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Pierre Vigeant, directeur général, FQCCL
Le 18 octobre dernier, nous étions près de 300 représentants des centres
communautaires de loisir (CCL) réunis devant l’Assemblée nationale pour
mettre en évidence, encore une fois, l’urgence d’agir, l’urgence d’un investissement supplémentaire du Gouvernement du Québec à l’égard des CCL.
Il aura fallu marcher jusqu’au bureau de la ministre Courchesne pour qu’elle
accepte enfin de recevoir des représentants des centres et qu’elle promette
une rencontre. Cette rencontre doit se tenir le 29 novembre prochain.
Faut-il que les bénévoles, administrateurs et animateurs des centres soient
vraiment à bout pour venir manifester à Québec ! Car ce n’est pas dans la
culture de la majorité des centres communautaires de manifester. Ou plutôt,
devrais-je dire, ce n’était pas dans la culture de la majorité des CCL, car toutes
les personnes présentes à Québec partageaient la même réflexion : « La prochaine fois, on sera 3 000 ! ».
Au travers des manifestants, j’ai pu capter plusieurs bribes de conversation,
dont certaines résument assez bien les états d’âme des personnes qui s’impliquent dans les centres.

« Pour tout ce qu’on fait… enfants, ados, adultes, aînés, personnes handicapées... en terme de prévention, d’éducation, de soutien aux familles, de soutien aux autres organismes, on reçoit 4 M$ pour les 80 centres qui rejoignent
plus de 400 000 personnes par année… On n’a même pas été indexé depuis
2001… Me semble que demander 2,3 M$ de plus pour tout ce qu’on fait et
qu’on peut prévenir chez les jeunes…c’est pas beaucoup ! »
« Notre cause n’est pas glamour… On a plein d’enfants, mais on n’est pas
des garderies. On accueille les jeunes en trouble de comportement, mais on
n’est pas des centres jeunesse. Notre plus grande faiblesse, c’est qu’on n’a
pas de problématique à « vendre », on a juste des « solutions », pis ça ben ça
l’air que ça fait pas courir les médias pis que ça préoccupe pas beaucoup les
ministres. »
« C’est dur à comprendre pourquoi on n’a pas l’air d’avoir plus de considération pour ce qu’on fait… Je sais qu’on doit être 2 milliards à demander un
meilleur financement, pis qu’il y plein de bonnes causes, mais on n’a pas l’habitude de revendiquer bien souvent. Ce que j’en comprends, c’est qu’à ne jamais revendiquer, ça donne qu’on n’a pas grand-chose non plus…C’est pour
ça que j’ai décidé de m’impliquer personnellement dans le dossier, afin de
faire valoir ce qu’on fait. »
Les centres sont essoufflés d’essayer de dire de mille et une façons différentes
la richesse et l’expertise que la société est en train de perdre. Mais les familles,
les jeunes, les ados et les aînés comptent sur nous. Il est impossible de les laisser tomber ! Ce n’est pas pour leur petit confort que les centres revendiquent,
mais pour des personnes qui y retrouvent un milieu de vie, une attention aux
personnes.
Partout, les organismes et la population nous manifestent leur appui. Nous
nous sommes toujours positionnés comme des partenaires de l’État et de toutes les initiatives visant le développement des communautés locales.
Chers élus, nous avons besoin que vos bonnes paroles se concrétisent aussi
dans un support financier équitable pour que se poursuive la mission commune des centres communautaires de loisir.
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SEMAINE

Q U É B É C O I S E D E S CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR

QUÉBÉCOISE DES CENTRES
SEMAINE
COMMUNAUTAIRES DE LOISIR

UN VIRUS QUI SE PROPAGE... SE PROPAGE...SE PROPAGE...

E

ncore cette année, la quatrième édition de la Semaine québécoise
des centres communautaires de loisir (SQCCL) a été un succès. Aux
quatre coins du Québec, diverses activités se sont déroulées dans les centres communautaires de loisir et Loisirus, le bon virus du loisir, s’est manifesté de plusieurs façons, au gré de leur créativité et de leur fantaisie :
chasse au Loisirus, coloriage ou tatouage du virus, gâteau aux couleurs de
Loisirus, etc.
On le verra plus loin, dans la région de Drummondville notamment, les
centres communautaires se sont concertés et se sont réunis pour célébrer
la SQCCL. À Québec, au Centre Mgr Marcoux, on a offert aux familles du
quartier un dimanche familles bien spécial. Pour leur part, les quatre centres de la région de Sherbrooke ont organisé une soirée conférence gratuite pour la population. À Montréal, le virus du loisir a circulé amplement
au Centre communautaire de loisirs de la Côte-des-Neiges. On peut même
constater de visu la vidéo produite à ce sujet en allant sur le site de la
SQCCL (http://sqccl.fqccl.org/, section Album photos). Aux Îles-de-la-Madeleine, un rallye de nuit a réuni des familles et en Outaouais on a, entre
autres, organisé un tournoi de hockey-balle.

