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Le 28 novembre dernier, le ministre de la Santé et des Services sociaux,
monsieur Philippe Couillard, déposait le projet de loi numéro 59 – Loi
instituant le Fonds pour la promotion de saines habitudes de vie. Ce
projet de loi était précédé par l’annonce d’investissements supplémentaires importants de 20 M$ par année pour les dix prochaines années.
Ce fonds sera affecté au financement d’activités, de programmes et
de projets visant à favoriser une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif, à promouvoir des normes sociales, etc.
Pour une grande majorité de la population qui les fréquente, les centres communautaires de loisir représentent une des seules alternatives
réelles à une réalisation personnelle et sociale par le loisir. L’accessibilité, la proximité géographique, le milieu de vie et d’appartenance sont
au cœur de l’action des centres communautaires de loisir. Ces caractéristiques des CCL sont déjà des facteurs importants de promotion de la
pratique de l’activité physique et de saines habitudes de vie. Le réseau
d’échanges entre les centres et la participation de plusieurs aux projets
Québec en forme, en sont des témoignages.

Responsable : Carole Pelletier

Donc, il ne sera pas surprenant de voir plusieurs centres communautaires de loisir s’impliquer de plein pied dans la réalisation des objectifs de
santé publique concernant les saines habitudes de vie.

Infographie : FQCCL
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Page couverture : Centre éducatif
communautaire René-Goupil et
Patro Roc-Amadour

De l’autre côté, les centres communautaires de loisir ont été très actifs
cet automne pour sensibiliser la population et les décideurs à leur précarité. La sensibilisation se poursuit et le plan d’action sera réévalué lors
d’une rencontre importante des centres en janvier prochain.

Bénévoles et permanents

Toute reproduction des articles du présent bulletin est autorisée à la condition d’en informer la Fédération québécoise des centres communautaires
de loisir et d’en mentionner la source.
La Fédération est reconnue par le
ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport et elle est membre du
CQL.

Ce que mettent de l’avant les centres, c’est la nécessité que le gouvernement rehausse équitablement et indexe annuellement le 10% de
soutien à la mission qu’il y investit, un soutien financier que les centres
multiplient par 10 en services à la population. Et concrètement, cela
veut dire un investissement supplémentaire de 2,3 M$ annuellement
qui permettront de mieux soutenir les bénévoles, d’offrir des conditions de travail contemporaines et de maintenir le modèle de prise en
charge mis de l’avant dans les centres communautaires de loisir.
Le rehaussement immédiat et l’indexation annuelle des investissements gouvernementaux aux centres communautaires de loisir permettront de plus de maintenir et de soutenir l’animation des milieux et
la création de liens sociaux, des éléments essentiels... notamment à la
promotion de saines habitudes de vie.
Deux façons de voir un même objectif… le côté pile et le côté face d’une
même médaille.
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes toujours en attente d’une
rencontre avec le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Jean-Marc Fournier, pour un entretien sur la précarité des centres
communautaires de loisir.
Alors on se la souhaite, cette rencontre, pour le tout début de 2007 !
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LA PRÉCARITÉ DES CCL
J’appuie
mon centre communautaire de loisir
en complétant une carte postale
disponible dans mon centre
ou...
en signant la pétition à l’adresse suivante :
http://www.fqccl.org

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SPÉCIALE DES CCL
mercredi le 17 janvier 2007, à 19 heures
au Pavillon St-Arnaud
2900, Mgr St-Arnaud, Trois-Rivières
À l’ordre du jour :
Reconnaissance et financement des CCL
• Bilan des actions ;
• Impacts du sous-financement des CCL ;
• Plan d’action.
S o y e z d es n ô t r es !
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FAIRE

