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Le Prix Lucien-Paquet, édition 2006,
a été remis au Patro Le Prevost
pour la réalisation du projet
« Restaurant et service de traiteur
communautaire L’Ange-Aimé »
Félicitations à l’équipe du Patro !
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J

’ai fait à plusieurs reprises un rêve au cours des derniers mois.
Je possédais un trousseau de 76 clefs des centres communautaires de loisir que j’offrais à qui en voudrait bien. Le milieu
scolaire n’était pas intéressé, mais voulait s’assurer de l’accès aux
installations et compter sur l’expertise développée dans l’aide aux
devoirs et l’animation des congés scolaires.
Les municipalités, les arrondissements et les villes n’étaient pas
non plus intéressés, mais demandaient que l’accessibilité et l’animation du milieu soient maintenues.
Le secteur de la santé n’était pas intéressé, mais se demandait
comment rejoindre la population quant à la promotion de saines
habitudes de vie et l’activité physique.
Québec en forme n’était pas intéressé, mais se demandait comment récupérer toute l’expertise d’animation développée par les
animateurs dans les centres.
Puis 15 000 bénévoles se présentaient pour rappeler leur engagement et la nécessité que les centres communautaires de loisir
demeurent actifs dans leur milieu. Les jeunes sont venus dire que
les lieux mis en place et l’animation étaient importants pour eux.
Les parents étaient préoccupés par la disparition des services de
halte-garderie et de la transmission des valeurs sociales que les
centres font si bien. Les aînés étaient, quant à eux, préoccupés
par la disparition possible de leur milieu de vie, milieu animé où
ils pouvaient se sentir en contact avec les autres groupes d’âge et
être supportés dans leurs projets.
À chaque fois, je me suis réveillé au même moment. Jamais la solution ne s’est présentée de façon explicite. J’en retiens toutefois
la nécessité, pour la communauté locale, que les centres communautaires de loisir soient des lieux d’ancrage et d’appartenance
et qu’en fédération, ils trouvent les ressources et le pouvoir de
demeurer des acteurs incontournables du développement de nos
milieux.

Un logiciel de gestion
par et pour les centres et organismes communautaires
Rendez-vous à : www.giocom.org
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PRIX LUCIEN-PAQUET,

ÉDITION

2006

MISES EN CANDIDATURE

L

e Prix Lucien-Paquet a pour but de mettre en lumière l’action sociocommunautaire des centres
membres de la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir et de les inciter à être
créatifs. Lancé en décembre 1990, ce prix rend hommage au frère Lucien-Paquet, grand animateur
éducateur et bâtisseur des centres communautaires de loisir.
Pour cette 16e édition du prix, sept projets ont été soumis à l’attention du comité de sélection. Ils sont
décrits dans les lignes suivantes.

AÎNÉS EN ACTION DE SHERBROOKE

RÉVEL’ARTISTES

Sercovie inc.

Loisirs Lebourgneuf

L

P

e projet « Aînés en action » vise, par des activités
structurées, à briser l’isolement chez les personnes
de 65 ans et plus qui n’ont que de faibles revenus ou
qui sont en perte d’autonomie. De plus, ce projet favorise la collaboration ente différents organismes oeuvrant
auprès des aînés.
« Aînés en action », ce sont des exercices physiques ou
de stimulation cognitive, des capsules d’information
sous forme de conférences ou des capsules santé et
des périodes d’échanges. Les rencontres bimensuelles
sont très appréciées des participants. Déjà, une formule
enrichie de ce projet est sur les planches.

our une cinquième année, Révèl’Artistes a permis à
des jeunes de 15 à 30 ans de montrer leurs talents
dans un premier contact avec le monde du spectacle. Cet
événement d’envergure s’adresse à des jeunes auteurs
compositeurs interprètes ou humoristes francophones
qui peuvent alors offrir une prestation et avoir une large
visibilité dans les médias.
Révèl’Artistes est un moyen qu’utilise Loisirs Lebourgneuf
pour promouvoir la culture dans son milieu et pour encourager le développement du sens artistique des participants ainsi que la relève. Ce concours a maintenant acquis une grande notoriété à travers le Québec et permet
d’établir des partenariats avec le milieu.

