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MOT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION
La Fédération québécoise des centres communautaires de loisir compte cette année plusieurs
grandes réalisations, comme la tenue du premier symposium en loisir culturel ou encore ses
projets de loisir en plein air, d’intergénérationnel et de sensibilisation à l’intimidation dans les
camps de jour.
Malheureusement, un évènement marquant est venu assombrir le paysage de ces belles
réussites en occupant pratiquement toute la place dans nos vies. C’est donc encore sous l’effet
de cette pandémie que nous vous présentons aujourd’hui notre 44e rapport annuel, marqué
par la crise, mais aussi par de nombreux projets à découvrir.
On dit souvent que la crise la mieux gérée est celle que l’on parvient à éviter. Malgré toutes
nos précautions, l’année qui vient de s’écouler ne nous aura pas permis de la déjouer. Nous ne
pouvions pas prédire la tourmente que nous avons subie.
Heureusement, notre réseau a su démontrer une force incroyable en faisant face à cette situation
qui a secoué le monde. Nos membres ont saisi la chance qui se présentait à eux d’être
des acteurs importants de mobilisation et d’entraide dans leurs différents quartiers.
Nous avons aussi constaté, et ce, dès le début de la crise, la solidarité, le soutien et l’entraide entre
nos membres. Rappelons-nous comment, en avril dernier, personne ne voyait arriver la fin du
confinement et les préoccupations financières étaient grandes. Puis mai arriva avec ses plans de
déconfinement et son lot de questionnements : combien de personnes par salle? Il faut désinfecter
combien de fois par jour? Et que dire du début des camps de jour : ratios de 6 enfants
par groupe, puis 15 enfants par salle? Mais quelle est la grandeur d’une salle? Et au mois de juillet?
Masques, pas de masques, assis, debout, 1 mètre, 1,5 mètre, 2 mètres… tout un casse-tête!
Si quelque chose doit ressortir de cette situation extraordinaire, ce sont les efforts de la Fédération
pour mettre en place des lieux d’échanges, afin que les directions et les coordinations des CCL
puissent partager leurs découragements, leurs frustrations, mais également et surtout leurs
réussites et leurs solutions.
Que ce soit par des échanges de courriels ou lors des visioconférences, nous avons constaté à
quel point tous se sentaient concernés par la situation des uns et des autres. Ce rapprochement
entre les membres et avec la Fédération s’avère plus que positif.
Soyez assurés que nous travaillerons fort dans les mois et les années à venir afin de garder soudé chaque élément de notre groupe et de faire reconnaitre les centres communautaires de loisir
comme étant des milieux de vie essentiels dans leur communauté.

JOSÉ REBELO
Président
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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 79 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
11

9

Montréal

39 centres

10

Outaouais

3 centres

5
7
10

11

Saguenay-Lac-St-Jean

1 centre

8

373 591
FRÉQUENTATION ANNUELLE
AVEC INSCRIPTION

3 796 923
FRÉQUENTATION ANNUELLE
SANS INSCRIPTION

1 219 069

6

2019-2020

3

2
6

INSCRIPTIONS ANNUELLES

1

4

9

+ 60 400

2018-2019

2019-2020

+ 40 139

2018-2019

2019-2020

+ 55 166

2018-2019
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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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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.

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.

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.

LICENCE COPIBEC
La Fédération québécoise des centres communautaires 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.

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.

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.
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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
La 43e assemblée générale annuelle, s’est déroulée le Vendredi 8 novembre 2019 au
Patro Charlesboug à Québec. En plus de l’assemblée générale, les 110 participants ont pu entendre
une conférence intitulée « Les clés d’un travail d’équipe efficace » offerte par Matthieu Proulx,
ancien joueur de football professionnel de la ligue LCF, conférencier, animateur et analyste sportif.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration s’est rencontré à 12 reprises, dont 2 en présence et 10 à distance.
Outre la situation de crise causée par la pandémie de COVID-19, les administrateurs se sont aussi
impliqués dans différents dossiers, notamment l’analyse des dossiers des nouveaux membres, la
révision de la politique de membership, les discussions en lien avec la gouvernance et le comité
d’évaluation de la direction générale.
Les membres du conseil d’administration 2019-2020
Président
José Rebelo

Association sportive et communautaire du Centre-Sud (Montréal)

1re vice-présidente
Marylène Brault

Centre récréatif et communautaire Saint-Donat (Montréal)

2e vice-président
Marc Guilbault

Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste (Centre-du-Québec)

Trésorière
Patricia Cruz

Loisirs Lebourgneuf (Capitale-Nationale)

