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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 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 a 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.  

• Suivi aux parents : 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 clss@clss.qc.ca .  

Samuel Matte-Thibault, directeur général 
Loisirs Saint-Sacrement, Complice de vos loisirs ! 

Nom:         Adresse:         

Prénom:                 

Tél:                 

Nom de l'enfant:              

                    

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

          

Taille du ménage 
Salaire  
maximum  

Votre  
situation         

2 personnes 35000 $        
3 personnes  43 999 $            
4 personnes  51 999 $            
5 personnes  57 999 $            
6 personnes  63 999 $            
7 personnes et + 71 999 $      Signature :      
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