FÊTE BOULE DE NEIGES DE VILLERAY
Centre de loisirs communautaires Lajeunesse

C

’est après avoir été approché par le CLSC que le Centre de loisirs communautaires Lajeunesse, Jeunesse 2000 (organisme de loisirs pour les ados) et la Ville de Montréal (arrondissement Villeray – Saint-Michel – Parc-extension)
joignaient leurs efforts et leurs ressources pour organiser la fête Boule de neige de Villeray. Il s’agit d’une fête des neiges
pour les gens du quartier… une fête pour les familles, mais aussi pour les ados du quartier… une fête avec tout plein
d’activités et de musique.
L’équipe du centre et les ados de Jeunesse 2000 ont pris l’animation en charge : glissade, fabrication de traîneaux traditionnels à base de carton, etc. L’application et la motivation avec lesquelles les enfants ont travaillé auraient fait pâlir
d’envie plus d’un professeurs ! Le coup de cœur ? Voir glisser sur la neige pour la première fois de leur vie les enfants
des familles immigrantes nouvellement arrivées !
Grâce à la fête Boule de neige de Villeray, de nouveaux partenariats sont nés. Les cadets de la police ont discuté avec
les familles sur place et ont établi un contact et des échanges agréables. Un nouveau projet est amorcé : une fête du
printemps !
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RESTAURANT ET SERVICE DE TRAITEUR
COMMUNAUTAIRE L’ANGE-AIMÉ

LES ADOS SATELLITES

Patro Le Prevost

Patro de Charlesbourg

L

D

’idée d’instaurer un restaurant communautaire germait il y a quelques années. Grâce à l’implication de
l’équipe du Patro et à la collaboration de plusieurs partenaires, un restaurant et un service de traiteur s’installent
en 2005 au centre. Des buffets sont offerts à l’interne et à
l’externe. Un service de dîner est aussi mis en place dans
deux écoles locales. La Popote roulante et le Brunch du
dimanche se poursuivent.

e par sa situation géographique, le Patro de Charlesbourg est devenu un endroit de prédilection pour
les rassemblements de jeunes de 10 à 17 ans qui ont des
comportements délinquants. Au cours des dernières années, la situation s’est aggravée à un point tel que plusieurs plaintes ont été déposées au Service de police de
la ville.

• des boîtes à lunch pour les jeunes des camps de jours ;
• une nourriture de qualité à prix très raisonnables ;
• des projets intergénérationnels ;
• de nombreux bénévoles à la Popote roulante ;
• etc.

Pour contrer la criminalité dans le secteur, le Patro décidait de mettre sur pied un programme d’activités variées
et adaptées à l’intention de ces ados. De façon concrète,
le projet vise à intégrer les jeunes à la vie du centre. Embauchés par le Patro, des travailleurs de milieu s’entretiennent avec eux sur les comportements à risques et sur leurs
effets néfastes. Les activités leur permettent de se rencontrer et d’échanger avec des adultes significatifs tout en
occupant leur temps de loisir. Le centre leur procure un
lieu d’implication, de valorisation et de prise en charge qui
leur donne confiance en eux et les éloigne du milieu de
la criminalité.

L’Ange-Aimé en est maintenant à sa deuxième année
d’opération. Les objectifs à atteindre ne manquent pas,
les défis à relever, non plus !

Par ce programme, le loisir devient un prétexte à la rencontre entre les intervenants et les jeunes. Le Patro peut
ainsi intensifier son action et jouer un rôle déterminant
dans la prévention de la criminalité dans son milieu.

ENGAGEMENT JEUNESSEANIMATION COMMUNAUTAIRE

EXPRIME TA CULTURE URBAINE

Suite à un concours, le restaurant adopte le nom de
L’Ange-Aimé en hommage à monsieur Ange-Aimé
Tessier, bénévole impliqué au Patro Le Prevost depuis
1969.
L’Ange-Aimé, c’est aussi :

Relais des Jeunes Gatinois

Centre communautaire Champfleury

I

l s’agit d’un projet qui s’inscrit dans les suites données
au programme Engagement Jeunesse que la Fédération a piloté pendant quelques années. Au Relais des
Jeunes Gatinois, c’est en collaboration avec Service Canada et de nombreux partenaires locaux, que le projet a
permis à une équipe de huit jeunes adultes de vivre des
expériences de travail par l’animation communautaire de
leur milieu.

