière
apportée pour le PVE, notre organisation donnera accès gratuitement à une spécialité.
Le choix des spécialités offertes se fera au courant du mois de mai et est à la discrétion
de l’organisme.
Vous recevrez un suivi de votre demande dans les 3 semaines suivant celle-ci.

Pour toutes questions, contacter le secrétariat au 418-681-7800, poste 221, ou par courriel
au clss@clss.qc.ca .

Samuel Matte-Thibault,
Directeur général, Loisirs Saint-Sacrement

Formulaire à remplir et retourner
NOM ET PRÉNOM DU PARENT :

___________________________________________

NOM ET PRÉNOM DE(S) ENFANT(S) :

___________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________

ADRESSE POSTALE :

___________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________

TÉLÉPHONE :

_____________________________________________

COURRIEL :

______________________________________________

Cochez la rangée correspondant à votre situation (un avis de cotisation sera demandé comme preuve)

Taille du
ménage
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes
et plus

Salaire
maximum
29 999 $
36 999 $
44 999 $
50 999 $
56 999 $
63 999 $

Votre
situation

____________________________________

____________________________________

Signature du demandant

Date

