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

"With great power there must also  
come... great responsibility!"

(À grand pouvoir, grande responsabilité.)
Stan Lee, 1922-2018



 3 MOT DE LA PRÉSIDENTE

 4 MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

 5 PRÉSENTATION DE L’ORGANISME

 7 CONSEIL D’ADMINISTRATION

 8 SOUTIEN BÉNÉVOLE

 9  ADMINISTRATION ET GESTION

 15 MAISON DE LA FAMILLE

 23 LE BUNKER 12-17

 29 LE REPÈRE 18-35 

 33 APPARTEMENTS ENTRE-GENS

 37 SERVICES ÉDUCATIFS

 45 INTERVENTION EN HLM

 49 PARTENARIATS ET CONCERTATIONS 

 50 SITUATION FINANCIÈRE

Table des m
atières





3

Mot de la  
présidente
« Il n’existe rien de constant si  
ce n’est le changement. »
Bouddha

Je vous écris aujourd’hui sous le signe de la stabilité et de la transformation. Cela peut 
paraître paradoxal, mais voilà : le Centre communautaire Petite-Côte (CCPC) a su naviguer 
à travers les intempéries et se transformer, tout en demeurant stable financièrement et 
en affrontant les défis avec brio. 

Lorsque je contemple le travail entrepris, je ne peux qu’être fière de notre organisation. 
À  travers les six dernières années, j’ai eu le privilège d’assister à une transformation 
tranquille. Nous avons atteint ensemble les objectifs d’une planification stratégique 
ambitieuse. Nous avons élaboré un changement de direction. Nous avons négocié 
une convention collective dans le respect et la collégialité. Nous avons transformé le 
nom et l’image du CCPC et nous avons favorisé la démocratie au sein de nos instances 
décisionnelles, pour ne nommer que ces évènements marquants. 

À travers tout ceci, il y a eu le travail acharné de dizaines de personnes dont je tiens à 
souligner l’apport inestimable : citoyens et citoyennes impliquéEs, bénévoles, membres, 
usagers, employéEs, partenaires, Antonin, collègues membres du CA et amis. Je vous lève 
mon chapeau pour ce travail extraordinaire que vous faites ! Je sais, ce n’est pas toujours 
facile et l’année qui vient de s’écouler en est la preuve. 

Le moment est maintenant au bilan et une planification stratégique, dès l’automne, 
sera l’occasion parfaite pour faire le point. On se demandera peut-être comment mieux 
desservir nos membres dans un monde en constant changement, comment devenir 
encore plus agiles et inventifs. Continuons à évoluer encore plus vite que ceux que l’on 
dessert, à nous réinventer, demeurons amoureux de notre travail et continuons à donner 
notre cœur à nos membres usagers. 

Je ne serai pas loin et vous laisse entre de très bonnes mains, soyez assurés. On se revoit 
en décembre, à la vente annuelle de sapins. 

Merci et au revoir ! 

Mihaela Marineau
Présidente du conseil d’administration

M
ot de la présidente
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Mot du directeur 
général

Chers membres,
Chers partenaires,
Chers bailleurs de fonds,

C’est avec enthousiasme que nous vous présen-
tons le rapport annuel 2018-2019 du Centre 
commu  nautaire Petite-Côte. Ce rapport fait état 
de nos réalisations, comprises entre le 1er avril 
2018 et le 31 mars 2019, qui sont le fruit d’une 
équipe exceptionnelle, de bénévoles généreux et 
d’un conseil d’administration dévoué qui œuvrent 
avec passion pour améliorer la qualité de vie rosemontoise.

Cette année, nous avons poursuivi, entre autres, les changements amorcés par la nouvelle 
dénomination : mettre nos outils, nos locaux, notre image à nos nouvelles couleurs. Nous 
avons également, à mon grand bonheur, terminé les améliorations à la gouvernance qui 
permet tront à nos membres usagers de représenter leurs milieux de vie sur le conseil 
d’admi nistration. Deux opérations importantes et très satisfaisantes.

