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Au cœur de Rosemont  depuis 1949



Nous tentons d’éviter l’emploi du masculin générique, mais lorsque nous l’utilisons,  
il désigne aussi bien les femmes que les hommes.

« Quelles que soient les difficultés de la vie, il y a toujours  
quelque chose que vous pouvez faire et réussir. »

(However difficult life may seem, there is always something  
you can do and succeed at.)

Stephen Hawking, 1942-2018
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Mot de la présidente

Le rapport annuel que vous avez entre les 
mains est un précieux document informatif 
qui expose la multitude d’activités de la 
dernière année au Carrefour communautaire 
de Rosemont l’Entre-Gens (CCRE-G). Mais il 
est plus que cela : il s’agit également d’une 
occasion pour faire le point, pour contempler 
le passé avec fierté et l’avenir avec espoir.

L’année 2017-2018 a été une année enrichis-
sante et stimulante au niveau du conseil 
d’administration (CA) du CCRE-G. Voici 
quatre dossiers dont je vous ai déjà parlé l’an 
dernier. Ces dossiers ont évolué au cours de 
l’année 2017-2018 et nous ont fait évoluer 
avec eux.

Évaluation d’impact : Ce volet augmentera 
en importance au cours de l’année à venir. 
Après avoir effectué un examen approfondi 
des services offerts cette année, nous en 
évaluerons la pertinence à la lumière de la 
mission et des valeurs de l’organisme.

Convention collective : Nous avons tenu 
promesse et nous nous sommes dotés d’une 
nouvelle convention collective négociée 
dans le respect et la franchise. Nous l’avons 
améliorée et bonifiée et sommes heureux de 
constater qu’elle évolue avec son époque.

« S’armer de patience, combien l’expression est juste ! La patience est 
effectivement une arme, et qui s’en munit, rien ne saurait l’abattre.  
Sans elle, on est automatiquement livré au caprice ou au désespoir. »
Emil Michel Cioran

Démocratie et transparence : Nous avons 
repensé le membership de l’organisme et 
avons mis en place des mécanismes concrets 
qui nous permettent de le déterminer avec 
justesse. La composition du CA a également 
été revue. Dans un souci de transparence, 
nous avons lancé un projet pilote visant à 
ouvrir les portes du CA aux membres des 
secteurs d’activités de l’organisme. Fina-
lement, le comité gouvernance a doté le CA 
d’une politique sur les conflits d’intérêts qui 
a été accueillie très favorablement par nos 
partenaires. Ce comité continuera à jouer 
un rôle déterminant au cours de l’année à 
venir, notamment dans la mise en place d’une 
nouvelle planification stratégique.

Nom et image : Le Carrefour communautaire 
de Rosemont l’Entre-Gens n’est plus depuis 
peu, longue vie au Centre communautaire 
Petite-Côte (CCPC) ! Le processus complet de 
consultation visant ce profond changement 
de nom et d’image a testé la patience de 
tous les acteurs impliqués. Le résultat est 
toutefois empreint de professionnalisme à 
tous les niveaux et témoigne pleinement de 
l’engagement de tous. Nous voilà renaître 
37 ans plus tard et nous sommes fiers de 
constater que les fruits de notre longue 
réflexion sont accueillis très favora blement par 
la communauté. 
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Nous sommes donc à cueillir les fruits de 
nos efforts et nous nous en réjouissons 
grandement. Nous nous sentons portés 
par un renouveau, par un agréable vent de 
fraîcheur. Le CCPC est plus près que jamais 
de la population desservie, de ses membres, 
de ses employés et de ses partenaires. 

Pour une deuxième année consécutive à la 
barre du CA, je tiens à vous remercier tous, 
usagers, membres, employés, collègues du 

CA, amis et partenaires, pour votre pleine 
confiance et votre cœur. Merci pour votre 
support constant et merci de croire dans 
l’action communautaire essentielle. 

Longue vie au Centre communautaire  
Petite-Côte ! 

Mihaela Marineau
Présidente du conseil d’administration
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Mot du directeur général

Chers membres,
Chers partenaires,

Vous avez entre les mains le premier rapport 
d’activité aux couleurs du Centre commu-
nautaire Petite-Côte. Vous avez raison, il fait 
état des activités d’avril 2017 à mars 2018 
alors que le centre s’appelait toujours L’Entre-
Gens, le changement officiel s’étant opéré le 
26 avril et ayant été approuvé officiellement 
par le registraire des entreprises le 16 mai. 
Mais sérieusement, nous sommes bien trop 
enthousiastes pour attendre l’an prochain !

Pour les partisans de la précision, comme 
moi, nous ferons référence au Carrefour 
communautaire de Rosemont l’Entre-Gens 
dans les textes se rapportant à la dernière 
année. Nous utiliserons le nom Centre 
communautaire Petite-Côte dans les 
perspectives.

Le changement de nom a, certes, été un de 
mes dossiers majeurs de l’année. Le nom 
avait été suggéré l’an dernier, mais nous 
avons voulu tout mettre en œuvre pour 
nous assurer que le choix final serait celui 
qui plairait au plus grand nombre, sachant 
que rien ne fait l’unanimité.

Un autre dossier qui m’a beaucoup acca-
paré a été la négociation de la convention 
collective, ma première (les organismes 
commu nautaires syndiqués ne sont pas 
courants) ! Ce fut un bel exercice. Nous 
avons tenté, la partie syndicale autant 
que la partie patronale, de maximiser les 
conditions de travail des employés par 
rapport aux capacités de l’organisme. Ce 
ne sera probablement jamais à la hauteur 
de ce que nous méritons (tu lis ça monsieur 
le gouvernement ?), mais nous sommes tous 
satisfaits du résultat.

Comme à l’habitude, ces dossiers admi-
nistratifs plus visibles sont minuscules 
comparés au travail considérable effectué 
année après année et jour après jour par 
notre équipe dévouée. Les activités de la 
Maison de la famille débordent à nouveau 
de participants et participantes, les services 
des trois corporations de parents bénévoles 
sont toujours aussi prisés, une dixième école 
s’est ajoutée à nos services éducatifs qui font 
le bonheur des directions, des professeurs 
et des élèves. Le Bunker réussit à mobiliser 
des jeunes autour d’un conseil de jeunes, les 
succès des usagers des Appartements dans 
leurs plans de cheminement sont toujours 
plus impressionnants, l’équipe d’inter-
vention en HLM s’agrandit. Nous avons 
aussi beaucoup rayonné cette année dans 
le quartier et avec nos partenaires. Toujours 
présents pour plusieurs activités de quartier, 
nous avons, entre autres, mis la main à la pâte 
pour la troisième édition de la démarche 
Décider Rosemont Ensemble qui amènera les 
citoyens de Rosemont à se doter de priorités 
pour le quartier.

Vous serez à même de constater, dans  
les pages qui suivent, l’étendue complète  
de nos services et des efforts que nous 
mettons constamment pour aider nos conci-
toyens à franchir les petits défis auxquels ils 
font face et à trouver le bonheur au-delà de 
la Petite-Côte.

Antonin Favron
Directeur général  
Centre communautaire Petite-Côte
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Présentation de l’organisme
Le Centre communautaire Petite-Côte  
est un milieu de vie de quartier à caractère 
sociocommunautaire et de loisirs. 

Sa mission consiste à améliorer la qualité 
de vie individuelle, familiale, économique 
et sociale des résidents et résidentes de 
Rosemont en créant un milieu de vie favo -
risant la participation citoyenne et l’entraide.

Une évolution au même rythme 
que celle du quartier Rosemont
En janvier 1949, grâce aux actions menées 
par le Club Rotary et par le Club Kinsmen, 
le Rosemount Boys Club ouvre officiel-
lement en présence du gouverneur général, 
Lord Alexander. On offre aux jeunes des 
cours de boxe et des cours de tir. Ils ont 
également accès à une salle de billard et à 
un gymnase.

De 1965 à 1976, la réalité de la communauté 
se transforme. À partir des années 1960, le 
Canadien Pacifique commence à réduire 
ses activités aux Ateliers Angus. Dès lors, 
les effectifs vont aller en diminuant, année 
après année, jusqu’à la fermeture définitive, 
en 1992, des derniers éléments du complexe 
industriel. La majorité des jeunes membres 
du Boys Club sont désormais francophones 
et les filles sont admises à quelques-unes des 
activités offertes. Une restructuration avec de 
nouvelles orientations devient nécessaire afin 
de mieux répondre aux besoins des jeunes 
du quartier. Des membres de la communauté 
reprennent le flambeau. En 1980, le centre 
communautaire jeunesse Club des garçons 
et filles de Rosemont ouvre ses portes grâce 
à un budget de fonctionnement issu de trois 
principaux bailleurs de fonds : Centraide, 
la Fondation de la famille McConnell et le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS). 

Un organisme à l’écoute  
des besoins de la communauté
Il appert cependant que les besoins de la 
communauté dépassent le domaine des 
loisirs et que ces besoins touchent autant 
les jeunes que les familles. Ces dernières, 
constituées surtout de membres de la classe 
ouvrière, accusent difficilement le choc des 
mises à pied aux Ateliers Angus. À cette 
époque, 37 % de la population gagne moins 
de 15 000 $ par année.

En janvier 1981, on élargit la mission de 
l’organisme et on adopte un nouveau nom : 
le Carrefour communautaire de Rosemont 
l’Entre-Gens. Celui-ci met alors en place 
ses principaux secteurs d’intervention : 
Familles, 6-12 ans et Ados. Durant les 
années qui suivent, ces secteurs vont 
s’adapter aux besoins du milieu et s’enrichir 
grâce à l’implication des bénévoles ainsi 
qu’à l’énergie déployée par les membres 
du personnel. Le secteur Familles prend 
son envol soutenu par les jeunes mères 
du quartier qui, pour la plupart, ont 
fréquenté l’organisme durant les années 
soixante-dix. Leur volonté de se prendre 
en charge préside au démarrage de trois 
corporations autonomes qui existent 
encore aujourd’hui et sont supportées par 
le CCPC : le Parc d’hiver, la Joujouthèque et 
Nidami. 
En 1984, suite à de nombreuses demandes 
formulées par d’anciens jeunes du Boys Club, 
on met sur pied des activités pour les adultes 
de 18 à 30 ans. Compte tenu de la grave crise 
économique qui a débuté en 1981, les jeunes 
éprouvent des difficultés et souhaitent qu’on 
leur vienne en aide. On crée Le Repère et 
plusieurs programmes de préemployabilité 
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la qualité de vie des résidents et résidentes 
du quartier. Le Centre communautaire  
Petite-Côte en fera tout autant.