C

Ces jeunes, qui ont reçu une formation, ont pu expérimenter toutes les facettes de l’animation communautaire : plein air, tâches administratives, organisation
d’activités sportives, de galas, etc. Confrontés à des difficultés de toutes sortes, ils ont énormément appris et ils
ont même exploité des talents qu’ils ne se connaissaient
pas. Certains ont fait un retour aux études, d’autres se
sont trouvé un travail. Les retombées ont également été
importantes pour le milieu. La phase 2 du projet est déjà
débutée !

Ainsi, un groupe de jeunes de 12 à 17 ans a été formé
pour réaliser, sur le pavillon Jeunesse, une fresque murale en graffiti mêlant personnages, paysages et écriture.
Ce projet a mis en valeur l’expérience, l’ouverture d’esprit
et la créativité des jeunes. En mettant en pratique certaines notions, ils ont développé plusieurs habiletés et qualités personnelles. Ils ont même développé un plus grand
sentiment d’appartenance au milieu. Depuis, le nombre
de graffitis illégaux et d’incidents fâcheux a diminué dans
le quartier !

4

onstatant une hausse du vandalisme et de la délinquance juvénile à son pavillon Jeunesse « Le
Toucan » et dans ses environs, le Centre communautaire
Champfleury mettait sur pied le projet « Exprime ta culture urbaine ». Il s’agit d’un projet de concertation avec le
milieu qui vise à prévenir ce genre de problèmes et à sensibiliser la population du quartier à l’importance d’avoir
un lieu de rencontre pour les jeunes à Champfleury.
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ONSEIL D ’ ADMINISTRATION 2006-2007

L

a Fédération québécoise des centres communautaires de loisir est heureuse de vous présenter son
conseil d’administration 2006-2007 :
Ginette Faucher
André Roussel
Desmond James Burman
Alain Martel
Ghislaine M. Bergeron

présidente
1er vice-président
2e vice-président
trésorier
secrétaire

Les administrateurs :
Marcelle Bastien
Sarah Bureau
Donald Gingras

Denise Beaulieu
Marius Fournier
Alain Poirier

Exception faite de madame Marcelle Bastien qui
est absente, voici le nouveau conseil d’administration de la Fédération

SEMAINE DE VALORISATION DE L’ANIMATION ESTIVALE

L

a Semaine de valorisation de l’animation estivale a eu lieu du 1er
au 5 août 2006. Elle a permis aux organismes membres, l’Association québécoise du loisir municipal, l’Association des camps du Québec, la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
et le Mouvement québécois des camps familiaux, de célébrer l’implication de tous ces jeunes animateurs et animatrices qui permettent à
des milliers de jeunes de vivre de nouvelles expériences et de s’amuser
dans un contexte sécuritaire et éducatif. Le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport est également un partenaire important pour la
tenue de cette Semaine.
Les responsables, les directions générales et les conseils d’administration ont fait preuve d’initiative pour reconnaître l’importance du
temps, de l’énergie et de la créativité mis au service des jeunes pour
faire de ces journées estivales des moments inoubliables et riches
d’expérience de vie de groupe. Les parents ont, eux aussi, remercié
les animateurs qui ont facilité la conciliation famille-travail en période
estivale.

http ://animation.fqccl.org

Il ne faut surtout pas oublier que cette semaine a vu le jour dans le but de sensibiliser les dirigeants politiques et les
acteurs de nos communautés à l’importance du travail de milliers de jeunes. Pour bien animer, ils ont dû se préparer,
savoir s’adapter aux différentes situations, savoir écouter, dynamiser, encourager les jeunes tout en respectant leurs
différences, sécuriser les parents et s’entraider au sein de l’équipe.
Bravo et merci à vous tous… et n’oubliez pas que vous venez d’acquérir une forte expérience de travail.
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CHOS DES CENTRES