Secrétaire
Marie-Josée Avon

Centre du Plateau (Montréal)

Administrateurs
David Bouchard
Denys Hamel
Donald Gaumont
Émilie Leroy
Dickens Mathurin
Sylvain Turcotte
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Centre Loisir Multi-Plus (Mauricie)
Les Loisirs Montcalm (Capitale-Nationale)
Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine-d’Alexandrie (Montréal)
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse (Montréal)
Centre sportif de la Petite Bourgogne (Montréal)
Loisirs Fleuri-Est (Estrie)
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COMITÉ MEMBERSHIP
La Fédération accueille cette année parmi ses membres :
 Le centre communautaire de loisirs Cap-aux-Os (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)
Membre actif
 Sport-Loisirs L’Ormière (Capitale-Nationale)
Membre sympathisant
Le comité d’évaluation était composé de :
Patricia Cruz

Loisirs Lebourgneuf (Capitale-Nationale)

Deny Hamel

Les Loisirs Montcalm (Capitale-Nationale)

Christine Lacroix

FQCCL

Mélanie Sanschagrin

FQCCL

Révision de la politique membership
Le processus de révision de la politique de membership a été légèrement ralenti par la situation du
printemps. Ce dossier se poursuivra à l’automne 2020 et sera étudié par le comité gouvernance
du conseil d’administration.

Les membres du comité membership sont :
Desmond James Burman

Centre Loisir Multi-Plus (Mauricie)

Guy Demers

FQCCL

Annie Fournier

FQCCL

Denys Hamel

Les Loisirs Montcalm (Capitale-Nationale)

Mélanie Sanschagrin

FQCCL
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COMITÉ GOUVERNANCE
À l’automne 2019, La Fédération québécoise des centres communautaires de loisir a reçu les
résultats d’une analyse de sa gouvernance par l’IGOPP, commandé par la Direction du sport, du
loisir et de l’activité physique (DSLAP). Les résultats de cette analyse ont mené à la création d’un
comité gouvernance au sein du conseil d’administration. Ce comité se penche depuis le printemps
2020 sur l’actualisation des différentes politiques de la Fédération.
En décembre 2019, le Ministère de l’éducation (MEQ) a présenté aux organisations nationales de
loisir (ONL) son projet de Code de gouvernance qui sera adopté. En février 2020, il a convoqué
la Fédération pour une discussion bilatérale portant, entre autres, sur ce projet. Les CCL étaient
quant à eux présents pour la présentation du code de gouvernance adopté par le MEQ, en avril 2020.
À plusieurs reprises, la Fédération a nommé ses inquiétudes face à l’imposition d’un tel code.
Par écrit, aux fonctionnaires et à la ministre déléguée à l’Éducation Isabelle Charest, puis en
visioconférence, avec la conseillère politique de Madame Charest.
Un comité Gouvernance a été créé au printemps 2020.
Les membres du comité gouvernance sont :
Marylène Brault

Centre récréatif et communautaire Saint-Donat (Montréal)

Denys Hamel

Les Loisirs Montcalm (Capitale-Nationale)

Dickens Mathurin

Centre sportif de la Petite Bourgogne (Montréal)

Mélanie Sanschagrin

FQCCL

COMITÉ PLACEMENT LOISIR
Le programme Placement Loisir vise à encourager les organismes nationaux, à la faveur d’une
aide financière du gouvernement du Québec, à développer des méthodes de diversification
de leurs sources de financement.
Dans les circonstances de pandémie de la Covid-19, une partie de l’excédent du programme
Placements Loisirs 2019-2020 a été remis à 22 ONL admissibles audit programme. Un montant
a donc été placé au fonds de dotation et une subvention qui représente l’excédent nous a été accordé.
Les membres du comité Placement Loisir sont :
José Rebelo

Association sportive et communautaire du Centre-Sud (Montréal)

Marylène Brault

Centre récréatif et communautaire Saint-Donat (Montréal)

Guy Demers

FQCCL

Annie Fournier

FQCCL

Mélanie Sanschagrin

FQCCL
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NOTRE ÉQUIPE

MÉLANIE SANSCHAGRIN
Directrice générale

KATHLEEN SHIRRIFF
Adjointe administrative
Information
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

