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36 ANS, C’EST TROP JEUNE
POUR MOURIR !
Pierre Vigeant, directeur général, FQCCL
Le 29 novembre dernier, la Fédération rencontrait la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Michelle Courchesne.
Après la journée « corde-à-linge » du 30 juillet et la mobilisation
du 18 octobre, notre ministre a bien compris que nous avions
quelque chose à lui dire et surtout que nous avions besoin de
son appui.
Ce que nous avons surtout voulu lui faire prendre conscience,
c’est que le déficit budgétaire se traduit en « déficit d’intervention » dans les centres communautaires. Et bien au-delà des
concepts théoriques, le déficit d’intervention se manifeste dans
les centres par une pression financière qui oriente les choix des
programmes et l’animation du milieu au détriment bien souvent
de l’accessibilité au loisir et d’une réponse aux besoins criants de
la population. Veut-on que l’action des centres se limite à une
offre de loisir ?
Nous avons aussi voulu lui rappeler l’urgence de la situation.
C’est la contribution exceptionnelle des centres au développement des individus, des familles et des communautés locales
dans un environnement intergénérationnel qui est en jeu. À
preuve, depuis le début décembre, les bénévoles et le personnel
de deux centres communautaires sont engagés dans une lutte
pour la survie de leur centre. Ce que plusieurs ne croyaient pas
possible est pourtant en train de se produire.
Nous comptons dans nos rangs quelques centenaires, quinquagénaires et quadragénaires. Mais 36 ans, c’est l’âge moyen de
nos membres. Des milieux de vie intergénérationnels, avec leurs
qualités et leurs défis, sont en train de mourir, faute de moyens
mais surtout faute de reconnaissance. Alors qu’on discute des
conditions de vie des aînés, du vivre ensemble avec tous les citoyens du Québec, de la lutte aux gangs de rue, peut-on, comme société, se permettre de voir mourir des lieux d’appartenance pour quelques milliers de dollars ? Espérons que les appels à
l’aide lancés aux partenaires seront entendus !
Nous avons convenu avec la ministre de quelques pistes de travail à court terme qui sont déjà en marche. La collaboration et la
mobilisation de tous seront nécessaires pour que soient évitées
d’autres fermetures.
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UN

CRI DU COEUR

UN CRI DU COEUR

À

la direction du Centre récréatif Poupart depuis les premières démarches de mise en
place, soit en 1978, Georges Leclerc en a vu de
toutes les couleurs. Batailleur, il n’a pas l’habitude
de mâcher ses mots pour dire ce qu’il considère
important ou pour dénoncer des injustices.
Mais voilà que depuis plusieurs années, il fait de
son mieux, avec le soutien indéfectible de sa trop
petite équipe, pour tenir ce bateau à flot : recherche de financement à tous les paliers de gouvernement, recherche de financement auprès de
fondations, recherche de moyens d’autofinancement... Rien ne semble poindre pour un avenir
plus rassurant pour le Centre.
En plus de ces recherches, voici que les revenus
du bingo périclitent dramatiquement depuis deux
ans. La dernière roche dans la mare : la Ville de
Montréal lui retire le financement provenant du
programme « Jeunese 2000 » qui permettait le financement des interventions auprès des jeunes
ados du quartier.
Depuis plus de deux ans, l’équipe du Centre récréatif Poupart travaille sur un projet de relocalisation à l’école Champlain. Fort de l’appui du commissaire scolaire et de la direction de la CSDM,
il ne manque plus que l’appui de la ville pour le
financement des aménagements de l’école. Mais
voilà, encore là... rien ne semble bouger !
Y a-t-il un mécène dans la salle ? C’est une des dernières solutions que souhaite l’homme qui tient les

http://www.infraformation.org

Milieu de Vie - volume 31 - numéro 4 - décembre 2007

ficelles du Centre récréatif
Poupart depuis toujours.
Annonçant sa retraire
pour juillet prochain,
Georges Leclerc espère de tout son coeur
que le Centre survive
et se développe pour
remplir pleinement sa
mission. Il ne peut accepter que
tant d’efforts accomplis et tant de reconnaissance de la part de la population rejointe se
terminent par un désaveu de la part des politiciens locaux.
Les gouvernements ne sont-ils pas là pour assurer
la paix sociale tout en garantissant une plus juste
répartition des richesses ? Et pourtant le Centre
récréatif Poupart a bien fait ses devoirs au cours
de toutes ces années. Bien collé aux réalités de
son milieu et jonglant à de multiples prouesses
pour maintenir l’harmonie et pour répondre aux
besoins les plus criants, il se voit aujourd’hui déchu et mis de côté.
Une facture de combien ?
Combien coûte un policier supplémentaire en regard du salaire et des équipements nécessaires à
son intervention ? Combien de policiers supplémentaires seront nécessaires pour simplement
assurer la paix sociale et ce, sans égard à la nécessaire intégration sociale ?

