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Félicitations au Centre communautaire Jean-Guy Drolet !
Le Prix Lucien-Paquet, édition 2009, a été remis au
Centre communautaire Jean-Guy Drolet
pour la réalisation du projet « Stadacona bouge cet été ! ».
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COUPS DE CHAPEAU !
Pierre Vigeant, directeur général, FQCCL

V

ous ne trouverez pas dans ce bulletin de fin d’année la note ou la cote de la Fédération. C’est plutôt un bulletin tout en coups de chapeau, d’abord
à des projets, puis à l’engagement de personnes qui
témoignent de l’action incontournable des centres
communautaires de loisir et de la créativité que des
animateurs mettent en œuvre pour mobiliser et animer le milieu, la communauté locale.
Bravo à tous les centres qui ont présenté un projet
dans le cadre du Prix Lucien-Paquet, et particulièrement au Centre communautaire Jean-Guy Drolet !
Ces projets ont mobilisé des jeunes et des adultes ; ils
ont su créer également un environnement propice
au développement des personnes, des familles et des
communautés locales.
Comme je l’ai souligné lors de l’assemblée générale
annuelle, le support au développement des centres
passe par l’engagement exceptionnel du personnel
et des collaborateurs.
Les résultats présentés ne sauraient être possibles
sans l’appui et l’engagement indéfectible des administrateurs et, surtout, de la présidente de la Fédération, Ginette Faucher, qui au cours des trois dernières
années, a été « au front » pour les centres communautaires de loisir. Le poste de présidente de la Fédération, dans un contexte de morosité politique et
de démobilisation générale, n’est pas de tout repos.
Ginette aura été une présidente qui a su relever le
défi, garder le cap et rester debout dans la tempête.
Et cela, bien qu’invisible aux yeux de plusieurs, demeure un atout de taille pour la Fédération et pour
son directeur général.
Ginette passe cette année le flambeau. Je me fais
votre porte-parole pour la remercier pour son dévouement, sa présence et son amour des centres
communautaires de loisir. Personnellement, je me
console en pensant qu’elle demeurera toujours
prête à s’impliquer dans un comité ou un autre et
que son « idée fixe » sera le souci que le nouveau
président soit épaulé par les membres et que nous
poursuivions notre travail solidairement et dans la
complicité.
Merci Ginette !
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ASSEMBLÉE

G É N É R A L E ANNUELLE

A

SSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L

e 29 mai dernier, dans les magnifiques locaux du
Patro de Lévis, avait lieu l’assemblée générale de la
Fédération québécoise des centres communautaires de
loisir. Ce rendez-vous annuel est un moment d’arrêt précieux pour, ensemble, s’imprégner des événements et
des grands dossiers menés au cours de la dernière année, faire le point, puis se donner des orientations et des
pistes d’action qui s’alignent sur les priorités retenues.
Cent trente-neuf représentants de 50 centres communautaires de loisir qui ont pignon sur rue dans neuf régions du Québec, se sont retrouvés pour l’occasion. Des
invités de marque et le personnel de la Fédération se
sont également joints à l’assemblée de sorte que plus
de 150 personnes y auront été présentes.
Avant de procéder à la partie plus formelle de la rencontre, les participants ont eu le plaisir d’assister à « La
Traversée », une conférence prononcée par monsieur
Robert Lachance. Les propos de monsieur Lachance
ont su susciter une réflexion sur la planification et la
réalisation d’un projet, quel qu’il soit. Le message livré
dans « La Traversée » rappelle en effet quelques-uns des
principes qui sont à la base même de la réussite de tout
projet personnel et professionnel.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2009-2010
La Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
est heureuse de vous présenter
son conseil d’administration 2009-2010
Président :

Richard Ranger

1er vice-président :

Donald Gingras

2e vice-présidente :

Ginette Faucher

Trésorier :

Pierre Roy

Secrétaire :

Ghislaine M. Bergeron

Administrateurs :

Desmond James Burman
Yves Chaussé
Benoît Lord
Alain Martel
Diane Martin
André Roussel

FÉLICITATIONS !
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TEMPS FORTS 2008-2009
Trois éléments clés ont été soulignés
par la présidente et le directeur général lors de la dernière assemblée
générale annuelle.

