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Bravo au Centre de loisirs adaptés La Maison Grandi-Ose !
Le Prix Lucien-Paquet, édition 2008, a été remis au Centre de
loisirs adaptés La Maison Grandi-Ose pour la réalisation du
projet « Partenariat du cœur/gagnant - Camp de jour adapté ».

Sommaire
Un réseau ﬁer et solidaire !
Assemblée générale annuelle
Joyeux anniversaire CCL !
Prix Lucien-Paquet, édition 2008

UN RÉSEAU FIER ET SOLIDAIRE !
Bulletin de la Fédération québécoise
des centres communautaires de loisir

Siège social :
425, boul. René-Lévesque Ouest
Québec (Québec) G1S 1S2
Téléphone : 418 686-0012
Télécopie : 418 686-0021
Courriel : fqccl@fqccl.org
Site Web : www.fqccl.org
Portail des CCL : www.milieudevie.org

Point de service à Montréal :
Téléphone : 514 252-3341
4545, Pierre-de-Coubertin
C.P. 1000, Succ. M
Montréal, H1V 3R2

Rédaction et secrétariat :
Bénévoles et permanents

Responsable : Carole Pelletier
Infographie : FQCCL
Page couverture : Centre de loisirs
adaptés La Maison Grandi-Ose.

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.

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

Milieu de Vie - volume 31 - numéro 7 - juillet 2008

Pierre Vigeant, directeur général, FQCCL

L

a tenue d’une assemblée générale annuelle n’a, à
priori, jamais rien de bien émouvant. C’est le temps
de faire le bilan, de prendre acte de la santé de notre
organisation et de tracer ensemble les priorités de travail
pour la prochaine année.
À la Fédération, c’est aussi un moment important de
rencontres entre les administrateurs, les dirigeants et
le personnel des centres communautaires de loisir qui
composent les différentes délégations. Pour le personnel
et les administrateurs de la Fédération, c’est un moment
de fierté. La fierté de faire part du travail accompli et de
recevoir reconnaissance et encouragement. La fierté de
compter sur la participation de la grande majorité des
centres et de sentir un appui tangible pour relever les
défis à venir.
Parmi ces défis, il faut souligner la capacité des centres
et de la Fédération de se remettre continuellement en
question par rapport à ce qui touche la mission commune des centres. C’est cette remise en question continuelle qui dicte, comme allant de soi, les orientations
que nous prenons.
Dans ce numéro de Milieu de Vie, vous trouverez quelques éléments permettant d’apprécier le déroulement
de notre assemblée générale, les prix remis et les orientations 2008-2009 de la Fédération.
Le Congrès mondial du loisir qui se tiendra à Québec à
l’automne prochain sera un rendez-vous que la Fédération et les centres communautaires de loisir ne manqueront pas. Ce que nous avons convenu, c’est de présenter
à quel point notre contribution sociale est importante et
comment notre façon communautaire de le faire est riche. Ce que nous avons aussi convenu de porter comme
message, c’est comment les centres communautaires de
loisir sont et pourraient être davantage une SOLUTION
à une multitude de défis sociaux.
Après deux ans de représentation qui auront augmenté
la notoriété des centres, sans pour autant leur financement gouvernemental, nous mettrons aussi sur la place
publique à quel point on fragilise actuellement les centres. Leur contribution risque de basculer uniquement
dans l’offre de loisir, mettant en péril l’accessibilité, la
capacité à supporter et à mobiliser les bénévoles et à demeurer des milieux de vie pour l’ensemble de la population.
Alors, on se voit en octobre à Québec pour porter ce
message !
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A SSEMB LÉE

GÉN ÉRALE AN N U ELLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
UN RENDEZ-VOUS TOUJOURS ATTIRANT...