Un logiciel de gestion par et pour les
centres communautaires
Rendez-vous à : www.giocom.org
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S’APPROPRIER LE CADRE DE RÉFÉRENCE
DES CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR FÉDÉRÉS
Jocelyne Nadeau, coordonnatrice de la formation, FQCCL

A

fin que les dirigeants des centres membres de la
Fédération s’approprient les caractéristiques de
l’action communautaire autonome et le cadre de référence des CCL fédérés, deux rencontres de formation
ont eu lieu en novembre dernier. Une trentaine de participants ont été rejoints.
Ces journées ont permis de nommer les actions et les
approches qui rendent vivants au quotidien les critères
et principes qui font d’un centre communautaire un vrai
centre communautaire de loisir. Les personnes présentes ont démontré de quelle façon le loisir communautaire est une porte d’entrée pour rejoindre les personnes de
la communauté et agir avec elles dans le but d’un mieuxêtre individuel et collectif.
En explorant les critères du SACAIS, il est plus facile de
voir les actions à poser pour les centres affiliés qui veulent accéder au statut de centre actif. En effet, les critères d’un organisme communautaire autonome, tels que
décrits par le SACAIS, rejoignent les critères utilisés par la
FQCCL pour juger de l’admissibilité d’un centre à titre de
membre actif.
Laissons la parole aux participants, voici quelques réflexions recueillies suite aux échanges :
• « L’action des centres est basée sur le processus plus
que sur les résultats. »
• « Les personnes qui fréquentent le centre sont accueillies, reconnues et invitées à participer activement

à la vie du centre. Le milieu de vie est la somme de
tout ce que ces personnes investissent en accueil, partage et échange. »
• « Les directions générales sont disponibles et facilement
accessibles pour les différents acteurs du centre. »
• « Il y a une continuité entre les activités offertes, une
vie après l’atelier, le droit de proposer des « nouveautés ou suivis ».
• « Les centres sont reconnus comme des acteurs majeurs dans leur milieu. »
• « Les relations avec les bailleurs de fonds exigent souvent beaucoup de temps (demande de financement
habituellement ardue à compléter en comparaison
des montants alloués) et demandent aussi de la vigilance pour négocier des ententes liées à notre mission
et notre approche généraliste. »
• « Il est urgent de trouver des moyens pour conserver
les employés présents. Ceux-ci sont la pierre angulaire
de la mobilisation, du milieu de vie, du sentiment d’appartenance des participants. Le manque de ressource
financière place les employés dans des situations de
précarité et souvent de pauvreté. De plus, il est presqu’impossible d’offrir des avantages sociaux même
minimes. »
Les participants ont été invités à partager les outils reçus
avec leur équipe de travail et les membres de leur conseil
d’administration.

ACTION JEUNESSE STRUCTURANTE LOISIR,
SPORT ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
Jocelyne Nadeau, coordonnatrice de la formation, FQCCL

L

e projet Action jeunesse structurante (AJS), porté par
Sport et Loisir de l’Ile de Montréal et dont la FQCCL
est partenaire, a été accepté par la CRÉ Montréal.

comme animateur de camp de jour et pour des jeunes
qui commencent dans le travail d’animateur et qui trouvent difficile de répondre à toutes les facettes de ce travail.

Ce projet comporte deux axes : l’offre d’activités de 16-30
ans et la relève chez les 14-30 ans. Ces deux volets sont
très actuels pour les centres communautaires de loisir de
Montréal et leur participation sera mise à contribution.

Dans la première année du projet, nous élaborerons le
contenu et la pédagogie de cette formation. Puis, un premier groupe pilote sera formé en 2008.

Pour sa part, la FQCCL est responsable principalement
du projet « Formation à la formation » qui a comme objectif de développer des habiletés en coaching d’animateurs en poste dans le domaine de l’animation estivale.
Le colloque « camp de jour » tenu en mars dernier nous
a permis d’identifier de nouveaux défis pour certains jeunes adultes qui travaillent déjà depuis quelques années

Une formation et un suivi seront offerts pour ces animateurs expérimentés qui ont le goût de transmettre leurs
acquis et d’acquérir de nouvelles compétences comme
« coach en animation camp de jour »
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En 2009, nous prévoyons offrir cette expérience à deux
autres groupes d’animateurs.

Un projet à suivre…
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UN TOUT NOUVEAU PORTAIL EN PRÉPARATION
POUR MILIEUDEVIE.ORG
Karine Projean, rédactrice, FQCCL