Valeurs
Les principales valeurs qui sont présentes 
et soutenues au CCPC et qui guident nos 
actions sont :
• Le respect
• L’autonomie
• La solidarité
• L’engagement
• La démocratie
• La créativité

Vision
Par la réalisation de notre mission, nous 
sommes déterminés à contribuer à l’épa-
nouissement et à l’éducation des individus 
ainsi qu’à la réduction des impacts des 
inégalités sociales, le tout dans une 
perspective de bonheur, individuel 
et collectif.

Chemin de la Petite-Côte 
En 1663, les Sulpiciens, seigneurs de l’île de Montréal, préparent la colonisation 
du territoire. Pour cela, ils tracent des chemins de terre qu’on appelle des côtes. 
L’un de ces chemins, aujourd’hui une partie de la rue des Carrières et du boulevard 
Rosemont, portait le nom de Côte-de-la-Visitation. On l’appelait souvent chemin 
de la Petite-Côte.

Le village de la Petite-Côte
Issu de la division du village de la Côte-de-la-Visitation, le village de la Petite-Côte n’a pas 
existé très longtemps, soit à peine 10 ans, de 1895 à 1905. En 1901, la population totale de 
la Petite-Côte était à peine de 315 personnes. En 1905, Ucal-Henri Dandurand et Herbert 
Holt rebaptisent le village de la Petite-Côte, Rosemont.

Antoine Lafond a occupé le poste de maire du village de la Petite-Côte et du village de 
Rosemont.
Source : Gilles Landry, Rosemont raconté par Lettres en main, Lettres en main, 2015. www.lettresenmain.com 

Un village
Comme l’illustre le célèbre proverbe africain, il faut un village pour faire grandir un enfant. 
À l’image du village, le Centre communautaire Petite-Côte s’efforce de contribuer à 
l’épanouissement et à l’édu cation des individus, en créant un milieu de vie favorisant la 
participation citoyenne et l’entraide.

à travers les années. En 1985, L’Appartement 
supervisé répondra à des besoins de 
logement temporaire, ceci favorisant l’auto-
nomisation de ses utilisateurs. En 2010, le 
CCRE-G fera l’acquisition d’un édifice de 
cinq logements afin de mieux répondre à ce 
besoin. En 1990, un parte nariat avec la Ville 
de Montréal (Jeunesse 2000) a permis la mise 
en place d’une maison de jeunes pour les 
12 à 17 ans, Le Bunker. 

Une nouvelle image
En avril 2018, après deux ans de recherche 
et de réflexion, les membres rebaptisent 
le Carrefour : Centre communautaire 
Petite-Côte. Un nom plus court, plus près 
de nous et porté vers l’avenir.

Au cours des années, des activités se sont 
ajoutées, se sont transformées ou ont tout 
bonnement cessé selon les besoins. Ainsi, 
le Boys Club, le Club Garçons et filles et le 
Carrefour communautaire de Rosemont 
l’Entre-Gens ont été en mesure d’améliorer 
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Conseil d’administration
Membres
(du 20 juin 2017 au 20 juin 2018)
Présidente : Mihaela Marineau, membre de la 
communauté
Vice-président : Serge Béland, membre de la 
communauté, jusqu’en mars 2018
Secrétaire : Sylvain Plante, représentant des 
usagers, jusqu’en janvier 2018
Trésorier : Maxime Blais, membre de la 
communauté
Conseillère : Aurélie Blin, représentante des 
employés
Conseiller : Nicolas Faniel, représentant des 
usagers
Conseillère : Lindsay-Dora Germain, membre 
de la communauté, secrétaire depuis 
janvier 2018

Au cours de l’exercice financier, les membres 
du conseil d’administration (CA) se sont 
réunis lors de sept rencontres régulières. 
L’assemblée générale annuelle (AGA) a eu 
lieu le 20 juin 2017.

Les rencontres régulières ont permis :
• de s’informer des activités courantes et de 

discuter de projets spécifiques ;
• de vérifier que les objectifs généraux de la 

corporation sont respectés ;
• de superviser l’utilisation des fonds selon 

les normes et les prévisions établies ;
• d’offrir un soutien particulier en réponse 

aux besoins de l’organisme.

Quatre comités sont mis en place : 
• comité audit et conformité ;
• comité Appartements Entre-Gens ;
• comité gouvernance ;
• comité négociation de la convention 

collective.

Les travaux du CA ont été considérables 
cette année. Pour terminer la mise en œuvre 
de la planification stratégique, les membres 
du conseil d’administration ont décidé de 

la nouvelle dénomination de l’organisme. 
Après avoir pris en compte les nombreuses 
suggestions, de longues discussions ont pavé 
la voie à cette décision historique. Le CA 
a aussi organisé une assemblée générale 
spéciale et des dévoilements pour l’équipe 
et pour la population. De plus, il a obtenu les 
services d’une cohorte d’étudiants pour la 
réalisation d’un nouveau logo et de nouvelles 
couleurs.

Le CA a aussi terminé les négociations 
qui ont mené à une nouvelle convention 
collective avec les employés. Un processus 
agréable rempli de bonne volonté de la part 
des deux parties, mais demandant beaucoup 
de temps.

Les membres du CA se sont dotés d’une 
politique de conflit d’intérêts. Ils ont préparé 
un plan sur deux ans comme transition entre 
les planifications stratégiques.  

Après les changements aux règlements 
généraux sur le statut de membre, le CA 
a adopté une nouvelle formule où des 
représentants de nos trois milieux de vie 
(familles, ados, jeunes adultes) agiront 
à titre d’observateurs au CA. Selon le 
succès obtenu, le but sera de modifier 
les règlements pour les intégrer comme 
administrateurs.

Priorités pour 2018-2019
En plus d’un regard attentif jeté sur les 
activités régulières de l’organisme, les 
membres du CA ont déterminé plusieurs 
points prioritaires.
• Poursuivre la mise en place d’activités de 

levée de fonds.
• Poursuivre la refonte du processus 

d’évaluation des activités.
• Réaliser une démarche de planification 

stratégique.
• Poursuivre les travaux d’amélioration de 

la gouvernance. 
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Soutien bénévole
Grâce au soutien offert par les bénévoles, le 
CCRE-G a pu mettre en place ou participer à 
plusieurs activités.

Parmi les activités auxquelles nos nombreux 
bénévoles ont apporté leur soutien, nous 
retenons principalement :
• Le poste d’accueil.
• L’encadrement d’enfants, individuellement 

ou en groupe, dans la réalisation de leurs 
devoirs et de leurs leçons.

• L’implication dans le Magasin-Partage de 
Noël et le Magasin-Partage de la rentrée 
scolaire.

• Le soutien aux activités de la Maison de la 
famille : fête de Noël, comités d’activités, 
fête de clôture, promotion.

• L’implication dans les corporations 
autonomes.

• L’animation d’ateliers et de jeux dans 
le gymnase.

• L’appui aux activités de financement (vente 
de sapins, tournoi de hockey cosom).

• La décoration des locaux à l’occasion 
de l’Halloween et la participation à une 
maison hantée.

• L’organisation des Jeux de la rue d’hiver.
• L’accompagnement dans les activités 

du studio (écriture de chansons, 
enregistrement, mise à niveau de 
l’équipement).

• L’animation d’activités sportives.
• L’animation d’ateliers culinaires.
• L’animation d’ateliers de jardinage.
• Le conseil d’administration.
• Le transport de matériel.

Un comité permanent d’employés et de 
bénévoles réfléchit à la place et à l’accueil des 
bénévoles dans l’organisation. Il se penche 
sur un programme de recon naissance.

Comptabilisation
  Individus Heures

Administratif   
 Conseil d’administration 7 300

Activités   
 Maison de la famille 87 1 725
 Le Bunker 12 360
 Le Repère 1 120
 Services éducatifs 10 141
 Accueil 1 150
 Événements bénéfices 14 84

Totaux 132	 2 880
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Le secteur Administration et gestion est le noyau qui 
permet de centraliser les activités de l’organisme et de 
créer une synergie entre les différents services. 

Administration  
et gestion
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On y retrouve l’ensemble des activités 
de chacun des projets qui peuvent être 
regroupées afin de générer une économie 
d’échelle.

Il s’agit notamment de la gestion de 
l’immeuble (accueil, entretien, location 
et prêt de salles), de la comptabilité, des 
ressources humaines, des communications, 
des technologies de l’information et de 
l’organisation du travail.

Équipe
Directeur général : Antonin Favron
Directrice adjointe : Afifa Karama
Coordonnatrice à la comptabilité et 
à l’administration : Maria-Inès Monréal
Préposée au service à la clientèle : 
Nancy Laberge
Accueil de soir : Christiane Lambert
Accueil de jour : Madeleine Laroche et 
Lise Gagné
Préposée à l’accueil et aux communications : 
Deisy Castillo
Entretien du bâtiment : Richard Jodoin
Appariteurs lors des locations : Érik Lachance, 
Pénélope Champigny, Nadine Labonté, 
Joanne Lacroix, Suzanne Duplessis,  
Abdelhak Bekkali, Guillaume Dubois-Pépin

Administration 
Objectifs poursuivis
• Terminer la mise en œuvre de la 

planification stratégique.
• Poursuivre la mise à niveau de l’immeuble.
• Voir à la bonne santé financière de 

l’organisme.
• Mettre en place et appliquer des 

mesures de vérification efficaces.

Changement de nom  
et nouveau logo
Avec la décision de changer de nom venait 
tout un éventail d’aménagement et de 
changements administratifs. Nous avons 
approché une cohorte d’étudiants du 
Collège Salette pour l’élaboration d’une 
nouvelle image pour le centre : nouveau 
logo, nouvelles déclinaisons de logos pour 

les services, cartes d’affaires, dépliants, 
papeterie, etc. Vous découvrirez ces 
nouveaux logos dans ces pages.

Nous avons organisé un dévoilement pour 
les membres du personnel, à qui le CA avait 
réservé la surprise du nom (pour quelques-
uns) et du logo. Le 26 avril 2018, nous avons 
aussi organisé un grand dévoilement pour 
les partenaires et la population du quartier, 
précédé de l’assemblée générale spéciale où 
a été entériné le changement.

Plan d’action
Ayant terminé la réalisation de la plani fication 
stratégique 2014-2017, nous avons mis en 
forme un plan d’action sur deux ans qui inclut 
la réalisation d’une nouvelle planification 
stratégique en 2019.

Processus évaluatif (ÉvalPop)
Le CCRE-G s’est formé à l’évaluation par 
résultats, par et pour le communautaire, et a 
fait appel au Centre de formation populaire 
(CFP) qui s’occupe de ce type d’évaluation. 
La formation terminée, des systèmes 
d’évaluation par résultats sont en cours 
d’élaboration dans les programmes.