C H A N G E R L E S CHOSES

FAIRE CHANGER LES CHOSES
Normand Robert, coordonnateur Réseau CACI-FQCCL

J

’ai eu la chance d’assister à la Conférence Promesse du Millénaire de Montréal 20061 grâce à l’invitation de Roland Barbier, directeur du Centre communautaire Hochelaga. J’avais entendu Daniel Germain
organisateur de la conférence et fondateur du « Club
des petits-déjeuners du Québec » en parler à la radio
au cours de mes voyages entre Montréal et Québec.
Je savais que Clinton, ex-président des États-Unis, et
Mia Farrow, actrice émérite, prendraient la parole au
nom de tous les infortunés de la terre. Je savais que
quelques bons artistes du Québec et d’ailleurs y feraient une courte performance. Je savais que le thème
« L’heure des enfants » me permettrait de baigner pleinement dans ce monde d’entraide où excelle particulièrement le Centre communautaire Hochelaga.
Nous sommes arrivés juste un petit peu en retard.
Nous voici à l’arrière d’une salle immense devant contenir entre six à huit mille chaises au bout desquelles,
tout à l’avant, une scène tout aussi immense, encadrée
de quatre écrans géants. Dan Bigras y débutait une
intervention… Les enfants de la rue, les laissés pour
compte, les harcelés par le système judiciaire, ceux
et celles que notre système écrase pour tenter de les
voir disparaître, c’était là son cri du cœur, c’était là son
geste de dénonciation de situations qui se passent.
Où ? Ici même au Québec et plus particulièrement à
Montréal. Ici même dans notre société riche où la consommation domine les discours et dicte nos vies.
Bien entendu, diront certains, il y a pire ailleurs ! Et là,
dans ce fleuve de mots et de chiffres à l’appui, s’est
déroulée tout au long de ces quelques heures la présentation d’autres réalités tout aussi misérables, dramatiques qu’inacceptables. Des réalités qui ne sont

pas si différentes que celles des derniers siècles. Mais
aujourd’hui, la télévision et la radio nous informent
quotidiennement de tous ces malheurs. La magie des
technologies de l’information nous permet d’être au
cœur de ces multiples réalités tout en nous offrant
souvent la possibilité de réagir dans l’instant présent.
Et, dans cette salle, environ 1 000 universitaires, étudiants,
représentants des milieux d’affaires, des gouver-nements
et de l’ONU, pour un total de plus de 8 000 personnes
étaient ainsi au rendez-vous à Montréal - Canada - pour
faire le point sur le programme des « Objectifs du Millénaire pour le Développement » adoptés en l’an 2000 au
sommet des Nations-Unies à New-York. Les états membres avaient alors convenu de huit objectifs essentiels à
atteindre d’ici 2015, dont « Réduire l’extrême pauvreté et
la faim », « Assurer l’éducation primaire pour tous » ou,
encore, « Combattre le VIH/SIDA, le paludisme ou autres
maladies infectieuses ».
Est-il nécessaire de dire que ces objectifs sont aujourd’hui
loin d’être atteints et que, sans une mobilisation vigoureuse et immédiate de chacun de nous, ils ne seront
nullement honorés à l’horizon 2015 ? Cette conférence,
intitulée « L’heure des enfants », était là pour nous rappeler l’ensemble de ces promesses, mais aussi et surtout
pour relancer la mobilisation et la sensibilisation sur ces
questions essentielles de développement que connaissent encore de nombreux pays, en particulier sur le continent africain.
Vous avez cru au pouvoir de faire changer les choses ?
C’est maintenant à vous d’agir concrètement pour améliorer le sort réservé à nos enfants !

1 Informations, conférences et photos disponibles sur le site officiel à : http://www.mmpc.ca
Excellent article avec plein de liens à : http://www.issy.com/index.php/fr/jeunes/actualites/conference_promesse_du_millenaire_de_montreal_a_l_heure_des_enfants

http://www.infraformation.org
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LE

GANG DU

145

LE GANG DU 145

Donald Gingras, directeur général et ex-membre du gang du 145, Patro Laval

I

l y a quelques mois maintenant, dans le cadre d’un article sur les gangs de rue, le Journal de Québec visitait
le Patro. Comme le Patro est impliqué dans un projet de
prévention contre l’adhésion des jeunes aux gangs de rue
avec son projet « Patro de rue », le journaliste voulait connaître comment ça se passait dans la Basse-Ville.
Nous lui avons parlé du « gang du 145 »…
Ce n’est pas un petit groupe… ils sont près de 50 ! Ils ont
entre 15 et 21 ans pour la plupart. Certains sont même
dans la trentaine. Ils arborent leurs couleurs fièrement… se
déguisant même parfois.
Les plus âgés sont actifs dans cette bande depuis plusieurs
années. Ils prennent davantage de responsabilités et de
leadership en transmettant leurs trucs et techniques aux
plus jeunes. Certains s’impliquent à longueur d’année, les
soirs et les fins de semaine surtout. La plupart s’y retrouve
le temps des vacances.
Riche en tradition, le « gang du 145 » compte de nombreux membres qui suivent les traces de leurs parents ou
de leurs frères ou de leurs sœurs. C’est un gang bien organisé et structuré. À chaque printemps, des anciens de la
bande viennent livrer leur savoir faire dans un camp d’initiation et de perfectionnement. À tous les lundis, en fin de
journée, on peut les observer. Ils se réunissent pour écouter leur chef et ses adjoints faire le point sur la dernière
semaine et organiser les actions pour les jours suivants.
Chaque membre a un rôle bien précis. Certains ont même
des spécialités. Leurs actions sont directement axées vers
les enfants du quartier, les adolescents sont aussi visés. Ils
osent même collaborer avec certains parents d’enfants.
Les membres du 145 ont l’habitude d’intervenir en petit
groupe de deux ou trois. Ils ont une influence incroyable
sur les jeunes qu’ils côtoient. Les petits gars les prennent
pour modèles et les jeunes filles tentent d’imiter les grandes.

