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La Fédération est reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport et elle est membre du CQL.

es centres communautaires de loisir fédérés se sont engagés
cet automne dans une campagne importante pour leur survie.
Les subventions gouvernementales, qui ne représentent que 10%
de leur financement moyen, n’ont pas été indexées ni augmentées
depuis 2001.
Réunis en assemblée générale en mai dernier, les centres ont rappelé la difficulté de plus en plus grande qu’ils ont à joindre les deux
bouts. Leur précarité se manifeste notamment par l’augmentation
des frais de chauffage et d’électricité, l’augmentation du salaire minimum, etc. Et, cette situation risque d’avoir des répercussions importantes sur les services à la population. Il est en effet de plus en
plus difficile de maintenir les programmes et activités et, plus particulièrement, ceux s’adressant aux jeunes et aux familles.
Il n’y a qu’à jeter un regard sur les derniers rapports annuels des
centres pour constater à quel point il leur est difficile d’assurer des
équipements sécuritaires et de supporter l’animation du milieu. La
surcharge de travail exigée au personnel et aux bénévoles atteint
des limites.
Les centres communautaires de loisir ont donc décidé d’actions visant à sensibiliser les élus provinciaux de leur précarité. Au cours
des prochaines semaines, tous les participants aux activités seront
invités à supporter leur centre en signant une carte postale qui sera
envoyée à leur député. Tous les supporteurs des centres peuvent
aussi se rendre sur le site de la Fédération (www.fqccl.org) et signer
la lettre qui sera envoyée directement à leur député et au ministre
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Jean-Marc Fournier.
Les centres communautaires de loisir sont là depuis une centaine
d’années dans certains cas. Les programmes se renouvellent, les jeunes y sont toujours aussi impliqués, la fréquentation est toujours en
augmentation et les bénévoles toujours aussi nombreux. En fait, ça
marche dans les centres communautaires de loisir ! Ce sont des lieux
intergénérationnels à la couleur de l’ensemble de la communauté
locale. Les jeunes peuvent y côtoyer les aînés et les familles.
Les centres communautaires de loisir sont plus que jamais à la mode
pour les citoyens et citoyennes... comme toujours ! Et, ce sont les
appuis de tous les participants, des anciens et des partenaires qui
contribueront à faire pencher la balance envers eux.

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

P R É C A R I T É D E S CCL

LA PRÉCARITÉ DES CCL
J’appuie

mon centre communautaire
de loisir
•en complétant une carte postale
disponible dans mon centre
Automne 2006
Monsieur le député,
Madame la députée,
Par les temps qui courent, j’entends de plus en plus parler des difficultés de financement de
mon centre communautaire de loisir. Je viens vous dire que je compte sur vous pour faire
savoir au gouvernement que j’appuie les investissements aux centres communautaires de
loisir. Mon centre me donne la chance de m’exprimer et de faire ma part, avec d’autres, pour
que la vie dans mon quartier soit meilleure.
Il faut supporter les centres communautaires de loisir parce qu’ils sont importants pour moi,
ma famille et toute la population de mon quartier.
Votre mission est donc bien importante : je me fie sur vous pour faire connaître
mon opinion.

ou...
•en signant la pétition à l’adresse suivante :
http://www.fqccl.org
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UNE

S E M A I N E D E S P L U S R I C HES

!

UNE SEMAINE DES PLUS RICHES !

D

ans toutes les régions du Québec, des activités ont marqué la Semaine québécoise des centres communautaires
de loisir dans plus de 70 centres. Des portes ouvertes, des tirages, des 5 à 7, des séances de tatouage, etc., tout
a été mis en œuvre pour faire connaître auprès de la population à quel point « Mon centre fait de l’effet ! ». Le site
Internet http://sqccl.fqccl.org, section programmation, montre bien toute la créativité des centres communautaires
de loisir dans ce domaine.

LE PLAISIR DE SE CONCERTER !
Sylvie Deshaies, directrice générale,

Centre communautaire St-Pierre
Le 17 octobre dernier, dans le cadre de la Semaine québécoise des centres communautaires de loisir, les membres
des conseils d’administration ainsi que les directeurs généraux des centres communautaires de Drummondville
étaient conviés à un souper échange au Centre communautaire de loisirs Claude-Nault. Dans un cadre convivial,
huit centres communautaires se sont prévalus de cette
opportunité pour échanger sur l’effet domino qu’entraîne la collaboration entre centres communautaires.
Ce fut une rencontre riche en commentaires et suggestions. Comme cette démarche se répète à chaque année,
les gens étaient très heureux de se revoir et de faire aussi
la connaissance de personnes d’autres centres de la région. Notons que depuis la fusion, la concertation, tant
au niveau des directeurs généraux que des membres des
conseils d’administration, a pris davantage d’ampleur et
apporte un dynamisme nouveau.