La dernière partie de l’année s’est déroulée sans l’apport d’un membre du personnel clé de 
notre organisation. Au-delà de nos préoccupations pour la santé de notre collègue, chacun 
des membres de l’équipe s’est relevé les manches pour pallier ce vide. Chapeau à toute 
l’équipe qui a su naviguer dans les remous de la comptabilité toute l’année !

C’est avec émotion que je dois dire au revoir à deux piliers du conseil d’administration qui 
terminent leurs derniers mandats avec nous. Mihaela et Maxime ayant participé à mon 
recrutement, ce sont les derniers membres du CA précédant mon arrivée. Je me retiendrai 
de louanger leur perspicacité en dotation et soulignerai leur professionnalisme, leur impli-
cation, mais surtout leur dynamisme débordant qui ont teinté l’ambiance agréable qui a 
caractérisé chacune de nos réunions.

Nous nous lançons maintenant, enfin, dans le nouveau processus de planification des 
prochaines années. Un exercice de clarté stratégique qui nous permettra de nous projeter 
dans l’avenir et de nous assurer que le Centre communautaire Petite-Côte produit l’impact 
attendu dans sa communauté.

Bonne lecture !

Antonin Favron
Directeur général 
Centre communautaire Petite-Côte

M
ot du directeur général
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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 favorisant 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 officiellement 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 des 
derniers éléments du complexe industriel, en 1992. 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 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 Carre-
four 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, ses 
services 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. En 1985, L’Appartement supervisé répondra à des besoins de logement 
temporaire. En 2010, le CCRE-G fera l’acquisition d’un édifice de cinq logements afin de mieux 
répondre à ce besoin. En 1990, un partenariat 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. 

Présentation de l’organism
e
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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, empreint d’histoire 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, le Carrefour 
communautaire de Rosemont l’Entre-Gens et le Centre communautaire Petite-Côte ont été 
en mesure d’améliorer la qualité de vie des résidents et résidentes du quartier. 

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’épanouis-
sement 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’éducation des individus, en créant un 
milieu de vie favorisant la 
participation citoyenne et 
l’entraide.

Présentation de l’organism
e
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rencontres 
régulières

2 
comités
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Conseil d’administration
MEMBRES
(du 20 juin 2018 au 26 juin 2019)
Présidente : Mihaela Marineau, membre de la communauté
Vice-présidente : Lindsay-Dora Germain, membre de la communauté*
Secrétaire : Josée Lambert, membre de la communauté
Trésorier : Maxime Blais, membre de la communauté
Conseillère : Canberra Tiepo, membre de la communauté (membre du Bunker)*
Conseiller : Benoit Desrosiers, membre de la communauté
Conseiller : Vincent Grenier, représentant des employés
Observateurs : Guillaume Dubois-Pépin et Jonathan Ronald-Bustillo, membres  
du Repère 18-35

*Représentantes des usagers des Appartements Entre-Gens.

Assemblée générale spéciale : 26 avril 2018
Assemblée générale annuelle : 20 juin 2018 

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.

Deux comités ont été mis en place : 
 comité gouvernance ;
 comité planification stratégique.

Les travaux du CA ont été importants cette année. Suite aux changements des règlements 
généraux précisant le statut de membre et après avoir testé une formule de CA élargie où 
des représentants de nos trois milieux de vie (familles, ados, jeunes adultes) agissaient à 
titre d’observateurs, le comité gouvernance a proposé de modifier les règlements généraux 
afin d’augmenter le nombre d’administrateurs à 9 et ainsi créer 3 postes réservés à nos 
utilisateurs de services.

Les membres du CA ont travaillé à la préparation de la prochaine planification stratégique 
de l’organisme. Des démarches ont été entreprises pour le financement du projet de la 
planification. Une firme a été sélectionnée pour nous accompagner dans cette démarche 
de clarté stratégique qui nous permettra de nous assurer de la pertinence de nos activités 
pour la population locale. Les travaux débuteront en septembre 2019.

