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MOT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION

Une autre année qui se termine sous le signe de la pandémie. Une autre année où la FQCCL et 
ses centres ont fait preuve d’adaptation, de créativité, de résilience et, surtout, se sont démenés 
pour desservir leurs communautés à la limite de l’impossible. 

Malgré une année en dents de scie au niveau de l’actualité, de grands dossiers furent menés par 
la FQCCL. Des projets qui nous permettent de développer ensemble nos connaissances et de 
faire reconnaitre notre apport à la communauté, notamment : 

 � L’élaboration d’un programme d’agrément pour offrir aux CCL une reconnaissance of-
ficielle de leur expertise et un outil de développement des meilleures pratiques; 

 � Les différents travaux de recherche avec le milieu universitaire, notamment en ce qui 
concerne la participation sociale et l’inclusion d’aînés vivant des enjeux de santé mentale 
ou la réponse des CCL aux besoins des familles en contexte de pandémie de la COVID-19; 

 � Les partenariats visant à tester ou implanter différents programmes dans les 
CCL, notamment « L’approche par le plaisir » pour les personnes avec des at-
teintes cognitives ou le programme Retraite épanouie en loisir (RÉEL); 

 � Les travaux visant à documenter et faire valoir l’impact social des CCL dans leurs milieux. 

Nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration et l’équipe de la FQCCL pour 
leur grande implication dans plusieurs comités internes, tels que : 

 � Le comité gouvernance qui s’est attelé à réviser la totalité des politiques de la Fédération; 

 � Le comité de mise en valeur des CCL qui a contribué à la réflexion en-
tourant l’enquête sur l’impact des CCL et qui mènera, nous l’espérons, à 
un projet de recherche de plus grande envergure l’an prochain; 

 � Le comité de travail sur le programme d’agrément qui s’est investi dans l’éla-
boration d’un programme qui reflètera la qualité du travail des CCL. 

Par ailleurs, un récent sondage a fait ressortir l’ampleur de notre présence au Québec. Après 45 
ans d’existence, nous regroupons 80 organisations qui s’impliquent quotidiennement auprès de 
plus de 4 000 000 de personnes dans 11 régions du Québec. Nos membres font travailler plus 
de 7 000 employés et favorisent l’implication de plus de 12 000 bénévoles.  Les centres commu-
nautaires de loisir sont des milieux de vie accueillants et inclusifs offrant des services adaptés à 
toutes les réalités. Ils composent quotidiennement avec une foule de sujets d’actualité, tels que 
l’immigration, la pauvreté et l’exclusion, la santé mentale et la monoparentalité.  

Votre Fédération poursuivra ses efforts en 2021-2022 pour s’affirmer comme un acteur incon-
tournable du développement des collectivités à travers le loisir communautaire.   Nous contri-
buerons aussi à la relance du loisir, en mettant notamment de l’avant notre programme de psy-
chomotricité 0-5 ans Le jardin de Pirouette et Cabriole et en portant un projet de recherche sur 
« l’expérience loisir en CCL » qui mettra en lumière l’impact social du CCL sur son milieu et fera 
connaitre les bienfaits du loisir sur la santé mentale et physique de la population.  

JOSÉ REBELO 
Président

MÉLANIE SANSCHAGRIN 
Directrice générale
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À PROPOS DE NOUS

La Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL) regroupe les centres 
communautaires de loisir (CCL) qui ont pour mission de favoriser le développement holistique 
de la personne, de soutenir la famille et d’encourager l’implication des citoyens dans leur  
communauté locale, et ce, au moyen du loisir communautaire, de l’action communautaire  
et de l’éducation populaire.

PRÉSENTS DANS 11 RÉGIONS 
ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC 
ET 80 MEMBRES À TRAVERS LA PROVINCE

1 Capitale-Nationale 13 centres

2 Centre-du-Québec 6 centres

3 Chaudière-Appalaches 1 centre

4 Estrie 4 centres

5 Gaspésie-Île-de-la-Madeleine 3 centres

6 Laval 2 centres

7 Mauricie 5 centres

8 Montérégie 2 centres

9 Montréal 41 centres

10 Outaouais 3 centres

11 Saguenay-Lac-St-Jean 1 centre
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4 000 000
USAGERS 

ANNUELLEMENT 

12 000
BÉNÉVOLES

7 000
EMPLOYÉS

6 000
ACTIVITÉS POUR 
TOUS LES ÂGES

La Fédération québécoise des centres  communautaires de loisir, c’est plus de :
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NOTRE ENGAGEMENT

La Fédération québécoise des centres communautaires de loisir et ses membres confirment 
leur engagement à contribuer au bien-être, au développement et à l’accroissement du pouvoir 
d’agir des individus, des familles et des collectivités, et entendent le faire au moyen du loisir  
communautaire, de l’éducation populaire et de l’action communautaire. La Fédération s’engage 
également à soutenir, sur la base des principes énoncés ci-dessous, l’action des centres  
communautaires de loisir ainsi que les gestes et les comportements de leurs administrateurs, de 
leurs dirigeants et de leur personnel lorsqu’ils les représentent.

LES CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR FÉDÉRÉS S’ENGAGENT À :
1   à promouvoir le respect et l’égalité des personnes, la participation active  

 du plus grand nombre et le développement de pratiques démocratiques;

2  à offrir des milieux de vie et de travail accueillants, conviviaux, ouverts 
 à tous et libres de comportements violents, de discrimination ou de harcèlement;

3  à assurer l’accessibilité spatiale, temporelle, culturelle et économique  
 de leurs locaux et de leurs activités;

4  à offrir des services, des programmes et des activités variés et de qualité, adaptés 
 aux besoins et aux intérêts des personnes, des familles et des communautés locales, 
 et qui s’inscrivent dans une perspective de développement social;

5  à inciter les personnes qui participent aux activités ou qui utilisent leurs services  
 à contribuer à la vie associative et au fonctionnement de leurs instances décisionnelles;

6  à créer un climat de respect et de solidarité afin que les travaux et les discussions de  
 leurs instances consultatives et délibérantes se déroulent selon des règles qui protègent 
 à la fois le droit de la majorité de décider et celui de la minorité de se faire entendre;

7  à promouvoir, à favoriser et à soutenir l’action bénévole;

8  à encourager la participation active des employés et des bénévoles, notamment en ce 
 qui concerne l’élaboration et l’évaluation des orientations, des projets et des programmes;

9  à faire en sorte que le travail des employés et l’implication des bénévoles constituent 
 pour ces personnes une expérience qualifiante et valorisante;

10 à veiller à ce que toutes les personnes qui y œuvrent reçoivent la formation dont elles 
 ont besoin pour accomplir leurs tâches;

11  à assurer le respect de la vie privée des employés, des bénévoles, des participants 
 et des membres, et à veiller à ce que tous les renseignements personnels les concernant  
 soient protégés;

12  à privilégier l’achat de biens et de services auprès d’entreprises et de personnes ayant 
 leur résidence ou leur bureau à l’intérieur des limites de leur territoire, à privilégier 
 l’embauche de personnes ayant une appartenance au milieu, ainsi qu’à créer et 
 à maintenir des emplois durables et de qualité;
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ASSURANCES ADAPTÉES
La Fédération propose à ses membres un 
programme collectif d’assurances qui tient 
compte de leur réalité. Ce programme donne 
accès à une protection des bâtiments, de  
responsabilité civile et de responsabilité  
des administrateurs et des dirigeants.