UN RASSEMBLEMENT TOUT COLORÉ

P

our clôturer la Semaine, tout près de 300 personnes,
provenant d’une quarantaine de centres communautaires de loisir, se sont retrouvées au Centre communautaire
de Beauport, après leur rendez-vous à l’Assemblée nationale.
Ces retrouvailles au Centre ont été un moment fort du rassemblement. Ce fut en effet l’occasion de profiter de la présence de personnes provenant des quatre coins du Québec
pour lancer le Parti du Loisir du Québec (PLQc), un mouvement créé pour lutter contre l’état de précarité financière
des centres communautaires de loisir. Tous et chacun ont
alors saisi l’occasion pour s’inscrire au PLQc, un geste signifiant leur adhésion aux revendications des centres communautaires de loisir et leur engagement à propager le virus
du loisir. En prime, un t-shirt inédit du PLQc !
S’il est un temps pour parler de choses sérieuses dans le but
de faire avancer la cause des CCL. Il est aussi un temps pour
rire et pour se détendre à loisir ! C’est ainsi qu’après un bon
repas partagé au gré de la musique, on a pu en rire un bon
coup lors de la conférence échange « Le rire comme antidote à l’épuisement » présentée par madame Jocelyne Nadeau
de la FQCCL. Au dire de plusieurs « Je me suis reconnu à traMilieu de Vie - volume 31 - numéro 3 - novembre 2007

vers les mots de la conférencière ! ». « Je repars dynamisé ! ».
Une belle journée de rencontre et d’échange qui, les centres
communautaires de loisir le souhaitent ardemment, contribuera à l’avancement de leur cause auprès des décideurs !

Nos plus chaleureux remerciements au personnel du CCB
pour son accueil.
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UN DIMANCHE FAMILLES BIEN SPÉCIAL
Marie-Claude Lavoie, directrice générale, Centre Mgr Marcoux

L

e dimanche 14 octobre dernier, le Centre Mgr Marcoux
a marqué le début de la Semaine des centres communautaires de loisir en offrant aux familles du quartier « un
dimanche familles spécial ».
L’activité a débuté à 12 h 45 par l’accueil des participants.
Une équipe dynamique maquillait et animait les enfants
en attendant le spectacle d’animation préparé par « Sciences en folie ». Par la suite, les enfants et les parents se sont
dirigés aux activités prévues selon les groupes d’âges des
enfants : Katag pour les 5 ans et plus avec une thématique
Donjon et Dragon, jeu gonflable pour les petits, périodes
énergie pour les 4 à 7 ans et les grands jeux pour les 8 ans
et plus. Pour terminer l’activité et pour inciter les familles à
socialiser davantage, une collation leur a été offerte.
Cette activité fut une réussite sur toute la ligne et nos attentes ont été largement dépassées. Le taux de participation,
soit 47 familles pour un total de 187 personnes, nous indique clairement que les activités proposées ont rejoint les
goûts des familles. Notez que cette activité est offerte avec
la collaboration de Québec en forme et de l’Intermarché
de Limoilou.

DRE NADIA EN AIDE AUX PARENTS...
ET AUX CENTRES COMMUNAUTAIRES
Marie-Josée Paradis, secrétaire administrative,
Centre communautaire de loisir Sherbrooke

D

ans le cadre de la Semaine québécoise des centres
communautaires de loisir, les quatre centres de Sherbrooke, Carrefour Accès-Loisirs, Centre communautaire
de loisir Sherbrooke, Loisirs Fleuri-Est et Sercovie, se sont
unis afin d’offrir à leurs participants une conférence. Celleci était présentée par Dre Nadia, bien connu pour sa populaire émission de télévision « Dre Nadia, psychologue à
domicile ». Sous le thème « L’art d’être parents et grandsparents », cette activité a été présentée gratuitement à plus
de 200 personnes. En première partie de la soirée, Samuel
David, auteur compositeur et interprète, était là pour nous
raconter son parcours de vie plus difficile à l’adolescence et
pour nous faire entendre quelques-unes de ses chansons.
Cette activité fut enrichissante pour tous et très heureuse
pour certains qui ont eu la chance de remporter un prix de
présence.
Les centres intéressés à s’associer à nous dans le but
d’offrir une activité semblable l’an prochain sont invités à nous en faire part par courriel à l’adresse suivante
loisir@cclsherbrooke.org.
Milieu de Vie - volume 31 - numéro 3 - novembre 2007
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SEPT CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR CÉLÈBRENT
Isabelle Jutras, directrice générale, Centre communautaire St-Charles

S

ept centres communautaires du Centredu-Québec ont réalisé des
actions concertées pendant toute la Semaine
québécoise des centres
communautaires de loisir. Plusieurs activités ont
été mises en œuvre, dont
point de presse et communiqués de presse faisant
mention de la SQCCL et de
la précarité des centres, représentation au conseil
de ville de Drummondville, article publicitaire dans
le journal et présence à la journée de rassemblement du 18 octobre à Québec.

une conférence portant
sur le plaisir au travail
donnée par monsieur
Pierre Perreault de Top
Niveau. Les fous rires
se sont fait nombreux !
La conférence a permis
à de nombreux administrateurs et employés
d’apprendre à lâcher
prise afin d’éviter les
épuisements professionnels et à retrouver du plaisir à travailler et ce, malgré des budgets qui donnent du fil à retordre à plusieurs des centres en ce
moment.