P

our répondre aux besoins des centres communautaires de loisir de la région de Montréal, le conseil
d’administration de la Fédération proposait d’inscrire
ces centres dans une démarche de réseautage, notamment par leur mise en valeur en rendant plus fonctionnel le portail milieudevie.org. En avril dernier, le ministère des Affaires municipales et des Régions, par l’entremise du Fonds de développement de la Métropole,
acceptait de financer le projet, dont la demande
avait été faite auprès d’eux en septembre 2006.
L’obtention du financement permettait ainsi à la
Fédération d’embaucher à l’automne une rédactrice et un programmeur-analyste.
La rédactrice s’est concentrée sur la visite des
centres, a rencontré les directeurs et les employés et a questionné les problématiques auxquelles ils font face afin de préparer un portrait
complet des CCL de Montréal. Parallèlement,
elle a recueilli l’information auprès des centres
membres qui sera diffusée sur le portail. Le programmeur-analyste quant à lui s’est concentré sur l’aspect
visuel et fonctionnel du nouveau portail - bref, sur son
contenant.
La Fédération souhaite que le portail soit une véritable mine d’information pour les CCL membres ainsi
que pour le public. C’est pourquoi des recherches ont
été faites pour trouver des sources de financement à
tous les paliers publics, au niveau des fondations et des
compagnies privées afin d’en arriver à un répertoire
complet. Il va sans dire que les services offerts par la

Fédération à ses membres seront aussi présentés. La
programmation communautaire des centres membres
a aussi été recueillie. Elle sera diffusée sur le portail, laissant la programmation sportive et de loisir de côté, car
cette dernière est déjà disponible via le site de la Ville
de Montréal.
Le portail contiendra une foule d’informations précieuses. Les dossiers du portail actuels seront réorganisés, un moteur de recherche intégré, question
de rendre la navigation plus facile et plus agréable que maintenant pour les utilisateurs. Les
centres, leurs membres et le public en général
pourront aussi connaître les bons coups de leur
centre et des autres grâce à une section multimédia dédiée à un sujet qui permettra de se faire
valoir et découvrir. Les centres sont d’ailleurs invités à communiquer avec la rédactrice pour transmettre leurs documents. La Fédération souhaite
rendre cette section la plus vivante possible en
ajoutant vidéos et photos aux documents. Surtout,
elle souhaite que l’information puisse circuler et que
la « recette » pour reproduire ces fameux bons coups
puisse être divulguée !
Une rencontre de l’ensemble des centres de Montréal
est aussi prévue à l’hiver 2008.
Il reste encore beaucoup à faire, mais les travaux ont
trouvé leur rythme de croisière ! Dans les prochaines
semaines, d’autres centres seront rencontrés pour les
informer du projet, connaître leurs attentes, bref, pour
poursuivre ce qui a déjà été entrepris !

NE DÉRANGEZ PAS VOS CARTES !

P

ar voie de communiqué, le ministre de la Sécurité
publique, Jacques Dupuis, nous informait dernièrement que le projet de règlementation pour le développement du bingo a été adopté par le Conseil des ministres. Faut-il s’en réjouir ? Plusieurs diront qu’il fallait qu’il
se passe quelque chose, les revenus nets diminuant de
plus de 60% pour la grande majorité des organismes.
On parle de revenus nets annuels qui auraient passé de
40M$ à 10M$.
Ce sera le remue-ménage complet dans les prochains
mois pour tous les organismes qui tentent de sauver le
peu de ce qui leur reste !
Quant à elle, la désappropriation des bingos par les organismes au profit des gestionnaires privés se poursuit.
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Loto-Québec ne sera pas loin pour offrir sa grande expertise et son soutien, et peut-être pour poursuivre le
développement des salons de jeux un peu partout au
Québec.
Le projet de réforme prévoit notamment :
• 55% des recettes iront aux gestionnaires qui auront la
responsabilité de l’ensemble des opérations des bingos ;
• 45% des recettes seront remises aux organismes ;
• Possibilité de lots progressifs ;
• Maximum en prix redistribués aux participants de 17 500$
par jour ;
• Des heures d’ouverture allongées.
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GUIDE DE DÉMARRAGE D’UN
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR
POUR QUI ?

vos démarches administratives et
légales.

Le présent ouvrage est réalisé pour le
compte de la Fédération québécoise
des centres communautaires de loisir (FQCCL) à l’intention des citoyens
soucieux de mobiliser une population donnée dans la réalisation de
loisirs axés sur le développement
de la personne, des familles et de la
communauté. Le guide proposé est
en conformité avec les valeurs de la
Fédération qui encourage l’emploi
de l’approche communautaire appliquée au loisir. C’est ce qui distingue
l’intervention d’un centre de loisir ou
d’une municipalité et de celle d’un
véritable centre communautaire de
loisir.

POURQUOI ?
Ils sont de plus en plus nombreux,
les citoyens qui ont compris que le
développement des individus, des
familles et des communautés passe
par l’existence de lieux communs
de référence et de mobilisation. Et
quand ce lien est en plus orienté
« loisir », qu’il favorise et qu’il soutient le bénévolat, voilà que naît
l’esprit d’un centre communautaire de loisir.

Ce guide présente étape par étape
les procédures à effectuer pour implanter un nouveau centre communautaire de loisir. Il
vous accompagnera tant pour vos réflexions que pour

Ces citoyens sont à la recherche
d’aide et de support. Par une recherche sur Internet, par un coup
de fil à Communication Québec ou
à la ville, ils apprennent l’existence
d’une Fédération québécoise des centres communautaires de loisir.