Amélioration locative
Quelques travaux de rénovation de 
l’immeuble se sont poursuivis : plomberie, 
chauffage et ventilation.

Mobilisations
Afin de revendiquer un meilleur financement 
pour l’organisme et pour les groupes 
communautaires, le CCRE-G a participé à 
plusieurs mobilisations, comités et mani-
festations, notamment à la Marche des 
parapluies de Centraide et aux mobilisations 
de la campagne Je tiens à ma communauté, 
je soutiens le communautaire.

Activités	de	financement
La deuxième édition de la Coupe Rose mount 
Boys Club, notre tournoi de hock ey cosom, a 
eu lieu le 7 avril 2018 : une autre belle journée 
de sport, de plaisir et de levée de fonds. Huit 
équipes se sont affrontées et ont amassé plus 
de 2 000 $ pour les activités du centre.
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Nous avons aussi organisé notre premier 
souper spaghetti, une soirée dyna mique et 
chaleureuse qui a réuni plus de 100 invités. 
Sans réinventer l’activité d’autofinancement, 
l’événement a permis d’amasser plus de 
1 000 $ pour nos activités. Très bien pour une 
première édition !

Gestion
Objectifs poursuivis
• Poursuivre la consolidation du service de 

location.
• Maintenir un climat de travail agréable.
• Créer un milieu de travail sécuritaire.
• Optimiser l’efficacité et l’efficience de 

notre structure organisationnelle.
• Améliorer notre rendement et nos 

processus.

Informatique
Après avoir terminé l’implantation d’un 
système informatisé pour les réservations, 
notre serveur a subi des attaques de pirates 
informatiques à deux reprises. Nous avons 
donc fait migrer nos informations sur une 
plateforme infonuagique, non sans 
beau coup de temps, d’énergie et 
la perte de plusieurs données. Un 
nouveau système de réservation de 
salles est en place.

Santé et sécurité au travail
Un comité d’employés se penche sur les 
besoins en santé et en sécurité de l’orga-
nisme et fait le lien avec notre mutuelle 
de prévention.

Comité social
Le comité social du bonheur, composé 
de membres du personnel dynamiques 
et motivés, a organisé des activités 
rassembleuses tout au long de l’année.

Relations de travail
Nous avons terminé les travaux pour la 
mise en place d’une nouvelle convention 
collective. Les deux parties sont satisfaites.

Organisation du travail
Toujours à cours des ressources nécessaires 
pour un poste dédié à l’accueil, nous avons 
obtenu une subvention salariale d’Emploi 
Québec afin de créer un poste de préposé 
à l’accueil et aux communications. Cette 
personne, présente durant six mois, nous 
a donné un solide coup de main autant à 
l’accueil que pour entretenir nos réseaux 
sociaux, notre site web et pour réaliser 
plusieurs documents de visibilité.

Services à la collectivité
Objectifs poursuivis
• Rendre nos locaux accessibles gratui-

tement ou à des tarifs avantageux 
aux groupes communautaires et aux 
associations.

• Rendre accessible le gymnase à la 
population du quartier désireuse de 
pratiquer un sport d’équipe.
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Activités et résultats
• Espaces gratuits pour les corporations : 

groupe d’entraide Nidami, Joujouthèque 
de Rosemont et Parc d’hiver de Rosemont.

• Espace à coût minime pour la location à 
long terme : groupe Al-Anon et groupe 
des Scouts de Sainte-Bibiane.

• Salles gratuites pour les activités ponc–
tuelles des groupes communautaires : 
Joujouthèque, Nidami, les différentes 
tables de concertation et comités de 
quartier, etc.

• Quinze jardinets ont été offerts à la 
population du quartier et six jardinets 
offerts aux Jardins collectifs de Bouffe 
Action de Rosemont.

• Huit groupes de résidents et de résidentes 
du quartier ont pratiqué des sports 
d’équipe dans notre gymnase, de façon 
assidue, tout au long de l’année.

• L’école secondaire Jean-Eudes a utilisé 
notre gymnase pour des activités spor–
tives parascolaires en fin d’après-midi.

• Le camp d’été artistique de Côté Cour 
Côté Jardin a élu domicile dans nos locaux 
tout l’été.

• La Coopérative jeunesse de service (CJS) 
Rosemont–La Petite-Patrie a été hébergée 
dans les locaux du Bunker tout l’été pour 
une deuxième année et a pris en charge 
l’entretien ménager durant les vacances 
de nos employés.

Bilan et perspectives
• Nous poursuivrons nos représentations 

afin d’améliorer notre financement de 
base.

• Nous terminerons les démarches liées au 
changement de nom.

• Nous répéterons les activités de collecte 
de fonds.

• Nous poursuivrons nos recherches de 
financement afin de maintenir l’entretien 
du bâtiment.

Partenaires	financiers
• Centraide
• Gouvernement du Québec, Programme 

de soutien aux organismes commu-
nautaires (PSOC) 

• Monsieur Jean-François Lisée, député 
de Rosemont (Programme de Soutien à 
l’action bénévole)
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Maison de la famille

La Maison de la famille est un milieu de vie qui offre une 
programmation dynamique d’activités visant à favoriser le 
mieux-être et l’autonomie des familles, l’enrichissement de 
l’expérience parentale et le développement de l’enfant.



14

La participation aux activités veut favoriser 
le développement et l’amélioration de 
pratiques parentales adéquates afin que 
le parent puisse accompagner l’enfant, de 
manière harmonieuse, à chaque étape de 
son développement.

Objectifs
• Briser l’isolement.
• Favoriser des échanges constructifs entre 

parents.
• Développer des pratiques parentales 

adéquates.
• Améliorer le sentiment de compétence 

parentale.
• Soutenir et accompagner des parents en 

situation familiale difficile.
• Favoriser l’empowerment.
• Favoriser le regroupement de parents 

autour de projets collectifs répondant à 
leurs besoins.

• Créer des occasions de divertissement et 
de détente en famille.

• Soutenir, chez les enfants, les appren–
tissages et l’ouverture sur le monde qui 
les entoure.

• Défendre et promouvoir les droits des 
familles.

Équipe
Coordonnatrice : Lyette Halley 
Intervenante, animatrice : Christiane Lambert 
Animatrice spécialisée au local  
La Parent-Aise : Guylaine Landry
Stagiaire : Marie-Gabrielle Jean-Philippe

Services aux familles
Ce volet s’adresse à toutes les familles du 
quartier et des environs. Il vise à améliorer 
leurs conditions de vie et à mettre en place 
une série d’activités qui ont pour but de 
briser leur isolement. 

Portrait des membres
• 225 familles ont participé à au moins 

une activité en cours d’année. 
• Parents âgés de 18 à 35 ans.
• 89 pères fréquentent les activités.
• Situation financière instable pour le 

quart des familles. Certaines n’ont aucun 
revenu, alors que d’autres ont des revenus 
précaires d’assurance-emploi, d’aide 
sociale, sont aux études ou occupent un 
travail saisonnier ou à temps partiel.

• 7 familles allophones d’origine chinoise, 
espagnole et maghrébine, qui ne parlent 
ni français ni anglais.

Activités et résultats
Lieu de rassemblement informel : 
La Parent-Aise	
Financé par Avenir d’enfants, la Parent-Aise 
est un lieu de rassemblement, de détente 
et d’animation pour les parents. Grâce à la 
présence d’une animatrice spécialisée en 
petite enfance et grâce à l’aménagement 
du local et à sa programmation (collation et 
animation), sa fréquentation fait maintenant 
partie de la routine hebdomadaire des 
parents et des enfants. Ils y trouvent une 
source d’activités stimulantes et un lieu de 
rencontre néces saire pour briser l’isolement.

L’ensemble des activités qui y sont offertes 
vise à regrouper les parents dans un contexte 
informel et ludique afin de leur offrir des 
occasions d’animation et de jeux parents-
enfants. On souhaite ainsi sensibiliser les 
parents aux bienfaits du jeu et des animations 
sur le développement social, affectif, 
intellectuel et moteur de leur enfant, pour les 
motiver à multiplier les occasions de jeux à 
la maison afin qu’ils se sentent de meilleurs 
parents.

Activités réalisées
• Les soupes-repas consommées collec-

tivement par les parents et les enfants les 
mercredis midi.

• Les périodes d’animation parents-enfants 
(mardi, mercredi et samedi).

• Activités spéciales : célébration de Noël, 
fête de clôture, visite au marché Jean-
Talon, soupes du monde.



Quelques	chiffres	 
• Animations et ateliers parents-enfants : 

63 animations, présence moyenne de 
28 parents et enfants.

• Soupes communautaires : 31 soupes, 
408 litres, 89 familles différentes 
(110 parents, 144 enfants).

• Les soupes du monde : 4 activités, 
123 personnes ont participé (47 adultes, 
76 enfants).

Résultats qualitatifs
• La créativité et le langage des enfants sont 

stimulés.
• Parents et enfants ont de meilleurs liens.
• Les parents sont heureux de tester des 

activités pour les reproduire avec leurs 
enfants.

• Des enfants et des familles défavorisées 
ont accès à des activités stimulantes.

• Des familles immigrantes sont mieux 
intégrées à leur société d’accueil.

Accueil	spécifique		des	familles	
La fréquentation du Parc d’hiver est la 
porte d’entrée aux différentes activités 
organisées à la Maison de la famille. 
C’est aussi un lieu de référence pour 
les organismes familles partenaires. La 
présence régulière de l’intervenante 
lors des périodes d’ouverture du Parc 
d’hiver facilite l’intégration des nouveaux 
membres dans l’organisme. L’intervenante 
offre du support et appuie le parent 
dans ses démarches pour améliorer les 
comportements de son enfant (mordre, 
lancer des jouets, frapper…) et l’informe des 
autres activités possibles dans le quartier et 
les environs. 78 familles sont membres du 
Parc d’hiver. 

Fêtes, conférences  
et sorties thématiques
Les activités particulières, généralement 
organisées les fins de semaine, visent les 
objectifs déjà cités, mais tentent de rejoindre 
l’unité familiale dans son ensemble soit les 
deux parents et la fratrie d’âge scolaire.

• Cinéma en famille : 6 projections de 
films familiaux en soirée, 35 familles 
participantes, 118 présences.

• Ça-me-dit en famille : jeux libres parents-
enfants dans le gymnase, un samedi par 
mois : 5 activités, 126 familles (140 parents, 
158 enfants).

•  Fête de clôture : 21 familles (21 adultes, 
30 enfants), célébration de Noël, 
31 familles (51 parents, 51 enfants).

• Deux sorties de groupe : Jardin botanique, 
festival des citrouilles : 10 familles 
(13 parents, 16 enfants) ; visite au 
marché Jean-Talon, 7 familles (7 parents, 
12 enfants).