LICENCE COPIBEC
La Fédération québécoise des centres com-
munautaires de loisir offre à ses membres 
des tarifs avantageux auprès de Copibec, une  
entreprise d’économie sociale sans but lucratif 
spécialisée en gestion des droits d’auteur.

FORMATION SUR MESURE
Soucieuse d’offrir à ses membres le meilleur 
encadrement possible, la FQCCL développe 
annuellement une foule de formations 
sur mesure destinées à outiller les parties  
prenantes des CCL. Les thématiques et le 
contenu de ces formations sont déterminés 
par du personnel compétent, conscient des 
réalités du milieu communautaire.

PROGRAMME DAFA
La Fédération participe activement au programme 
de Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(DAFA), notamment en donnant des formations 
accréditées pour les cadres responsables 
de la formation, aux coordonnateurs et aux  
formateurs.

SERVICES JURIDIQUES
En collaboration avec le Regroupement Loisir 
et Sport du Québec (RLSQ), la Fédération 
québécoise des centres communautaires de 
loisir offre à ses membres de très bas prix 
sur une foule de services juridiques adaptés, 
comme les droits associatifs, les droits du  
travail, les litiges, la propriété intellectuelle et 
le secrétariat juridique.

13  à prendre position sur toute question d’intérêt et à appuyer l’adoption de lois  
 et de mesures favorisant la participation active des citoyens à la vie démocratique,  
 le développement social et communautaire, l’équité et le plein emploi, ainsi que l’accès   
 pour tous à des services publics gratuits et de qualité adaptés à leurs besoins;

14  à agir de concert avec les personnes, les entreprises, les organismes et les institutions qui  
 vivent ou interviennent sur son territoire, à participer aux tables de concertation qui ont des  
 orientations et des objectifs similaires aux leurs ou dont les travaux peuvent intéresser le   
 centre ou la collectivité, et à tisser des liens de solidarité durables avec l’ensemble du milieu;

15  à respecter leur mission et à conserver la liberté de déterminer leurs approches,  
 leurs pratiques et leurs orientations dans leurs relations financières ou contractuelles 
 avec leurs partenaires publics ou privés.

NOS SERVICES

La Fédération québécoise des centres communautaires de loisir favorise et soutient le  
développement des CCL en offrant à ses membres des services polyvalents et adaptés à leurs 
besoins. Elle forme, informe et encadre, en plus d’agir en interaction avec les organismes et 
les associations qui poursuivent les mêmes buts et les mêmes orientations que ses membres.  
La Fédération promeut et défend également les intérêts des CCL auprès des pouvoirs publics 
en représentant ses membres lors d’audiences gouvernementales.
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NOTRE VIE ASSOCIATIVE

La Fédération québécoise des centres communautaires de loisir dispose d’instances et de comités 
de travail qui laissent place à la réflexion, qui permettent de prendre des décisions éclairées et 
qui donnent à ses membres toute la place qui leur revient. En ce sens, on peut affirmer qu’elle  
entretient une vie démocratique riche et dynamique.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale est composée des délégués des membres actifs en règle de la  
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir. Ces délégués ont droit de vote. 
Les représentants des membres affiliés et sympathisants, de même que les représentants des 
partenaires, peuvent assister aux assemblées à titre d’observateurs. 

Présidée par José Rebelo, la 44e assemblée générale annuelle s’est tenue le vendredi 20 novembre 
2020 par visioconférence. L’assemblée a atteint 112 personnes, soit 104 représentants de  
42 centres communautaires membres de la Fédération, en plus des invités et du personnel de 
la Fédération.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Onze réunions du conseil ont eu lieu au cours de l’année 2020-2021.

Membres du conseil d’administration en 2020-2021

Président 
José Rebelo 

Association sportive et communautaire du Centre-Sud

1re vice-présidente   
Marylène Brault 

Centre récréatif et communautaire Saint-Donat

2e vice-présidente   
Ginette Faucher

Le Pivot

Trésorière   
Patricia Cruz

Loisirs Lebourgneuf

Secrétaire   
Marie-Josée Avon 

Centre du Plateau

Administrateurs
David Bouchard
Donald Gaumont
Marc Guilbault
Émilie Leroy
Dickens Mathurin
Sylvain Turcotte

Centre Loisir Multi-Plus
Centre communautaire Ste-Catherine-d’Alexandrie
Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste
Patro Villeray
Centre sportif de la Petite Bourgogne
Loisirs Fleuri-Est
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COMITÉ MEMBERSHIP
La Fédération accueille cette année parmi ses membres : 

Membre actif 
 � Organisation des Jeunes de Parc-Extension (PEYO) (Montréal)

Membre affilié
 � Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont (Montréal) 

Le comité d’évaluation était composé de : 

Donald Gaumont Centre communautaire Ste-Catherine-d’Alexandrie

José Rebelo Association sportive et communautaire du Centre-Sud

Marylène Brault Centre récréatif et communautaire St-Donat

Mélanie Sanschagrin Fédération québécoise des centres communautaires de loisir

José Rebelo Association sportive et communautaire du Centre-Sud

Donald Gaumont Centre communautaire Ste-Catherine-d ’Alexandrie

Dickens Mathurin Centre sportif de la Petite-Bourgogne

COMITÉ ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
Un comité s’est réuni afin de procéder à l’évaluation du rendement de la directrice générale. 
Cette évaluation a lieu au mois de septembre de chaque année. 

Membres du comité :
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COMITÉ GOUVERNANCE
Cette année, le comité gouvernance de la FQCCL a procédé à la révision de plusieurs politiques. 
Les politiques adoptées seront disponibles dans la zone membre avant la fin de l’année 2021.

Politiques adoptées :

 � Politique d’évaluation de la direction générale 

 � Politique de gestion des conflits 

 � Code d’éthique et de conduite des membres du conseil d’administration 

 � Politique sur le harcèlement psychologique ou sexuel au travail 

 � Politique en matière de conflit d’intérêts 

 � Politique financière pour les employés, les administrateurs et les dirigeants

Politiques en cours d’adoption : 

 � Politique de gouvernance 

 � Politique de prise de position 

 � Politique de gestion des risques 

 � Politique de vérification des antécédents judiciaires

Autres documents travaillés : 

 � Formulaire de plainte  

 � Attestation de la direction générale  

 � Entente de confidentialité  

 � Grille d’autoévaluation des administrateurs  

 � Grille d’évaluation du conseil d’administration  

 � Formulaire de consentement pour antécédents judiciaires 

Membres du comité :

Marylène Brault Centre récréatif et communautaire Saint-Donat

Patricia Cruz Loisirs Lebourgneuf

Dickens Mathurin Centre sportif de la Petite Bourgogne

Mélanie Sanschagrin Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
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Marylène Brault Centre récréatif et communautaire St-Donat

Donald Gaumont Centre communautaire Ste-Catherine-d ‘Alexandrie

José Rebelo Association sportive et communautaire du Centre-Sud

Sylvain Turcotte Loisirs Fleuri-Est

Guy Demers Fédération québécoise des centres communautaires de loisir

Mélanie Sanschagrin Fédération québécoise des centres communautaires de loisir

COMITÉ PLACEMENT LOISIR 
Le Programme Placement Loisir vise à encourager, à la faveur d’une aide financière du Gouvernement 
du Québec, les organismes nationaux à développer des méthodes de diversification de leurs 
sources de financement. 