Notons aussi la tenue d’une soirée bien spéciale
où les administrateurs, les employés et les directeurs généraux ont partagé un repas et assisté à

C’est avec plaisir que nous avons clôturé cette soirée en se donnant rendez-vous pour aller porter
nos cordes à linge à Québec !

Les enfants qui fréquentent le Centre Landry ont aussi propagé le virus du loisir !

« L’accueil/réception » du Centre communautaire Gestaforme a soulevé plusieurs questions et sensibilisé les
membres à la cause du Centre.

Milieu de Vie - volume 31 - numéro 3 - novembre 2007
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VERT UN MILIEU DE VIE À VOTRE IMAGE
Richard Moisan, directeur général adjoint, Centre communautaire de Beauport

L

e Centre communautaire de Beauport (CCB) est
fier de présenter le slogan de son virage écologique, « VERT un milieu de vie à votre image ».

locaux sont inutilisés et la fermeture des lumières dès
la fin des activités.

Devant l’importance de plus en plus criante d’agir en
matière environnementale, nous avons décidé d’aller
de l’avant avec une politique qui favorise le recyclage,
les achats responsables et finalement l’éducation des
participants, bénévoles, employés et partenaires de la
corporation.

Il suffit de compiler les différentes fournitures (bureau,
casse-croûte, animation, etc.) pour comprendre l’importance des nos achats. Nous pouvons ainsi avoir
un impact sur la consommation (suremballage), les
déplacements (livraison), sur l’économie (achat local),
l’environnement (biodégradable, recyclable, etc.).

Les 3R

Voici quelques questions que nous nous poserons
avant de choisir un produit :

C’est en appliquant les 3R, RÉCUPERER, RÉUTILISER ET
RÉDUIRE que le CCB amorce ce virage
VERT. Tout d’abord, nous élargirons la
liste et la quantité des produits à récupérer à l’intérieur des trois centres de
loisir en ajoutant le verre, le plastique et
le métal au papier déjà récupéré depuis
des années. De plus, la récupération
sera dorénavant accessible dans tous
les locaux et non uniquement dans les
bureaux.
Les efforts iront bien au-delà de ces matières. Les ordinateurs, les appareils électroniques (magnétoscope, cellulaire,
etc.), les cartouches d’encre et les matières dangereuses telles que les piles, huiles usées et peinture prendront le chemin des Écocentres ou, mieux encore,
celui d’entreprises qui leur donneront une deuxième
vie utile telle que le réseau des CFER.
La RÉUTILISATION ? Avec un peu d’imagination, nous
pouvons réutiliser certains produits après leur premier
usage. Nous pouvons faire des bloc-notes avec du
papier imprimé sur un seul côté, des guenilles pour
l’entretien avec de vieux vêtements ou, avant de récupérer les appareils informatiques, nous conserverons
les pièces toujours fonctionnelles pour les réutiliser au
moment opportun. Avec la réutilisation, nous réduirons notre consommation et nos dépenses !
Finalement, nous réduirons notre consommation de
produits à consommation unique (verres en styromousse, assiettes jetables, etc.) en les remplaçant par
des objets durables, en faisant l’impression ou la reprographie de documents recto verso et en maximisant le courrier électronique plutôt que l’impression
(facture électronique, paiement électronique, etc.).
Nous porterons également attention à la consommation d’énergie (électricité et essence) par de petits gestes tels que la réduction de la température lorsque les
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Achats responsables

• Est-ce que ce produit est recyclable et/ou biodégradable (produits
d’entretien) ?
• Est-ce qu’il est fabriqué à partir de
matières recyclées (papier, carton) ?
• Est-ce que l’emballage est inutilement gros ?
• Est-ce qu’un fournisseur local fabrique ce produit ?
• Est-ce que le fournisseur offre la livraison ?
• Est-ce qu’il existe une valeur ajoutée au produit (ex. : produit d’entretien concentré qui utilise moins
d’eau et moins d’emballage) ?
Éducation
Pour qu’une politique soit efficace, elle doit d’abord et
avant tout être connue et surtout que tous et chacun
se l’approprient. Pour certains, il s’agira d’une nouvelle
pratique alors que pour d’autres, ils transposeront au
travail ce qu’ils font déjà dans leur quotidien.
Nous devrons donc rencontrer les bénévoles, employés et partenaires de la corporation pour présenter la politique, les sensibiliser et surtout répondre aux
questions. Il faut que ces personnes qui fréquentent,
travaillent et participent aux activités du CCB deviennent les ambassadeurs de cette politique.
Les participants seront également invités à s’impliquer
activement dans cette politique que ce soit lors des activités de la corporation, ou lors des locations de salles.
Nous les inciterons à se prévaloir de nos facilités, mais
aussi à prendre eux-mêmes des mesures telles que
d’éviter les ustensiles, assiettes et nappes jetables.
À vos bacs !
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TROIS