Bizarrement, les membres du clan passent le plus clair de
leur temps à prendre soin des gens autour d’eux. Ils sont
spécialisés pour créer des liens entre les jeunes, mettre de
la vie dans un groupe, consoler les plus jeunes, inventer
des histoires… faire les fous !
Les membres du « gang du 145 » ont aussi un nom de
code : MONITEUR ! C’est par ce nom qu’ils se font reconnaître, qu’ils se font apprécier. Voilà le vrai visage du
« gang du 145 » !
Dans une époque où les médias donnent beaucoup de
place aux jeunes qui sont « à côté de la coche », nous voulons mettre en évidence l’implication extraordinaire et le
dévouement incroyable de tous ces jeunes du Patro Laval
au profit des enfants du quartier. Satisfaire une vingtaine
de jeunes différents - et leurs parents ! - demande une patience d’ange et de l’énergie à revendre. Pour des jeunes
de 15-20 ans, en plein apprentissage personnel, c’est un
exploit à réussir quotidiennement.
Pour tout ce que vous faites pour les jeunes, le gang…
CHAPEAU !

Un logiciel de gestion par et pour les centres communautaires
Rendez-vous à : www.giocom.org
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ÉCHOS

D E S C E N TRES

ÉCHOS DES CENTRES
ÇA BOUGE AU PATRO ROC-AMADOUR !
Émile Lafond, Patro Roc-Amadour

L

es 24, 25 et 26 novembre avait lieu la 52e
édition du Tournoi de basket-ball interpatros pour les catégories mini et benjamin.
Trente équipes se sont disputé des matchs
tout au long de la fin de semaine. Une centaine de parents et d’amis étaient présents
pour encourager les jeunes sportifs.
Ce tournoi annuel se veut un lieu de rencontre amicale où les jeunes peuvent vivre un
temps de loisir et d’échange dans une ambiance sportive intéressante.

COLLOQUE SUR L’ANIMATION EN CAMP DE JOUR
À MONTRÉAL LES 20 ET 21 FÉVRIER 2007
Jocelyne Nadeau, coordonnatrice de la formation

L

es centres communautaires de loisir accueillent des
milliers de jeunes pendant la saison estivale. Ils ont
à cœur d’offrir aux moniteurs et animateurs une formation adéquate et des outils de travail afin de répondre
à la réalité des jeunes de 5 à 15 ans qui fréquentent les
camps de jour.
Une équipe de gestionnaires de camp de jour expérimentée travaille présentement à l’élaboration d’un
colloque qui se tiendra à Montréal les 20 et 21 février
2007. L’événement regroupera des centaines de responsables des équipes d’animation estivale.
Le programme du colloque sera diffusé au début du
mois de janvier 2007. Vous êtes concerné par le bien-
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être des jeunes, par la conciliation famille-travail en période estivale, par l’apprentissage de valeurs éducatives
dans un contexte de jeu et de plaisir ? Mettez immédiatement l’événement à votre agenda !
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer
avec Jocelyne Nadeau, coordonnatrice de la formation, au 418-686-0012 ou jnadeau@fqccl.org
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LA GRANDE FAMILLE DU CENTRE DU SABLON
Pierre Fontaine, Centre du Sablon

U

n aspect important de la mission du Centre du
Sablon est l’amélioration de la qualité de vie de
la population de Chomedey. Pour ce faire, le Centre
offre une programmation d’activités et d’événements
à caractère culturel, sportif et récréatif. Il favorise également le développement social et communautaire et
ceci, en synergie avec la Ville de Laval et les différents
organismes partenaires qui œuvrent au sein de la communauté.
En tant que centre communautaire, sportif et de loisir,
notre action est guidée par un certain nombre de principes, à savoir que :
• Le loisir est une dimension essentielle au bien-être et
à l’équilibre de la personne ;
• Le Centre doit assumer un leadership sur la base de
ses responsabilités et la mobilisation de ses ressources, en concertation et en complémentarité avec la
Ville de Laval et les partenaires de la communauté ;
• L’offre de service doit être accessible et adaptée à
tous, sans exception.