Un document corporatif présentant la Fédération a été conçu et une liste de fondations a été établie. 

Membres du comité :

Ginette Faucher  Le Pivot

Donald Gaumont Centre communautaire Ste-Catherine-d ’Alexandrie

José Rebelo Association sportive et communautaire du Centre-Sud

Guy Demers Fédération québécoise des centres communautaires de loisir

Mélanie Sanschagrin Fédération québécoise des centres communautaires de loisir

COMITÉ D’AGRÉMENT 
Le programme d’aide financière aux initiatives en centre communautaire de loisir (PAFICCL)  
a permis la Fédération d’entreprendre la mise en place d’un processus d’accréditation pour les 
CCL fédérés. En plus de faciliter leur reddition de compte au PAFCCL, cette reconnaissance  
officielle permettra de consolider la confiance de la population en général par l’application et le 
respect de normes.  Les normes sont établies par le comité de travail et elles seront approuvées, 
après consultation, par les membres de la Fédération.  

Membres du comité de travail :



13Rapport annuel 2020-2021

RENCONTRE DES CCL  
Des rencontres virtuelles ont été instaurées en mars 2020 dans le but de conserver un contact 
régulier entre la Fédération et ses membres durant la période pandémique. Ces rencontres se 
sont poursuivies cette année. Les CCL se sont regroupés à l’échelle nationale à sept (7) reprises. 
Ont été ajoutées cette année 10 rencontres en groupes restreints afin de faciliter les échanges et 
le partage des besoins, des inquiétudes et des informations pertinentes. Ces rencontres étaient 
ouvertes à tous les employés des CCL fédérés qui souhaitaient y assister. 

Un groupe d’échange pour les camps de jour a également été créé. Un canal de discussion Teams 
regroupant 33 CCL membres a été mis en place. Celui-ci est toujours actif.

André Thibault Chercheur

Marie-Josée Avon Centre du Plateau

Sylvain Turcotte Centre communautaire Fleuri-Est 

Émilie Leroy Patro Villeray

Donald Gaumont Centre communautaire Ste-Catherine-d’Alexandrie

Annie Fournier Fédération québécoise des centres communautaires de loisir

Caroline Bergeron Fédération québécoise des centres communautaires de loisir

Mélanie Sanschagrin Fédération québécoise des centres communautaires de loisir

COMITÉ DE MISE EN VALEUR DES CCL 
La Fédération a mis sur pied ce comité visant à augmenter la reconnaissance et la notoriété de son entité 
et de celle de ses membres auprès du Gouvernement. Dans la poursuite de cet objectif, une démarche 
de définition claire du centre communautaire et du loisir communautaire a été enclenchée. Le travail du 
comité se poursuivra en 2022. 

Membres du comité :
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NOTRE ÉQUIPE

MÉLANIE SANSCHAGRIN 
Directrice générale

KATHLEEN SHIRRIFF 
Adjointe administrative 
Facturation 
Assurances

ANNIE FOURNIER 
Agente de communications 
Marketing

CHRISTINE LACROIX
Agente de projets 
Programme Pirouette et Cabriole 
Projets aînés

GUY DEMERS 
Agent de projets 
Population active 
Camps de jour

CAROLINE BERGERON  
Agente de projets 
Loisir culturel 
Action bénévole

MARISKA MORIN ST-PIERRE   
Agente de projets 
Projets aînés

RICHARD THIVIERGE   
Technicien en réseautique
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NOS DOSSIERS

GOUVERNEMENTAUX ET MUNICIPAUX

CONSULTATION POUR LE PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTALE 
POUR L’ACTION COMMUNAUTAIRE (PAGAC)
À la suite du dépôt d’un mémoire dans le cadre de cette consultation menée par le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale en 2019, la Fédération a été invitée à participer à 
une rencontre privilégiée avec le comité des élus. Cette invitation avait pour but de discuter dudit 
mémoire et de connaître les enjeux qui la préoccupent. Le comité des élus était accompagné de 
la conseillère politique du cabinet d’Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre 
responsable de la Condition féminine.

PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE DES ORGANISMES 
NATIONAUX DE LOISIRS (PAFONL) 
Le PAFONL constitue le financement de base à la mission de la Fédération. L’entente triennale a 
pris fin le 31 mars 2021. Le nouveau programme de financement 2021-2024 a été rendu disponible 
en août 2021 et les demandes de reconnaissance et de financement ont été déposées en  
septembre 2021. 

PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX CENTRES 
COMMUNAUTAIRES DE LOISIR (PAFCCL) 
Le PAFCCL constitue le financement de base à la mission d’une majorité de centres fédérés.  
L’entente triennale a pris fin le 31 mars 2021.  Au moment d’écrire ces lignes, le programme n’est 
toujours pas disponible et les CCL sont en attente d’un suivi. La Fédération est en constante relation 
avec le MEQ afin d’informer ses membres de l’avancement du dossier. 

PROBLÉMATIQUE DE RECRUTEMENT DES SAUVETEURS
La Direction de la sécurité dans le loisir et le sport du MEQ a invité la Fédération à participer à une 
rencontre d’échanges exploratoire sur la problématique du recrutement des sauveteurs. D’autres 
rencontres sont à prévoir dans la prochaine année afin de travailler ce dossier, en collaboration 
avec l’ACQ, AQLM, la Société de sauvetage, Camping Québec et la Fédération de natation du 
Québec. 

COMITÉ CONSULTATIF SUR LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES  
Ce comité de consultation provincial est réparti en trois volets, soit la prévention, la sensibilisation 
et la gestion des commotions cérébrales. Il est présidé par la Direction de la sécurité dans le loisir 
et le sport du MEQ. La Fédération y représente les CCL afin de mettre de l’avant leur réalité et 
leur approche différente.
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CONSULTATION PUBLIQUE EN VUE D’ADOPTER UNE POLITIQUE  
MONTRÉALAISE POUR L’ACTION COMMUNAUTAIRE  
À la suite du dépôt d’un mémoire concerté avec 24 CCL de Montréal, dans le cadre de la consultation 
organisée par la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise, la  
Fédération a déposé sa candidature afin de contribuer au comité de suivi de la politique mis  
en place par la Ville.  Malheureusement, notre candidature n’a pas été retenue. 

AÎNÉS
 
QADA (VOLET SOUTIEN AUX ACTIONS NATIONALES, ÉDITION 2019-2020) 
AÎNÉS AU CŒUR DU QUARTIER
Financé par le ministère de la Santé et des services sociaux dans le cadre de la mesure de soutien 
aux actions nationales Québec Ami Des Aînés, ce projet consiste à offrir à travers les CCL un 
lieu d’échange pour les personnes aînées afin qu’elles puissent s’exprimer, s’identifier et se  
réaliser. L’organisme soutiendra le déploiement de ces espaces en outillant les intervenants des CCL  
à l’égard des réalités vécues par les aînés, en les aidant à mieux cibler leurs besoins via la création 
de comités d’aînés pour les trois prochaines années. 

LE PLAN D’ACTIONS SOLIDAIRES  
Le plan d’actions solidaires (PAS) vise à faire de Québec une ville engagée, solidaire et inclusive 
en la dotant d’une vision et d’un plan d’action intersectoriel. La Fédération a été interpellée 
afin de contribuer à un comité consultatif sur le sujet. Le travail de cette année nous a amené  
à commenter la vision intégrée des orientations déjà approuvées par la Ville afin que le plan  
d’action développé soit cohérent avec la réalité terrain. 