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)
La FQCCL a déposé, en décembre 2019, un mémoire dans le cadre de cette consultation menée
par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Les recommandations de la
FQCCL portent, entre autres, sur l’importance de la consolidation et du développement de
l’action communautaire, sur le respect de l’autonomie des organismes de l’ACA et sur la
valorisation de l’expertise du milieu communautaire.
En septembre 2020, la Fédération est invitée à participer à une rencontre privilégiée avec le comité
des élues. Cette invitation a pour but de discuter de notre mémoire et de connaître les enjeux qui
nous préoccupent.
Le comité des élues sera accompagné de la conseillère politique du cabinet d’Isabelle Charest,
ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine.
PROGRAMME DE FINANCEMENT DES CENTRES COMMUNAUTAIRES
FÉDÉRÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Les centres communautaires de Québec qui sont soutenus financièrement par ce programme
ont participé, à l’automne 2019, à une cueillette d’information. Les données ont été révisées et un
portrait a été présenté à l’hiver 2020. À l’automne 2020, la Ville présentera une proposition de
répartition de l’enveloppe financière aux centres.
Les 11 centres faisant parti du projet :
 Centre communautaire Jean-Guy Drolet


Centre des loisirs St-Sacrement



Centre Durocher



Centre Mgr Marcoux



Le Pivot



Loisirs Lebourgneuf



Loisirs Montcalm



Patro de Charlesbourg



Patro Laval



Patro Roc-Amadour



YWCA Québec

DIAGNOSTIC DU LOISIR PUBLIC MONTRÉALAIS DE LA COMMISSION PERMANENTE
SUR LA CULTURE, LE PATRIMOINE ET LES SPORTS
Suite au dépôt d’un mémoire sur le sujet, la Fédération était présente lors de la présentation
des recommandations de la Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports.
L’objectif de cette consultation est d’établir le premier diagnostic de l’état du loisir public
à Montréal en plus de vingt ans. La Fédération restera à l’affût des différentes actions qui seront
faites pour mieux soutenir les arrondissements et les organismes dans le développement
et la mise en œuvre de leur offre de service en loisir.
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CONSULTATION PUBLIQUE EN VUE D’ADOPTER UNE POLITIQUE
MONTRÉALAISE POUR L’ACTION COMMUNAUTAIRE
Dans le cadre de cette consultation organisée par la Commission sur le développement social
et la diversité montréalaise, la Fédération a déposé un mémoire concerté avec 24 des membres
de la région. Les recommandations de ce mémoire concernent notamment la reconnaissance
de l’expertise des CCL, l’importance d’un soutien financier à la mission et le lien de collaboration
à établir entre les organismes et la Ville. Il soulève aussi certains enjeux, tels la pénurie de
main-d’œuvre et les besoins de soutien locatif.
RENCONTRE AVEC MADAME NATHALIE GOULET, MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF,
RESPONSABLE DE L’INCLUSION SOCIALE, DES SPORTS ET LOISIRS, DE LA CONDITION
FÉMININE, DE L’ITINÉRANCE ET DE LA JEUNESSE
La Fédération a pu rencontrer madame Goulet afin de discuter de la situation précaire dans
laquelle se trouvent plusieurs centres communautaires de loisir (CCL) de Montréal. Causée en
partie par la pandémie, cette situation met en lumière les problématiques de la relation contractuelle
préconisée par la Ville de Montréal envers ses CCL. Conséquemment, la FQCCL demande que
la Ville, à l’instar d’autres villes de la province, transforme les prochaines ententes, conventions
et contributions par projets en soutien à la mission des CCL de Montréal. Ce soutien permettra
à ces derniers de s’adapter aux besoins du moment et ainsi d’être plus efficace pour desservir
la population.
AÎNÉS
INTERGÉNÉRATIONNEL
Financée par le Secrétariat à la jeunesse, la Fédération a construit cette année une boîte à outils
destinée à guider les CCL dans la création d’activités intergénérationnelles visant à favoriser
le dialogue et les rapports sociaux harmonieux entre les générations. Elle permettra la mise
en œuvre rapide d’activités intergénérationnelles en CCL. La boîte à outils est gratuite et est
disponible via la Zone Membre du site internet de la Fédération.