L

e 29 mai se tenait, sous la présidence de madame Ginette Faucher, la 32e assemblée générale
annuelle de la Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir. Ce rendez-vous annuel du
personnel salarié et bénévole des centres communautaires de loisir parvient immanquablement à en surprendre plus d’un, d’abord par l’accueil chaleureux du
centre communautaire de loisir hôte, le Centre communautaire de loisirs Roussin. L’assiduité et le nombre
des représentants de CCL qui se déplacent pour prendre de plus près le pouls de leur fédération étonnent
également. Cette année, il s’agit d’une présence de
142 personnes dont 127 délégués représentant 56
centres communautaires de loisir et de 10 régions du
Québec.
À la plus grande satisfaction des participants et avant
de laisser place à une assemblée générale plus officielle,
sur place le Théâtre PARMINOU a présenté la pièce « Les
contes de la richesse », une invitation théâtrale à quitter

l’univers des « biens » pour entrer dans celui des « liens ».
Quelle belle occasion de réfléchir ensemble et de prendre la parole !

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2008-2009
La Fédération québécoise des centres communautaires de loisir est heureuse de vous présenter son
conseil d’administration 2008-2009.
Présidente :

Ginette Faucher, Centre communautaire de Beauport

1er vice-président : Desmond James Burman, Centre Loisir Multi-Plus
2e vice-président : André Roussel, Patro Le Prevost
Trésorière :

Marcelle Bastien, Centre de loisirs communautaires Lajeunesse

Secrétaire :

Ghislaine M. Bergeron, Centre communautaire de loisir Sherbrooke

Les administrateurs :

Denise Beaulieu, Centre communautaire de loisirs de la Côte-des-Neiges
Marius Fournier, SAJO (Service Animation Jeunesse Outaouais)
Donald Gingras, Patro Laval
Alain Martel, Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste
Diane Martin, Centre communautaire Le Trait d’Union
Richard Ranger, Centre de loisirs Monseigneur-Pigeon
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PRIORITÉS 2008-2009
Quatre priorités qui seront l’objet d’actions privilégiées au cours de l’année sont identifiées en fédération. Ce
sont les suivantes :
1. Reconnaissance et financement des centres communautaires de loisir
L’action incontournable des centres et les retombées dans leurs milieux nécessitent un minimum de décence du
gouvernement provincial quant à l’indexation, le financement des centres non financés et le rehaussement du financement.
La Fédération entend poursuivre son travail d’animation et de support à des actions de visibilité qui démontreront
l’urgence d’investir dans les centres pour sauvegarder la capacité d’accueil, la sécurité et la qualité d’animation.
2. Un nouveau portail
Le Portail des centres communautaires de loisir, c’est un lieu d’information pour la population, un lieu d’échange
pour le personnel et les bénévoles des centres et une vitrine pour les partenaires.
Le développement du membership et les capacités de réseautage que permettent les technologies doivent être au
cœur des relations de la Fédération avec ses membres.
Pour une utilisation du portail vraiment optimale et collée aux besoins des acteurs des centres, cela exige une période d’appropriation qui sera une priorité en 2008-2009 pour la Fédération.
3. Congrès mondial du loisir
Les différents travaux de recherche menés au cours des dernières années ont permis de mettre en lumière quelques
particularités essentielles des centres communautaires. La proximité et l’enracinement dans le milieu, l’approche
loisir communautaire sont quelques-unes des dimensions que nous comptons mettre de l’avant lors du Congrès
mondial du loisir à l’automne 2008 à Québec.
La Fédération travaillera aussi à ce que les centres y soient bien présents en jumelant la Semaine québécoise des
centres communautaires de loisir à ce congrès.
4. Des services sous-exploités
Au fil des dernières années, la Fédération a développé, à la demande de ses membres et selon les opportunités, plusieurs services relatifs à la formation, au support informatique, les assurances, etc.
L’utilisation des services de la Fédération permet de sauver de l’argent à chacun, de compter sur des experts en
forte demande dans d’autres réseaux et d’avoir son mot à dire dans les orientations de ces services. De plus, il s’agit
d’un moyen de financement indirect de la Fédération, facilitant ainsi le maintien d‘une cotisation annuelle à un coût
acceptable.