PROGRAMME DE FINANCEMENT DES CENTRES  
COMMUNAUTAIRES FÉDÉRÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC  
Au printemps 2020, la Ville de Québec a présenté les résultats de la collecte de données et sa 
proposition de répartition du financement. Les CCL ont par la suite échangé sur cette proposition 
et un comité d’analyse de la proposition de répartition de l’enveloppe de financement s’est réuni 
à deux reprises à l’automne. Les recommandations du comité ont été soumises à l’ensemble des 
centres lors d’une rencontre menant à une position commune face à la proposition. Les centres 
ont procédé au renouvellement de leur entente avec la Ville en décembre. 

Un comité d’analyse a été créé afin de procéder à la révision du guide accompagnant le formulaire 
de reddition de compte.  L’objectif est de s’assurer d’une compréhension uniforme des consignes.

Membres du comité :

Carolle Pelletier Patro Charlebourg

Ginette Faucher Le Pivot

Marie-Hélène Fecteau YWCA

Jean-François Boivin Loisir Montcalm

Marie-Christine Leclerc Patro Laval

Mélanie Sanschagrin Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
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Le Centre Landry, le centre communautaire de loisirs Claude-Nault, le centre communautaire de 
Douglastown, le centre communautaire Drummondville-Sud, les Loisirs Ile-du-Havre-Aubert, le 
Patro de Jonquière, le centre Loisir Multi-Plus, le Pavillon St-Arnaud, le centre communautaire 
Pierre-Lemaire, le centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste de Drummondville et le centre 
communautaire St-Charles ont participé au projet cet année. Il sera reconduit jusqu’en 2023.

RETRAITE ÉPANOUIE EN LOISIR (RÉEL) (LIREIL) 
Développé par le Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l’expérience inclusive de loisir 
(LIREIL), le programme RÉEL vise à aider les personnes récemment retraitées à s’épanouir  
à travers des pratiques de loisirs satisfaisantes. Ce programme d’éducation au loisir vise à soutenir 
l’adoption d’un mode de vie optimal, intégrant des loisirs chez les aînés, qui est défini comme 
un juste dosage de loisirs « sérieux » et de détente, basé sur un projet qui soit significatif pour 
les personnes. Le Patro Roc-Amadour, le Centre Mgr Marcoux, Le Pivot et les Loisirs Montcalm  
ont participé à ce projet. ÉS

GROUPES AÎNÉS 
La Fédération a organisé cette année plus de huit (8) rencontres, dont une en visioconférence. 
Cette dernière a réuni 15 participants, dont des intervenants de plusieurs centres communautaires  
œuvrant auprès des aînés à Montréal et à Québec. Ces rencontres permettent de partager les 
pratiques, mais surtout des informations pertinentes qui peuvent soutenir les actions auprès des 
aînés, telles que la diffusion d’un appel de projet, le partage d’informations recueillies lors de  
colloques, des activités intéressantes et innovantes pour les aînés, des outils d’animation, des  
formations accessibles en lien avec les aînés et le partage de bons coups en CCL. Tous ont  
apprécié les échanges et les partages, particulièrement en temps de pandémie.

CULTURELS
 
LOISIR CULTUREL 
Cette année, la Fédération a créé et déployé une formation ayant pour thème « Le loisir culturel 
en CCL ». Elle est offerte gratuitement à tous les centres membres. De nouvelles fiches de  
pratiques innovantes et inspirantes en CCL ont aussi été intégrées au site Web. Le service-conseil 
et le soutien à la promotion du loisir culturel est toujours en cours. 
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JEUNESSE

LE JARDIN DE PIROUETTE ET CABRIOLE 
Offert par la Fédération québécoise des centres communau-
taires de loisirs, le programme de psychomotricité Le jardin 
de Pirouette et Cabriole se veut une expérience immersive, 
permettant aux parents de vivre avec leurs enfants des  
moments privilégiés en réalisant des exercices qui permettent 
aux tout-petits d’acquérir à la fois des habiletés motrices et 
des habiletés intellectuelles. Conçus pour différents groupes 
d’âge, les activités et les ateliers proposés favorisent, entre 
autres, le développement du tonus musculaire, de l’équilibre 
et de la coordination, l’orientation dans l’espace, la compré-
hension des notions temporelles et la découverte du rythme, 
en plus de stimuler la concentration et la mémoire.

Le jardin de Pirouette et Cabriole est un programme complet, 
simple et flexible. Il peut être adapté en tenant compte des 
besoins et des réalités propres à chaque milieu. Depuis 2019, 
un volet plein air est également disponible. Ce dernier offre 
30 fiches d’animation de séances à l’extérieur, pour tous  
les milieux, de la cour jusqu’à la pleine nature, ainsi que 90 
mini-fiches d’animation trois saisons (automne, hiver et  
printemps) pour les 5 groupes d’âge. 

Sa licence d’utilisation comporte un seul paiement. Une fois 
le coût de la licence acquitté, le membre bénéficie de son 
membership à vie. 

PROGRAMME DAFA ET CAMPS DE JOUR
Encore cette année, les formations au diplôme d’aptitude aux 
fonctions d’animateur (DAFA) se sont principalement effectuées 
en ligne. La Fédération a également réalisé des séances  
d’information virtuelles concernant entre autres la mise en 
place des mesures sanitaires.  

2020-2021 a permis de former 26 cadres responsables de la 
formation (CRF), 18 coordonnateurs d’une équipe d’animation 
(Coordonnateur) et 659 nouveaux animateurs certifiés. 

90 MEMBRES 
dont 43 CCL membres 

de la FQCCL

15 RÉGIONS 
administratives 
représentées

36 INTERVENANTS & 
COORDONNATEURS 

formés pour le programme 
de base et du volet plein air,  

par 6 formations dont 
3 de base et 3 en plein air

Cette année, 
Le jardin de Pirouette 

et Cabriole c’est : 

137 CADRES 
responsables de 

la formation DAFA (CRF)

128 COORDONNATEURS 
d’une équipe d’animation

6 448 ANIMATEURS 
actifs et certifiés

Le programme DAFA 
à la FQCCL c’est :
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ÉDU-LOISIR
Initiative du conseil québécois du loisir (CQL), le programme Édu-Loisir a pour but de déployer 
une offre d’activité de loisir auprès des écoles secondaires participantes à la mesure 15028. Cette 
mesure permet la mise en place d’offres d’activités parascolaires gratuites et diversifiées pour 
l’ensemble des élèves. Les organismes de loisir tel que les CCL seront invités à créer leurs propres 
offres d’activités jeunesse afin de les soumettre aux commissions scolaires et aux écoles de leur 
territoire. Selon la mesure, chaque école secondaire déterminera quelles seront les activités, parmi 
celles proposées, qui seront offertes à leurs élèves.   

La Fédération a participé aux rencontres de mise en place des balises concernant le déploiement 
du programme. Elle offrira également du soutien et des outils afin de faciliter la création et le  
dépôt d’offres de services locales. 

PLEIN AIR ET ACTIVITÉ PHYSIQUE

PAFKINO
Supporté par le MEQ, ce programme a pour but de promouvoir et de soutenir la pratique libre 
ou encadrée d’activités physiques, de sports et de loisirs. Cette année, la Fédération a créé deux 
formations et une communauté de pratique en lien avec ce programme. Ainsi, 36 personnes 
ont suivi la formation « Le loisir actif » et 43 personnes ont assisté à la formation « Promotion 
de ses activités en ligne ». À la suite de ces formations, 48 CCL ont offert au moins une activité 
portes-ouvertes en ligne.