G R A N D S A N N I V E R S A I R ES

TROIS GRANDS ANNIVERSAIRES
LE BONHEUR...
AU RENDEZ-VOUS

LE PATRO,
C’EST PAS JUSTE L’ÉTÉ !

Sylvie Deshaies, directrice générale,

Isabelle Laliberté, responsable des communications,

Centre communautaire Saint-Pierre

Patro de Charlesbourg

S

L

d’honneur, Denis Courchesne et Camil St-Onge, les bénévoles et l’équipe de permanents ont travaillé à la mise en œuvre,
tout au long de l’année, de nombreuses activités soulignant
cet événement bien spécial. Brièvement, ces activités ont été
les suivantes :
Conférence de presse et présentation de Bérengère la ménagère
du presbytère ; Campagne de financement ; Deux brunchs communautaires ; Réalisation et distribution d’albums souvenirs ; Retrouvailles des anciens administrateurs lors de l’assemblée générale
annuelle ; Bonification des activités avec remise de cadeaux ou aide
financière : vernissage aquarelle, pièce de théâtre, danse du mardi,
disco, Festival de l’épi, fête des bénévoles ; Remise d’articles promotionnels aux couleurs du 25e (épinglettes, stylos, tasses, gourdes,
couvertures, calculatrices) ; Soirée du 25e.

Bien sûr, les jeunes ont toujours leur place. C’est plus de
180 enfants et adolescents qui fréquentent le centre la
fin de semaine. Mais le Patro, c’est pas juste pour les jeunes… Le secteur 3A (accueil, amitié, activités) accueille cet
automne pas moins de 111 membres âgés de 40 ans et
plus. Les activités telles que le billard, la pétanque, la mise
en forme, la danse en ligne, les amis de la détente, l’anglais
et le viniyoga ne sont là que quelques moyens permettant
de créer un milieu de vie chaleureux.

i un mot pouvait résumer l’ensemble des festivités qui ont
entouré le 25e anniversaire du Centre communautaire
Saint-Pierre, ce serait le Bonheur. Le bonheur de se retrouver,
de travailler ensemble, de s’émerveiller et de partager des moments inoubliables !
Le comité organisateur du 25e, appuyé par deux présidents

Nous avons aussi profité de l’occasion pour actualiser le sigle
du Centre et y ajouter le slogan « Agir ensemble et grandir ».
Et que dire de notre « Bérengère, la ménagère du presbytère »
qui a, tout au cours de l’année, animé avec humour !
Enfin, plusieurs partenaires, commanditaires et organismes du
milieu nous ont appuyés et encouragés tout au long de cette
année bien remplie. Bravo et merci pour cette année de pur
bonheur !

Bérangère la ménagère
Milieu de Vie - volume 31 - numéro 3 - novembre 2007

e 17 septembre dernier, le Patro de Charlesbourg débutait la saison d’automne. C’est sous le thème « Une
histoire sans fin… » que les différents secteurs vivront leurs
activités. En effet, le centre fête cette année son 60e anniversaire et le 50e anniversaire du « Patro des filles ». Une
belle histoire qui se poursuit encore aujourd’hui !

Le centre accueille également des adultes de 18 ans et plus.
Ainsi, plus de 110 adultes fréquentent chaque semaine le
Patro pour participer au hockey cosom, au théâtre, au badminton, au volleyball, au yoga, à des ateliers créatifs, etc.
Une vingtaine de personnes font partie du nouveau Club
plein air « La Vie Patro, la Vie Sportive ». C’est avec joie que
quelques-unes d’entre elles ont fait la Montée des loups
dans la Vallée-de-la-Jacques-Cartier en guise de début de
saison !
Un début de saison haut en couleurs… et ça se poursuit !

L’équipe d’animation du Patro de Charlesbourg
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UN 50e ANNIVERSAIRE
AU CENTRE LOISIR MULTI-PLUS !

Un moment important, la coupure du ruban : le maire Yves
Lévesque, la supérieure vice-provinciale de la communauté des Filles de Jésus, Sr Monique Lemay, le président du
CLMP, Desmond James Burman ainsi que la conseillère Johanne Lefebvre.

Inauguration de l’Avenue historique du CLMP. L’allée de
quilles de 1957 devient en 2007 l’Avenue historique des
Filles de Jésus, les pionnières du loisir dans le quartier.