PRIORITÉS POUR 2019-2020
En plus d’un regard attentif jeté sur les activités régulières de l’organisme, les membres du 
CA ont déterminé plusieurs points prioritaires :

 Réaliser une démarche de planification stratégique.
 Poursuivre les travaux d’amélioration de la gouvernance. 
 Poursuivre l’implantation du processus d’évaluation des activités.
 Prévoir les travaux d’entretien du bâtiment pour les prochaines années.
 Assurer la poursuite des activités de persévérance scolaire.

Conseil d’adm
inistration
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Soutien bénévole
Grâce au soutien offert par les bénévoles, le CCPC 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, souper 
spaghetti) ;

 la décoration des locaux à l’occasion de l’Halloween et la participation à une maison 
hantée ;

 l’organisation des Jeux de la rue ;

 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 de membres du personnel et de bénévoles réfléchit à la place 
et à l’accueil des bénévoles dans l’organisation. Il se penche sur un programme de 
reconnaissance.

Comptabilisation
  Individus Heures

Administratif   
 Conseil d’administration 7 300

Activités  
 Maison de la famille 81 2 249 
 Le Bunker  5 150
 Services éducatifs 10  166 
 Tricoteuses-placoteuses 1 20 
 Événements-bénéfices 21 121 
 Comité social 5 32 

Totaux 130 3 038 

Soutien bénévole
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inistration et gestion

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. 

9
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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
Préposée à l’accueil (soir) : Christiane Lambert
Préposée à l’accueil et aux communications : Herley Danger
Préposé à l’entretien : Richard Jodoin
Appariteurs-trices lors des locations : Érik Lachance, Pénélope Champigny, Suzanne 
Duplessis, Abdelhak Bekkali, Guillaume Dubois-Pépin
Stagiaire en secrétariat : Diane Poulin

ADMINISTRATION 
Objectifs poursuivis

 Terminer les changements découlant du changement de nom.

 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.

 Démarrer les travaux d’une nouvelle planification stratégique.

Changement de nom et nouveau logo
Avec la décision de changer de nom venait tout un éventail d’aménagement et de change-
ments administratifs. Nous avons mis à jour nos documents légaux, de visibilité, nos outils 
de travail et nous avons fait faire une nouvelle enseigne.

Le 26 avril 2018, nous avons organisé un grand dévoilement pour les partenaires et la popu-
lation du quartier, précédé de l’assemblée générale spéciale où a été entériné le changement.

Planification stratégique
Ayant terminé la réalisation de la planification stratégique 2014-2017 et mis en forme un 
plan d’action sur deux ans qui inclut la réalisation d’une nouvelle planification, nous avons 
travaillé à organiser et à financer le prochain exercice de planification qui débutera en 
septembre 2019.

Processus évaluatif (ÉvalPop)
Le CCPC s’est formé à l’évaluation par résultats, par et pour le communautaire. Des 
systèmes d’évaluation par résultats sont implantés dans chacun de nos nouveaux projets, 
dans plusieurs de nos courants et en cours d’élaboration dans les autres programmes.

A
dm

inistration et gestion
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Amélioration locative
Quelques travaux de rénovation de l’immeuble se sont poursuivis : plomberie, chauffage et 
ventilation. Un comité de membres du personnel a réfléchi à un projet d’embellissement de 
l’accueil qui débutera en avril 2019. Un financement de la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île 
y contribuera.

Mobilisations
Afin de revendiquer un meilleur financement pour l’organisme et pour les groupes commu-
nautaires, le CCPC a participé à plusieurs mobilisations, comités et manifestations, notam-
ment 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 Rosemount Boys Club, notre tournoi de hockey cosom, a eu 
lieu le 7 avril 2018 : une autre belle journée de sport, de plaisir et de collecte de fonds. Huit 
équipes se sont affrontées et ont amassé plus de 2 000 $ pour les activités du centre.