Nous désirons remercier les CCL suivants pour leur grande implication :

 � Un Prolongement à la Famille de Montréal 
 � CELO 
 � Centre Père-Marquette 
 � Centre Landry 
 � Centre Loisir Multi-Plus 
 � Loisirs Lebourgneuf 
 � Association des résidents de Champfleury 
 � Projet Changement 
 � Centre communautaire St-Charles 
 � Loisirs St-Sacrement 
 � Centre communautaire St-Pierre 
 � Patro Villeray 
 � Centre du Plateau 
 � Centre communautaire le Trait d’Union 
 � Centre Durocher 
 � Centre communautaire  

 récréatif St-Jean-Baptiste 
 � Loisirs Montcalm 
 � Centre Multi Loisirs Sherbrooke 
 � Le PivotService des loisirs  

 Angus-Bourbonnière (SLAB) 
 � Association sportive et  

 communautaire du Centre-Sud  
 � Patro de Charlesbourg 
 � Centre communautaire Drummondville-Sud 
 � Patro de Jonquière 

 � Loisirs communautaires Saint-Michel  
 � Centre Mgr Pigeon 
 � Centre communautaire Jean-Guy Drolet 
 � Centre du Sablon 
 � Association récréative Milton-Park 
 � Loisirs Acti-Famille 
 � Centre Pierre-Charbonneau 
 � Centre communautaire de Douglas  
 � Patro Laval 
 � Centre Jean-Claude Malépart 
 � Centre communautaire  

 de loisir Claude-Nault 
 � Centre sportif de la Petite Bourgogne 
 � CCSE Maisonneuve 
 � Loisirs du Parc 
 � Carrefour Accès-Loisirs 
 � Centre communautaire Roussin 
 � Équipe RDP  
 � Centre Récréatif et  

 Communautaire St-Donat 
 � Centre communautaire Dawson 
 � Centre communautaire Hochelaga 
 � Gestaforme inc. - Centre sportif Polydium 
 � Service des loisirs St-Fabien 
 � Centre communautaire Pierre Lemaire 
 � Patro Roc-Amadour
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POPULATION ACTIVE 
Une fois de plus cette année, le ministère de l’Éducation a permis à la Fédération de gérer l’aide 
financière octroyée via le programme « Population Active », programme visant à favoriser le 
maintien d’activités physique en CCL. Ainsi, 56 centres communautaires de loisir se sont partagé 
la somme de 76 000$ en 2020. L’aide financière a permis l’achat de matériel durable destiné à la 
pratique d’activités physiques et de plein air, ce qui a permis aux CCL participants d’améliorer ou 
de diversifier leur offre de services en matière d’activité physique. 

LA ROUTE ACTIVE DES CCL
Inspirée par la Journée nationale du sport et de l’activité physique et la présentation du loisir actif 
au travail de l’organisme ACTIZ, laquelle a accueilli 29 participants, la Fédération a créé la Route 
active des CCL. Cette route virtuelle de 1934 km reliait tous les CCL fédérés. Les membres étaient 
donc invités à parcourir cette route en étant physiquement actifs. Chaque kilomètre parcouru 
équivalait à une minute d’activité physique. Un itinéraire interactif via le logiciel Google Earth, une 
grille d’avancement, des outils de motivation et une activité de Poundfit gratuite ont été créés en 
accompagnement. La Route active a été suivie par plusieurs dizaines de personnes entre le 2 et 
le 12 mai 2021. Vu son succès, le projet devrait être recondvuit en 2022.

RECHERCHE

PROJET PARTICIPE-PRÉSENT EN CCL 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
La Fédération est co-chercheure pour le projet de recherche « Favoriser la participation sociale 
d’aînés vivant avec une problématique de santé mentale dans les CCL en adaptant le programme 
Participe-Présent », pour une durée de trois ans. Les trois régions touchées par ce projet sont 
Québec, Drummondville et Trois-Rivières. Des groupes de discussions sont en cours d’analyse 
afin d’obtenir les meilleures stratégies pour favoriser l’inclusion des aînés dans les CCL en utilisant 
et en adaptant le programme Participe-Présent. Christine Lacroix y représente la Fédération.

PARTENARIAT POUR UNE EXPÉRIENCE INCLUSIVE DE LOISIR 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
La FQCCL manifeste son intention de participer en tant que partenaire  
à projet qui vise les objectifs suivants :

1  Co-construire et consolider le développement de savoirs en regard du soutien 
     à l’expérience inclusive de loisir en lien avec les préoccupations des partenaires;  

2  Co-développer et pérenniser une plateforme de mobilisation des connaissances  
     en concertation avec les partenaires du milieu du loisir;  

3  Former une relève pour poursuivre la recherche dans le domaine de l’expérience  
     inclusive en loisir.  

Le projet est en attente de réponse pour le financement.  
Christine Lacroix y représente la Fédération.
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ENSEMBLE POUR LE PLAISIR – SOCIÉTÉ D’ALZHEIMER  
L’approche par le plaisir en milieu communautaire vise à créer des environnements accueillants 
pour les personnes avec des atteintes cognitives. Ce projet est un partenariat de recherche pour 
une durée de 4 ans avec la société d’Alzheimer et l’UQTR. Présentement, le Patro de Charlesbourg 
participe à son implantation. Christine Lacroix y représente la Fédération.

DE CHEZ-NOUS À CHEZ-VOUS 
Ce projet, d’une durée de 4 ans, vise à favoriser l’engagement et la participation des personnes 
aînées isolées et à améliorer le soutien à celles-ci. Les personnes aînées rejointes seront donc  
référées et accompagnées sur une base individuelle vers des ressources appropriées, leur  
permettant de participer, de se développer et de contribuer en fonction de leurs intérêts. Le  
projet vise également à améliorer la disponibilité et l’accessibilité des services communautaires et de  
loisirs répondant aux besoins de la clientèle cible. La Fédération ainsi que le Centre Jean-Guy Drolet,  
le Centre Mgr Marcoux et le Patro Roc-Amadour, sont partenaires de ce projet.

UNE MARCHE À LA FOIS
Développé par Espaces d’initiatives, ce projet a pour objectif de lutter contre l’exclusion sociale 
et la pauvreté en développant une programmation d’activités de plein air accessibles et adaptées 
aux populations ciblées. Cette programmation leur permettra de se réaliser, de gagner confiance 
en eux et de s’engager dans leur communauté en construisant leur capacité d’agir, une marche  
à la fois.

RÉPONDRE AUX BESOIN DES FAMILLES EN CONTEXTE DE PANDÉMIE COVID-19 
Regard sur l’actualisation de la mission des Centres communautaires de loisir du Québec  
Cette recherche est menée par Julie Noël, professeure à l’École de travail social de l’Université de 
Sherbrooke, en partenariat avec la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir. 
Cette étude a pour but de comprendre comment les Centres communautaires de loisir actualisent 
leur mission dans un contexte de pandémie. L’étude se centre sur les besoins des jeunes et des 
familles en contexte de pandémie.  

Des données préliminaires ont été présentées au Congrès de l’ACFAS lors d’une conférence  
intitulée « Répondre aux besoins des jeunes lorsque les mesures sociosanitaires limitent les  
possibilités de socialisation : l’apport des Centres communautaires de loisir du Québec ».