À PARAÎTRE BIENTÔT...
…Un recueil de cinq fiches documentant autant de thèmes qui se dégagent des interviews réalisés dans le
cadre d’une recherche faite pour le
compte de la FQCCL. Cette recherche
documente ce qui rend positif l’expérience, en CCL, d’un bénévolat issu
d’un milieu où toutes les générations
qui se côtoient s’impliquent dans une
perspective de participation citoyenne.
Le recueil Le bénévolat de partici-

pation citoyenne en centre communautaire de loisir : cinq « points phares » pour une réflexion et une intervention met le focus sur les thèmes
suivants : motivations, obstacles et
impacts pour chaque bénévole, empowerment, processus démocratique
de travail, expériences significatives
de bénévolat et loisir communau-
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taire. S’adressant aux gestionnaires
et responsables de bénévoles en
CCL ainsi qu’aux autres organismes
communautaires, ces fiches peuvent
aussi être utilisées comme outil de
réflexion, de référence, en citation
dans un document, repris en formation, en questionnement d’une politique ou en implantation d’action.
Le rapport de recherche ainsi que
le recueil de fiches seront disponibles prochainement sur le Portail
des CCL (milieudevie.org). Pour en
obtenir une version papier, veuillez
communiquer avec la FQCCL.
425, boul. René-Lévesque Ouest
Québec (Québec) G1S 1S2
Téléphone : 418 686-0012
Télécopieur : 418 686-0021
Courriel : fqccl@fqccl.org
Web : www.milieudevie.org
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LE CENTRE DU SABLON FAIT DANSER LAVAL !

A

Pierre Fontaine, directeur général, Centre du Sablon

u Centre du Sablon, cibler les activités qui rallient la
communauté et répondre aux besoins de cette dernière, c’est une préoccupation importante. Ainsi, on n’a pas
hésité à faire un sondage maison afin de s’enquérir des activités réalisées par des personnes de tous âges ainsi que de
leurs intérêts. L’information qui en ressort est intéressante !
Saviez-vous que ?

Les jeunes adultes — La marche et la danse sociale sont
des activités populaires chez les 18 à 24 ans, 88% et 77% des
jeunes adultes les ayant respectivement mentionnées. Environ les deux tiers des hommes et des femmes de ce groupe
d’âge ont aussi dit qu’ils faisaient des exercices à la maison,
du jardinage ou de la bicyclette. Près de 60% ont cité la natation, le jogging ou les poids et haltères. Enfin, entre le quart
et la moitié de ces répondants ont mentionné les activités
suivantes : les quilles, le patinage, le basket-ball, le baseball,
le patinage sur roues alignées, le volley-ball, le badminton,
les cours d’exercices, le golf, le tennis ou le ski alpin.

Les adultes — La marche et le jardinage sont les deux activités les plus courantes chez les 25 à 44 ans. Parmi les
autres activités populaires dans ce groupe d’âge figurent la
natation, la bicyclette, la danse sociale et les exercices à la
maison. Entre le quart et la moitié de ces répondants ont
dit qu’ils s’adonnaient au patinage, aux quilles, aux poids et
haltères, au jogging, au golf ou au baseball.

Les adultes d’âge moyen — Les deux activités les plus répandues sont aussi les plus populaires chez les 45 à 64 ans,
88% et 79% des personnes de ce groupe d’âge les ayant
respectivement mentionnées. Les exercices à la maison, la
danse sociale, la natation et la bicyclette ont été cités par
38 à 50% de ces répondants.

Les aînés — La marche est l’activité la plus pratiquée par les
personnes de 65 ans ou plus, parmi lesquelles huit sur dix
ont dit s’être adonnées à la marche pour faire de l’exercice
pendant l’année précédente. Vient ensuite le jardinage,
mentionné par environ les deux tiers des aînés. Enfin, entre
19% et 41% des personnes de ce groupe d’âge ont fait part
des exercices à la maison, de la natation et de la danse sociale.
Nul doute que pour répondre aux intérêts et aux besoins
exprimés, le Centre du Sablon désire faire danser Laval.
C’est que la danse est un phénomène social et dont les origines sont profondément ancrées dans la vie de groupes
d’individus rassemblés autour d’un même sujet. Et, dans
l’exercice de sa mission, « Le Centre du Sablon fait danser
Laval ! » pour que se crée et s’entretienne « du lien social »
entre les personnes.