Cinq (5) CCL de régions différentes, soit les Loisirs Ile-du-Havre-Aubert (Gaspésie les îles-de-laMadeleine), les Loisir Lebourgneuf (Capitale-Nationale), le Patro de Jonquière (Saguenay-LacSt-Jean), le Centre Multi Loisirs Sherbrooke (Estrie) et le Centre communautaire Le CELO
(Montréal), ont également été invités à expérimenter la tenue d’une activité intergénérationnelle
en leurs murs, lesquelles ont été filmées par l’équipe de la Fédération. De cette expérience a
découlé cinq capsules de promotion du loisir intergénérationnel.
AÎNÉS AU CŒUR DU QUARTIER
Financé par le ministère de la Famille 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.
GROUPE AÎNÉS
La Fédération a organisé cette année plus de sept (7) rencontres avec des intervenants de
plusieurs centres communautaires œuvrant auprès des aînés. Deux groupes d’environ huit
personnes ont été formés, un à Québec et l’autre à Montréal. 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 colloque, 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. Notons que
ces rencontres ont été particulièrement appréciées au début de la pandémie.
14
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RECONNAISSANCE BÉNÉVOLE 50 ANS ET +
Dans le cadre du projet Reconnaissance de l’implication bénévole des aînés, subventionné par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en collaboration avec la FQLI, la FQCCL
a monté une boîte à outils sur les moyens de reconnaissance et la mise en place d’espaces
honorifiques pour les bénévoles aînés. L’organisation a aussi ajouté un nouveau prix de reconnaissance
bénévole dédié aux 50 ans et plus. La promotion de la remise des prix en bénévolat par des
capsules vidéo est également prévue pour l’année 2020-2021.
COVID-19
PARTAGE DE L’INFORMATION
Dès le début de la crise, la FQCCL a mis en place un groupe de discussion sur la plateforme
gratuite Microsoft Teams. Nous y partageons en temps réel toutes les informations et les
documents à notre disposition. Nous avons aussi créé sur notre site Web un bottin des ressources
COVID-19 avec des liens vers des ressources pertinentes.
GUIDE DE REPRISE DES ACTIVITÉS
L’expertise de nos agents de projets a été mise à contribution dans la rédaction d’un guide
d’accompagnement à la reprise des activités en centre communautaire de loisir. Ce guide de
75 pages a été distribué par courriel à tous les membres de la Fédération et est également
téléchargeable gratuitement via son site Web.
RENCONTRE DES CCL
Dès la fin mars, la FQCCL a instauré des rencontres nationales où les CCL se sont regroupés
à sept (7) reprises. L’objectif de ces rencontres était de partager besoins, inquiétudes et
informations. Le grand taux de participation (plus de 60 personnes à la majorité des rencontres)
nous a permis de voir la grande solidarité présente au sein de notre réseau.
AIDE FINANCIÈRE POUR LES CAMPS DE JOUR CERTIFIÉS
Le 2 juin, une aide financière à la hauteur de 11M$ a été annoncée par le ministère de l’Éducation
afin de soutenir les camps de jour certifiés dans la mise en œuvre de leurs activités pour la saison
estivale 2020. Afin de soutenir les CCL, le processus d’adhésion au cadre de référence des camps
de jour a été amorcé pour les CCL fédérés. Ce processus est soutenu financièrement par le MEQ
et n’a engendré aucun coût pour les centres. Seuls les camps de jour des CCL membres de la
FQCCL ainsi que les camps de jour déjà certifiés qui seront en opération à l’été 2020 pourront
être admissibles à cette aide financière.
CULTURELS
PORTRAIT DU LOISIR CULTUREL EN CCL
Dans le cadre du projet Loisir culturel en CCL : portrait, bilan et promotion, subventionné par le
ministère de la Culture et des Communication, la FQCCL a réalisé et partagé un portrait du loisir
culturel en centre communautaire de loisir au Québec. L’excellente participation de nos membres
partout en province a permis de bâtir un document juste et représentatif, diffusé via notre site Web.
SYMPOSIUM DU LOISIR CULTUREL
La FQCCL a tenu son tout premier Symposium du loisir culturel le 7 novembre 2019 au Patro
de Charlesbourg. Plus de 120 participants, membres et non membres ont pu participer à une
quinzaine de présentations et d’ateliers pertinents. Ces derniers ont aussi pu profiter de deux
conférences de qualité, soit « Le loisir culturel se vit au quotidien en CCL » par Jocelyne Nadeau