Membres du comité de la recherche :

Sylvain Turcotte Loisirs Fleury-Est

Marie-Josée Avon Centre du Plateau 

Ginette Faucher Le Pivot 

Isabelle Martin CCL Douglastown

Mélanie Sanschagrin Fédération québécoise des centres communautaires de loisir

Julie Noël Chercheure

Audrey-Anne Plourde Assistante de recherche 
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COMMUNICATION ET PROMOTION

JOURNÉE QUÉBÉCOISE DES CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR (JQCCL)
La JQCCL a eu lieu cette année le 1er octobre 2020 sous le slogan « Ensemble, même à distance ».  
Le choix de cette thématique se veut un hommage au CCL fédérés qui, malgré le contexte  
pandémique, ont su s’adapter et demeurer présents pour leurs communautés. L’événement a été 
promu sur les réseaux sociaux par la création d’une capsule vidéo représentant des images tournées 
directement dans les CCL par des employés, représentant leur réalité en temps de pandémie.  

PRIX DE L’IMPLICATION BÉNÉVOLE
Les prix de l’implication bénévole ont été créés par la Fédération québécoise des centres 
communautaires de loisir afin de reconnaître l’apport important des personnes bénévoles 
dans leur communauté. Depuis quelques années, le comité bénévolat honore deux personnes 
bénévoles grâce à ces prix, qui sont décernés lors de l’assemblée générale annuelle de la  
Fédération. Les prix de l’implication bénévole reconnaissent la participation exceptionnelle 
d’un jeune bénévole de moins de 18 ans et d’un adulte bénévole de 18 ans et plus. Étant donné 
le contexte pandémique, aucun prix n’a été remis cette année. Il sera reconduit en 2022.

PRIX CULTURELS
La Fédération a mis sur pied deux nouveaux prix dans le domaine, soit le Prix initiative en loisir 
culturel et le Prix bénévole en culture. Étant donné le contexte pandémique, aucun prix n’a été 
remis cette année. Ils seront reconduits en 2022.

PRIX LUCIEN-PAQUET
Le Prix Lucien-Paquet a pour but de mettre en lumière l’action des centres communautaires de 
loisir en récompensant, chaque année, un projet original d’animation en loisir qui a su répondre 
aux besoins exprimés par le milieu et qui s’inscrit dans la mission « milieu de vie » des centres 
par l’enracinement dans la communauté et la prise en charge des participants. Étant donné le 
contexte pandémique, aucun prix n’a été remis cette année. Il sera reconduit en 2022.

Encore cette année, les canaux de discussions Microsoft Teams 
ont été utilisés afin de faciliter les échanges internes et externes. 
La section « Ressources partagées » a également été mise à jour 
dans la Zone Membre du site Web de la Fédération.

Une opération de promotion visuelle des centres communautaires 
de loisir fédérés a été organisée au courant de l’année 2021. 
Quelques CCL de la province ont été ciblés pour le tournage de 
capsules vidéo promotionnelles. L’opération de promotion des 
CCL débutera à la fin de l’année 2021 et se poursuivra lors de  
la prochaine année. Les résultats seront diffusés sur les réseaux 
de la Fédération en 2022.  
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FORMATION

CODÉVELOPPEMENT
Cette année, le groupe des centres de Montréal a senti le besoin de se rencontrer plus  
souvent, notamment au sujet des conséquences et des questionnements concernant la pandémie.  
Au total, 6 rencontres ont eu lieu avec, en moyenne, 9 personnes présentes chaque fois. Le  
développement d’autres groupes de codéveloppement, ralenti par la pandémie, figure toujours 
dans les plans de la Fédération.

LE JARDIN DE PIROUETTE ET CABRIOLE
Le programme offre deux types de formation, soit le programme de base et le volet plein air.  
La formation des animateurs est importante pour conserver la qualité du programme et la facilité 
d’adaptation de celui-ci à chaque milieu. Dans l‘optique de formation continue, nous invitons les 
participants à échanger à propos de leur expérience et de leur expertise à l’aide d‘un groupe  
Facebook privé. Des informations complémentaires sont également disponibles via la Zone 
Membre du site Web de la FQCCL.

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE-ACTION (INFRA)
La Fédération s’adjoint les services de l’INFRA, afin d’offrir aux CCL fédérés des formations et 
des conférences d’une durée variable (une heure à 6 heures) adaptées à la réalité des centres 
communautaires et de ses travailleurs. Cette année, afin de relever les défis liés au télétravail 
dans un contexte de pandémie, une série de formations gratuites ont été offerte. 

Ces formations ont bénéficié à 155 participants provenant de 49 centres.  
Les formations offertes cette année étaient : 

 � Utiliser LinkedIn pour trouver du financement et des partenaires 

 � La dynamique familiale 

 � Animation et phénomène de groupe 

 � Diversifier vos moyens numériques pour gagner en performance 

 � Préparer sa relève 

 � La gestion participative 

 � L’expérimentation d’outils d’animation d’une équipe de travail 

 � Approche communautaire 

 � Le leadership mobilisateur : d’employeur à coach? 

 � Classer et archiver 

 � Gestion des risques et de la crise 

 � Ennéagramme 

RLSQ  
Adapter les règlements généraux de son organisme  
en fonction du « Code de gouvernance 2020 » 
Ce webinaire TEAMS a été offert gratuitement aux directions générales et aux présidences 
des CCL. L’objectif était que tous s’approprient le Code de gouvernance et puisse développer 
les outils afin d’y répondre.

155 PARTICIPANTS
provenants de
49 CENTRES
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FORMATION DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

REPRÉSENTATIONS ET PARTENARIATS

CONSEIL QUÉBÉCOIS DU LOISIR (CQL)
Le CQL regroupe et représente les organismes nationaux de loisir et leurs réseaux, valorise leur 
rôle et soutient leur développement. Il favorise la concertation, le réseautage et les partenariats 
associatifs, publics et privés, québécois, canadiens et internationaux. La Fédération a participé  
à plusieurs activités du CQL, telles que : 

 � Le conseil d’administration : Marylène Brault, directrice générale du centre  
 communautaire St-Donat et 1re vice-présidente au conseil d’administration  
 de la Fédération y représente la FQCCL.

 � Le comité sur la formation en animation des aînés : le CQL a débuté, il y a quelque 
 temps, certains projets qui concernent la clientèle aînée. Un comité a été formé  
 afin de parler des besoins, des défis, des initiatives et des opportunités qui pourraient  
 être développés. Mélanie Sanschagrin y représente la Fédération.

 � Le comité consultatif sur les besoins de formation des directions générales des organisations  
 nationales de loisir : une consultation a été tenue afin de soutenir le développement  
 des ONL. Un processus d’analyse des besoins de formation pour les membres nationaux  
 a aussi été adopté. Mélanie Sanschagrin y représente la Fédération.

 � Comité mise en œuvre du Programme DAFA : la FQCCL est membre fondateur 
 du programme DAFA et participe au développement, à la promotion et au déploiement 
  du programme. Mélanie Sanschagrin y représente la Fédération.

 � Comité contenu du Programme DAFA : participation au travail d’élaboration et de mise 
 à jour des contenus de formation et à la formation des formateurs. Guy Demers  
 y représente la Fédération.

 � Comité gouvernance : a pour objectif d’analyser l’impact du Code de gouvernance  
 sur les ONL et leur vie associative. Mélanie Sanschagrin y représente la Fédération. 