• Formation sur l’allaitement : 14 parents.
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Séjours en camp familial, organisé 
conjointement avec le groupe  
d’entraide Nidami
Un séjour d’été en camp familial : 5 nuitées, 
41 participants (19 adultes, 22 enfants). 

Activités partagées prévues dans le 
cadre du plan d’action de la Table 
de concertation en petite enfance de 
Rosemont 
• Les parcs animés : En collaboration avec 

le Bureau coordonnateur et le Centre de 
loisirs Alphonse-Desjardins, périodes de 
jeux libres et animées pour des groupes 
de services de garde en milieu familial 
et des familles. Quatre fois par mois : 
d’octobre à mai, en gymnase, et de juin 
à août, aux Parc de la Louisiane et au 
Parc Beaubien. 

 Personnes rejointes : 28 intervenants, 
20 parents, 229 enfants.

• Le cirque de Patapouf : série de huit 
ateliers d’éveil aux émotions animés par 
l’AMDL tout-petits : 10 familles (12 parents, 
18 enfants).

• Raconte-moi ma famille : activité de 
stimulation du langage animée par 
Guylaine Landry, conteuse : 7 parents, 
10 enfants.

• Halloween, la maison hantée pour les 
petits et les grands : en collaboration avec 
Le Bunker, et le Club Optimiste (don de 
bonbons), aménagement d’une maison 
hantée de deux étages, adaptée aux 
deux groupes d’âge ; au rez-de-chaussée 
décoration plus ludique avec lecture 
d’histoires adaptées pour les jeunes 
enfants et au sous-sol, aménagement 
plus intense, avec personnages vivants 
pour les personnes qui souhaitent vivre 
de plus grandes émotions. 

 On évalue à 1 500 le nombre de personnes 
(adultes et enfants) qui viennent nous 
visiter ou faire une pause. 

• Vente de sapins de Noël : Chaque année, 
depuis maintenant 19 ans, les bénévoles 
de la Maison de la famille et les employés 
du CCRE-G invitent la population du 
quartier à se procurer des arbres de Noël 
naturels, cultivés. Un système de livraison 
est offert et assuré par une équipe de 
bénévoles des plus dynamiques. 
L’ensemble des profits est remis aux 
activités pour les familles.

Bilan et perspectives
L’intervenante famille du Parc d’hiver joue un 
rôle essentiel dans l’accueil, l’identification 
des besoins des parents et leur référen-
cement aux ressources adéquates. Elle 
les encourage à participer aux activités 
organisées et à rencontrer des pairs afin 
d’améliorer leurs pratiques parentales. Par 
contre, en raison de la réduction de ses 
heures de travail, elle n’est plus en mesure 
d’offrir de l’accompagnement individuel.

Le taux de participation aux activités de la 
Maison de la famille dépasse largement nos 
prévisions. La qualité de la programmation, 
la nouvelle campagne de promotion 
par courriel, le local informel et la soupe 
communautaire se sont avérés des outils 
d’approche très efficaces.

Il va sans dire que notre défi actuel est 
d’adapter le taux de participation des 
membres à notre structure organisationnelle 
et à notre capacité d’accueil d’autant plus 
que nous souhaitons multiplier nos efforts 
afin de rejoindre les familles plus vulnérables 
qui habitent le territoire de Rosemont et 
particulièrement l’est de Rosemont.

Financièrement, un gros défi s’inscrit à nos 
agendas pour la prochaine année, car le 
portrait des sources de financement pour 
les organismes qui offrent des services aux 
familles est en grand changement. 



En juin 2019, le financement de la Fondation 
Chagnon et son fonds de gestion Avenir 
d’enfant se retireront du paysage québécois. 
Cette source de financement, disponible 
pour les organismes qui offrent des services 
de soutien aux familles, n’existera plus.

Également en mars 2019, la mesure SIPPE de 
la Direction régionale de la santé publique, 
prévue pour les familles vulnérables, fera 
l’objet d’un ajustement basé sur le profil de 
vulnérabilité de la population du quartier. On 
peut donc s’attendre, compte tenu du profil 
des familles de Rosemont, que l’enveloppe 
dédiée au secteur de Rosemont soit révisée 
à la baisse au profit d’arrondissements plus 
défavorisés. 

Pour les organismes familles, ces change-
ments coïncident avec une volonté du 
ministère de la Famille de mieux soutenir 
ses organismes. Malheureusement, notre 
structure de centre communautaire, relevant 
du ministère de la Santé, fait que la majorité 
des enveloppes dédiées aux familles nous 
sont inaccessibles. 

Une recherche de financement est entamée 
auprès de fondations et organisations 
privées qui appuient les initiatives pour 
l’épanouissement et le mieux-être des 
enfants et de leurs parents. Le défi reste de 
taille.

Il est primordial pour nous de maintenir 
une programmation riche et dynamique qui 
permet aux parents d’enrichir leur exercice 
de la parentalité, d’encourager l’autonomie 
et le mieux-être de la famille, le tout dans la 
perspective de favoriser un développement 
optimal de l’enfant. 

Soutien aux corporations
Le soutien aux corporations vise à assurer 
le maintien des activités du Parc d’hiver, de 
la Joujouthèque et du Groupe d’entraide 
Nidami dans les locaux du CCRE-G. Ces trois 
corporations bénévoles offrent des activités 
aux familles de Rosemont depuis plus de 
35 ans. 

Objectifs poursuivis  
• Maintenir la capacité fonctionnelle et 

organisationnelle des corporations 
autonomes.

• Assurer le maintien de leur service 
respectif offert aux familles membres des 
corporations.

Activités réalisées par le service 
pour les trois corporations
• Promotion des corporations auprès des 

familles, des organismes du milieu et de la 
collectivité.

• Rendre visibles les corporations sur 
notre site web, dans L’info familles, 
sur les sites Les parents de Rosemont 
et Arrondissement.com et sur la page 
Facebook de la Maison de la famille et du 
CCRE-G.

• Augmenter le taux de participation des 
familles.

• Recruter des bénévoles pour assurer une 
relève au sein des organismes.

• Organiser des activités conjointes (fêtes et 
sorties).

• Prêt de locaux, aide à l’encadrement, 
support à la réalisation d’actions.

Joujouthèque de Rosemont 
(Incorporée en mai 1982)
Organisme à but non lucratif géré par des 
parents bénévoles, la Joujouthèque de 
Rosemont offre la possibilité d’emprunter des 
jouets, des jeux ou des casse-têtes pour une 
période de trois semaines. 

Parents bénévoles membres du conseil 
d’administration : 
Mélanie Mailhot, présidente 
Camille Loirat , vice-présidente 
Anne Martin, trésorière 
Véronique Leblanc, secrétaire
Jean-Pierre Boutin, administrateur 
Sara Estrada, administratrice
Ont participé en cours d’année : Mai Thanh, 
Sophie Noël Rabat.
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Activités réalisées
• Tenue du comptoir de prêt des jouets de 

septembre à juin.
• Recrutement de l’équipe de bénévoles et 

des membres actifs au conseil d’admi-
nistration.

• Sélection et formation d’une personne 
responsable de l’encadrement des 
bénévoles.

• Mise à jour de la page Facebook et du site 
joujoutheque.org.

• Activité de reconnaissance pour les 
bénévoles.

Résultats 
• 6 parents impliqués au conseil d’admini-

stration tout au long de l’année.
• 141 familles membres.
• 3 périodes d’heures d’ouverture du 

comptoir de septembre à juin.
• 16 bénévoles impliqués.

Parc d’hiver 
(incorporé en mai 1981)
Encadré par des parents bénévoles, le Parc 
d’hiver propose des périodes de jeux libres 
aux parents et à leurs enfants de 0 à 5 ans 
dans le gymnase du CCRE-G. 

Parents bénévoles membres du comité  
de parents :
Gwenaëlle Fritiau, présidente 
Lydia Legault, vice-présidente
Amélie Drouin, trésorière
Alla Tanasyuk, conseillère 
Ont participé en cours d’année : 
Marion Guillaume, Marion 
Fitamant, Dona Doichita, 
Ève Tremblay-Dagenais.

Activités réalisées
• Deux périodes hebdomadaires de 

jeux libres parents-enfants dans le 
gymnase (septembre à juin).

• Encadrement de périodes de jeux 
libres, à l’extérieur, le mercredi matin 
(juillet et août).

• Collations collectives préparées par 
les parents.

• Achat et entretien des jouets.

Résultats
• 71 familles membres et 98 visiteurs 

fréquentent l’activité ponctuellement.
• Moyenne de 54 parents et enfants 

présents pour chaque période de jeu 
durant l’hiver.

• 13 pères fréquentent régulièrement 
l’activité.

Groupe d’entraide Nidami 
(Incorporé en décembre 1977)
Administré par et pour les familles du 
quartier et des environs, le Groupe 
d’entraide Nidami offre à ses familles 
membres des occasions de vacances en 
camp familial et des sorties à peu de frais 
à l’extérieur de Montréal. 

Parents bénévoles membres du conseil 
d’administration :
Nancy Laberge, présidente
Mélisa Jeannotte, vice-présidente
Nadjib Hallal, trésorière
Zakia Courta, secrétaire
Zakaria Lahdili, conseiller
Ont participé en cours d’année : 
Suzanne Duplessis et Dalila Mazari.



Activités réalisées
• Organisation d’un séjour d’été en 

camp familial.
• Participation de membres à l’organisation 

d’activités collectives : célébration de Noël, 
fête de clôture des activités annuelles de 
la Maison de la famille et Fête de la famille 
de Rosemont.

• Organisation d’activités d’autofi nancement 
visant à diminuer les frais de séjour pour 
les camps : vente de garage, session 
d’emballage à l’épicerie organisée par et 
pour les membres.

Résultats
• 21 familles membres.
• Séjours de vacances en camp familial : 

37 personnes (16 adultes, 21 enfants) ont 
participé au séjour d’été. Les séjours en 
camp sont, pour la grande majorité de 
ces familles membres, les seules 
occasions de quitter la ville pour 
aller à la campagne.

Partenaires	financiers
• Centraide
• La Direction de santé publique, mesure 

SIPPE 
• Fondation Chagnon, fonds de gestion 

Avenir d’enfants

Don de matériel
• Club optimiste de Rosemont : don de 

bonbons pour la fête d’Halloween.
• Département Juridique-Opération, 

Banque de développement du Canada : 
don de livres et jouets

• Loto-Québec : don de livres et de jouets.
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Le Bunker 12-17

Le Bunker est un milieu animé, sain et stimulant, 
fonctionnant de façon démocratique, où les jeunes 
réalisent des activités de loisir et élaborent des projets 
avec leurs pairs.