Nous accorderons une attention particulière aux besoins des centres pour y répondre de façon adéquate et économiquement avantageuse.

UNE BIENVENUE OFFICIELLE
Déjà acceptés en cours d’année comme membre de la
FQCCL par le conseil d’administration, cinq centres ont
été présentés officiellement à tous à l’occasion de l’assemblée générale.
Ces cinq centres, soit le Centre de loisirs St-Sacrement,
les Loisirs communautaires Saint-Michel, Les Girouettes,
l’Association du Centre Pierre-Charbonneau et les Loisirs
Gentilly ont été accueillis comme membre affilié.
Bienvenue à tous !
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JOYEUX

ANNIVERSAIRE CCL

!

JOYEUX ANNIVERSAIRE CCL !

L

a Fédération a demandé aux centres communautaires de loisir qui ont célébré
un 25e, un 35e ou un 100e anniversaire de fondation, soit en 2007 ou en 2008,
de faire connaître un impact positif de leur présence ou de leur action dans leur
communauté.
On en a profité, lors de l’assemblée générale de la Fédération, pour souligner ce qui
se passe et ce qui se vit dans ces centres !

C’était en 2007...
Centre communautaire St-Pierre - 25 ans
« Lieu rassembleur où citoyens, bénévoles, employés et partenaires ont participé aux festivités entourant cette célébration. »
Pavillon d’éducation communautaire Hochelaga-Maisonneuve (PEC) -

35 ans
« Pendant ces 35 années, le PEC a contribué à la mise sur pied de plusieurs organismes du quartier. Il contribue à l’enrichissement collectif et offre un milieu
de vie unique propice à l’épanouissement personnel et à la réalisation de projets collectifs. L’équipe compte actuellement une quarantaine d’employés réguliers, à temps partiel et contractuels. Le Centre, c’est 800 membres actifs. »
L’Organisation des jeunes de Parc-Extension (PEYO) - 40 ans
« Depuis 1967, PEYO contribue, à différents niveaux, à l’amélioration de la
qualité de vie des résidants de Parc-Extension en offrant, en particulier aux
jeunes et à leurs familles, des services et des activités à caractère social, économique, culturel et sportif, et ce, sans égard à leur statut, nationalité, religion,
langue et conditions socio-économiques. »
Patro Ottawa - 50 ans
« Fêter 50 ans, c’est rendre hommage à 50 ans d’accueil et d’entraide pour
des milliers de francophones de la Basse-Ville d’Ottawa qui ont pris part aux
activités récréatives, sociales et culturelles du Patro ou qui ont bénéficié de ses
services d’appui et de formation pour enrichir leur qualité de vie. »
Patro de Lévis - 100 ans
« Depuis 100 ans, le Patro de Lévis offre des activités et un lieu d’accueil à la
population de la Rive-Sud de Québec. Reloger dans de nouveaux locaux ,il
accueille maintenant plusieurs organismes du milieu, ce qui favorise une collaboration accrue avec ceux-ci. »
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C’est en 2008...