Loisirus prend des vacances bien méritées.
Il sera de retour sous peu...
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SAJO, ÇA FAIT DE L’EFFET !
Cynthia d’Aragon Bisson,
École secondaire Louis-Joseph-Papineau

L

e mois d’octobre est le mois des centres communautaires.
Pour célébrer le tout, quoi de mieux que de parler d’un
centre communautaire de la région ? Et bien rien ! Mais pourquoi SAJO plus qu’un autre ? Parce que c’est l’organisme qui
apporte le plus de bonheur dans le cœur des jeunes de la Petite-Nation.
Le service d’animation jeunesse Outaouais (SAJO) comprend
énormément de projets tous plus palpitants les uns que les
autres. Le camp de jour pour les jeunes, les zones d’anim’action
avec Bouffée d’Oxygène Ados Petite-Nation, ne sont que quelques-uns de ces projets. Ce qui est le plus important à retenir,
c’est que les jeunes peuvent participer autant que s’épanouir à
travers ces projets.
Voici maintenant un exemple concret de ce que SAJO a accompli ! « SAJO m’a permis de me dégêner puisque j’étais très

gênée. Ce service m’a permis de m’affirmer et de devenir plus
autonome. Grâce à lui, j’ai appris à connaître mes valeurs et mes
talents, à me connaître moi », a déclaré Mélanie Robillard, chef de
camp à SAJO ainsi qu’une des gagnantes au niveau local du concours d’entreprenariat pour le projet « Les vertuoses ». Un autre
projet qui a été réalisé avec l’aide de SAJO !
Cet organisme permet donc aux habitants, jeunes comme moins
jeunes de la région, de se divertir et de se rassembler. « Ce sont

toutes les petites comme les grandes choses qu’apporte SAJO
à chaque individu qui deviennent quelque chose d’envergure
en fin de compte », a affirmé Mélanie qui a aussi pu écrire dans
l’étudiant Petite-Nation grâce à SAJO.
Finalement, SAJO existe tel qu’on le connaît depuis 1990 et on
lui souhaite d’exister encore longtemps. Longue vie à SAJO !
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ÉCHOS

D E S C E N T RES

ÉCHOS DES CENTRES

UN SOUTIEN FINANCIER QUI SE
TRANSFORME EN
PROGRAMME RÉCURRENT
Jean-Claude Dubois, directeur général, Pavillon St-Arnaud

D

ans le cadre de son 50e anniversaire d’existence,
le conseil d’administration du Pavillon St-Arnaud
a décidé d’investir pour les utilisateurs en priorisant la
modernisation, des rénovations et le rafraîchissement
de son immeuble. Cette décision a l’avantage de léguer aux futurs conseils d’administration, employés et
bénévoles un immeuble en excellent état.
Pour ce faire, il fut estimé qu’il fallait près de 300 000 $.
La Ville de Trois-Rivières fut sollicitée pour une contribution. Il en est résulté la mise sur pied, par la Ville de
Trois-Rivières, d’un « Programme d’aide aux infrastructures des CCL de Trois-Rivières ». La ville a ainsi convenu, par un programme récurrent, de couvrir 50% des
coûts de certains travaux d’immobilisation jusqu’à un
plafond de 120 000 $. Cette aide est versée en trois
tranches annuelles de 40 000 $.
Par la suite, si un centre souhaite obtenir encore un
support financier à partir de ce programme, il doit attendre cinq ans.
Le Pavillon St-Arnaud considère le support de la ville comme excellent et souhaite que ce programme
d’aide aux infrastructures devienne un modèle pour
les municipalités qui comptent, sur leur territoire, un
ou plusieurs centres communautaires de loisir.
Bravo à Trois-Rivières !

http://www.infraformation.org
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TOUT UN 70e ANNIVERSAIRE !
’était la fête, en septembre dernier, au Centre
C
communautaire JeanGuy-Drolet. Et
le plaisir était au
rendez-vous ! Le
centre célébrait
en effet son 70e
anniversaire.
Quelque 3 000
personnes ont
pris part aux célébrations alors
que des activités
de toutes sortes ont été prévues et ce, tout à fait
gratuitement.

La Fédération québécoise des centres communautaires de loisir adresse ses félicitations à toute l’Équipe du Centre.

25 ANS DÉJÀ !

B

ravo à
Loisir
Plus, pour
années de
services.

Sylvie Houle, une empoyée du Centre
Multiles 25
loyaux

Pour
l’occasion,
le Centre a remis
à madame Houle
une plaque souvenir ainsi qu’une
gerbe de fleurs.

Josée Léveillée, Sylvie Houle et Desmond
James Burman

http ://animation.fqccl.org
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SOYEZ

LES BIENVENUS

!

SOYEZ LES BIENVENUS !

L

a Fédération québécoise des centres communautaires de loisir a le plaisir d’accueillir six nouveaux centres, soit
deux membres actifs et quatre membres affiliés. L’arrivée de ces nouveaux membres porte à 83 le nombre de
centres fédérés. Il s’agit des centres suivants :
Région - Montréal
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens (membre actif)
Centre communautaire Le Relais du Bout (membre actif en probation)
Région - Centre-du-Québec
Centre communautaire Notre-Dame-du-Bon-Conseil (membre affilié)
Centre communautaire St-Charles (membre affilié)
Région - Mauricie
Centre de loisirs adaptés la Maison Grandi-Ose (membre affilié)
Région - Capitale Nationale
YWCA de Québec (membre affilié)

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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