Nous avons aussi organisé la deuxième édition du souper spaghetti, une soirée dynamique 
et chaleureuse qui a réuni plus de 150 invités. La soirée a permis aux jeunes participantes 
de notre projet X-Pression (Services éducatifs) de faire une présentation de leur savoir-faire.

Comptabilité
L’absence de notre comptable pendant une longue période, conjuguée au décès soudain de 
l’expert-comptable qui nous a donné un coup de main durant les 20 dernières années, nous 
a confrontés à la difficulté de trouver des ressources maîtrisant notre logiciel comptable.

Nous avons fonctionné quelques mois sans comptable. Il semble que ce retard nous ait 
encouragés à dépenser avec prudence puisque les chiffres sont encourageants. Divers 
membres de l’équipe se sont retroussé les manches pour assurer le fonctionnement du 
service.

Nous changerons de logiciel pour plus simple et moderne.

Trois ressources externes nous ont accompagnés pour la comptabilité durant cette période. 
En cours d’année, nous avons confié la gestion de la paie à Services de paie et de ressources 
humaines Desjardins.

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
Nous avons fonctionné toute l’année avec le même logiciel de réservation de salle. 
L’ensemble de nos données est maintenant sur la plateforme Office 365. Quelques postes 
de travail ont été remplacés. Une année de stabilité informatique. Enfin !

A
dm

inistration et gestion
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Santé et sécurité au travail
Un comité d’employés se penche sur les besoins en santé et en sécurité de l’organisme 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.

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 pour entretenir nos réseaux sociaux et notre site web, pour créer 
des affiches et pour mettre à jour plusieurs documents de visibilité suite au changement 
de nom.

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ
Objectifs poursuivis

 Rendre nos locaux accessibles gratuitement ou à des tarifs avantageux aux groupes 
commu   nautaires et aux associations.

 Rendre accessible le gymnase à la population du quartier désireuse de pratiquer un sport 
d’équipe.

Activités et résultats
 Des espaces gratuits sont mis à la disposition des corporations : groupe d’entraide 

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

 Un espace à coût minime est disponible pour la location à long terme : groupes Al-Anon, 
AA et Scouts de Sainte-Bibiane.

 Nous offrons des salles gratuites pour les activités ponctuelles des groupes commu-
nautaires : Joujou thèque, Nidami, les différentes tables de concertation et les comités 
de quartier, etc.

 Six jardinets sont offerts pour l’activité 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 sportives 
parascolaires en fin d’après-midi.

 La Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) Rosemont–La Petite-Patrie 
a été hébergée dans les locaux du Bunker tout l’été pour une troisième année et a pris en 
charge l’entretien ménager durant les vacances de nos employés.

 Nous avons accueilli une nouvelle activité gratuite en janvier 2019 : les Tricoteuses-
placoteuses, une activité animée par une tricoteuse bénévole. Les personnes qui y 
participent sont invitées à discuter tout en tricotant. Une belle façon de briser l’isolement.

Bilan et perspectives
 Nous poursuivrons nos représentations afin d’améliorer notre financement de base.

 Nous réfléchirons à la répétition des activités de collecte de fonds.

A
dm
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 Nous poursuivrons les travaux d’embellissement de la réception.

 Nous poursuivrons les travaux d’entretien de l’immeuble.

 Nous piloterons le prochain exercice de planification stratégique.

Partenaires financiers
 Centraide ;

 Gouvernement du Québec, Programme de soutien aux organismes communautaires 
(PSOC) ; 

 Messieurs Jean-François Lisée et Vincent Marissal, députés de Rosemont (Programme 
de Soutien à l’action bénévole) ;

 Fonds d’aide au développement du Milieu, Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île.

Nous tenons aussi à remercier les partenaires de nos activités-bénéfices :

 Atelier JD ;

 Arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie ;

 Messieurs Jean-François Lisée et Vincent Marissal, députés de Rosemont ;

 Nova Envirocom ;

 Piri-Piri Masson ;

 Café Van Houtte et Martin Potvin ;

 Les Co’Pains d’abord ;

 Can-Am fruits ;

 Stéphane Potvin, chef cuisinier.