Voilà que déjà la fin de l’année 2007 se pointe.
Recevez, au nom de toute l’équipe de la Fédération,
nos meilleurs vœux pour cette période des fêtes.
Qu’elle soit joyeuse et ressourçante !
Milieu de Vie - volume 31 - numéro 4 - décembre 2007
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NOËL COMMUNAUTAIRE
Diane Rioux, coordonnatrice jeunesse, Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste

N

oël… Joyeux Noël… bons baisers…Voilà la chanson qui est dans l’air au Centre. Depuis le mois
d’octobre, l’équipe d’animation jeunesse est à préparer le Noël communautaire qui se tiendra le 15 décembre prochain. Toute une fête est organisée pour
55 familles qui viendront déjeuner aux crêpes et sirop
d’érable, muffins, rôties et confiture, fromages, fruits,
jus et chocolat chaud sans oublier le petit Jell-o avec
des céréales müesli et de la crème fouettée dessus !
Ce déjeuner préparé et servi par une vingtaine d’aînés,
bénévoles de l’Accueil Saint-Jean-Baptiste, fait la joie
des petits comme des grands. Les ados du Transit
seront de la fête pour donner un coup de main au
rangement. L’animation, préparée et réalisée par les
moniteurs des ateliers du samedi, sera aux couleurs

de Noël : Twister, limbo loufoque, chaises folles et ballon musical. Ces moniteurs avaient aussi comme défi
d’intéresser deux personnes de leur entourage à venir
donner un coup de main.
Nous aurons aussi la présence du légendaire et le seul
vrai Père Noël qui prendra la pose avec chaque famille qui recevra cette belle photo avec le Père Noël.
Une collaboration spéciale du comité de bienfaisance
de la paroisse à la confection de 60 paires de pantoufles permettra de donner un petit présent à tous les
enfants. La fête se terminera par une histoire de Noël
racontée par Brigitte Beaudoin, alias la Pie Curieuse
(www.lapiecurieuse.com).
Bon Noël à tous et doux temps des Fêtes !

LA FÉÉRIE D’UNE PARADE DU PÈRE NOËL
Émilie Houle, animatrice, Centre Jean-Claude Malépart

L

Chacun de nous a déjà assisté à
une parade du Père Noël. Il est
pourtant ardu de décrire la frénésie et l’ambiance qu’il règne
dans l’assistance. Chaque adulte
garde dans son cœur le petit pincement que provoquaient jadis le son, au loin, de la première fanfare, la
vue, à l’horizon, du premier pompon de lutin. Les lumières, la musique, les couleurs, le tout s’imprégnant dans
l’esprit et revenant à tout instant pendant les semaines
suivantes !

Deux heures avant l’heure fatidique, nous pénétrons dans l’enceinte où les fées, les mascottes et
autres personnages de Noël sont
en train de prendre vie. Les chars
allégoriques ne sont même pas
encore illuminés… et pourtant, cela
ne fait aucun doute, la magie est
au rendez-vous. L’air sent la parade… l’excitation, l’amour de Noël,
la joie ! Une heure plus tard, tout le
monde est prêt, fébrile, attendant
le signal pour partir la marche. Et,
c’est parti ! On marche dans la rue,
ce qui procure déjà un sentiment
de liberté. En tournant le coin, on a aperçoit les premiers
enfants. C’est là qu’on constate que le sentiment de féerie qui envahit les enfants lors des parades de Noël est
encore plus fortement ressenti par les artisans de la parade. De voir les sourires sur le visage des enfants… et des
parents, est une vraie montée d’adrénaline !

La fébrilité que la parade de Père Noël provoque chez
les jeunes s’est transformée en excitation à l’annonce de
la nouvelle ! L’équipe d’animation était en liesse. Nous
allions participer à la parade! Une grande appréhension
assombrissait pourtant notre enthousiasme. Connaître
les trucs des magiciens fait disparaître un tantinet la magie…est-ce que cela allait être aussi le cas ?

Fait cocasse pendant la parade : une jeune d’environ 11
ans nous arrête pour nous remettre une lettre au Père
Noël dans laquelle elle demande pardon de ne pas avoir
cru en lui. Elle ne demande rien pour elle, seulement de
passer un beau Noël rempli d’amour. Dans le fond, c’est
ça, la magie de Noël !

es grandes premières sont
toujours excitantes. Celle-ci
ne fait pas exception ! Dans le
cadre de nos activités, nous sommes appelés à être présents lors
d’événements qui ciblent une
clientèle jeunesse. Quoi de plus
jeunesse que la parade du Père
Noël ?
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DES NOUVELLES DU CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE BEAUPORT
ARTISTES’ACTION
Caroline Ouellet, coordonnatrice au projet Connexion compétences

A

rtistes’Action est un nouveau projet qui vient tout
juste de débuter au Centre et qui vise à améliorer la
qualité de vie, par l’insertion en emploi, de six jeunes ayant
une âme d’artiste. Chaque participant choisi a dû répondre à
des critères d’admissibilité déterminés par le programme de
Stratégie Emploi Jeunesse « Connexion compétences ».
C’est grâce à cette subvention fédérale que le projet est réalisable. L’équipe Artistes’Action vivra cette expérience pour
une durée de 26 semaines à temps plein et bénéficiera d’une
compensation salariale.
Ainsi, le 5 novembre 2007, arrivaient les six participantes engagées pour le projet Artistes’Action. On sentait déjà qu’une
belle énergie était au rendez-vous. Elles étaient prêtes à relever de nouveaux défis, soit de créer des décors, confectionner des costumes et organiser le matériel pour des bricolages et des activités scientifiques qui répondent aux différents
besoins du Centre.
Elles sont avec nous depuis seulement quelques jours et déjà
leurs têtes bouillonnent d’idées. C’est avec enthousiasme
qu’elles se sont mises à la tâche de créer, à partir du thème
de Noël, des costumes originaux tels qu’un sapin, un père
Noël loufoque et un bonhomme en pain d’épice, des décors de Noël et d’hiver, des bricolages thématiques pour les
0-5 ans et 6-12 ans, des foulards d’identification pour les bé-