Création d’une Avenue historique témoignant des 50 ans
d’histoire du Centre Notre-Dame-de-la-Paix et du Centre
Loisir Multi-Plus.

La journée s’est poursuivie par un après-midi retrouvailles
animé par Claude Bolduc. Près de 250 personnes ont assisté à cette activité.

SAVIEZ-VOUS QUE...
• Le programme Place au sport de Canadian Tire est un programme
communautaire caritatif qui permet aux jeunes financièrement défavorisés de participer à des activités sportives et récréatives ?
• Grâce au programme Place au sport, 4 205 jeunes qui fréquentent
des centres communautaires de loisir ont participé, au cours de
l’année 2007, à des activités telles que le hockey, le soccer et la
natation ?
• Un montant de 99 739 $ a été accordé par la Fondation Canadian
Tire pour l’inscription des jeunes aux activités, l’achat d’équipement
et le transport ?
Un chaleureux merci à la Fondation Canadian Tire !
Milieu de Vie - volume 31 - numéro 3 - novembre 2007
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ÉCHOS

D E S C E N T R ES

ÉCHOS DES CENTRES
GAGNER SON RÊVE !

Jean-Michel Lajeunesse, agent de financement et de communication,
Centre communautaire de Beauport

L

e 6 septembre dernier avait
lieu le lancement du concours
« Gagnez une journée de rêve TD
» organisé par le Centre et commandité par la Banque Toronto Dominion, succursale Beauport. Une
somme de 1 500 $ était investie
dans ce projet.
Proposé aux participants des ateliers du loisir adapté du Centre, ce
concours avait pour objectif de leur
permettre de vivre un rêve selon
leurs possibilités et leurs capacités
tout en faisant ressortir un aspect
humoristique ou positif de leur personne. L’activité en a attiré plus d’un
et le choix du jury n’a pas été une tâche facile : quarante-sept rêves ont
été déposés, tous plus intéressants
les uns que les autres !

pas d’un seul, mais de trois participants. Le Centre communautaire
de Beauport a donc rajouté une
somme de 500 $ au montant initial prévu de 1 000$. Finalement,
les gagnants pourront réaliser les
rêves suivants :
• Sauter en parachute en tandem à l’école de parachutisme
de Guillaume Lemay-Thivierge.
• Recevoir sa famille pour le
temps des fêtes dans un local
aménagé et décoré avec service de traiteur fourni gracieusement.

Le jury au travail : Simon Leclerc directeur de la Banque TD,
succursale Beauport, Michel Bédard, journaliste au Beauport
express, Ginette Faucher, directrice générale du Centre communautaire de Beauport, Claude A. Martel, responsable de
la vie communautaire de l’arrondissement Beauport.

Dans ce contexte, le jury a décidé de réaliser le rêve, non

• Participer à une activité de
massage et de détente.

Félicitations aux gagnants à qui
nous souhaitons une merveilleuse journée de rêve !

UNE SEMAINE HARRY POTTER GRANDIOSE !
Vicky Lampron-Rheault, responsable des communications,
Centre de loisirs adaptés La Maison Grandi-Ose

L

es 26 et 27 octobre dernier, Le Centre
de loisirs adaptés La Maison GrandiOse s’est transformé en véritable manoir
Poudlard. Sous les décorations et la trame
sonore du dernier opus de la série, une ribambelle de jeunes et de moins jeunes ont
participé à diverses activités sous le thème
de l’Halloween et de Harry Potter.
Vendredi soir, les adolescents costumés
ont fait une collecte de friandises dans les
rues du quartier… un voisinage déjà averti
de notre cueillette. Nous avons pu compter sur la générosité des gens pour pouvoir remplir nos sacs et citrouilles de toutes
sortes de choses attrayantes. De retour au Centre, nous avons
enfilé nos pyjamas et après une bonne collation, le film Harry
Potter et l’ordre du Phénix a fait bien des heureux ! Pour l’occasion notre salle Saute-Mouton (gymnase) s’est transformée en
dortoir. Après une nuit bien méritée, le petit déjeuner composé
de pains dorés et d’œufs a été un succès. Finalement, chaque
participant est reparti avec des collants et une affiche Harry
Milieu de Vie - volume 31 - numéro 3 - novembre 2007

Potter. Un livre de la série a également
été tiré.
La journée du samedi a été tout aussi
remplie ! Les jeunes de 4 à 12 ans
sont arrivés costumés. Avec l’aide
des intervenants, ils ont creusé une
citrouille et ont rempli des petits sacs
de friandises. Bien sûr, chacun a eu
droit à son propre sac ! En après-midi,
c’était le temps de se fabriquer une
baguette magique. Avec de longs
morceaux de bois, il fallait peindre et
décorer nos baguettes pour leur donner vie. Finalement, les affiches, les collants et le livre tiré ont
fait, comme la journée précédente, bien des heureux. En tout,
33 jeunes ont participé à ces activités qui se sont déroulées
sur deux jours.
C’est donc une belle semaine colorée qui se termine, et c’est
maintenant le temps pour pirates, sorciers et fantômes de retourner se reposer… jusqu’à l’année prochaine !
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LES BÉNÉVOLES HONORÉS AU PATRO LE PREVOST
Kira Zoellner, responsable des communications, Patro Le Prevost