Rapport annuel 2019-2020

15

et Caroline Bergeron en ouverture et « Les centres communautaires de loisir du Québec : un
milieu de vie artistique et culturel au cœur de la communauté » par Maryse Paquin en fermeture.
BOÎTE À OUTILS LOISIR CULTUREL
Cette année, la Fédération a travaillé au développement de l’offre de loisir culturel dans les CCL
en créant une boîte à outils thématique de plus d’une centaine de pages, en plus de partager une
dizaine de fiches de pratiques innovantes et inspirantes réalisées par ses membres. Le tout a été
distribué à tous les membres et est disponible gratuitement via la Zone Membre du site Web.
JEUNESSE
LE JARDIN DE PIROUETTE ET CABRIOLE
Offert par la Fédération québécoise des centres communautaires 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 compréhension 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.
Cette année, Le jardin de Pirouette et Cabriole c’est :
 89 membres dont 42 CCL membres de la FQCCL;
 15 régions administratives représentées;
 67 intervenants et coordonnateurs formés pour le programme de base
et du volet plein air, par 11 formations dont 6 de base et 5 en plein air.
Une rencontre a aussi été organisée afin d’échanger avec les membres du programme sur la façon
d’adapter l’animation des ateliers du jardin de Pirouette et Cabriole en temps de pandémie. Toutes
les formations ont aussi été adaptées pour être offertes sous format webinaire.
PROGRAMME DAFA
Le Programme DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur) a vu le jour en 2009,
via une remarquable concertation de sept organisations nationales de loisir, dont la FQCCL.
Cette année, la Fédération et les différents partenaires du DAFA ont discuté des problèmes
majeurs que représente le recrutement et la rétention de nouveaux animateurs en camp de jour.
Les travaux du comité ont permis d’amorcer une campagne nationale de publicité visant à contrer
la baisse d’adhésion des jeunes à l’exercice de l’animation camp de jour. Les travaux ont été
interrompus à l’arrivée de la pandémie en mars 2020. À ce moment, les CCL ont dû adopter
différentes mesures afin de débuter les camps de jours pour la saison 2020.
La FQCCL a également travaillé, en collaboration avec Le Patro de Jonquière, le Patro de
Charlesbourg, le centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges (CELO), le centre Loisir
Multi-Plus, le centre Multi Loisirs Sherbrooke, le centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste
de Drummondville et Le Pivot, à l’élaboration et à la production de nouveaux contenus pour
s’ajuster la nouvelle formation DAFA en ligne. Ainsi, les formations de cadres responsables et de
coordonnateurs ont été données par visioconférence.
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INTIMIDATION
La Fédération a développé cette année, avec l’appui financier du Programme « Ensemble contre
l’intimidation » du ministère de la Famille et l’aide de l’Association des résidents de Champfleury,
du centre du Plateau, du centre Monseigneur Marcoux, des Loisir Lebourgneuf, du Patro de
Jonquière, du Patro Roc-Amadour et du Pivot. La boîte à outils « Les jeux de Clémence », un outil
de sensibilisation à l’intimidation simple et adapté à la réalité des camps de jour. Il comprend des
activités rapides à s’approprier et faciles à mettre en place dans la programmation quotidienne
des animateurs. La boîte contient également des mini-fiches pratiques qui résument les activités
ludiques proposées. Le tout a été distribué aux CCL membres et est actuellement disponible
gratuitement via la Zone Membre du site Web de la Fédération.
PLEIN AIR ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
BOÎTE À OUTILS PLEIN AIR
Le projet « Itinéraire vers le plein air en CCL : partout et pour tous » a pour but de favoriser la
pratique des activités de plein air en CCL par le biais d’outils adaptés à leur réalité. Ainsi, une boîte
à outils pour encourager le développement de nouvelles actions et pour consolider des activités
de plein air déjà en place, ainsi qu’une formation, ont été développées et mises à la disponibilité
des centres pour bonifier leur programmation. Ces outils ont été distribués aux membres et sont
disponibles via la Zone Membre du site de la FQCCL.
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, 55 centres communautaires de loisir se sont
partagé la somme de 126 000$ en 2019. 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.

Rapport annuel 2019-2020

17

COMMUNICATION ET PROMOTION
Tel que convenu en 2019, la Fédération s’est dotée du logiciel de communication en ligne
Microsoft Teams afin de faciliter les échanges internes et externes. Cet outil s’est avéré
particulièrement pratique durant la période de confinement due à la pandémie. Des canaux
de conversation ciblés ont été créés pour faciliter les échanges entre l’équipe et les directeurs
généraux des centres membres.
Le site Web de la Fédération a également été adapté à la situation en se munissant d’un « Bottin
des ressources COVID-19 », une page dédiée aux diverses informations et aux outils pertinents
à utiliser en période de pandémie. Une section de documents partagés a aussi été ajoutée
à l’arborescence du site, permettant aux membres de soumettre aux autres des ouvrages,
des procédures ou des outils personnalisés.
La FQCCL s’est également munie de matériel audio et vidéo pour tourner des capsules de
promotion vidéo de façon indépendante. Cet achat profitera sans doute grandement aux membres,
leur permettant de bénéficier d’images de qualité.

