Bien équipé pour la rentrée
Offert par Entraide Mercier, ce programme s’adresse aux familles à faible revenu de Mercier et des environs. Il
permet aux familles de se procurer gratuitement pour les enfants de la maternelle jusqu’en secondaire 5, les
effets nécessaires (sac à dos, cartables, cahiers, crayons, etc.) pour démarrer l’année scolaire du bon pied.
S’inscrire en 2 étapes faciles
1. Enregistrer l’inscription
Présentez-vous directement à Entraide Mercier durant les heures d’ouverture pour y déposer le formulaire
d’inscription complété. Vous pouvez également numériser en envoyer les documents par courriel à
l’adresse services_communautaires@entraidemercier.ca
Les inscriptions sont acceptées jusqu’au 16 juillet 2021.
2. Compléter l’inscription
Transmettez au plus tard le 16 juillet 2021 les pièces justificatives requises, soit :
• Copie de votre plus récent avis de cotisation de Revenu Québec
• Copie du plus récent avis de cotisation de Revenu Québec de l’autre parent ou conjoint s’il y a lieu
• Copie de l’Avis de l’allocation canadienne pour enfants.
• Preuve de résidence
• Copie de la liste des effets scolaires demandés par l’école
• Surlignez les effets dont votre enfant aura besoin cette année en tenant compte des articles qu’il
peut réutiliser de l’année précédente
Votre avis de cotisation ne reflète pas la précarité de votre situation ? Vous pouvez tout de même vous inscrire
et joindre à votre demande un document justificatif. Pour vous aider dans cette démarche, veuillez
communiquer avec une intervenante communautaire de la Rencontre Châteauguoise au : 450 699-6819
Acceptation de la demande
Prenez note que seules les inscriptions complétées seront considérées. Les familles les plus vulnérables de
Mercier, puis des environs seront priorisées.
Les familles acceptées recevront une confirmation de l’acceptation de la demande au début du mois d’août.
Elles obtiendront en même temps les détails pour récupérer les effets.
Pour plus d’informations, communiquez avec Entraide Mercier au : 450 698-2137 poste 105
Venez visiter notre friperie communautaire !
Vous y trouverez vêtements, articles pour la maison, livres, jouets, papeterie, etc.

Formulaire d’inscription pour la rentrée scolaire 2021-2022
Informations du parent demandeur
Nom : ___________________________________ Prénom : ________________________________
Adresse complète : _________________________________________________________________
Téléphone (jour) : ____________________________ Cellulaire : ____________________________
Courriel : __________________________________________________________________________
Nombre d’adultes : _________________________ Nombre d’enfants : _______________________
Nom du 2e parent ou conjoint : ________________________________________________________
Identification des enfants
Nom du 1er enfant : Nom : _____________________ Prénom : __________________ Âge : ______
Genre : F / M / Non genré Niveau scolaire à la rentrée 2021 : _____________________________
École fréquentée à la rentrée 2021 : ____________________________________________________
Veuillez encercler le ou les items ci-dessous dont votre enfant aura besoin :
Sac à dos
Boîte à lunch
Dictionnaire
Grammaire
Nom du 2e enfant : Nom : _____________________ Prénom : __________________ Âge : ______
Genre : F / M / Non genré Niveau scolaire à la rentrée 2021 : _____________________________
École fréquentée à la rentrée 2021 : ____________________________________________________
Veuillez encercler le ou les items ci-dessous dont votre enfant aura besoin :
Sac à dos
Boîte à lunch
Dictionnaire
Grammaire
Si vous avez plus de deux enfants, veuillez utiliser un 2e formulaire.
Entraide Mercier s’engage à protéger vos renseignements personnels. En signant ce formulaire, vous consentez
à ce que vos renseignements soient partagés avec les organismes partenaires, soit :
La Rencontre Châteauguoise, la Société St-Vincent-de-Paul ainsi que l’école fréquentée par votre ou vos
enfants le tout conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Autorisation
Signature du parent demandeur : ______________________________________________________
Date : _____________________________
Section réservée à l’administration
Date de réception du formulaire : ___________________________
Documents transmis :
Avis cotisation
Avis allocation familiale
Preuve de résidence
Statut de la demande : __________________________________

Liste d’effets scolaires