Centre de loisirs adaptés La Maison Grandi-Ose - 5 ans
« Osez être différent pour faire la différence, car « osez être différent » fait la
différence ! »
Centre de loisirs Jean-Noël Trudel - 25 ans
« Le Centre offre plusieurs activités à la population dans six endroits différents afin de permettre une proximité de services et la création d’un milieu
de vie. Il travaille en collaboration avec les cinq centres communautaires de
la région de Trois-Rivières pour des services adaptés à toute la population. Il
a aussi créé de nombreux partenariats pour aider les familles en situation de
pauvreté. »
Ateliers d’éducation populaire du Plateau - 35 ans
« En 35 ans, le Plateau Mont-Royal a énormément changé, passant de quartier « ouvrier » à quartier « in ». Les Ateliers d’éducation populaire du Plateau
se sont adaptés à ces changements… plus haut niveau de scolarité, certes,
mais aussi grande pauvreté - plus de 30 000 personnes vivent sous le seuil de
faible revenu, détresse psychologique, isolement et solitude (plus haut taux
de personnes seules au Canada), etc. Outre la réponse aux besoins de la population, les Ateliers se sont impliqués dans le quartier. Ils ont mis sur pied ou
coopéré à la mise sur pied d’organismes. »
Sercovie - 35 ans
« Sercovie, c’est 35 ans d’engagement et ça continue ! Le centre favorise
l’adoption d’un mode de vie sain actif et enrichissant pour les 50 ans et plus.
C’est aussi la plus importante Popote roulante au Québec et un Centre d’activités qui a développé une expertise dans le loisir adapté aux aînés. »
Centre Mgr Marcoux - 45 ans
« En étant à l’écoute de son milieu, le Centre Mgr Marcoux est devenu au fil
des ans le cœur du quartier Maizerets. »
Patro de Charlesbourg - 60 ans
« 2008 marque non seulement le 60e anniversaire de fondation du centre,
mais aussi le 50e anniversaire de présence féminine au Patro. Les plus vieux
confirment à quel point les catégories de personnes rejointes, les activités proposées et les lieux ont été adaptés pour garder signifiante son existence dans
le milieu. »
Patro Roc-Amadour - 60 ans
« 60 ans... près des gens ! Le Patro Roc-Amadour est fier de collaborer au
mieux-être de la population de Limoilou depuis maintenant 60 ans. Il fait siennes les paroles de Jean-Léon Le Prévost : « On ne fait du bien aux gens qu’en
les aimant ».
Milieu de Vie - volume 31 - numéro 7 - juillet 2008
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PRIX LUCIEN-PAQUET, ÉDITION 2008

E

n 1990, la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir instituait le Prix Lucien-Paquet en l’honneur
de ce religieux de Saint-Vincent de Paul qui a marqué, par sa
simple action d’animateur, des générations de jeunes à travers
le Québec.
Le Prix Lucien-Paquet a pour but de mettre en lumière, par le
biais d’un projet d’animation, l’action sociocommunautaire
des centres membres de la Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir et de les inciter à être créatifs dans
leur action. Les projets présentés doivent répondre aux objectifs suivants :
• Être un projet d’animation du milieu.
• Répondre à des besoins clairement identifiés par le milieu.
• Proposer des activités pertinentes en lien avec les besoins
et objectifs à atteindre.
• Impliquer des participants, des bénévoles et du personnel d’animation.
• Favoriser la collaboration avec des partenaires du milieu.
• Avoir des retombées et de la visibilité dans le milieu.
Les projets d’animation éligibles sont ceux qui ont été réalisés au cours de l’année 2007 et qui s’inscrivent dans
la mission « milieu de vie » des centres par l’enracinement dans le milieu et la prise en charge des participantes
et participants. En reconnaissance de son implication et de sa créativité, l’équipe d’animation porteuse du projet gagnant se voit remettre une plaque-souvenir accompagnée d’une bourse de 500$. Cette bourse est une
gracieuseté de la Communauté des Religieux de Saint-Vincent-de-Paul.
Cette année, dix projets ont été soumis à l’attention du jury de sélection pour l’obtention du Prix Lucien-Paquet,
édition 2008. Le projet gagnant présenté par le Centre de loisirs adaptés La Maison Grandi-Ose, soit « Partenariat du coeur/gagnant - Camp de jour adapté » a été dévoilé lors du dîner-hommage prévu à l’assemblée
générale annuelle de la FQCCL. Les lignes suivantes présentent succinctement chacun des projets soumis.