L’équipe du centre doit jouer à cet égard un rôle de
facilitateur, de rassembleur et de soutien. Nous avons
besoin de vous animateurs et éducateurs, moniteurs et
personnes-ressources. Joignez-vous à notre grande famille afin de maintenir notre communauté bien en vie !

LES CCL DE DRUMMONDVILLE EN ACTION

L

es centres communautaires de loisir de Drummondville ne veulent plus être considérés par
les directions d’école et les conseils d’établissement
comme des pourvoyeurs de locaux et de services à
bas prix. Voilà pourquoi ils ont profité de la Semaine
québécoise des centres communautaires de loisir
pour se rendre à une séance du conseil des commissaires. Ils ont rappelé leur mission. Ils ont aussi insisté
sur le fait qu’ils partagent un objectif commun avec
la commission scolaire, soit le bien-être et le développement des enfants et des familles.
Des clarifications sur les rôles et les pouvoirs des instances scolaires ont été apportées. On s’est également entendu sur l’importance d’une réflexion commune à faire pour une meilleure compréhension des
rôles de chacun et le développement de pistes pour
un partenariat enrichi.
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Les centres communautaires de loisir de Drummondville ont déposé plus de 2 000 cartes postales signées par des citoyens de la
MRC de Drummond au bureau du député Normand Jutras. Ils demandent au gouvernement du Québec un accroissement de leur
financement.
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LES JEUNES DU YMCA DU PARC PERSISTENT ET SIGNENT
Extrait de l’article de Alain Perron,
Texte mis en ligne le 24 novembre 2006
dans Le Plateau Vie communautaire

U

ne trentaine de jeunes du YMCA du Parc ont participé à la réalisation d’un film qui vise à sensibiliser et à prévenir la toxicomanie. Le lancement a eu lieu
dans le cadre de la Semaine de prévention de la toxicomanie qui se tenait du 19 au 25 novembre.
Le film Toxico 101 vise à conscientiser tant les jeunes
que les parents à la réalité et à la problématique de la
toxicomanie. Le dévoilement s’est déroulé en présence
des jeunes qui y ont contribué, les parents et les partenaires qui ont supporté le projet.
Les responsables souhaitent présenter le film dans des
concours de courts-métrages. Des pourparlers sont
également entamés afin de diffuser le film dans les écoles primaires et secondaires et auprès d’organismes jeunesse.

OSEZ ÊTRE DIFFÉRENTS POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE !
Véronique Doucet, responsable des communications, Centre de loisirs adaptés La Maison Grandi-Ose

L

e Centre de loisirs adaptés La Maison Grandi-Ose
est membre affilié de la Fédération québécoise des
centres communautaires de loisir depuis octobre 2006.
La Maison Grandi-Ose organise différents ateliers et activités sensorielles, sociales, sportives, culturelles, de plein
air, etc., afin de permettre à plusieurs jeunes et adultes
handicapés de vivre des expériences intéressantes, valorisantes et saines.
Ce centre, unique au Québec, permet à ces personnes
ainsi qu’à leurs familles l’accès à des équipements spécialisés : spas, piscine extérieure, modules de jeux adaptés,
calèche, jardin communautaire adapté, salle d’animaux,
salle de motricité, mur d’escalade adapté, vélo adapté,
vestibulaire, salle de créativité, salle sensorielle, salle de
relaxation et massothérapie, etc. Le Centre de loisirs
adaptés La Maison Grandi-Ose a ouvert ses portes en
juin 2003. Nous sommes fiers de maintenant faire partie
de la FQCCL !
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Juniors