névoles lors des activités populaires et bien d’autres choses
encore. En plus de tout ce travail, elles participeront à la création d’une bande dessinée pour les prochaines parutions du
journal du Centre « L’Écho ».
Pour un centre communautaire, une telle équipe répond à
bien des besoins. Elle est une valeur ajoutée aux activités offertes à sa communauté.

UNE FÊTE DE NOËL MAGIQUE !
Jean-Michel Lajeunesse, agent de communication

L

a fête de Noël du 9 décembre dernier pour les familles de l’arrondissement Beauport a été un événement réussi et magique. En effet, cette activité a attiré
plusieurs familles qui se sont amusées dans une ambiance festive et musicale.
Plus de 350 personnes étaient présentes. Bien sûr, le père
Noël et sa fée étaient au rendez-vous pour le plus grand
bonheur des enfants et de leurs parents. En plus de recevoir des cadeaux, ceux-ci ont pu découvrir et toucher des
animaux exotiques - iguane, hérisson, serpent et autres -,
fabriquer des bricolages de Noël, danser avec papa et
maman au rythme du Prof Exploro qui chantait Noël et
du Stage Band, Les Troubadours de Charlesbourg.
Comme vous pouvez le constater, c’était la féerie de Noël
qui passait au Centre ce jour là !
Encore une fois le Centre communautaire de Beauport
a pu offrir un événement magique et festif pour pluMilieu de Vie - volume 31 - numéro 4 - décembre 2007
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DES NOUVELLES DU PATRO ROC-AMADOUR
UN NOUVEAU PROGRAMME AU PATRO
Les parents ont enfin un service de surveillance pour jeunes handicapés…

France Gaboury, animatrice au secteur Loisir Plus

C

e nouveau programme a pour objectif d’offrir
des services de surveillance après l’école pour
des élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans fréquentant l’école secondaire Notre-Dame-de-Roc-Amadour,
en fin de journée, lors des journées pédagogiques et
durant la semaine de relâche inscrite au calendrier
scolaire.
Ce projet a vu le jour grâce à l’implication de plusieurs
partenaires. Un comité de travail formé de parents et
de représentants de plusieurs organismes dont l’Office des personnes handicapées, l’École Notre-Damede-Roc-Amadour et la Commission scolaire de la Capitale, le CRDIQ, le CSSS de la Vieille Capitale, l’Association pour l’Intégration sociale et Autisme Québec.
Ce comité a réalisé un sondage auprès des parents
et a présenté un projet pour que des services soient
disponibles dans les trois territoires de la commission
scolaire de la région.

Le nouveau point de service du Patro est un projet
pilote qui souhaite répondre aux attentes des parents.
Ce projet est financé par une subvention accordée
conjointement par le ministère de la Santé et des Services sociaux, par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et par le ministère de la Famille et des
Aînés.
De plus, la Fondation Tanguay s’est jointe à notre projet pour une aide financière de 2 000$ qui permettra
d’accueillir un plus grand nombre de jeunes et d’offrir
des activités stimulantes dans le cadre des journées
pédagogiques et de la semaine de relâche en février
2008.
Espérons que ce projet puisse permettre aux parents
un meilleur équilibre pour concilier la réalité du travail
et la famille. Nous remercions les ministères concernés
ainsi que la Fondation Tanguay pour le soutien offert
au projet.

TOURNOI INTERNATIONAL DE HOCKEY PEE-WEE
Anne Arsenault, agente de communication, Patro Roc-Amadour

D

ernièrement, le Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec remettait un chèque
de 60 000$ au Patro Roc-Amadour. En 48 ans, le
Tournoi a donné en totalité 1 848 000$ au Patro
Roc-Amadour. Nous tenons à remercier toute l’équipe du Tournoi pour leur grande générosité !
Sur la photo, de gauche à droite : Anthony Murphy,
vice-président du Tournoi Pee-Wee, Michel Plante,
président du Tournoi Pee-Wee, Clément Lemieux, directeur général du Patro Roc-Amadour, Jean-François
Plante, secrétaire-trésorier du Tournoi Pee-Wee, Patrick
Dom, directeur général du Tournoi Pee-Wee.
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DES NOUVELLES DU CENTRE DE LOISIRS
COMMUNAUTAIRES LAJEUNESSE
Anouk Brière-Godbout, adjointe administrative, Centre de loisirs communautaires Lajeunesse

JEUNESSE 2000 VILLERAY DEVIENT STATION 13/17 !