http://www.infraformation.org
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Centre communautaire le Trait d’Union
Le Centre communautaire le Trait d’Union de Longueuil,
en partenariat avec l’école primaire Lionel-Groulx, le
Théâtre de la Ville, la station de télé TVRS et le réseau
des bibliothèques de la municipalité, a réalisé un projet
d’éducation cinématographique, de production de bandes dessinées et de clips vidéos avec des élèves de l’école
primaire Lionel-Groulx.
Le projet a fait voyager dans le temps 150 élèves de 5e et
de 6e année. Ces enfants ont fouillé dans tous les sens la
vie à Longueuil, au fil des siècles. Ils ont voyagé dans le
passé par la découverte de photos, d’histoires et de cartes à partir desquelles ils ont construit et joué des scénarios qu’ils ont captés en numérique. D’autres ont réalisé
une bande dessinée sur le thème du 350e anniversaire
de Longueuil. Le tout a été diffusé à travers le réseau des
bibliothèques et à la station de télé communautaire.
Le personnel du centre et de l’école, de même que
les spécialistes impliqués, sont d’avis pour dire que les
grands gagnants dans ce projet sont les jeunes qui ont

fait de nombreux apprentissages. Leur persévérance et
leur capacité à mener à terme de longs projets ont été
remarquables. Ils ont aussi été très valorisés par le résultat final.

y»
y Part
« Craz
Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste
« Crazy Party », c’est un groupe de cinq jeunes âgés de
11 à 13 ans qui proviennent de différentes écoles du
quartier. Ils organisent à chaque mois une disco pour les
10-13 ans. C’est un projet fait par les ados pour les ados.
Les membres de Crazy Party voient à l’organisation complète d’une discothèque : promouvoir, créer, installer,
améliorer, fabriquer, conceptualiser, etc. Les discothèques se déroulent dans le local des ados qu’ils aménagent selon les thèmes et les saisons.
Être membre du comité « Crazy Party », c’est apprendre à
concrétiser un projet par la créativité et le bénévolat. En
moyenne, chaque jeune du comité s’implique pendant
une quinzaine d’heures pour réaliser une disco.
En moins d’un an, les jeunes sont devenus des joueurs
majeurs dans l’organisation de discos à Drummondville.
Leur acharnement dans ce qu’ils font, leur capacité à
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prendre des responsabilités, leur maturité et leur créativité améliorent la perception qu’on se fait des jeunes
d’aujourd’hui.
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Patro de Charlesbourg

Pour toutes sortes de raisons, il y a trois ans le Patro
décidait d’offrir des « extras » aux jeunes inscrits au
camp de jour régulier pendant la période estivale. La
formule consiste à permettre à un jeune de sortir de
son groupe d’attache régulier pendant une ou deux
semaines pour intégrer un nouveau groupe à demitemps. Dans ce nouveau groupe, une « spécialité »
est développée comme, par exemple, conte, science,
danse, cuistot, course de tacots, etc. Depuis 2006, ces
groupes plus spécialisés se sont enrichis de nouveaux
projets d’animation, tels que production d’un vidéo
clip et d’un court métrage.
Les jeunes, tout autant que les moniteurs, voient des
avantages à cette nouvelle formule de camps spécialisés. La diversité plaît aux jeunes et les moniteurs développent des passions. De plus, chaque atelier propose
en finale un spectacle aux parents. Ceci contribue à

un grand sentiment de fierté et de réussite chez les
jeunes.
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Centre de loisirs adaptés la Maison Grandi-Ose