CAMP DE JOUR
La réalisation d’une semaine annuelle de valorisation de l’animation
estivale, initiée par la Fédération, il
y a maintenant quatre ans, met en
lumière la nécessité de travailler à
la promotion du travail d’animation estivale. De même, la
mise en œuvre d’un programme québécois de formation à
l’animation en loisir et sport est un autre pas pour assurer
une qualité d’animation.
Malgré leurs défis, les camps de jour ont encore la cote
auprès des jeunes et des parents. Dans une perspective
de conciliation famille-travail, voilà un programme dont la
pertinence n’est plus à faire. Le modèle « CCL » fonctionne,
il est documenté et il laisse une place importante aux parents, tout en suscitant l’engagement des jeunes adultes
dans leur milieu.

LA RECONNAISSANCE ET LE FINANCEMENT

L’évaluation des actions menées et des résultats a amené
le conseil d’administration à convenir d’un grand chantier sur la reconnaissance et le financement des centres.
La fin de non-recevoir actuelle pose la question primordiale de l’importance du loisir pour le gouvernement du
Québec. Pourtant, réalise-t-on la force d’attraction et de
mobilisation du loisir utilisé comme un moyen de rassembler et de supporter la prise en charge et l’engagement
des citoyens ?

SERVICES AUX MEMBRES
La Fédération offre des services de formation, mène ou
collabore à des projets de recherche ; elle favorise aussi
la mise en commun et le partage des outils de gestion
et d’animation. De plus, la FQCCL supporte l’appropriation et l’utilisation des technologies, représente et assure
la promotion des centres, favorise la collaboration dans
des projets communs et développe des regroupements
d’achats.
Un défi aux centres pour la prochaine année est lancé :

développer le réflexe de valider si la Fédération est en mesure de les aider, à moindre coût, avec les expertises mises
en place, avant de faire affaire avec d’autres organismes.

Les centres communautaires de loisir ont mené plusieurs actions pour faire connaître leur précarité et démontrer comment leur action « loisir » a des retombées importantes quant
au développement des individus, des familles et des communautés locales.
Madame Courchesne, notre ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, dit reconnaître les retombées importantes des actions des centres. La demande de double rattachement ministériel « Loisir » et « Famille », à laquelle elle n’a pas donné suite,
a été développée en ce sens.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
Depuis la dernière assemblée générale, trois centres ont été acceptés comme membres affiliés de la
FQCCL par le conseil d’administration. Bienvenue
aux centres suivants : les Loisirs Rivière-des-Prairies,
à Montréal ; le Centre récréatif communautaire de
Deauville, à Sherbrooke et le Centre communautaire St-Joachim, à Drummondville.
Avec ces nouvelles adhésions, la FQCCL compte
maintenant 62 membres actifs et 18 membres affiliés.
Pierre Vigeant, Grabielle Patenaude,
Ginette Faucher et Nancy Robichaud
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PERSPECTIVES 2009-2010

B

ien simplement et avec le monde ! Voilà le thème général, le fil conducteur qui résume tout à fait les aspirations
de la FQCCL. Pour la Fédération, « bien simplement et avec le
monde », ça se traduit comme suit :
• Être accessible à l’ensemble des membres ;
• Fournir l’information, soutenir et faciliter le réseautage entre
les centres ;
• Mettre l’accent sur les personnes.
Dans cet esprit, sont énoncées dans les lignes qui suivent les
perspectives de travail convenues collectivement par le personnel régulier de la Fédération et le conseil d’administration. Le
plan d’action sera élaboré sur la base de ces perspectives.