L

e 28 octobre dernier, plus
de 200 personnes étaient
réunies à l’auditorium pour
souligner la fête de Monsieur
Le Prevost, fondateur de l’ordre des Religieux de SaintVincent-de-Paul. Ce fut alors
l’occasion d’annoncer les récipiendaires de différents prix
pour l’année 2007.
Le Prix de la relève a été attribué à l’équipe des bénévoles de la popote roulante
du Patro Le Prevost. La vingtaine de bénévoles qui forment cette équipe sont des
personnes importantes pour plus de 80 bénéficiaires du
service qui livre des repas chauds deux fois par semaine
aux personnes à mobilité réduite du quartier Villeray.
Le Prix d’excellence Claude-Masson, remis à un bénévole exceptionnel qui a contribué de façon significative à la vie du Patro, a été remis à Sœur Marie-Luce
Désy, s.n.j.m. Sœur Désy est la doyenne aux aînés du
Patro Le Prevost. Depuis 1980, cette grande dame

anime bénévolement des
ateliers de peintre à l’huile,
d’aquarelle, de dessin et
de décoration. Son implication au conseil consultatif est remarquable, de
même que sa participation
dans les expositions culturelles et dans l’animation
des camps de plein et air
et dans une foule d’autres
activités.
Suite à la remise des prix,
l’assemblée a été invitée à
participer à un dîner communautaire, suivi d’un
après-midi d’activités gratuites pour toute la population. Ces activités ont été organisées par six stagiaires
en technique d’intervention de loisirs du Cégep du
Vieux-Montréal, soutenus par plusieurs bénévoles et
employés du Patro. Au total, plus de 300 personnes ont
participé aux activités de la journée, dont de nombreux
parents, enfants et aînés du quartier. La fête s’est terminée par un tirage et un goûter aux gymnases.

IL ÉTAIT UNE FOIS... DU BÉNÉVOLAT !
Johanne Dalpé, animatrice, Patro Le Prevost

L

e mercredi 5 septembre dernier, j’ai rencontré
un homme qui est toujours prêt à donner de son
temps. Depuis sa retraite en 1994, monsieur Pierre Gendron est arrivé comme membre au Patro.

Pierre Gendron : Il n’était pas question de bénévolat,
au début, je désirais faire du sport. Monsieur Lionel Barbier m’a incité à faire du bénévolat comme baladeur
pour la popote roulante.
J’ai aimé le contact humain, ce que je n’avais pas connu au travail et la chaleur humaine de ces personnes
qui nous reçoivent dans leur quotidien. Je crois que les

http://www.infraformation.org
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gens préfèrent la visite aux repas !
Monsieur Pierre Gendron s’est impliqué dans différentes activités du Patro, notamment la clinique de sang
annuelle, les événements spéciaux, au Resto L’AngeAimé et aux inscriptions.

Pierre Gendron : Je garde de bons souvenirs : le plaisir
d’être ensemble, les joueurs de tours et toute l’équipe
des bénévoles. Si je n’avais pas eu le Patro, j’aurais trouvé le temps long !
Merci... encore merci, monsieur Gendron !

Un logiciel de gestion par et pour les
centres communautaires
Rendez-vous à : www.giocom.org
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DES NOUVELLES DU PATRO ROC-AMADOUR
Anne Arsenault, agente de communication, Patro Roc-Amadour

POUR UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT
Depuis le mois de mai, le Patro Roc-Amadour a un contenant à la
réception pour récupérer les piles usagées. Celles-ci seront acheminées vers un centre de récupération. Un beau geste collectif pour
l’environnement !

UN NOUVEAU PROGRAMME
AU SECTEUR LOISIR PLUS
En partenariat avec l’école Notre-Dame de Roc-Amadour et la
Commission scolaire de la Capitale, le Patro Roc-Amadour accueille
en fin de journée, et ce, depuis le début de l’automne, de jeunes
handicapés âgés entre 12 et 21 ans. Il s’agit d’un service de garde
qui vise à soutenir l’expérimentation de projets pilotes dans un but
de conciliation travail-famille.

UN 2e JARDIN COLLECTIF
Félicitations à tous les bénévoles qui ont mis la main à la terre pour
la réalisation du 2e jardin collectif du Service d’entraide du Patro
Roc-Amadour. Un beau succès !