Activités et résultats
Une programmation riche et variée a été 
mise sur pied au Bunker cette année : maison 
hantée, ateliers de cuisine, soirées cinéma, 
sorties au restaurant, soirée barbecue, nuit 
blanche, soirées discussion, jeux de société, 
ping-pong, billard, baby-foot, danse, ateliers 
de graffitis et sorties spéciales (match 
des Canadiens, quilles, iSaute, La Ronde, 
glissades d’eau, Échappe-toi), activités 
d’autofinancement (vente de hot-dog et lave-
auto), etc. 

Toutefois, voici les six projets saillants qui ont 
marqué l’année.

Activités sportives
Au Bunker, les adolescents sportifs repré-
sentent plus de 80 % des membres.

Grâce au partenariat avec la Fondation 
Impact de Montréal, le programme a pu offrir 
aux jeunes des activités physiques régulières 
et encadrées et acheter du matériel sportif. 

Une rencontre avec le joueur de basket 
Pascal Fleury a été organisée en collabo-
ration avec l’école secondaire Père-
Marquette et a attiré une cohorte de plus 
de 70 jeunes admirateurs.    

Jeux de la rue
Toujours en association avec Rap Jeunesse, 
Le Bunker a été présent et a pris part à la 
réalisation du grand tournoi montréalais des 
Jeux de la rue d’hiver 2018. Plusieurs jeunes 
de Rosemont ont participé aux compé titions. 
À l’été 2017, en soutien au programme 
Tandem, Le Bunker a collaboré aux préli-
minaires des Jeux de la rue esti vaux dans 
l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie.

Comité Jeunes
Le comité Jeunes est l’instance décisionnelle 
des jeunes. Une fois par mois, les jeunes se 
rencontrent afin d’organiser leurs propres 
initiatives récréatives, discuter de projets à 
venir, du code de vie, etc. Ainsi, les organi-
sateurs et organisatrices peuvent acquérir 
des compétences précieuses (exercice de la 
démocratie, organisation, planification, etc.) 

Le but étant de favoriser le développement 
de l’esprit critique, des jeunes, leur sens des 
respon sabilités ainsi que leur goût d’être et 
de demeurer actif.

Objectifs poursuivis
• Permettre aux adolescents de planifier, 

de réaliser et de gérer eux-mêmes leurs 
activités de loisir.

• Soutenir les adolescents dans l’appren-
tissage de la vie communautaire.

• Accompagner les jeunes dans l’expé-
rimentation de la démocratie et de ses 
mécanismes.

• Favoriser la prise en charge et l’autonomie 
chez les jeunes.

• Renforcer la capacité des jeunes à avoir de 
meilleures relations interpersonnelles.

• Permettre aux jeunes d’être mieux outillés.
• Encourager une participation des jeunes 

dans la vie de leur communauté.
• Favoriser l’activité sportive, artistique et 

sociale.
• Défendre et promouvoir les droits des 

jeunes.

En plus d’un local bien à eux, les jeunes ont 
pu profiter des installations du gymnase du 
CCRE-G et d’un studio d’enregistrement.

Le Bunker ouvre ses portes du mardi au 
vendredi, de 16 h à 21 h, sauf exception.

Équipe
Co-coordonnateurs : Riad Terki, Salem 
DeGiovanni, jusqu’à octobre 2017
Coordonnateur : Vincent Grenier, à partir 
d’octobre 2017
Intervenantes : Lovena Charles Sainthé, Diane 
Estimable, Luisa Ciro, Mélissa Mont-Louis
Animateurs-remplaçants : Joe-Valyn 
Luzincourt, Juvens Junior Sainthé, 
Kim Razurel, Nicholas Manseau
Techniciens de son : Walter Dario Gonzalez 
et Adonay Lémus-Chinchila
Stagiaires : Evens Marc, Gabriel Morehouse, 
Camille Girard, Mélinda Taylor, Ghrozlène 
Bourema, Brigitte Paradis, Rosalie Lemay
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et les personnes partici pantes tirent profit de 
leurs liens avec des modèles positifs dans un 
environnement constructif et démocratique. 

Expérimentation de  
l’exercice démocratique
Les jeunes se sont impliqués activement 
dans le processus décisionnel et démo-
cratique du CCRE-G par diverses partici-
pations dans des instances tel que l’AGA, les 
rencontres régulières du CA, les entrevues 
de recrutement des intervenants et inter-
venantes du Bunker et les consultations des 
membres lors du processus de changement 
d’identité visuelle du centre. 

Projets musicaux 
Du nouvel équipement a été acquis pour le 
Studio Bunker. Un jeune musicien membre 
du Repère offre du soutien aux jeunes 
talents qui souhaitent bénéficier de séances 
d’enregistrement ou réaliser des projets 
musicaux. Notre ambition est de construire 
un partenariat ou de trouver une source de 
financement qui permettrait une mise 
à niveau des installations pour 
donner aux jeunes l’oppor tunité 
d’explorer et de développer leur 
potentiel artistique. 

Coopérative jeunesse  
de services (CJS)
En 2017, pour un deuxième été, Le 
Bunker a accueilli, la CJS de Rosemont–
La Petite-Patrie. Sous forme d’une 
coopérative de travail, une cohorte de 
13 jeunes de 16 à 18 ans a pu offrir ses 
services à la population du quartier. En 
plus de se créer un emploi d’été rémunéré 
et une expérience constructive dans la 
gestion de leur entreprise coopérative, 
la CJS a donné aux jeunes l’opportunité 
de faire partie d’un groupe démocratique 
et de participer à diverses activités. Les 
animateurs du Bunker se sont impliqués au 
sein du comité local afin de sélectionner 
les animateurs du projet et de leur offrir un 
soutien. 

Le Bunker en quelques chiffres :
• Près de 182 adolescents (filles et garçons) 

inscrits et actifs.

• 4 559 participations à l’ensemble des 
activités.

• 177 activités sportives.
• 241 activités récréatives.
• 76 activités culturelles, dont 18 séances 

d’enregistrement musical.
• 11 activités extérieures.

Résultats	qualitatifs 
• Les jeunes apprécient les échanges avec 

leurs amis et connaissances du quartier 
dans un cadre informel.

• Les jeunes développent un lien particulier 
avec les intervenants et intervenantes et 
s’en inspirent.

• Ils aiment démontrer leurs habiletés 
sportives et obtenir une reconnaissance 
pour leurs performances.

• Ils se sentent soutenus quand ils vivent 
des situations difficiles. 
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Bilan et perspectives 
En dépit d’une grande mouvance des 
ressources humaines à l’automne 2017, le 
niveau de fréquentation des jeunes s’est vite 
rétabli et un fort sentiment d’appartenance 
s’est manifesté.

Il est certain que la consolidation des projets, 
la solidité de la nouvelle équipe en place et 
l’implication des partenaires et du personnel 
du CCRE-G ont permis une transition harmo-
nieuse et tout en douceur pour les jeunes. 

Par ailleurs, l’année 2017-2018 s’est 
distinguée par de grandes campagnes de 
mobilisation des jeunes. Plusieurs activités 
portes ouvertes ont été réalisées dans 
les écoles et des implications bénévoles 
et communautaires ont été encouragées 
(Magasin-Partage de la rentrée scolaire, 
consultations citoyennes de Décider 
Rosemont ensemble).

Le partenariat avec la Fondation Impact 
de Montréal a permis de renforcer le volet 
sportif qui caractérise notre maison de 
jeunes. Comme ce soutien triennal arrive à 
échéance en décembre, nous entreprenons 
une recherche active de financement 
afin de continuer à offrir à nos jeunes 
des opportunités de pratiques sportives 
et de participation à des sorties et à des 
événements sportifs.

D’ailleurs, un projet d’entraînement de boxe 
Entre 4 câbles est à l’étude et Le Bunker a été 
approché par l’arrondissement pour prendre 
en charge la coordination de l’édition 
estivale 2018 des Jeux de la rue.

La poursuite de la mise à niveau des 
équi  pements du studio nous permet de 
développer et de mettre en place de 
nouveaux projets. 

À travers le comité des jeunes et les diffé-
rentes activités, nous nous attelons chaque 
jour à éveiller chez nos jeunes leur esprit 
critique et leur sens des respon sabilités 
afin de les impliquer davan tage dans les 
orientations et les prises de décision de leur 
maison de jeunes. 

Partenaires	financiers
• Ville de Montréal, Arrondissement de 

Rosemont–La Petite-Patrie, Programme 
Jeunesse

• Fondation Impact de Montréal
• ParticipACTION 
• Gouvernement du Canada, Programme 

Emploi Été Canada 

Partenaires d’activités
• CJE Rosemont–La Petite Patrie 
• Rap Jeunesse, Jeux de la rue d’hiver 2018
• Tandem, Jeux de la rue (prélimi-

naires 2017)
• Perspectives Jeunesse
• Les Habitations Rosemont (travailleuse 

de milieu)
• PACT de rue (travailleur de rue de 

Rosemont)
• Les maisons de jeunes de Rosemont–La 

Petite Patrie : L’Accès-Cible, L’Hôte Maison 
et La Piaule

• Double corde Montréal 
• Fondation des Canadiens pour l’enfance
• Poste de quartier 44 : agent 

Catherine Guay
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Le Repère 18-35

Le Repère, financé par la Ville de Montréal dans le cadre 
du Programme d’intervention de milieu jeunesse (PIMJ), 
est un lieu de rassemblement, de socialisation, d’écoute  
et de partage, créé par et pour les jeunes adultes.



Les jeunes adultes sont accompagnés dans 
différentes démarches personnelles (emploi, 
logement, etc.) et participent à différentes 
activités de loisirs axées sur le sport, l’ali-
men  tation, le divertissement ainsi que sur la 
découverte artistique et culturelle. 

Équipe
Co-coordonnateurs maisons de jeunes : 
Salem DeGiovanni et Riad Terki, jusqu’en 
octobre 2017
Coordonnateur maisons de jeunes : 
Vincent Grenier, depuis octobre 2017
Animatrice du Repère : Sarah Elimam, jusqu’à 
novembre 2017
Animateur du Repère : Onil Matteau Poirier, 
depuis novembre 2017
Animateur sportif : Joe-Valyn Luzincourt 
Stagiaires : Onil Matteau Poirier et 
Gabrielle Richer

Les objectifs du projet sont :
• Favoriser l’intégration socio-économique 

des jeunes adultes. 
• Renforcer la capacité des jeunes 

adultes à avoir de meilleures relations 
interpersonnelles.

• Permettre aux jeunes adultes d’être mieux 
outillés.

• Accompagner les jeunes adultes dans 
l’expérimentation de la démocratie et de 
ses mécanismes.

• Promouvoir la participation des jeunes 
adultes dans la vie de leur communauté.