 � Comité de la Journée nationale du loisir culturel : a pour objectif de mettre en valeur 
 le loisir culturel. Caroline Bergeron y représente la Fédération.

 � Webinaire sur la protection  
 des données personnelles 
 Partie 1 : CONSENTEMENT (MEQ) 

 � Code de gouvernance (RLSQ) 

 � Webinaire sur la gestion  
 documentaire (RLSQ) 

 � Organisation du travail hybride  
 et gestion de la performance (CRHA) 

 � Transformation et mobilisation  
 face à la nouvelle réalité (CRHA) 

 � Innover en temps de COVID (ACFAS) 

 � Gestion de l’innovation sociale (ACFAS) 

 � Communication et gestion du télétravail 
 en temps de pandémie  
 (Robert Bouchard Table RH OBNL)

 � Formation animation RÉEL, LIREIL  
 (UQTR - FADOQ) 

 � Vieillir et musique en public (CREGES) 

 � Formation sentinelle en gériatrie sociale 
 (Fondation AGES) 

 � L’isolement social et la détresse  
 psychologique des 70 ans et plus  
 en temps de pandémie (AVANTÂGE) 

 � La gestion du stress et de l’anxiété (INFRA) 

 � J’observe : je vois les forces.  
 J’écoute : j’entends les forces.   
 Je découvre des repères sûrs en moi  
 et en l’autre (IFHIM) 

 � Comment stimuler les employés  
 et les usagers à prendre soin   
 d’eux au quotidien (INFRA) 

 � Microsoft 365 (INFRA) 

 � L’analyse différenciée selon les sexes 
  et intersectionnelle (ADS+)  
 (Relais-femmes)
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INFRA
La directrice générale de la Fédération, madame Mélanie Sanschagrin, siège au conseil  
d’administration de l’Institut national de formation et de recherche-action (INFRA).

RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME (RQ-ACA)
Le RQ-ACA est l’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’action communautaire  
autonome et rejoint au-delà de 4 000 organismes d’action communautaire autonome par l’entremise 
de 57 regroupements. La Fédération a participé à plusieurs activités du RQ-ACA, telles que : 

 � Différentes assemblées tenues par le RQ-ACA : Annie Fournier y représente  
 la Fédération en tant que membre de l’organisme. 

 � Tournée des députés pour la journée de l’ACA : des rencontres virtuelles  
 ont eu lieu avec les députés affectés aux affaires communautaires et sociales  
 de chaque parti politique. Annie Fournier y a représenté la Fédération. 

 � Groupe de travail sur les municipalités : servant à outiller les organismes et mettre  
 en œuvre des stratégies d’action afin de sensibiliser et d’intervenir auprès  
 des municipalités sur les enjeux liés à l’autonomie des organismes d’ACA.  
 Mélanie Sanschagrin y représente la Fédération. 

COMITÉ STRATÉGIE CONCERTÉE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT MOTEUR CHEZ 
L’ENFANT DE 0 À 9 ANS DE LA TABLE SUR LE MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF (TMVPA)
Ce comité réunit des acteurs nationaux de divers champs d’action : services de garde, scolaire, 
municipal, communautaire, associatif et gouvernemental. Cette année ont eu lieu quatre (4)  
rencontres du comité qui ont réuni des acteurs nationaux de divers champs d’action, tels que 
les services de garde, le milieu scolaire, le milieu municipal, le milieu communautaire, le milieu  
associatif et le milieu gouvernemental. 

La Fédération a également participé aux travaux pour l’élaboration du 2e Plan d’action interministériel  
(PAI-II) 2022-2025 de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS). Christine 
Lacroix y représente la Fédération. 

Les projets soutenus par le comité : 

 � La participation aux activités sportives, motrices et de loisirs  
 des enfants ayant des faibles compétences motrices au Québec : 
 quels sont les environnements et les contextes favorables  
 à la participation des enfants ayant des troubles des DYS?

 � L’Observatoire du développement moteur et psychomoteur  
 des 0-18 ans (ODMP) : réseau de partenaires contribuant  
 à la progression et au partage de connaissances et de pratiques 
 liées au développement moteur et psychomoteur en utilisant  
 notamment une plateforme d’informations avec des contenus 
 adaptés pour les chercheurs, les intervenants et le public  
 en général. 

 � Nouvelle brochure concernant la sécurité qui s’adresse  
 aux intervenantes et intervenants des services éducatifs 
 à l’enfance ainsi que des milieux scolaires, municipaux  
 et communautaires :  À nous de jouer! - Sécurité  
 bien dosée, enfant comblé!
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La FQCCL est aussi membre du : 

 � Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’économie sociale  
 et de l’action communautaire (CSMO-ESAC); 

 � Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ); 

 � Réseau pour un Québec Famille (RPQF). 

 � Comité de consultation pour la recherche des impacts de la pandémie  
 sur le bénévolat des personnes aînées (VITAM – Centre de recherche en santé durable) 

FQCCL est aussi partenaire du :

 � Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA) ; 

 � Comité d’expertise du projet image corporelle et pratique d’activités physiques et sportives;      

 � Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l’expérience inclusive de loisir (LIREIL) UQTR. 

La FQCCL était présente lors de ces événements : 

 � Assemblée générale annuelle du CQL 

 � Assemblées générales de divers membres et partenaires

 � Événements On jase… - ULSCN  

 � Marché virtuel du loisir public de l’AQLM 

 � Rendez-vous du loisir culturel  

 � Journée Nationale du Loisir Culturel 
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ORGANISMES MEMBRES

Membres actifs        Membres affiliés        Membre sympathisant

02   SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

Patro de Jonquière

03   CAPITALE-NATIONALE

Centre communautaire Jean-Guy Drolet

Centre des loisirs St-Sacrement

Centre Durocher

Centre Mgr Marcoux

Institut national de formation  
et de recherche-action (INFRA)

Le Pivot

Loisirs Lebourgneuf

Loisirs Montcalm

Patro de Charlesbourg

Patro Laval

Patro Roc-Amadour

Sport-Loisirs L’Ormière 

YWCA Québec 

04   MAURICIE

Centre de loisirs adaptés La Maison Grandi-Ose

Centre communautaire de loisirs 
Jean-Noël Trudel

Centre Landry

Centre loisir Multi-Plus

Pavillon St-Arnaud

05   ESTRIE

Carrefour Accès-Loisirs

Centre communautaire de loisirs Sherbrooke

Loisirs Acti-Famille

Loisirs Fleuri-Est

06   MONTRÉAL

Association centre Pierre-Charbonneau 

Association Les Chemins du Soleil

Association récréative Milton-Parc

Association sportive  
et communautaire Centre-Sud

Ateliers d’éducation populaire du Plateau

CCSE Maisonneuve

Centre communautaire Dawson

Centre communautaire de loisirs 
de la Côte-des-Neiges

Centre communautaire de loisirs 
Ste-Catherine d’Alexandrie

Centre communautaire Hochelaga

Centre communautaire Petite-Côte

Centre communautaire Radisson 

Centre communautaire Roussin

Centre de loisirs communautaires Lajeunesse

Centre de loisirs Monseigneur-Pigeon

Centre de services communautaires 
du Monastère 

Centre du Plateau

Centre éducatif communautaire René-Goupil

Centre Jean-Claude Malépart

Centre Père-Marquette 

Centre Père Sablon

Centre récréatif et communautaire St-Donat

Centre récréatif Poupart

Centre sportif de la Petite-Bourgogne

Comité d’éducation aux adultes 
Petite-Bourgogne

Comité social Centre-Sud

Équipe R.D.P.

