
Le Magasin-partage 
de la rentrée 
scolaire 2017 

Lieu et date 
du Magasin-partage 

Une ini�a�ve communautaire 
de la rentrée scolaire pour  

appuyer les familles à budget 
limité. 

Date: le mercredi 9 août 2017 

Lieu:  Centre de santé  

 communautaire du 

 Grand Sudbury  

 19, chemin Frood,  

 Sudbury 

 

L’inscrip�on est  
obligatoire.  

La date limite pour  
s’inscrire est  

le vendredi 30 juin 2017. 
 

Pour de plus amples  
renseignements, veuillez 

téléphoner  
Monique  

au 705.670.2166. 

Le Magasin-partage 
est une ini�a�ve du: 

Sites du CSCGS 

19, chemin Frood, Sudbury (Ontario)  

P3C 4Y9 

705.670.2166 

26, rue Main Est, Chelmsford (Ontario)    

P0M 1L0 

705.855.8084 

688, rue Emily, Hanmer (Ontario)  

P3P 1E4 

706.969.5560 



Magasin-partage de la rentrée scolaire 2017 

C’est un magasin! 

Sur les table�es on retrouve tout ce 
dont votre enfant aura besoin pour 
la rentrée. En tant que client vous 

choisissez ce qui vous  
convient,  

selon vos goûts et vos besoins.  
  

Mais c’est beaucoup plus qu’un  

magasin. 

Il y a aussi des kiosques, présenta-
�ons et services offerts aux familles 
à budget limité. Vous avez besoin 
de renouveler les vaccins de vos      
enfants? Vous pouvez le faire au 

Magasin Partage.  

 

Valorisa�on, prise en charge,        
intégra�on à la société...valeurs   

essen�elles à une société           
équitable! 

On demande une contribu�on de  10 % 

de la valeur des achats, en argent ou en 

temps bénévole au Magasin-partage. 

Une heure de temps bénévole                

équivaut 11,40 $ 

Qu’est-ce qu’un      
Magasin-partage? 

Qui peut s’inscrire? 

Est-ce que le Magasin-

partage est gratuit? 

Les familles francophones  à budget 

limité avec des enfants d’âge scolaire.  

(Primaire, secondaire et postsecondaire) 

Est-ce que je dois faire preuve de 

mon revenu? 

Il n’est pas nécessaire de faire preuve 

de votre revenu, mais on fixera une 

rencontre avec vous pour discuter de 

vos besoins financiers et autres. 

Des ar�cles disponibles au 

Magasin-partage 

Sacs à dos 

Boîtes à dîner 

Bouteilles d’eau 

Cartables 

Calculatrices 

Trousses géométriques 

Et plusieurs autres ar�cles... 