JOURNÉE QUÉBÉCOISE DES CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR (JQCCL)
La Journée québécoise des centres communautaires de loisir a eu lieu cette année le 3 octobre
2019. Dans un souci d’économie de frais, la Journée n’étant plus subventionnée par le MEQ
depuis 2017, elle a été promue avec une capsule vidéo, créée par la Fédération et partagée via
ses réseaux sociaux. Cette capsule salut l’implication des 75 membres fédérés.
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.
Les récipiendaires du prix de l’implication bénévole 2019 sont Jérôme Marineau du Patro
de Charlesbourg pour le volet jeunesse (moins de 18 ans) et Marc Saint-Cyr du Centre
communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges pour le volet adulte (18 ans et +).
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. Les gagnants ont été annoncés à notre AGA. Ainsi, le prix
Initiative en loisir culturel 2019 a été remis au Centre Durocher pour son projet « Sur les ailes
du Centre Durocher ». Le prix Bénévole en culture a quant à lui été remis à Lorraine Blais-Morin
du Centre Douglas.
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. Ce prix est rendu
possible grâce à la contribution financière de la communauté des Religieux de St-Vincent de
Paul, ainsi que par l’implication des membres du comité de sélection. Nous les remercions
chaleureusement pour cet apport essentiel.
Le prix Lucien-Paquet 2019 a été remis à l’effet M. Surprise des Loisirs Saint-Sacrement.
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FORMATION
CODÉVELOPPEMENT
Un groupe de codéveloppement « …est une approche de développement pour des personnes qui
croient pouvoir apprendre les unes des autres afin d’améliorer leur pratique. » (Adrien Payette,
1997). Le partage et l’échange d’outils et d’informations sont au cœur de ces moments, où
la confidentialité des échanges permet une grande ouverture. Cette année, le groupe a vécu
2 rencontres avec en moyenne 8 personnes présentes.
Les objectifs de la démarche visent à :
 apprendre à être plus efficace
 partager les acquis
 prendre un temps de réflexion
 avoir un groupe d’appartenance
 apprendre à demander de l’aide
 savourer le plaisir d’apprendre ensemble
A la demande des membres, un groupe de codéveloppement sera mis sur pied dans les régions
de Sherbrooke et de Drummondville. Malheureusement, la pandémie a ralenti leur développement.
LE JARDIN DE PIROUETTE ET CABRIOLE
Le jardin de Pirouette et Cabriole 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 FQCCL 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.
 Comment classer et archiver pour le suivant?
 Le livre corporatif
 Rôles, responsabilités et recours de la direction générale
 Formation sur l’ennéagramme
 L’approche systémique
 La bienveillance envers soi-même
 Mobilisation des bénévoles
 L’ABC de l’animation de groupe
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FORMATION DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
Symposium international sur l’expérience inclusive

UQTR

Formation intervention auprès des aînés

Nadia Duchaine

Sollicitation des dons et des médias sociaux

France Terreault

Comment solliciter les fondations philanthropiques

France Terreault

La gestion des RH à l’ère de la pandémie

Ordre des CRHA

Gérer les préoccupations multiples découlant
des changements engendrés par la Covid-19

Ordre des CRHA

Retour au travail différent

Ordre des CRHA

La gouvernance démocratique en temps de crise

CSMO-ESAC

Habiletés politiques

Formation continue ULaval

Préparer maintenant la sortie de crise

FSA ULaval

Télétravail et confinement : quelles pratiques
de management adopter?