UN SUCCÈS MALGRÉ LA PLUIE !
Plus de 800 personnes étaient présentes lors de la 5e édition du
brunch de l’Omelette de l’Entraide du Patro Roc-Amadour qui a eu
lieu de 17 septembre dernier. En raison du temps pluvieux, la fête
prévue à l’extérieur s’est déroulée à l’intérieur du centre. Des jeux
gonflables, un marché aux puces, divers kiosques d’organismes et
d’artisanat, un spectacle diversifié et des petits chefs des écoles primaires de Limoilou ont diverti les gens sur place.
Cette activité porte ouverte vise à faire connaître aux résidants de
l’Arrondissement de Limoilou le dynamisme et la diversité des ressources et des services offerts dans leur milieu. Les organisateurs du
brunch tiennent à remercier l’implication des nombreux commanditaires et bénévoles qui ont contribué au succès de l’événement.

TOUTE UNE FÊTE D’HALLOWEEN !
Anouk Brière-Godbout, adjointe administrative, Centre de loisirs communautaires Lajeunesse

L

e 27 octobre dernier a eu lieu la traditionnelle fête
d’Halloween au Centre. Cette année, en collaboration avec la FQCCL et les éditions Gallimard, la fête a eu
lieu sous le thème Harry Potter. Dumbeldore a accueilli
les enfants et leur a proposé de relever un défi : délivrer
Harry, prisonnier d’une salle de classe ! Plus d’une soixantaine d’enfants du quartier ont pris part à la fête en parcourant un rallye et en partageant un breuvage maléfique qu’ils avaient eux-mêmes préparé.
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UN PROJET ENLEVANT
Diane Martin, directrice générale, Centre communautaire Le Trait d’Union

L

e Centre communautaire le Trait
d’Union en partenariat avec l’école
Lionel-Groulx, le Théâtre de la Ville, la
station de télé TVRS et le réseau des bibliothèques de Longueuil 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 de Longueuil.
Le projet « C’était et ce sera comment
Longueuil ? » a fait voyager dans le passé, le présent et le futur près de 150 élèves. Ces enfants ont fouillé dans tous les
sens la vie à Longueuil, au fil des siècles.
Qu’il s’agisse des services à la population, de la vie associative et communautaire, plusieurs
sentiers se sont ouverts à eux. Ils ont fait un voyage
dans le passé de Longueuil, à leur bibliothèque municipale pour y découvrir des photos, des histoires et
des cartes qui ont jalonné les 350 ans de la Ville. Par la

suite, les jeunes participants de 6e année ont
construit leurs scénarios, les ont joués et en
ont capté les résultats en vidéo numérique. Ils
y parlent de leur vision du passé, mais aussi de
celle qu’ils ont du futur de Longueuil. Ils nous
font part de leurs perceptions sur ce qu’on
nomme la qualité de vie à travers le temps.
Aussi, dans le cadre de ce projet, des élèves de
5e année ont réalisé une bande dessinée sur
le thème du 350e anniversaire de Longueuil.
L’aboutissement de leurs recherches et de
leur production sera diffusé à travers le réseau
des bibliothèques de Longueuil et à TVRS. Le
lancement officiel a eu lieu le 20 septembre
au Théâtre de la Ville afin de souligner ce projet exceptionnel.
Le Trait d’Union en profite pour remercier la Ville de Longueuil, le ministère de la Culture et des Communications du
Québec, la Fondation Jeune-S 2003 et l’entreprise Pratt &
Whitney pour leur appui financier à ce projet.

CORVÉE DE PEINTURE À SERCOVIE
Lorraine Lauzier, agente de liaison, Sercovie

V

endredi le 28 septembre 2007, la grande salle de
Sercovie a été entièrement repeinte par 10 employés de la compagnie Molson, qui se sont convertis
en peintres bénévoles pour l’occasion. La peinture et
les échafaudages ont été gracieusement fournis par des
commerçants de la région.
La compagnie Molson perpétue ainsi une tradition d’engagement communautaire avec le tout nouveau Programme de bénévolat Molson. Ce programme offre aux
employés intéressés une journée hors-travail payée pour
participer à une initiative de bénévolat collective réunissant 10 employés de Molson ou plus.
Le programme a été mis sur pied dans le but d’appuyer
les efforts de ceux qui désirent faire une différence dans
leur communauté.
Sercovie tient à remercier ses généreux commanditaires
et toute l’équipe de bénévoles de Molson.
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DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-SUD
Stéphane Proulx, directeur adjoint, ASCCS

QUE LES TRAVAUX
COMMENCENT...