Loisirs communautaires Le Relais du Bout

Loisirs communautaires Saint-Michel

Loisirs du Parc  
Organisation des Jeunes de Parc-Extension 
(PEYO)

Loisirs récréatifs et communautaires  
de Rosemont

Patro Le Prévost

Pavillon d’éducation communautaire 
Hochelaga-Maisonneuve

Projet Changement – centre 
communautaire pour aînés 

Prolongement à la famille de Montréal 

Relance des loisirs tout neuf inc.

Ruelle de l’avenir

Service des loisirs Angus-Bourbonnière 

Service des loisirs St-Fabien 

YMCA du Québec
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07   OUTAOUAIS

Patro de Fort Coulonge/Mansfield

Relais des Jeunes Gatinois

Service Animation Jeunesse Outaouais (SAJO)

11   GASPÉSIE — ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Centre communautaire de loisirs Cap-aux-Os 

Centre communautaire Douglas

Loisirs Île du Havre-Aubert

12    CHAUDIÈRE-APPALACHES

Patro de Lévis

13    LAVAL

Centre communautaire Champfleury

Centre du Sablon 

16   MONTÉRÉGIE

Centre communautaire Le Trait d’Union

Gestaforme inc.

17   CENTRE-DU-QUÉBEC

Centre communautaire de loisirs Claude-Nault 

Centre communautaire Drummondville-Sud

Centre communautaire Pierre-Lemaire

Centre communautaire récréatif  
St-Jean-Baptiste de Drummondville

Centre communautaire St-Charles

Centre communautaire St-Pierre

MEMBRES ASSOCIÉS

Action communautaire St-Jean-Baptiste

Âge d’Or Poupart

Anciens du Patro de Jonquière

Association des anciens 
du Patro de Charlesbourg

Association des anciens et anciennes 
du Patro Laval

Association des bienfaiteurs 
du Centre Durocher

Base de plein air Ste-Émélie

Camp « O » Carrefour

Carnaval des Neiges de Drummondville

Carrefour jeunesse de la Pointe-de-l’Île

Caserne 18-30

Centre communautaire  
Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Club de patinage artistique Centre-Sud

Club de patinage de vitesse Centre-Sud

Fondation des anciens du Patro Roc-Amadour

Fondation du Centre communautaire 
Champfleury

Fondation du Patro de Charlesbourg

Fondation du Patro de Jonquière

Fondation du Patro Le Prévost

Fondation Yves-Poulin

Je Réussis

Jeunesse 2000 Poupart

Service d’entraide Roc-Amadour

Société immobilière YWCA Québec
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01   BAS SAINT-LAURENT

Corporation des loisirs Ste-Blandine

Club-École Gymn’As de La Métis

Cégep de La Pocatière

02   SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Patro de Jonquière

Municipalité de Saint-Prime

03   CAPITALE-NATIONALE

Patro Roc-Amadour

Loisirs Lebourgneuf

Municipalité de Boischatel  
(Beaupré, Château-Richer, Boischatel)

Loisirs Vanier

Patro de Charlesbourg

Patro Laval

Loisirs Deschambault-Grondines

Complexe Hugues-Lavallée de Pont-Rouge

Ressources Espace Familles

Ville de La Malbaie

Ville de Baie-Saint-Paul

Ville de Stoneham

Centre communautaire Le Pivot

Centre communautaire Mgr Marcoux

Centre Durocher

Loisirs du Plateau

Loisirs Saint-Sacrement

04   MAURICIE
Maison de la Famille de Mékinac

Centre Landry

Pavillon St-Arnaud

Centre Jean-Noël Trudel

05   ESTRIE

Loisirs Acti-Famille

Loisirs Fleuri-Est

Carrefour Accès-Loisirs

06   MONTRÉAL

CCSE Maisonneuve

Centre communautaire Roussin

Centre communautaire de loisirs 
Côte-des-Neiges

Patro Le Prevost

Loisirs communautaires le Relais du Bout

Centre communautaire Hochelaga

Centre de loisirs Mgr Pigeon

Loisirs communautaires St-Michel

Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse

Centre du Plateau

Centre Père-Marquette

Association sportive 
communautaire Centre-Sud

Carrousel du P’tit monde d’Anjou

Équipe RDP

Service des loisirs Angus-Bourbonnière

Centre sportif Petite-Bourgogne

Centre Jean-Claude Malépart

Baobab Familial

Association des parents de Côte-des-Neiges

Association de la communauté 
noire Côte-des-Neiges

Au cœur de l’enfance

Centre récréatif communautaire St-Donat

Relance des loisirs tout 9

Association récréative Milton-Parc

Centre éducatif communautaire René Goupil

ORGANISMES ADHÉRENTS AU PROGRAMME 
LE JARDIN DE PIROUETTE ET CABRIOLE

Membres FQCCL
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09   CÔTE-NORD

Ressources Parenfants Haute-Côte-Nord

Maison de la Famille de Longue-Rive

Maison de la Famille de Port-Cartier

École Mgr Scheffer

10   NORD-DU-QUÉBEC

Ville de Chibougamau

11   GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Loisirs Île du Havre-Aubert

Maison de la Famille MRC Bonaventure

12   CHAUDIÈRE-APPALACHES

Club Parentaide Beauce-Centre

Maison de la Famille Rive-Sud

Centre d’entraide familiale MRC Montmagny

Maison de la Famille de Bellechasse

Ville de Sainte-Marie de Beauce

13   LAVAL

Entraide Pont-Viau

Relais familial d’Auteuil

La parentèle de Laval

Centre du Sablon

Service des loisirs de Laval-Ouest

14   LANAUDIÈRE

Ville de Joliette

Ville de Notre-Dame-des-Prairies

Municipalité de Saint-Paul

Municipalité de Saint-Thomas

Municipalité de Crabtree

Action Famille Lanoraie

Action Famille Lavaltrie

Cible Famille Brandon

Maison de la Famille aux 4 vents

Association Carrefour Famille Montcalm

15   LAURENTIDES

Ville de Blainville

16   MONTÉRÉGIE

Vie culturelle et communautaire de Granby

17   CENTRE-DU-QUÉBEC

Centre communautaire Drummondville-Sud

Centre communautaire de loisirs Claude-Nault

Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste

Centre communautaire Pierre-Lemaire

Centre communautaire d’Arthabaska

Parc régional de la rivière Gentilly

Centre communautaire St-Charles
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REMERCIEMENTS

La Fédération québécoise des centres communautaires de loisir remercie  
le gouvernement du Québec, partenaire financier, par l’entremise du :

 � Programme d’assistance financière aux organismes nationaux  
 de loisir du ministère de l’Éducation; 

 � Programme d’assistance financière aux organismes nationaux  
 de loisir – volet soutien aux projets de plein air du ministère de l’Éducation; 

 � Programme d’aide financière Kino-Québec du ministère de l’Éducation; 

 � Programme Placements Loisirs 

 � Programme Aide aux projets - Accueil du ministère de la Culture et des Communications 

 � Programme Québec ami des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux 

La Fédération québécoise des centres communautaires de loisir remercie également ses nombreux 
partenaires et collaborateurs qui ont contribué de diverses façons à l’action à son action pour le  
développement des centres communautaires de loisir. 



2301, 1re avenue Québec (Québec)  G1L 3M9
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