FSA ULaval

Crise actuelle, des solutions et des opportunités
en constante évolution

Axxio

Comment gérer la politique de télétravail?
Entre l’équité et la productivité

Axxio

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 représente la FQCCL au CA du CQL;
 Le comité accessibilité : en collaboration avec le Territoires innovants en économie
sociale et solidaire (TIESS), nous avons fait le suivi de l’utilisation de l’outil autodiagnostic
pour l’accessibilité au loisir servant à toute organisation qui souhaite analyser
ses pratiques en matière d’accessibilité et en discuter;
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 Le comité organisateur de la Journée nationale du loisir culturel : nous avons
participé à l’organisation de la 2e Journée nationale du loisir culturel. Afin de
souligner son engagement dans la reconnaissance et le développement du loisir
culturel, la Fédération est signataire de la Déclaration du loisir culturel :
Un mouvement citoyen présent partout!
 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.
 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;
INFRA
La directrice générale de la Fédération siège au conseil d’administration de l’Institut national
de formation et de recherche-action (INFRA). Intimement lié à la Fédération québécoise des
centres communautaires de loisir, l’INFRA développe chaque année une offre de formation basée
sur l’analyse des besoins de ses partenaires, des formations sur mesure ainsi que du support
organisationnel individuel ou de groupes de travail.
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 à
l’entremise de 57 regroupements. La FQCCL est membre et a participé aux différentes
assemblées tenues par le RQ-ACA et s’implique activement dans le 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.
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, le comité a porté
davantage son intérêt à développer des stratégies auprès des parents, notamment par le biais de
la diffusion du Magazine VIFA.
CRÉNEAU DES ENTREPRISES COLLECTIVES EN SERVICE AUX PERSONNES
ÂGÉES AUTONOMES OU EN PERTE D’AUTONOMIE (PAAPA)
La Fédération est membre du comité national loisir et culture qui a généré une étude sur la
situation du loisir et de la culture que vivent les aînés par rapport aux offres de services en
économie sociale. Elle présente un portrait des services possibles auprès des personnes aînées
autonomes ou en perte d’autonomie. Des idées de projets possibles émanent de cet exercice.
SOCIÉTÉ D’ALZHEIMER
Partenariat de recherche avec la société d’Alzheimer et l’UQTR portant le titre : Ensemble pour
le plaisir, pour une durée de 4 ans. L’approche par le plaisir en milieu communautaire vise à créer
des environnements accueillants pour les personnes avec des atteintes cognitives.
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PROJET D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE UQTR
La Fédération agit en tant que 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.
La FQCCL manifeste aussi son intention de participer à l’étude « Participation sociale des
aînés faisant face à des dynamiques de marginalisation et d’exclusion, développement d’outils
d’intervention pour soutenir leur inclusion en milieu communautaire de loisir : une recherche-action »
comme membre du comité de pilotage. Le projet est en attente de réponse pour le financement.

La FQCCL est aussi membre du :
 Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale
et de l’action communautaire (CSMO-ESAC);
 Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ);
 Réseau pour un Québec Famille (RPQF);
 Forum régional sur le développement social de l’Île de Montréal (FRDSÎM);
FQCCL est aussi partenaire du :
 Collectif aînés isolement social – Ville de Québec;
 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;
 Réseau Sépaq (gestion des inscriptions aux journées portes ouvertes
du 7 septembre 2019 et du 25 janvier 2020).

La FQCCL était présente lors de ces événements :
 Symposium international sur l’expérience inclusive du loisir
 Symposium de la Fédération québécoise du loisir en institution
 Congrès de la Fédération québécoise du loisir en institution
 Inauguration du centre communautaire Monseigneur Marcoux
 Inauguration de l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud
 Cocktail pour les 50 ans du Centre de loisir Montcalm
 Présentation du plan de développement social de la Ville de Montréal
 Colloque Porteurs de culture, vecteurs de santé;
 La journée de l’OQL;
 On jase … loisir culturel (Capitale-Nationale);
 RIDEAU – Rencontre avec Zeugma Danse;
 Ruches d’Art 101;
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ORGANISMES MEMBRES
Membres actifs

Membres affiliés

Membre sympathisant

02 SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

Centre communautaire Dawson

Patro de Jonquière

Centre communautaire de loisirs
de la Côte-des-Neiges

03 CAPITALE-NATIONALE
Centre communautaire Jean-Guy Drolet

Centre communautaire de loisirs
Ste-Catherine d’Alexandrie

Centre des loisirs St-Sacrement

Centre communautaire Hochelaga

Centre Durocher

Centre communautaire Petite-Côte

Centre Mgr Marcoux

Centre communautaire Radisson

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

Centre communautaire Roussin

Le Pivot

Centre de loisirs Monseigneur-Pigeon

Loisirs Lebourgneuf
Loisirs Montcalm

Centre de services communautaires
du Monastère

Patro de Charlesbourg

Centre du Plateau

Patro Laval

Centre éducatif communautaire René-Goupil

Patro Roc-Amadour

Centre Jean-Claude Malépart

Sport-Loisirs L’Ormière

Centre Père-Marquette

YWCA Québec

Centre Père Sablon

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

Centre de loisirs communautaires Lajeunesse

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

05 ESTRIE

Loisirs communautaires Saint-Michel

Carrefour Accès-Loisirs

Loisirs du Parc

Centre communautaire de loisirs Sherbrooke

Patro Le Prévost

Loisirs Acti-Famille

Pavillon d’éducation communautaire
Hochelaga-Maisonneuve

Loisirs Fleuri-Est
06 MONTRÉAL

Projet Changement – centre
communautaire pour aînés

Association centre Pierre-Charbonneau

Prolongement à la famille de Montréal

Association Les Chemins du Soleil

Relance des loisirs tout neuf inc.