S

amedi le 17 novembre dernier, à l’occasion d’un
souper spaghetti, jeunesse 2000 Villeray, chapeauté par le Centre Lajeunesse, a annoncé son nouveau
nom : La Station 13/17. Depuis septembre, un vent de
renouveau souffle sur l’organisme. Une nouvelle équipe
d’animateurs est en place, composée de Marie-France
Savard à la coordination et de Marc-André Roy, Karine
Brochu et Alexandre Corneille à l’animation. L’équipe
travaille activement à recruter les jeunes et à les impliquer dans l’organisation de leurs activités Par et pour
les jeunes.
En janvier, 15 jeunes participeront à un projet planche
à neige, des sorties qui auront lieu quatre samedis de
suite au Mont St-Bruno. Comme il s’agit d’une activité
d’initiation, les participants auront droit au transport,
à la location d’équipement et à une leçon de planche
à neige. Une belle occasion de faire bouger les jeunes
et de les sortir de la ville ! C’est pour rendre ce projet
possible que les jeunes et les animateurs de la Station
13/17 ont organisé le souper bénéfice du 17 novembre, auquel ont assisté plus de 120 personnes. Les jeu-

nes ont participé à l’organisation du souper, à la vente
des billets, mais surtout, ils ont fait eux-mêmes la sauce à
spaghetti et des desserts qui ont été vendus aux enchères durant la soirée !

FÊTE DE NOËL DES ENFANTS AU CENTRE LAJEUNESSE

L

e 15 décembre prochain aura lieu la fête des enfants au Centre Lajeunesse. La fête annuelle rassemble généralement plus d’une centaine d’enfants qui
viendront encore cette année s’amuser tous ensemble
et rencontrer le Père Noël ! Le thème de cette année :
Les personnages imaginaires. Chaque enfant circulera
d’une station à l’autre afin de construire, pièce par pièce, son propre personnage fantastique du temps des
fêtes.
Place à la créativité et à l’originalité cette année pour
Noël !
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DES JEUNES VALORISÉS ET HEUREUX
Jean-Pierre Paillé, animateur communautaire, Centre Landry

D

développer des habiletés personnelles et d’acquérir une
meilleure estime d’eux-mêmes.

epuis maintenant deux
ans, le Centre Landry organise, en collaboration avec
l’école du quartier, une équipe
de hockey cosom faisant partie
de l’Association Régionale de
Sports Étudiants de la Mauricie
(ARSEM). L’équipe d’animation
du Centre décidait d’entreprendre un tel projet pour répondre aux demandes accrues
des jeunes qui désirent participer à une activité de saine
compétition.

Pendant dix semaines, les
jeunes travaillent fort pour
supplanter les autres écoles,
espérant ainsi remporter le
championnat de la saison régulière. Durant les séries éliminatoires, ces joueurs sont
déterminés plus que jamais à
vaincre leurs adversaires et à
gagner les finales.

Des jeunes du primaire participent donc à la ligue de l’ARSEM et ce, pour une deuxième
année. Chaque lundi, ils se
regroupent dans le hall d’entrée du Centre Landry afin de
prendre l’autobus pour se rendre à l’école ou l’équipe locale les attend de pied ferme. Ainsi, les jeunes sont mis dans
un contexte de compétition structurée qui leur permet de

Dans ce beau projet, le Centre
Landry se veut rassembleur et
dynamique. Il désire donner à
ces préadolescents la chance
de vivre de belles expériences
et des moments inoubliables.
Le nom du Centre Landry devient donc la fierté de ces jeunes athlètes et c’est avec un grand plaisir que nous les encourageons à persévérer pour leur mieux-être.

80 RUELLE DE l’AVENIR

L

e projet 80 ruelle de l’Avenir est une initiative du centre
communautaire Projet 80 et de Gaz Métro. Ce projet a
pour objectif d’offrir aux jeunes d’un des quartiers les plus
défavorisés de Montréal un lieu d’apprentissage unique où
les connaissances, les compétences et les habiletés des enfants se développent au fil des rencontres et des expériences avec les gens du milieu et d’ailleurs.

Les élèves de l’école, les enseignants et les parents seront associés aux diverses phases de développement de
ce projet de telle sorte qu’ils s’approprieront les lieux et
veilleront au maintien de la qualité du milieu de vie au
sein d’un partenariat école-famille-communauté.

80 ruelle de l’Avenir vise à créer un environnement sur
mesure à l’école primaire Garneau sise sur la rue Papineau,
près du pont Jacques-Cartier, dans le quartier Centre-Sud
de Montréal par :

Cette concertation du milieu fait l’objet d’un protocole
d’entente entre les parties concernées : l’école Garneau
et la CSDM d’une part ainsi que Projet 80 et Gaz Métro
d’autre part. Plusieurs autres partenaires ont accepté de
s’investir auprès du 80 ruelle de l’Avenir. Ces partenaires
proviennent de secteurs sociaux-économiques variés des
quartiers Centre-Sud et Hochelaga-Maisonneuve. Ce sont
des restaurateurs, des architectes, des comptables, des financiers, des communicateurs, des médias, etc. Que ce
soit sous la forme d’une contribution financière, d’une
contribution en service ou encore par l’implication bénévole des individus, la mobilisation des partenaires du
projet se fera dans un objectif commun, celui de faire une
différence significative dans la qualité de vie de centaines
d’enfants.