TROIS DOSSIERS MAJEURS
Trois dossiers, développés sous le thème de la simplicité et de la
vie présentes dans les CCL et à la Fédération, occuperont une
place importante au cours de la prochaine année.
LES CAMPS DE JOUR
• Mettre en évidence la contribution importante des CCL ;
• Assurer un soutien dans le développement de la formation et la réponse aux besoins des familles ;
• Mettre à profit notre expertise dans le développement des
politiques publiques à ce propos.
LE CONGRÈS D’ORIENTATION DE LA FÉDÉRATION
• Demeurer des acteurs de première ligne dans le développement des individus, des familles et des communautés
locales ;
• Réfléchir en fédération aux défis actuels et à venir et établir
des orientations communes ;
• Susciter l’adhésion et l’implication des CCL à un événement rassembleur en fédération.
LA RECONNAISSANCE ET LE FINANCEMENT DES CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR
• Poursuivre les démarches visant un rehaussement du financement récurrent des centres communautaires de loisir ;
• Intensifier la promotion du loisir communautaire comme
moyen de développement personnel et social.
À ces trois priorités s’ajoute la préoccupation d’assurer la pérennité de la Fédération, notamment par une promotion des services offerts aux membres.
• Simplifier nos outils de communication ;
• Établir des liens avec chacun des centres pour présenter les
services de la Fédération et susciter l’adhésion des membres.
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618 ANS À CÉLÉBRER...
Mise sur pied en relève à la Centrale des Patros, la FQCCL fête en 2009 son 33e anniversaire. Parmi ses membres, certains ont souligné ou soulignent cette année un anniversaire particulier. Par pur plaisir, Milieu de Vie a fait la somme des années de service et
d’animation des communautés dont il s’agit. Six cent dix-huit ans d’expertise et d’expérience cumulées, c’est peu dire !

5 ANS

30 ANS

Centre communautaire de loisirs Claude-Nault

Centre communautaire Champfleury
Centre récréatif Poupart
Centre communautaire St-Pierre

15 ANS
Centre du Plateau

20 ANS
Centre communautaire Drummondville-Sud
Loisirs Fleuri-Est
Centre de loisirs communautaires Lajeunesse

35 ANS
Association sportive et communautaire Centre-Sud
Patro de Jonquière

40 ANS

Centre communautaire St-Charles

Loisirs Montcalm

25 ANS

50 ANS

Association récréative Milton-Parc

Centre communautaire Dawson
Centre de loisirs Monseigneur Pigeon

60 ANS
Carrefour communautaire de Rosemont L’Entre-Gens

100 ANS
Patro Le Prevost
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PRIX

LUCIEN-PAQUET, ÉDITION

P

2009

RIX LUCIEN - PAQUET , ÉDITION 2009

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 2008 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, neuf projets ont été soumis à l’attention du jury de sélection pour l’obtention du Prix Lucien-Paquet.
Le projet gagnant a été dévoilé au dîner-hommage, lors de l’assemblée générale annuelle de la FQCCL. Les lignes
suivantes présentent succinctement chacun d’entre eux.

CENTRE DES LOISIRS ST-SACREMENT

« Animation de quartier 2008 »
Mis sur pied à la suite d’une consultation publique, le programme « Animation de quartier » existe depuis maintenant neuf
ans. Grâce à la collaboration de plusieurs partenaires financiers
et bénévoles, ce programme vise à sortir les gens du quartier,
de la maison et à fraterniser dans des activités telles des fêtes
familiales et des concerts.
Le Centre des loisirs St-Sacrement agit à titre de leader et de mobilisateur dans ce projet qui comporte des activités de qualité accessibles gratuitement autant en été qu’en hiver. Parmi ses retombées,
le projet semble favoriser le retour des jeunes familles dans le quartier St-Sacrement, un quartier dont la moyenne d’âge est l’une des
plus élevée au Canada.
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LE PIVOT

« La farandole des citrouilles »
Un comité d’organismes partenaires, dont fait partie le Pivot – connu jusqu’à maintenant sous l’appellation Centre communautaire de Beauport –,
a constaté à quel point l’un des secteurs défavorisés socialement du milieu,
a besoin d’être dynamisé. À cet égard, le comité initie une fête automnale
pour les familles, une fête que l’on nommera joliment « La farandole des
citrouilles ». Et c’est le centre communautaire qui en devient le maître d’œuvre. Il s’agit d’une journée très animée où la citrouille est mise en valeur.
On donne une citrouille à chaque enfant, on la déguste en potage, on la
décore, on fait un rallye en famille, on maquille les enfants, on distribue des
ballons, etc.
L’événement favorise le contact direct des familles entre elles et entretient
un sentiment d’appartenance au milieu et avec le centre communautaire.