Portrait des usagers
• Jeunes adultes de 18 à 35 ans en marge 

de la société, en situation de précarité ou 
d’isolement. 

• Jeunes adultes éloignés du marché du 
travail et de l’expérience de travail.

• Une attention particulière est accordée 
aux jeunes adultes en provenance des 
Habitations Rosemont.

Activités et résultats
Notre évaluation du projet démontre les 
impacts positifs suivants.
• Les jeunes adultes disent s’être sentis bien 

soutenus dans leurs démarches.
• Ils ont acquis des outils et des références 

utiles à leurs démarches d’emploi et 
autres.

• Ceux qui participent aux cuisines 
collec tives sont heureux d’avoir accès 
à un repas gratuit tout en apprenant à 
tester, en groupe, de nouvelles recettes 
économiques avec de nouveaux 
ingrédients.

• Les sportifs ont développé un sentiment 
d’appartenance et une solidarité entre 
eux leur permettant de mieux gérer les 
conflits.

• Ils affirment apprécier la stabilité de 
l’animateur sportif des deux dernières 
années.

• Les membres actifs du comité de jeunes 
ont développé de l’autonomie dans la 
prise en charge de leur temps de loisirs et 
dans l’exercice démocratique au sein du 
groupe.

Le Repère 2017-2018 en quelques chiffres :
• 62 participants.
• 31 périodes sportives (basket-ball et 

soccer).
• Moyenne de participation de 21 jeunes 

aux périodes sportives.
• 24 ateliers de cuisines collectives. 
• 9 cafés-rencontres.
• 5 sorties spéciales et récréatives : 

La Ronde, Espace pour la vie, Opéra 
de Montréal, pique-nique, match des 
Canadiens au Centre Bell.

• 8 activités culturelles, artistiques et de 
loisirs organisées dans le milieu de vie.

• 6 rencontres du comité de jeunes 
composé d’un noyau stable de quatre 
adultes.
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Tous ces éléments n’empêchent pas que les 
perspectives du développement financier 
du projet s’amenuisent de plus en plus et 
sa pérennisation demeure, comme chaque 
année, un défi majeur. 

Partenaires	financiers
La Ville de Montréal, Programme 
d’intervention de milieu jeunesse

Bilan et perspectives
Les résultats réalisés sont très positifs, eu 
égard à une réduction de financement de 
50 %. Le projet a su tirer profit des outils et 
des mécanismes de gestion mis en place 
l’année dernière.

Même si les activités du Repère ont pris 
fin le 13 avril dernier, faute de ressources 
financières, les jeunes sportifs, toujours 
au rendez-vous, continueront à jouir d’une 
période hebdomadaire au gymnase jusqu’au 
17 juin 2018 

Aussi, la participation de deux  
sta giaires au programme a permis 
de renforcer l’équipe et 
s’est avérée très utile. Il 
n’en demeure pas moins 
que l’évaluation du projet a 
mis en évidence les réper-
cussions du manque de 
stabilité de l’équipe sur la 
mobilisation, la motivation et 
le leadership des jeunes. 

Le Repère est un des rares 
projets commu nautaires 
destinés aux jeu nes adultes dans 
le quartier Rosemont. Il s’inscrit 
dans une démarche d’inclusion et 
d’intégration sociale des jeunes en 
préven tion de leur marginalisation 
et de la violence qui peut s’en suivre. 
À ce titre, il bénéficie du soutien de 
tous les partenaires et collaborateurs 
du quartier. Le lien privilégié construit 
avec Les Habi tations Rosemont a fait 
en sorte que le comité des parte naires, 
dans son plan d’action 2017-2020, a 
décidé de favoriser une prise en charge 
du volet adulte des Habitations Rosemont 
par Le Repère.
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Les Appartements Entre-Gens est un projet de soutien 
communautaire	en	logement	social	financé	par	Emploi 
et Développement social Canada (EDSC) dans le cadre 
de la Stratégie des partenariats de lutte contre 
l’itinérance (SPLI).

Appartements
Entre-Gens



Disposant de cinq logements (3 1/2) 
entièrement meublés et équipés ainsi 
que d’une salle communautaire, ce projet 
vise à favoriser la stabilité résidentielle et 
la responsabilisation des jeunes adultes 
itinérants ou à risque de le devenir. Ces 
jeunes adultes peuvent y résider deux ans 
maximum.

Équipe
Coordination : Antonin Favron et 
Afifa Karama 
Intervenante des Appartements Entre-Gens : 
Nadine Labonté
Intervenante Emploi d’été Canada : Minakho 
Morissette
Stagiaire : Onil Matteau Poirier

Les objectifs du projet sont :
• Favoriser la stabilité résidentielle et la 

responsabilisation des jeunes adultes.
• Favoriser le développement de 

l’autonomie fonctionnelle des jeunes 
adultes.

• Favoriser la réinsertion des jeunes adultes.
• Permettre aux jeunes adultes de réaliser 

leur projet de vie.

Portrait des participants 
et des participantes
• Jeunes adultes (hommes et femmes) âgés 

de 18 à 30 ans, en situation d’exclusion 
sociale et d’errance, voire d’itinérance ou à 
risque de le devenir.

• Personnes ayant des projets de vie et 
souhaitant entreprendre une démarche 
active.

• Jeunes adultes confrontés à différentes 
problématiques (rupture et isolement, 
santé mentale, consommation de drogues 
ou d’alcool, etc.).

Activités et résultats
• 10 jeunes adultes, d’un âge moyen de 

24 ans, ont bénéficié d’un logement 
transitoire, dont 5 garçons et 5 filles. Ils 
ont été référés par le CJE, le CLE et par 
d’autres ressources en itinérance.

• Tous les jeunes ont bénéficié d’une 
évaluation de leurs besoins et d’un plan 
de séjour individualisé.

• La durée de séjour aux appartements 
étant d’une moyenne de 12 mois et 15 
jours, 5 usagers ont intégré un logement 
permanent, 1 personne a intégré un 
hébergement transitoire et les 4 autres 
personnes demeurent actuellement aux 
appartements.

• 283 rencontres formelles et informelles 
ainsi que 12 rencontres de groupe ont été 
orchestrées.

• 6 jeunes sont retournés aux études, 
2 ont décroché un emploi et 2 autres ont 
entrepris une démarche thérapeutique.

• 9 jeunes sur 10 ont bénéficié de la 
programmation du Repère (cuisines 
collectives, activités culturelles, artistiques 
et sorties spéciales).

Bilan et perspectives
Le taux d’occupation des appartements 
est de 100 %, ce qui confirme le besoin 
des jeunes adultes en termes de soutien 
communautaire en logement social. 

Le développement d’une expertise interne 
en intervention et en accompagnement 
des jeunes adultes itinérants, ou à risque 
de le devenir, a permis la mise en place et 
l’utilisation d’outils d’intervention efficaces 
(implantation, suivi et réévaluation de plans 
d’actions individualisés, ententes de séjour, 
références, etc.).
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Le programme a accueilli pour la première 
fois un stagiaire de troisième année en 
éducation spécialisée et une intervenante 
dans le cadre du programme d’Emploi 
d’été Canada, ce qui a permis de renforcer 
l’équipe de travail. 

La direction assume plusieurs tâches reliées 
à la gestion de l’immeuble et au soutien du 
programme d’intervention. Aussi, plusieurs 
démarches d’accompagnement sont 
réalisées avec le travailleur de rue et l’inter-
venant du Repère. L’intervenante réussit à 
maintenir des liens avec les différents parte-
naires en itinérance, mais ceux avec les 
différentes instances de concertation et de 
consultation sont à leur minimum. 

Le financement ayant été coupé de 50 %, 
et compte tenu des besoins complexes 
de certains jeunes adultes, nous menons 
une profonde réflexion sur les critères 
d’admissibilité et sur l’avenir à moyen terme 
du projet qui réussit difficilement à atteindre 
ses objectifs.

Partenaires	financiers
Emploi et développement social Canada, 
Stratégie des partenariats de lutte contre 
l’itinérance (SPLI)
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Services éducatifs

Soucieux de soutenir la persévérance scolaire pour les 
jeunes de Rosemont, les activités des services éducatifs se 
sont déclinées en trois volets : les Ateliers de devoirs et de 
leçons de Rosemont (présents dans 10 écoles primaires 
et aux	Habitations	Rosemont),	Point	de	Match	(dans	 
deux écoles) et Ne lâche pas !
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Ces trois axes s’adressent directement aux 
jeunes vivant des difficultés scolaires en leur 
offrant un soutien et un suivi adaptés à leurs 
besoins. 

Équipe
Coordination : Aurélie Blin
Intervenante responsable : Jessica Gosselin
7 responsables de milieu
37 moniteurs et monitrices
1 stagiaire
10 bénévoles
Écoles participantes : École Rosemont 
(pavillon Marie-Rollet), Sans-Frontières, 
St-Albert-le-Grand, Ste-Bibiane, St-Émile, 
St-François-Solano, St-Jean-de-Brébeuf, 
St-Marc, St Jean-de-la-Lande, Guillaume 
Couture.

Ateliers de devoirs et de 
leçons de Rosemont — 
Bouger pour mieux 
apprendre
Présents dans neuf écoles primaires du 
quartier Rosemont et une école du quartier 
Mercier ainsi qu’aux Habitations Rosemont, 
les Ateliers de devoirs et de leçons de 
Rosemont s’adressent aux enfants âgés de 5 à 
12 ans qui ont des difficultés d’apprentissage. 
Suite aux recom mandations des enseignants 
et des enseignantes, les enfants y sont 
inscrits par les parents. Généralement, 
les enfants qui participent aux 
ateliers viennent de familles 
dont les parents sont dans 
l’impossibilité d’offrir un 
soutien pédagogique adéquat, 
et ce, pour différentes raisons : 
parents allophones, manque de 
ressources matérielles, tensions 
familiales à l’heure des devoirs, 
horaires de travail atypiques, etc. 

C’est, entre autres, grâce à son 
partenariat avec la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM) et 
au soutien de la fondation Actions 
Enfance, que le projet des Ateliers 
de devoirs et de leçons de Rosemont 
peut soutenir la persévérance scolaire 

des enfants du quartier dans les écoles. 
Cette année encore, un projet visant à 
augmenter la capacité de concentration 
des élèves pendant la période de 
devoirs est mis en place dans six des dix 
écoles et aux Habitations Rosemont. Le 
projet Bouger pour mieux apprendre est 
financé par le programme Milieux de vie 
favorables – Jeunesse de la Direction de santé 
publique. Dans les sept milieux participants, 
les enfants disposent de 30 minutes de jeux 
libres à l’extérieur avant la période de soutien 
scolaire.