Les Détraqués

Les Timbrés

Les Tocqués

Les Fou braques

L’IMPRO, C’EST FOU !
Jean-Michel Dufour, animateur, Patro de Jonquière

C

’est en 1994 que la Ligue d’improvisation du Patro
(L.I.P.) prenait son envol. Petite ligue qui n’en menait
pas large à ses débuts, elle devait partager son public
entre deux autres ligues qui étaient implantées depuis
quelques années déjà. Faisant son petit bout de chemin
avec ses hauts et ses bas, la ligue du Patro a connu de
très beaux moments avec ses activités tels les 24 heures
d’impro ou encore les parties inter ligues.
La L.I.P. a connu douze années d’existence avant qu’elle
ne soit remise en question par les dirigeants durant l’été
2006. Comment donner un spectacle de qualité quand
il n’y a que 15 spectateurs dans la salle ? Chaque ligue
existante avait le même problème, un bon bassin de
joueur, mais pas assez de public.
Les dirigeants de deux de ces ligues se sont rencontrés
durant l’été, à raison d’une fois par semaine. Et ils ont
donné le jour à la Ligue d’Improvisation Étudiante Nouvelle Édition (L.I.É.N.É.). En mettant en commun les ressources, cette nouvelle ligue se veut une fusion des deux
ligues déjà existantes. Que ce soit grâce à l’augmentation
du nombre des entraîneurs, des joueurs ou du public, le
calibre de jeu des joueurs a augmenté de façon impressionnante. La ligue est une réussite car nous avons su
unir deux points de vue différents, deux mentalités de
jeu distinctes et en faire un spectacle incroyable qui a
lieu à chaque vendredi soir.

Oui, bien sûr, le projet a rencontré des problèmes, comme des joueurs récalcitrants qui ne voulaient pas perdre
leurs points de repère, leurs équipes ou encore leurs
entraîneurs. Ces joueurs avaient des craintes que nous
avons désamorcées en leur montrant le bien-fondé d’un
tel projet. Un proverbe dit : « Unifier pour mieux régner »
et bien je dirais : « Unifier pour mieux performer ».
La transition s’est effectuée en douceur avec une partie
« pilote » que nous avons présentée devant un public
restreint, ce qui a permis de nous ajuster à la demande
du public, des joueurs et des entraîneurs. Nous avons
pris en considération les suggestions pour former la
meilleure ligue d’improvisation possible. Après quatre
soirs d’existence, nous pouvons dire mission accomplie ! Nous recevons en moyenne soixante-dix personnes par soir et le spectacle est à un niveau jamais vu,
tant au niveau des joueurs juniors (12-17 ans) que des
joueurs séniors (18 ans et plus). Les huit équipes se
partagent la vedette à chaque semaine et donnent un
spectacle haut en couleur. Félicitations à tout ceux qui
se sont impliqués dans ce merveilleux projet !

Longue vie à

Séniors

Les Paranos

Les Pyros
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Les Kleptos

9

LA FONDATION CANADIAN TIRE DU QUÉBEC
S’ASSOCIE AUX CCL

L

a FQCCL tient à souligner la précieuse collaboration de la Fondation Canadian Tire du
Québec qui, par son soutien financier à 20 centres communautaires de loisir, a permis à
1 237 jeunes de participer à des activités sportives et récréatives à l’automne 2006 dans le
cadre du programme Place au sport. La Fondation s’est également investie à titre de partenaire dans le déroulement de la Semaine québécoise des centres communautaires de loisir,
édition 2006.
La Fédération remercie la Fondation Canadian Tire du Québec pour sa généreuse implication et son association aux centres communautaires de loisir dans l’exercice de leur action.
Le partenariat entre la Fondation et les centres est d’ailleurs appelé à se renouveler au cours
des prochaines années.

POUR S’ABONNER
Si vous désirez recevoir le bulletin Milieu de Vie, faites-nous connaître votre adresse Internet...
Si vous ne désirez plus recevoir le bulletin Milieu de vie, envoyez-nous un message...
à l’adresse Internet suivante : fqccl@fqccl.org

Milieu de Vie - volume 30 - numéro 4 - décembre 2006 - janvier 2007

10

MEILLEURS VOEUX

Tout juste revenu de vacances, Loisirus est passé en coup de
vent à la Fédération… le temps de formuler ses souhaits pour la
période des fêtes.

« Que le bonheur soit l’air que vous respirez »,
dit-il ! « Et que, pour un plus grand développement de sa communauté locale, chaque
centre communautaire de loisir trouve, en
2007, des façons de propager le virus du loisir à large échelle… et une reconnaissance
tangible de son action ! »

Sur ce, Loisirus s’est affublé de ses plus beaux
atours pour aller se fondre dans la magie de
Noël.

Joyeux temps des fêtes à tous !
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