SERCOVIE

« Des bénévoles en action pour nos aînés »
Mis en place à l’hiver 2008, le projet fait suite à des constats réalisés auprès
des aînés qui reçoivent les services de la Popote roulante. On s’aperçoit que
ces personnes vivent beaucoup de solitude et n’ont, pour toute visite, que
les bénévoles qui livrent leurs repas.
SERCOVIE met alors sur pied un comité, formé de bénévoles et de membres
du personnel permanent, pour trouver des moyens d’améliorer la qualité de
vie de ces aînés par la création d’un nouveau réseau social. Deux activités sont
organisées : des visites à domicile et des après-midis rencontres. L’équipe du
centre croit que ces activités simples et peu coûteuses pourraient connaître
une pérennité puisqu’elles sont essentiellement assurées par des bénévoles.

PATRO DE CHARLESBOURG

« Patro-Extra »
Pour toutes sortes de raisons, le Patro décidait en 2006 d’offrir des « extras »
aux jeunes inscrits aux camps de jour réguliers 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. Dans ce nouveau groupe, un « thème » est développé comme le
vidéoclip, les sciences, la danse, la cuisine, etc.
Tout en respectant sa mission, le centre a dû relever un défi important pour
planifier de nouvelles cases horaires adaptées à la réalité des Patros-Extra et
ceci, pour plus de 1 300 jeunes. Il en ressort qu’autant les jeunes que leurs
parents et les moniteurs sont très heureux de cette initiative.

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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ASSOCIATION SPORTIVE COMMUNAUTAIRE CENTRE-SUD

« Walt Disney »
Grâce à l’implication des participants, des bénévoles et des animateurs du
centre, 26 jeunes accompagnés de huit adultes ont réalisé leur rêve d’aller à Orlando, en Floride, et de visiter des sites tels que Magic Kingdom,
Epcot Center, et bien d’autres. Pendant 15 mois, tous ont travaillé avec
acharnement pour amasser les sommes nécessaires à la réalisation du
projet. On a mis sur pied des compétitions sportives, des ventes de marchandise, des événements bénéfices. Plusieurs partenaires et commanditaires y ont aussi collaboré.
Outre la persévérance et l’engagement des jeunes du quartier dans ce
projet, les objectifs poursuivis ont été, entre autres, l’amélioration du
comportement des jeunes, tant à l’école qu’au centre.

PATRO DE JONQUIÈRE

« Radio-Patro »
C’est grâce à une subvention accordée dans le cadre du Plan d’action
local de santé publique que le centre a pu organiser la mise en œuvre du
projet Radio-Patro. Les émissions de la Radio-Patro se font dans les locaux
du centre et sont entendues dans toutes les salles et dans l’entrée principale. C’est un bon moyen de répondre à des besoins d’actualisation des
jeunes, tout en permettant aux personnes de passage d’en connaître
davantage sur ce qui se passe entre les murs du Patro.
Le projet rejoint des jeunes de différents milieux et qui ont des intérêts
diversifiés. La radio offre un vaste choix de responsabilités, que ce soit par
rapport à la recherche, à l’animation ou à l’écriture. La création de liens
solides est aussi une retombée magique du projet !

CENTRE MGR MARCOUX

« MIFFIM »

(mouvement de francisation pour les
familles immigrantes de Maizerets)

En 2006, le Centre accueille deux religieuses et trois bénévoles qui dispensent ailleurs des ateliers de français à des familles immigrantes. Comme leurs activités sont en lien avec la mission du Centre, ce dernier décide d’offrir un soutien à la réalisation du projet.
MIFFIM prend de l’ampleur et, en 2008, 28 bénévoles s’impliquent.
Soixante-cinq participants en bénéficient. Les gens peuvent se présenter
quand bon leur semble, des bénévoles sont toujours là pour les accueillir
et les aider.
La présence de ce groupe à l’intérieur des murs du Centre a permis de
développer d’autres projets en lien avec l’intégration des immigrants,
dont « Le parrainage d’or », un jumelage entre des personnes immigrantes et des aînés.
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CENTRE COMMUNAUTAIRE JEAN-GUY DROLET

« Stadacona bouge cet été »
Suite à des besoins exprimés par des résidents de deux habitations à
loyers modiques, et grâce au soutien du CSSS de la Vieille-Capitale, le
Centre met sur pied un projet visant à réduire les actes de violence et
de vandalisme constatés chez les jeunes de moins de 18 ans qui habitent ces immeubles. Pour améliorer la qualité de vie des résidents, de
nombreuses activités sportives, artistiques et sociales ont été réalisées.
Des locataires se sont impliqués et plusieurs partenaires se sont joints
au projet.
On constate depuis deux ans une baisse marquée du vandalisme dans les
deux HLM et une amélioration des relations entre les parents et les enfants.
Des activités d’animation sont maintenant offertes aux enfants de 0 à 4
ans et à leurs parents. Parmi les autres retombées du projet, mentionnons
l’ouverture du projet à la grandeur du quartier et non seulement dans les
deux HLM.