L’aide aux devoirs au HLM Les Habitations 
Rosemont a la particularité d’être offerte 
à même le milieu de vie. Les participants 
y sont inscrits par leurs parents lors d’une 
séance d’information tenue en octobre et 
facilitée par la collaboration de l’inter venante 
de milieu. Ce volet du projet est soutenu 
principalement par l’OMHM, la Caisse 
Desjardins et le comité des locataires. 

Objectifs poursuivis
• Favoriser la réussite scolaire des enfants et 

soutenir l’implication des parents.
• Faciliter l’acquisition d’une méthodologie 

de travail et développer le sens de 
l’organisation.

• Développer l’autonomie des élèves en lien 
avec leur cheminement scolaire.
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• Renforcer l’estime personnelle et la 
confiance en soi des élèves.

• Avoir l’occasion de faire plus d’activité 
physique.

• Acquérir des attitudes saines envers 
l’exercice physique et la santé.

Résultats
Les impacts positifs des Ateliers de devoirs 
et de leçons et de Bouger pour mieux 
apprendre sont nombreux.
• Les enseignants et enseignantes remar-

quent une amélioration signifi cative des 
résultats scolaires et de la confiance en soi 
des élèves.

• Parents et enfants observent une meilleure 
organisation des élèves de 3e cycle dans 
la réalisation de leurs travaux et donc une 
meilleure prépa ration à leur passage au 
secondaire.

• Les parents disent que les enfants vivent 
des succès et qu’il y a moins de conflits à la 
maison.

• Plusieurs parents allophones ont souligné 
le bienfait d’un soutien complémentaire 
dans l’acquisition de la langue française.

• Les enfants croient que les explications et 
les stratégies prodiguées par le personnel 
aidant et les jeux éducatifs pour apprendre 
les leçons leur ont permis d’avoir de 
meilleurs résultats lors des contrôles.

• La présence de moniteurs résidant dans le 
milieu a permis de renforcer les liens avec 
les enfants et les familles qui logent aux 
Habitations Rosemont.

• Les enfants aiment jouer à l’extérieur 
avant la période d’études et tissent un lien 
d’attachement avec leur moniteur.

Les Ateliers de devoirs et de leçons  
2017-2018, en quelques chiffres :

Écoles
• 37 groupes dans 10 écoles primaires.
• 1 607 heures d’intervention d’aide auprès 

des enfants, réparties sur 22 semaines.
• 188 enfants rejoints, dont une majorité 

provient de familles vulnérables.
• 142 périodes de jeux libres avec des 

enfants, réparties sur 22 semaines.

Habitations Rosemont
• 17 enfants aidés provenant de 9 familles 

différentes.
• 100 % des familles issues de l’immigration.
• 129 heures d’aide auprès des enfants, 

répartis sur 22 semaines.
• 44 périodes de jeux libres. 

Bilan et perspectives 
Les Services éducatifs sont devenus la 
référence par excellence de Rosemont dans 
le domaine de la persévérance scolaire 
auprès des jeunes de 5 à 12 ans. Leur 
reconnaissance autant de la part des écoles 
que de la communauté et des partenaires 
leur permettent d’offrir un service de qualité. 
Le niveau de satisfaction des équipes-écoles 
est très encourageant. 

Avec 10 écoles partenaires et un HLM, la 
capacité de gestion du service est à son 
maximum. Une demande sera déposée 
auprès du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur en vue d’obtenir 
l’accréditation du PACTE (Programme 
d’action communautaire sur le terrain) afin 
de renforcer les ressources financières et 
humaines des différents projets de lutte 
au décrochage. D’ailleurs, les défis de 
recrutement, particulièrement pour le volet 
aide aux devoirs, sont de taille considérant 
la situation de plein emploi au Québec et la 
nature des postes de travail à temps partiel.

Notre collecte de données d’évaluation 
combinée à l’évolution du quartier, à la 
croissance populationnelle dans les écoles 
et à la vague d’immigration fait émerger 
un besoin de développement de nouveaux 
projets en persévérance scolaire dans les 
écoles, mais aussi au sein de l’organisme.

Un nouveau projet de prévention de la 
violence chez les filles de 5e et de 6e années 
(X-Pression) sera bientôt déployé au CCPC 
grâce à la contribution financière de la 
Fondation du Grand Montréal. 

Malgré l’énorme succès et les solides 
partenariats entourant l’aide aux devoirs aux 
Habitations Rosemont, le financement est 
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toujours incertain et fractionné entre divers 
bailleurs de fonds. Le Comité des partenaires 
des Habitations Rosemont, dont nous faisons 
partie, devra à nouveau redoubler d’efforts 
pour offrir le service l’an prochain.

Partenaires	financiers
• CSDM
• OMHM
• Actions Enfance
• Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île
• Direction de santé publique – mesure 

Milieux de vie favorables – Jeunesse
• Réchaud-Bus
• Club Optimiste

Point de Match
En collaboration avec Une école montréa laise 
pour tous et l’intervenante communautaire 
scolaire, Point de Match est un projet qui 
allie sport et lecture au profit des garçons 
de 5e et de 6e années du primaire aux écoles 
St-Albert-Le-Grand et St-François-Solano.

Objectifs poursuivis
• Favoriser la lecture dans le parcours 

éducatif des élèves du 3e cycle du 
primaire. 

• Permettre aux jeunes de se rencontrer 
après l’école dans le gymnase pour 
bouger. 

Résultats
Les impacts positifs de Point de Match sont 
significatifs :
• Développement de liens entre les garçons 

grâce notamment, à l’activité sportive.
• Découverte de nouvelles catégories de 

séries littéraires.
• Bonification du temps hebdomadaire 

alloué à l’activité physique.

Le projet Point de Match 2017-2018, en 
quelques chiffres :
• 80 heures d’intervention auprès des 

jeunes, réparties sur 20 semaines.

• 30 garçons rejoints.
• Conférence de presse et rencontre avec 

les Carabins au CEPSUM à la fin du projet. 

Bilan et perspectives 
Cette année, le projet a été financé par la 
mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse. 
Vu l’impact positif sur les jeunes, les écoles 
souhaitent vivement sa reconduction. 
Une demande sera faite en 2018-2019 
conjointement avec les Loisirs récréatifs et 
communautaires de Rosemont afin de réaliser 
le projet dans quatre écoles du quartier.

Partenaires	financiers
• Direction de santé publique – mesure 

Milieux de vie favorables – Jeunesse.

Ne lâche pas !
Ne lâche pas ! est un projet de persévérance 
scolaire financé par la Fondation de 
 l’Office municipal d’habitation de Montréal 
(OMHM). Il a pour mandat principal de 
soutenir, par l’accompagnement individuel 
et personnalisé, les jeunes des Habitations 
Rosemont dans leurs études ou dans leur 
démarche visant à réintégrer le système 
scolaire. Au-delà du service d’aide aux 
devoirs offert, l’intervenant a pour rôle de 
prévenir le décrochage scolaire en identifiant 
les besoins individuels des jeunes adultes 
et en portant une grande attention à leurs 
différentes problématiques. 

Objectifs poursuivis
• Augmenter le nombre de retour 

aux études secondaires ou profes-
sionnelles des jeunes.

• Améliorer la persévérance scolaire des 
jeunes de 16 à 25 ans.

• Améliorer le taux de réussite scolaire.

Portrait des participants  
et des participantes
• Jeunes résidant aux Habitations Rosemont 

âgés de 16 à 25 ans.
• Jeunes qui ont décroché du système 

scolaire et qui souhaitent le réintégrer.



Bilan et perspectives
Le projet Ne Lâche Pas ! a desservi une 
quinzaine de jeunes de novembre 2017 à 
mars 2018. L’évaluation par le comité des 
partenaires a montré que les résultats atteints 
sont très concluants. L’objectif de soutien aux 
jeunes adultes a été réalisé à la fin de cette 
troisième et dernière année de financement. 
Pour continuer à les soutenir en persévérance 
et raccrochage scolaire, d’autres organismes 
du quartier (Déclic, Perspectives Jeunesse, 
etc.) sont prêts à prendre le relais.

Partenaires	financiers
Fondation de l’OMHM
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• Jeunes qui ont besoin d’un soutien scolaire 
personnalisé ou qui sont confrontés à des 
difficultés d’appren tissage, d’organisation 
ou d’adaptation.

Activités et résultats
• Présence de l’intervenant 18 heures par 

semaine à la salle communautaire des 
Habitations Rosemont, soutien scolaire, 
accompagnement personnalisé et 
individualisé.

• Plus de 15 jeunes ont utilisé les services  
du projet.

• Plus de 4 jeunes ont bénéficié d’un soutien 
scolaire personnalisé, 3 jeunes sont en 
processus de raccrochage scolaire.
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Intervention  
en HLM

Le projet d’intervention en milieu HLM a émergé de la 
volonté du comité de détresse psychologique et santé 
mentale de Rosemont d’améliorer la qualité de vie des 
résidents et résidentes des différents HLM du quartier.
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Un partenariat entre l’OMHM, le Centre de 
santé et des services sociaux (CSSS) et le 
CCRE-G a ainsi vu le jour en 2004 et a permis 
de mener conjointement des actions de 
soutien à la vie communautaire dans certains 
HLM. Depuis 2007, ce projet est financé par 
le Programme de soutien communautaire au 
logement social de l’Agence de santé et de 
services sociaux de Montréal.

Équipe
Coordonnatrice : Afifa Karama
Intervenantes aux HLM : Daryelle Belzile et 
Joanne Lacroix, (jusqu’au 7 décembre 2017) 
Maritchu Leduc, depuis février 2018

Cette année, les interventions ont été 
menées dans quatre milieux de vie : 
• Les habitations Richard-Angus A et B 
• Habitations Rosemont – Tour aînés
• Les habitations Madeleine-d’Ailleboust

Objectifs poursuivis
• Soutenir les locataires désireux de 

s’impliquer dans la vie communautaire 
et associative. 

• Briser l’isolement, développer une 
proximité relationnelle et favoriser une 
cohabitation harmonieuse.

• Permettre l’appropriation de la salle 
communautaire par les locataires.

• Améliorer la santé psychologique, 
physique et la qualité de vie des 
personnes.

• Défendre et promouvoir les droits des 
résidents et des résidentes. 

HLM aînés Richard-Angus 
A et B
Portrait des résidents  
et des résidentes
• Nombre d’unités touchées : 132
• Aînés de 60 ans et plus dont certains 

présentent une perte d’autonomie de 
légère à modérée

• Nombre de personnes : 132 personnes, 
dont plus de 90 % vivent seules

• Âge moyen : 70 ans

Activités et résultats
• Présence de l’intervenante de milieu 

21 heures par semaine.
• Réalisation d’activités régulières 

(bingo, séances d’exercices sur chaise, 
cinéma, pique-niques, jardinage, repas 
communautaire mensuel, etc.) et de sorties 
spéciales (Oratoire Saint-Joseph, cabane 
à sucre, quilles, Musée Grévin, sortie au 
Vieux-Port, etc.).