QUAND ON EST SIX...
ON EST SIX FOIS PLUS DYNAMIQUE

DE VRAIS CHAMPIONS

Jocelyne Nadeau, coordonnatrice de la formation, FQCCL

Jean-François Fortin, responsable de l’animation, Patro Laval

C

S

’est sur un tempo dynamique et enrichissant que
s’est déroulé la fin de semaine de formation en
ANIMATION DE CAMP DE JOUR qui a eu lieu au Centre
communautaire Ulric-Turcotte les 16-17-18 juin 2006.
Pour la deuxième année consécutive, les coordonnateurs
et animateurs responsables des centres communautaires
Loisirs Montcalm, Beauport, Loisirs Lebourgneuf, Mgr
Marcoux, Patro de Charlesbourg, Patro Roc-Amadour et
Patro Laval ont mis leur expérience et leurs connaissances en commun et ont offert à plus de 100 jeunes une
fin de semaine intensive de formation en animation de
camp de jour.
Ces formations sont teintées de la réalité et des valeurs
présentes dans les camps de jour des centres communautaires fédérés de la Ville de Québec. De plus, ces formations ont permis à tous ces jeunes de fraterniser avec
les animateurs et animatrices des autres camps de jour et
ainsi mieux saisir l’importance de leur rôle au sein de la
mission des centres communautaires de loisir.
Je tiens, au nom de tous ces jeunes animateurs et au
nom de la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, à remercier chaleureusement le comité qui a mis en place cette formation : Marc Lachance
du Centre communautaire de Beauport, Guy Tremblay
des Loisirs Montcalm, Isabelle Laliberté du Patro de
Charlesbourg, Jean-François Fortin du Patro Laval, Pascale Desbiens du Centre Mgr Marcoux, Nancy Dupont
du Patro Roc-Amadour ainsi que les animateurs et animatrices qui se sont joints au comité afin de dispenser
cette formation.

aviez-vous que les jeunes qui fréquentent les écoles
primaires en Basse-Ville de Québec peuvent maintenant pratiquer le football ? Au Patro Laval, ils sont une
trentaine à former l’équipe des Aztèques. Âgés entre 10
et 12 ans, ces jeunes ont pu, pour une deuxième année
consécutive, vivre une expérience inoubliable. Au total,
plus de 50 enfants différents ont goûté aux rudiments de
ce sport depuis la création du programme.
Au centre, on est très fier des résultats du programme.
Sur 16 finissants cette année, neuf vont continuer à jouer
au football à l’école secondaire. « Les jeunes qui s’accrochent à ce sport interscolaire augmentent leurs chances
de réussir à l’école et, surtout, de poursuivre des études
supérieures. Ce qui est beau avec le football, c’est que
vous vous devez de poursuivre vos études si vous voulez
jouer à un niveau supérieur », explique-t-on.
Et, ce qui n’est pas à négliger, ce sont des adolescents
âgés entre 15 et 17 ans qui composent l’équipe d’entraîneurs. Il s’agit d’ados qui fréquentent le centre tout en
pratiquant le football dans diverses écoles secondaires.
« La fierté du programme réside en cette implication bénévole d’un groupe d’adolescents. Pour moi, l’équipe de
coachs, c’est la plus belle gang de rue de la Basse-Ville
de Québec, …une gang de rue très positive ! », exprime
Donald Gingras, directeur général du Patro Laval.

http ://www.infraformation.org

Partenaires privilégiés des centres communautaires de loisir
6
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NOUVEAUX CENTRES

L

es centres communautaires sont de plus en plus nombreux à vouloir joindre les rangs de la Fédération. Depuis
l’assemblée générale de mai 2005, sept centres ont été acceptés comme membres par le conseil d’administration.

Six centres, soit le Centre communautaire de loisirs ClaudeNault, le Centre du Plateau de Montréal, le Centre du Sablon
de Laval, les Loisirs St-Fabien de Montréal, la Maison des jeunes par la Grand’Porte de Montréal et le Projet Changement
également de Montréal, ont été accueillis cette année comme membres affiliés.
Un centre a été accepté à titre de membre actif en probation. Il s’agit des Loisirs Île-du-Havre-Aubert des Îles-de-la-Madeleine.

Madame Caroline Lemire, directrice générale du Centre
communautaire de loisirs Claude-Nault, reçoit une plaque
soulignant l’arrivée du centre au sein de la Fédération.

La Semaine québécoise des centres
communautaires de loisir...
c’est pour bientôt !
Avez-vous inscrit, sur le site Web,
les activités que vous planifiez
pour l’occasion ?

http ://sqccl.fqccl.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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