La Maison Grandi-Ose de Trois-Rivières est un centre
qui propose tout au long de l’année des ateliers et des
activités de loisir adaptés aux jeunes et aux adultes vivant avec des incapacités en leur offrant un lieu d’appartenance.
À compter de 2007, les camps de jour offerts par le Centre se sont démarqués grâce à une contribution financière de la Ville de Trois-Rivières. Un partenariat unique
a été créé. Ce projet a permis à la Maison Grandi-Ose de
doubler le nombre d’intervenants, ce qui a amené une
augmentation de la fréquentation de 100%. Le nombre
d’inscriptions est passé de 40 personnes âgées de 4 à
21 ans et vivant avec des incapacités en 2006 à 63 en
2007.
Ce projet présente deux avantages principaux. D’abord
l’accessibilité non seulement au plan des aménagements physiques, mais aussi au plan de l’approche et de
la philosophie qui sous-tendent l’action. Puis, un avantage au plan de l’équité pour les parents. Avant 2007,
il en coûtait 65$ pour l’inscription d’un enfant au camp
de jour de la Ville. À la Maison Grandi-Ose, on ne pou-
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vait aller sous les 900$. Grâce à la contribution financière de la municipalité, il en coûte maintenant 125$
par enfant pour les sept premières semaines.
Ce projet pilote est devenu un partenariat gagnant au
cœur de la communauté trifluvienne.
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Patro de Lévis

Coïncidant avec son centième anniversaire de fondation, le Patro de Lévis emménageait dans de nouveaux
locaux, un immense monastère dont il devenait propriétaire, au cours de l’année 2007. Du même souffle,
des partenaires se sont également installés dans les locaux du Patro.
Pour répondre aux nouveaux besoins de tous les
membres et des partenaires, une présence continuelle
au poste d’accueil a dû être assurée. Pour ce faire, un
groupe de personnes bénévoles pouvant répondre au
téléphone, informer et diriger les gens, recevait une formation également offerte au personnel permanent.
Ces « premiers contacts » ont fait en sorte que tous se
sont sentis à l’aise et bien accueillis en entrant au Patro.
Chacun se sent considéré comme une personne impor-

tante et au cœur des préoccupations du personnel en
place.
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En partenariat avec les organismes du milieu, le Centre
Landry de Trois-Rivières montait, en mars 2007, un premier Salon de santé communautaire et de prévention
visant plus particulièrement les personnes de 50 ans et
plus. Vingt exposants du milieu de la santé étaient présents, soit l’Association des diabétiques, l’Association
des cardiaques, la Société du Cancer, etc. Les visiteurs
ont eu la chance de questionner les spécialistes et
aussi de découvrir une foule de bienfaits et de services
offerts dans leur milieu.
Trois conférences portant sur les effets de l’activité
physique sur la santé, la nutrition et la santé intérieure,
ont également été présentées. Des tests de dépistage
étaient aussi accessibles afin de détecter l’hypertension et le diabète, par exemple.
Plus de 250 visiteurs se sont présentés au Centre Landry
en plein milieu de semaine, un mercredi, en journée.
Le Centre de santé et de services sociaux de Trois-Riviè-
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res a même manifesté le désir d’investir financièrement
dans un tel projet l’an prochain. Un projet novateur et
essentiel pour la population de Trois-Rivières !
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Centre de loisirs communautaires Lajeunesse

L’idée d’une initiation à la planche à neige est née d’un
désir de faire bouger les jeunes par le biais d’une activité physique originale et différente. Le Centre voulait
donner l’opportunité à de jeunes montréalais de sortir
de la ville et de profiter à plein de l’hiver !
Quinze jeunes d’origines et de milieux différents, provenant de quatre écoles secondaires du quartier et qui
n’avaient jamais fait de planche à neige, ont été recrutés. Des rencontres hebdomadaires ont été réalisées
pour trouver du financement et pour planifier l’activité.
Un souper spaghetti qu’ils ont entièrement organisé a
finalement été fait pour amasser les fonds nécessaires.
Enfin, après trois mois de préparation, le projet se concrétise dans les pistes du Mont St-Bruno. Une activité
très appréciée par les jeunes qui a permis de tisser des
liens d’amitié et de se découvrir de nouveaux talents.
Une activité à refaire l’an prochain !
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Patro Roc-Amadour