Association récréative Milton-Parc

Ruelle de l’avenir

Association sportive
et communautaire Centre-Sud

Service des loisirs Angus-Bourbonnière

Ateliers d’éducation populaire du Plateau

YMCA du Québec

Service des loisirs St-Fabien

CCSE Maisonneuve
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07 OUTAOUAIS

MEMBRES ASSOCIÉS

Patro de Fort Coulonge/Mansfield

Action communautaire St-Jean-Baptiste

Relais des Jeunes Gatinois

Âge d’Or Poupart

Service Animation Jeunesse Outaouais (SAJO)

Anciens du Patro de Jonquière

11 GASPÉSIE — ÎLES-DE-LAMADELEINE
Centre communautaire de loisirs Cap-aux-Os
Centre communautaire Douglas
Loisirs Île du Havre-Aubert

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

12

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Patro de Lévis

Camp « O » Carrefour
Carnaval des Neiges de Drummondville
Carrefour jeunesse de la Pointe-de-l’Île
Caserne 18-30

13

LAVAL

Centre communautaire Champfleury

Centre communautaire
Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Centre du Sablon

Club de patinage artistique Centre-Sud
Club de patinage de vitesse Centre-Sud

16 MONTÉRÉGIE

Fondation des anciens du Patro Roc-Amadour

Centre communautaire Le Trait d’Union

Fondation du Centre communautaire
Champfleury

Gestaforme inc.

Fondation du Patro de Charlesbourg
Fondation du Patro de Jonquière

17 CENTRE-DU-QUÉBEC

Fondation du Patro Le Prévost

Centre communautaire de loisirs Claude-Nault

Fondation Yves-Poulin

Centre communautaire Drummondville-Sud

Je Réussis

Centre communautaire Pierre-Lemaire

Jeunesse 2000 Poupart

Centre communautaire récréatif
St-Jean-Baptiste de Drummondville

Service d’entraide Roc-Amadour
Société immobilière YWCA Québec

Centre communautaire St-Charles
Centre communautaire St-Pierre
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ORGANISMES ADHÉRENTS AU PROGRAMME
LE JARDIN DE PIROUETTE ET CABRIOLE
Membres FQCCL

01 BAS SAINT-LAURENT

05 ESTRIE

Corporation des loisirs Ste-Blandine

Loisirs Acti-Famille

Club-École Gymn’As de La Métis

Loisirs Fleuri-Est

Cégep de La Pocatière

Carrefour Accès-Loisirs

02 SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

06 MONTRÉAL

Patro de Jonquière

CCSE Maisonneuve

Municipalité de Saint-Prime

Centre communautaire Roussin

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

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
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

Loisirs du Plateau

Association de la communauté
noire Côte-des-Neiges

Loisirs Saint-Sacrement

Au cœur de l’enfance
Centre récréatif communautaire St-Donat

04 MAURICIE
Maison de la Famille de Mékinac

Relance des loisirs tout 9

Centre Landry

Centre éducatif communautaire René Goupil

Association récréative Milton-Parc

Pavillon St-Arnaud
Centre Jean-Noël Trudel
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09 CÔTE-NORD

14 LANAUDIÈRE

Ressources Parenfants Haute-Côte-Nord

Ville de Joliette

Maison de la Famille de Longue-Rive

Ville de Notre-Dame-des-Prairies

Maison de la Famille de Port-Cartier

Municipalité de Saint-Paul

École Mgr Scheffer

Municipalité de Saint-Thomas
Municipalité de Crabtree

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

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

Maison de la Famille de Bellechasse
Ville de Sainte-Marie de Beauce

17 CENTRE-DU-QUÉBEC
Centre communautaire Drummondville-Sud

13 LAVAL
Entraide Pont-Viau
Relais familial d’Auteuil
La parentèle de Laval
Centre du Sablon
Service des loisirs de Laval-Ouest

26

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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La Fédération québécoise des centres communautaires de loisir remercie le gouvernement
du Québec, principal 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 de reconnaissance de l’implication bénévole des aînés
du ministère de l’Éducation;
 Programme aide aux projets – Accueil du ministère de la Culture et des Communications;
 Programme de soutien financier « Ensemble contre l’intimidation » du ministère de la Famille;
 Programme Placements Loisirs
 Programme intergénérationnel du Secrétariat à la jeunesse.
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.
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