A

ujourd’hui, en ce 24 octobre 2007, l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud débute ses travaux d’agrandissement.
Dans quelque temps, le quartier pourra compter sur un
complexe sportif et communautaire de près de 80 000 pieds
carrés équipé d’une piscine intérieure avec 6 corridors de
25 mètres. En collaboration avec la Ville de Montréal, il y
aura de plus un agrandissement de la bibliothèque donnant aux enfants et adultes du quartier une salle de 13 000
pieds carrés de livres et d’équipements audio-vidéo. Tout
ceci, sans compter l’agrandissement de la salle musculation et l’ajout de plusieurs salles d’activités !
Le nouveau centre deviendra, sans aucun doute, un lieu de
rencontres sociales et communautaires où tous pourront y
trouver leur compte. Pour suivre les développements de la
construction, visitez notre site Web : www.asccs.qc.ca, sous
la rubrique projet d’agrandissement.

COMPTER LES DODOS

L

e compte à rebours est commencé... dans 300 jours,
30 jeunes de 9 à 14 ans de l’Association sportive et
communautaire du Centre-Sud partiront pour un voyage
de huit jours à Walt Disney. Un projet qui a débuté le 15
février dernier... mais l’attente en vaut la peine ! Tous travaillent pour ramasser les 90 000$ nécessaires au voyage.
Le financement du projet avance très bien jusqu’à maintenant grâce à la mise en oeuvre de plusieurs
activités telles que soirée casino, vente de
chocolat, gratteux, tirage, etc.
Tous les jeunes remercient le Centre de la
chance qu’ils ont... « Mickey Mouse et ses
amis nous attendent et nous... nous comptons les DODOS ! »

LA SOIRÉE TOXICO-QUARTIER
Marc Alarie, directeur général, Centre communautaire Les Chemins du Soleil

C

omme à chaque année depuis
près de dix ans, le comité toxicoquartier de la Table de Concertation
Jeunesse Centre-Sud a organisé une
soirée animée dont l’objectif est la
prévention des toxicomanies. C’est
une quarantaine de jeunes et intervenants qui ont répondu à l’invitation.
Le comité toxico-quartier est composé de jeunes et d’intervenants issus d’organismes jeunesse du quartier. Rappelons que
les organismes membres de la Table de concertation travaillent d’abord au niveau de la prévention, soit à la réduction des méfaits. On constate en effet, études à l’appui, qu’en investissant dans la prévention et l’éducation,
les conséquences liées à la consommation de substances
psychotropes ou d’alcool sont de loin moins importantes
que la coercition et la tolérance zéro.
Tout en s’amusant, tous sont invités à réfléchir sur les enjeux liés à la consommation de drogues et d’alcool. La
soirée a débuté avec un copieux souper santé préparé
par les jeunes de la Maison des Jeunes Quinka Buzz. Par
la suite, c’est au jeu Expérience, grandeur nature – une
Milieu de Vie - volume 31 - numéro 3 - novembre 2007

création du comité en voie d’être
distribuée à grande échelle - que
tous furent conviés à jouer. Ainsi les
jeunes peuvent poser des questions
et émettre des opinions sans risquer
d’être jugés. C’est alors que des mythes et faussetés sont dissipés pour
faire place à des choix éclairés.
Un des moments forts de la soirée
fut l’épreuve avec les lunettes qui
simulent une vision d’une personne
dont la consommation d’alcool dépasse le 0,10 mg. Je peux vous dire que les jeunes ont
bien ri de voir les participants atteindre la cible… du
voisin ! Conscientiser tout en s’amusant, n’est-ce pas là
l’une des meilleures approches avec les ados ? Nous, les
membres de la Table, le pensons d’autant plus que cette
soirée s’inscrit dans une démarche qui intègre des adolescents dans tout le processus de réalisation. Dès lors,
on voit des jeunes capables d’argumenter et devenir des
« agents multiplicateurs », réduisant ainsi les méfaits de la
consommation abusive de drogues et alcool.
Si l’on se fie aux nombreux sourires fixés sur les visages au terme de la soirée, on peut dire « Mission
accomplie ! »
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POUR UNE CONTRIBUTION DES AÎNÉS
AU DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE

L

a Fédération québécoise des centres communautaires de loisir déposait
tout dernièrement un mémoire dans le cadre de la consultation initiée
par le Gouvernement du Québec visant à mieux connaître les réalités des
aînés sur des dimensions importantes de leurs conditions de vie. Pour assurer
la contribution des aînés au développement de la société québécoise, des
mesures sont proposées. Ce sont essentiellement les suivantes :
• que soit reconnue la contribution des centres communautaires de loisir envers les conditions de vie des aînés par un financement récurrent
et une approche intégrée qui dépasse les juridictions de la Santé et des Services sociaux ;
• que soit financé et rendu accessible dans les organismes communautaires un programme d’intégration à temps partiel des personnes semi-retraitées dans des projets de développement communautaire ;
• que soient mises en œuvre des mesures de support des milieux de vie intergénérationnels en centre
communautaire de loisir en réservant, s’il y a lieu, une partie des enveloppes financières du ministère
de la Santé et des Services sociaux.
La version intégrale du mémoire présenté par la Fédération est accessible sur le Portail des centres communautaires de loisir (www.milieudevie.org).

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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