• L’aménagement d’une annexe de l’école sous la forme de six
ateliers thématiques dont une cuisine laboratoire, une salle
de botanique, un centre multimédia, un atelier des sciences,
une salle de danse et une salle de séjour situés chaque côté
d’un corridor devenu ruelle...
• L’aménagement de la « Place de l’Avenir » sur le toit de l’école pour accueillir les enfants et leurs parents au sein d’un
jardin parsemé de plantes, de fleurs...
• La rénovation complète du gymnase de l’école où aux activités physiques et sportives s’ajouteront des occasions d’expressions culturelles et artistiques.
• La rénovation et le verdissement de la cour d’école pour en
faire un lieu de récréation et de rencontres familiales.
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Par cette implication citoyenne, les partenaires et les enfants sortiront grandis de cette expérience !
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NOUVELLE PATINOIRE EXTÉRIEURE
EN PLEIN QUARTIER SAINT-SAUVEUR

L

e Patro Laval, situé en plein cœur du quartier SaintSauveur de Québec, a maintenant une patinoire extérieure grâce à l’effort conjoint du Patro Laval, de Home
Depot et de l’organisme KaBOOM !
Donald Gingras, directeur général du Patro Laval, raconte que le projet de base consistait à développer un parce
pour 2010, soit l’année du centenaire du Patro. « Comme
ça, au lieu de faire des travaux pour le centenaire, nous
allons fêter ! », sourit-il, en qualifiant le projet de « concrétisation d’un rêve ».

C’est en fait l’organisme américain KaBOOM ! qui a
eu l’idée. Ce dernier cherchait un endroit où construire une patinoire. Donald Gingras a tout de suite été
emballé. « On transforme un vulgaire stationnement
fermé en un parc ouvert à la communauté », dit-il.
Maria Durana, gérante de projet chez KaBOOM !, est
très enthousiaste : « C’est toujours une bonne chose de

travailler pour la communauté et en plus, tout construire en une seule journée, c’est incroyable ».
Michel Fiset, directeur des ressources humaines au
Home Depot Lebourgneuf, est fier de voir le projet se
concrétiser. « Ça fait partie de nos valeurs d’entreprise
de redonner à la communauté », dit-il. En effet, Home
Depot embrasse l’objectif de construire 1 000 espaces
de jeu en 1 000 jours.
Le programme de bénévolat de Home Depot, « Équipe Depot », a été mis en place au Canada en 1994 et
depuis, des employés utilisent leurs journées de congé
pour mener à bien divers projets sociaux. Selon Michel
Fiset, les employés aiment participer à ces projets et
veulent se sentir utiles à la communauté.
Ainsi, le Patro investit 10 000$ dans ce projet et la participation d’Home Depot s’élève à 50 000$, en plus de la
participation d’une centaine de bénévoles.

DE LA NOUVEAUTÉ AU PATRO DE JONQUIÈRE !
Joanie Albert, coordonnatrice aux ados Patro de Jonquière

I

l me fait grand plaisir de vous présenter nos Émilie ! Ces ex-monitrices très appréciées des jeunes sont maintenant de très près mes partenaires de travail. Émilie Caron devient l’animatrice aux jeunes et Émilie Jean la
responsable au culturel.
Au Patro de Jonquière, il y a de la joie !
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UNE LETTRE DE RECONNAISSANCE À LEUR CENTRE...
Natalie Campeau, Nathalie Tellier, Nathalie Constatineau,
parents d’enfants qui fréquentent le Centre de loisirs Mgr Pigeon

Bonjour à vous tous,
Mes copines et moi tenions absolument à vous écrire
ce petit mot afin de vous partager notre grande satisfaction concernant la fête de Noël de samedi passé.
Depuis des années, c’est devenu une tradition dans
nos familles de participer à la fête de Noël du Centre
de loisirs Mgr Pigeon. Ce que nous apprécions, c’est
l’effort que vous mettez pour que Noël soit différent
d’année en année. Nous tenons toujours le même discours en sortant du Centre mes copines et moi. Nous
remarquons que tout le personnel en place est vraiment là avec son cœur d’enfant. « Vous dégagez la
bonne humeur et la joie ! ».
Cette année, avec la disposition des tables, nous avions
vraiment l’impression d’être dans une fête de famille.
Super bonne idée ! Le spectacle a fait bouger, danser
et chanter les enfants et même nous, les parents. Pour
ce qui est des cadeaux… et bien que dire de mieux que

«WOWWW ! ». C’est le mot exact qu’utilisent nos enfants à l’ouverture des rideaux.
Encore une fois MERCI ! MERCI ! MERCI ! Et surtout
JOYEUX NOËL à vous et à vos familles.
La gang Nat

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
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