Pour une deuxième édition en 2007, dans le cadre du
programme Vacances-été, le Patro Roc-Amadour offrait
aux jeunes l’opportunité de s’inscrire à des camps spécialisés. À un prix des plus modiques, cette activité leur
permet de rencontrer des personnes significatives et de
se découvrir de nouvelles passions. Pour 25$ par semaine, un jeune a pu s’inscrire à ce qui suit :
• une semaine de camp de football et de soccer avec
rien de moins que des athlètes du Rouge et Or ;
• une semaine de cirque et ce, avec l’École de cirque
de Québec ;
• des camps variés de skate, de bandes dessinées, d’orthophonie, etc.
De plus, un programme de football et de cheerleading
pour les jeunes de 5e et de 6e année du quartier de Limoilou a aussi été mis sur pied.
Pour financer ces emballantes activités, le Patro a organisé un grand encan sportif et culturel qui, grâce à la
collaboration de plus de 60 bénévoles, a permis d’amasser 42 000$ en une soirée.
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Centre communautaire St-Pierre

En 2007, le Centre soulignait son 25e anniversaire de
fondation. Un comité organisateur, soutenu par plus de
250 bénévoles et par la permanence du Centre, mettait en place une série d’activités spéciales. Plus d’une
dizaine d’événements ont pris les couleurs du 25e anniversaire.
Le Centre profitait de l’occasion pour afficher son nouveau logo et son slogan « Agir ensemble et grandir ».
L’animation était, entre autres, réalisée grâce aux interventions de « Bérangère la ménagère du presbytère »
ainsi que de deux présidents d’honneur exceptionnels,
messieurs Denis Courchesne et Camil St-Onge.
Bon anniversaire au Centre communautaire St-Pierre !

»
’Amis
« Entr
Patro Le Prevost

C’est en partenariat avec les écoles locales et l’Association l’amitié n’a pas d’âge que le Patro mettait sur pied
en 2005 un projet intergénérationnel dans le but de
créer des ponts entre les générations. Ce projet a fait
en sorte que toutes les occasions ont permis aux participants d’échanger ou de se rencontrer.
Depuis, 117 élèves d’écoles primaires du quartier, 60
personnes bénéficiaires de la Popote roulante, une centaine d’aînés du Patro et une équipe de bénévoles ont
pu forger des liens à travers de nombreuses activités. Au
menu, rédaction de contes collectifs, réalisation d’une
murale thématique, animation d’une cabane à sucre,
etc. !
Jeunes et aînés ont savouré ces moments privilégiés.
L’équipe du Patro a été très fière de jouer un rôle signifiant en suscitant auprès des jeunes un engagement
social.

Pour plus d’information sur les services de la FQCCL...
www.fqccl.org/hebergement
www.giocom.org
www.infraformation.org
Appelez au 819 229-1204 ou 418 686-0012
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LE PRIX HOMMAGE-BÉNÉVOLAT QUÉBEC
DÉCERNÉ À BENJAMIN VALIQUETTE

L

e 30 avril dernier, un jeune bénévole âgé de 15
ans, Benjamin Valiquette, a reçu le Prix HommageBénévolat Québec - jeune bénévole Claude-Masson. La
cérémonie s’est déroulée à Québec et Benjamin a reçu
le prix de Bruno et Philippe Masson, fils de feu Claude
Masson.
Au Patro Le Prevost, Benjamin Valiquette est bien connu pour son dévouement, son autonomie, sa forte détermination à mener ses projets à terme, de même que
pour sa capacité de mobilisation.
Toutes nos félicitations !

SEMAINE DE VALORISATION DE L’ANIMATION ESTIVALE
D U 2 8 J U I L L E T A U 1 ER A O Û T 2 0 0 8

E

n période estivale, plus de 25 000 jeunes adultes
animent la vie de milliers de jeunes tout en permettant aux parents de concilier la vie familiale et le travail
en période de congé scolaire.
Si vous les rencontrez, n’oubliez pas de les remercier
pour tout l’amour et l’énergie déployés auprès des jeunes de votre milieu !

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 31 - numéro 7 - juillet 2008

13