UN COLLECTIF DE DRUMMONDVILLE :
Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste,
Centre communautaire de loisirs Claude-Nault,
Centre communautaire Pierre-Lemaire,
Centre communautaire St-Charles

« Formation moniteur 14-17 ans »
Quatre centres communautaires de loisir de Drummondville se sont regroupés et se sont engagés dans un projet de formation en commun. Il
s’agit de la formation de leurs moniteurs de camp de jour.
Pendant 14 semaines, ces quatre centres se sont rencontrés pour planifier
les activités de formation et pour développer un discours commun. Quarante jeunes ont participé aux ateliers de formation théorique et aux stages
de formation pratique. Parmi eux, vingt et un se sont décroché un emploi
comme moniteur de camp de jour dans un des quatre centres pour l’été
2009.
Cette expérience de partenariat entre centres s’avère très positive. Déjà, un
autre CCL s’est montré intéressé à se joindre projet.

L’édition 2009 de la
Semaine de valorisation
de l’animation estivale
se déroulera du
26 juillet au 1er août.
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Semaine québécoise des
centres communautaires de
loisir se déroulera du
19 au 25 octobre.
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FORMATION

E N A N I M A T I O N LOISIR ET SPORT

FET SPORT

ORMATION EN ANIMATION LOISIR

C’EST PARTI !
Jocelyne Nadeau, coordonnatrice de la formation, FQCCL

L

a Fédération québécoise des centres communautaires de loisir et quelques-uns de ses maîtres formateurs, dont Isabelle Laliberté, Nancy Dupont, Stéphane Proulx, Marie-Ève Rollin et Diane Rioux ont dispensé la formation de cadres-formateurs à plus de 60 responsables de l’animation en
camp de jour et ce, à Montréal, Drummondville et Québec.
La Ville de Trois-Rivières et l’Unité régionale de loisir et sport de l’Outaouais
nous ont aussi invités à former une quarantaine de responsables de l’animation qui sont maintenant reconnus comme cadres-formateurs.
Ces journées de formation ont permis des échanges des plus enrichissants.
Tous les participants se sont investis de manière à créer un climat non seulement d’apprentissage, mais aussi de plaisir.
D’autres sessions de formation seront offertes à l’automne pour ceux et
celles qui voudraient se joindre aux cadres-formateurs.
Suite à la formation de ces cadres-formateurs, et en lien avec la formation
que la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir offre
annuellement sur l’animation des camps de jour, nous avons reçu, en juin
2009, des moniteurs-animateurs de quatre centres communautaires de loisir de la Ville de Québec.
Le contenu des activités a été travaillé de manière à offrir la formation DAFA (diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur)
du programme du Conseil québécois du loisir. Un peu plus de
90 jeunes se sont inscrits à cette formation d’une durée de 33
heures.
Fiers de ces premières expériences, nous avons déjà hâte de
revoir tout ce beau monde pour connaître les différentes expériences vécues en lien avec la formation et les stages en milieu
d’animation estivale.

http://www.infraformation.org
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PRENDRE NOTE
Le Centre communautaire de Beauport fait peau neuve pour devenir Le Pivot. Cette nouvelle appellation démontre bien l’engagement et la détermination de l’organisme à faire une différence
positive significative au cœur de sa communauté.
Pour en savoir davantage : www.lepivot.org

SONDAGE
Un court sondage portant sur le bulletin Milieu de Vie a été fait via le Portail des CCL en novembre
dernier. En voici quelques résultats :
397 personnes ont répondu au sondage ;
20% d’entre elles lisent le bulletin d’un bout à l’autre ;
69% le lisent en survol ;
41% des répondants transmettent le bulletin à près de 1 500 personnes ;
92% des répondants préfèrent recevoir le bulletin en format électronique plutôt qu’en version papier.

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

En collaboration avec AXA
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