• Participation active de 16 personnes, en 
moyenne, aux différentes activités. 

• 30 personnes ont bénéficié d’interventions 
et de suivis individuels.

• 18 personnes, en moyenne, fréquentent la 
salle communautaire.

• 27 personnes ont participé, en moyenne, 
au repas mensuel.

• 95 % des personnes qui participent aux 
différentes activités sont des femmes.

La Tour aînés Rosemont 
Portrait des résidents  
et des résidentes
• Nombre d’unités touchées : 78
• Aînés de 60 ans et plus dont certains 

présentent une perte d’autonomie de 
légère à modérée : 88

• Nombre de personnes : 112
• Âge moyen : 65 ans

Activités et résultats
• Présence de l’intervenante de milieu 

sept heures par semaine.
• Réalisation d’activités régulières (café-

rencontre, chant choral, ateliers mandala 
et discussion animée sur des sujets 
d’actualité).

• Réalisation de 30 activités spéciales (dîner 
communautaire, célébrations de Noël 
et de la Saint-Valentin, ateliers de chant 
choral et de mandala).

• Réalisation d’une sortie spéciale au Musée 
des Beaux-Arts.

• 5 personnes ont bénéficié de 10 inter-
ventions individuelles.

• 7 personnes, en moyenne, fréquentent la 
salle communautaire.

• 5 personnes ont participé, en moyenne, 
aux activités et sorties spéciales.
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HLM familles et aînés 
Habitations Madeleine-
d’Ailleboust
Portrait des résidents  
et des résidentes
• Nombre d’unités touchées : 78
• Profil multi problématique : santé mentale, 

toxicomanie, dépendances. Plusieurs 
cumulent des facteurs de risque à la 
détresse psychologique : personnes à très 
faible revenu ou vivant de prestations de 
la sécurité du revenu et personnes vivant 
seules.

• Nombre de personnes : 113, dont 64 vivent 
seules

• Âge moyen : 57 ans

Activités et résultats
• Présence de l’intervenante de milieu 

21 heures par semaine.
• Réalisation de 103 activités régulières 

(café-rencontre, jeux de société, etc.), 
de 40 activités spéciales autour de 
4 thématiques (atelier mandala, chant 
choral, fête de Pâques et fête de Noël et 
de 6 sorties spéciales (quilles, pétanque, 
Musée des Beaux-Arts).

• Participation d’une moyenne de 
62 personnes aux activités spéciales et 
5 aux sorties spéciales.

• 19 personnes ont bénéficié de 
74 interventions individuelles.

• 9 personnes, en moyenne, fréquentent la 
salle communautaire qui est devenue un 
lieu chaleureux et apprécié de tous.

• 62 personnes ont participé, en moyenne, 
aux activités spéciales.

• 5 personnes ont participé, en moyenne, 
aux sorties spéciales.

Bilan et perspectives 
La présence des intervenantes dans les 
quatre habitations, leur capacité d’écoute, 
leurs habiletés en médiation et à établir un 
sentiment de confiance avec les résidents 
et les résidentes constituent des conditions 
favorables au succès de l’intervention. 

Nous encourageons particulièrement la 
participation des personnes résidentes à 
la vie communautaire, entre autres par le 
soutien à la formation et au fonctionnement 
des comités de locataires. Toutefois, le défi 
de répondre aux situations de crises et de 
détresse psychologique qui caractérisent les 
HLM rend souvent difficile la préservation 
d’un climat sain, cordial et respectueux entre 
les personnes.  

Le comité de suivi du projet constitué 
des trois partenaires et des intervenantes 
continuera à se réunir en moyenne une 
fois par six semaines pour faire le point sur 
l’atteinte des objectifs d’intervention et sur le 
suivi des orientations.

La récurrence du financement auprès 
de l’Agence de la santé et des services 
sociaux permet, sans conteste, d’assurer 
une continuité au projet et d’éviter aux 
partenaires de consacrer une partie 
importante de leur temps à la rédaction de 
demandes de financement. Nos efforts de 
recherche de financement supplémentaire 
seront, malgré tout, maintenus dans les 
prochains mois pour répondre aux besoins 
de plus en plus importants.

Partenaires	financiers
Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC), Soutien 
communautaire au logement social.
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 2018 2017
PRODUITS $ $
Subventions 732 000 728 888
Locations de salles 106 144 110 685
Appartements Entre-Gens 28 279 32 174
Contribution des bénévoles 32 400 32 358
Amortissement, subventions reportées 29 954 31 691
Remise de projets et autres 24 093 22 038
Dons – 7 993
Amortissement, dons reportés 8 207 7 457
Activités d’autofinancement 6 025 8 941
Cotisations des membres et contributions des participants  
et des participantes 2 618 2 106

Ventes de produits et de services 1 497 3 170
Autres revenus 26 836 18 988
Intérêts 1 488 816
 999	741	 1 007 305
CHARGES 
Salaires et charges sociales 585 288 588 692
Honoraires professionnels 114 756 71 943
Amortissement des immobilisations 52 406 53 459
Dépenses d’activités 32 604 46 124
Appartements Entre-Gens 22 761 29 160
Collaboration des bénévoles 32 400 32 358
Entretien et réparations 14 461 28 105
Électricité et chauffage 22 871 24 145
Frais administratifs des projets 24 093 19 402
Taxes et permis 13 343 13 030
Fournitures de bureau 1 873 2 796
Télécommunications 4 953 4 460
Assurances 7 925 6 777
Régime de retraite 7 111 6 067
Impressions et photocopies 2 776 4 123
Divers 2 248 2 313
Dépenses d’équipe 5 599 4 933
Dépenses d’activités d’autofinancement 2 502 2 365
Location d’équipement 2 186 2 186
Frais de représentation 155 899
Frais de formation 1 837 549
Frais postaux 666 889
Cotisations et abonnements 5 138 3 473
Frais de déplacement 1 507 1 647
Mauvaises créances 59 2 448
Intérêts et frais de banque 387 235
Intérêts sur la dette à long terme 4 568 6 600
 966	473	 959 178
Excédent des produits par rapport aux charges 33 268 48 127

Situation	financière
Carrefour communautaire de Rosemont L’Entre-Gens inc.
Résultats pour l’exercice terminé le 31 mars 



Commentaires sur 
l’exercice terminé
Une année sobre, sans qu’il y ait de grandes 
dépenses inhabituelles. Les montants de 
Autres revenus sont plus élevés que l’an 
dernier, notamment grâce à la location d’un 
bureau et à certains revenus de services 
(encadrement de l’intervention pour un 
projet externe). La formule de rémunération 
des animateurs d’aide aux devoirs instaurée 
en cours d’année l’an dernier justifie la 
variation des honoraires professionnels. Le 
montant du poste Entretien et réparations 
est retourné à la normale, après une hausse 
causée par quelques bris en 2017.

Commentaires  
sur le bilan général
Le bilan général pour l’exercice fait état 
d’actifs nets répartis comme suit :
• Investis en immobilisations : 255 311 $
• Affectations d’origine interne : 23 106 $ 

pour les activités de certains services, 
80 000 $ pour l’entretien du bâtiment 

• Affectations d’origine externe : réserve 
pour les Appartements Entre-Gens : 
31 379 $ 

• Non affectés : 56 610 $

Nos réserves représentent environ 15 % de 
nos dépenses annuelles. Les membres du 
conseil d’administration prévoient pour -
suivre une gestion saine pour constituer 
des réserves de remplacement immo-
bilière et mobilière ainsi qu’un fonds de 
fonctionnement qui nous permettent de 
parer aux éventualités.

Nous avons poursuivi nos efforts, avec 
succès, pour améliorer nos revenus 
autonomes par la location de salles et la 
location du gymnase.

À noter
Un document complet des données finan-
cières vérifiées par M. François Veilleux, CPA 
auditeur, est distribué en assemblée générale 
et est disponible sur demande.

Au taux horaire minimum, les 2 880 heures 
de bénévolat ont une valeur virtuelle de 
32 400 $.

Centraide 
24 % 

PSOC 
21 % 

CSDM 
13 % 

Locations de salles 
12 % Autres subventions 

municipales 
10 % 

Fondations 
8 % 

Autres subventions 
provinciales 

5 % 

Autres subventions fédérales 
3 % 

Autres revenus 
3 % 

Activités d’autofinancement 
1 % 

Subventions 
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Partenariats  
et concertations
Concertations
Locales
• Corporation de développement 

communautaire (CDC) :
– Vice-présidence du conseil 

d’administration
• Table de concertation en petite enfance de 

Rosemont (TCPER) :
– Comité Avenir d’enfants (implantation et 

suivi des projets financés)
– Comité d’évaluation du programme 

Avenir d’enfant 
• Table de concertation des 5 à 12 ans de 

Rosemont :
- Membre du conseil d’administration

• Table de concertation Jeunesse de 
Rosemont (TCJR) :
– Vice-présidence du comité de 

coordination
• Bâtir Rosemont par l’innovation et la 

concertation (BRIC) (logement social)
• Collectif clinique d’impôts de Rosemont
• Comité organisateur de la Fête de la 

famille
• Comité du mois de la nutrition (Coalition 

sécurité alimentaire de Rosemont)
• Comité des partenaires des Habitations 

Rosemont :
– Comité de gestion du local Michel-

Perreault
• Vivre et vieillir à Rosemont (VVR)
• Le Comité de détresse psychologique et 

santé mentale de Rosemont
• Comité PIC Centraide
• Conseil d’établissement de l’école 

secondaire Père-Marquette
• Conseil d’établissement de l’école primaire 

Saint-Jean-de-Brébeuf

Régionales
• Regroupement intersectoriel des 

organismes communautaires de Montréal 
(RIOCM)

• Regroupement des organismes commu-
nautaires québécois de lutte au 
décrochage (ROCQLD)
– Membre du comité Vision

• Réseau d’aide aux personnes seules et 
itinérantes de Montréal (RAPSIM)

• Bâtir son quartier
• Réseau alternatif et communautaire des 

organismes en santé mentale de l’île de 
Montréal (RACOR)

• Réseau solidarité itinérance du Québec 
(RSIQ)

• Coalition pour le maintien dans la 
communauté (COMACO)

Implications
• Magasin-partage de Noël : planification 

des achats avec Bouffe-Action de 
Rosemont

• Magasin-Partage de la rentrée scolaire : 
comité d’organisation

• Fête de la famille : kiosque
• Jeux de la rue, hiver et été
• Comité organisateur, Décider Rosemont 

ensemble 3
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