A
dm
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M
aison de la fam

ille

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. 15
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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 harmo-
nieuse, 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 apprentissages 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
Animatrice Dimanche, on joue! : Charlotte Gilbert
Stagiaires : Marie-Gabrielle Jean-Philippe, Kopika Jeevamohan

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

357 
familles

122 
pères

Enfants :
 âgés de 0 à 5 ans ;
 la plupart ne 
fréquentant pas de 
service de garde ;

 beaucoup de 
fratrie.

Parents :
 âgés de 18 à 35 ans ;
 25 % présentent une 
situation financière 
précaire (aucun revenu, 
assurance emploi, 
aide sociale, travail à 
temps partiel et/ou aux 
études).

M
aison de la fam

ille
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Activités et résultats
Lieu de rassemblement informel : La Parent-Aise 
Programme d’activités parent-enfant qui vise à sensibiliser les parents aux bienfaits du jeu 
et des animations sur le développement social, affectif, intellectuel et moteur de leur enfant. 
Ce programme tend aussi à motiver les parents à reproduire ces activités. La Parent-Aise 
est un lieu de socialisation, de détente et d’animation. Les périodes informelles offertes aux 
familles permettent de renforcer leur sentiment d’appartenance et leur autonomie.

76 familles

86 parents

132 enfants

62  
périodes 

d’animation

31  
soupes 

communautaires

372 litres

Participation 
moyenne :

9  familles:
- 9 parents
- 17 enfants

3  
activités  
spéciales

Impacts
 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 : une collaboration avec le Parc d’hiver
Présence régulière d’une intervenante famille afin d’accueillir, de soutenir et de référer vers 
les ressources adéquates les familles de Rosemont et leurs enfants âgés de 0 à 5 ans qui 
fréquentent le Parc d’hiver et le Ça me dit en famille.

« Ces activités ont révolutionné 
ma parentalité. J’y ai rencontré 
tout un réseau de soutien et des 
amis pour mes enfants. » 

« Mes enfants ont développé le 
goût de la lecture et de socialiser 
avec les amiEs. » 

175  
familles

56  
familles  

membres

84  
périodes  

de jeux dans  
le gymnase

7  
heures par 
semaine de 

présence d’une 
intervenante

M
aison de la fam

ille
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Dimanche, on joue !
Programmation d’activités diversifiées (physiques, manuelles, créatives, de loisirs, etc.) 
destinées aux enfants âgés de 4 à 8 ans accompagnés de leurs parents, particulièrement 
ceux résidant aux Habitations Rosemont.

Fêtes et sorties thématiques
Ces 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.

29 familles

53 parents

61 enfants

8 périodes
d’animation :

- aux Habitations 
Rosemont ;

- au CCPC.

4 conférences :
- impact des écrans ;
- aide aux devoirs ;
- dscipline positive ;
- développement  

par le jeu.

2 activités  
spéciales :

- portes ouvertes 
aux Habitations 
Rosemont ;

- fête de Noël.

Cinéma  
en famille

 5 projections  
de film

 43 familles  
(63 adultes,  
76 enfants)

 139 présences 
(moyenne de  
28 par séance)

Ça me dit  
en famille

 collaboration 
avec CooPère 
Rosemont

 6 périodes 
de jeux libres 
parents-enfants 
dans le gymnase

 135 présences

Fêtes 
spéciales

 fête de clôture : 
30 familles 
(39 adultes,  
52 enfants)

 fête de Noël : 
29 familles 
(53 parents,  
61 enfants)

Séjour en 
camp familial

 en collaboration 
avec le groupe 
d’entraide Nidami

 2 camps familiaux  
(été 2018 et  
hiver 2019)

 56 campeurs  
(25 adultes et 
31 enfants)

M
aison de la fam

ille

Des références et une 
facilitation d’accès aux 
ressources du quartier.

Un réseau social soutenant 
et des bons conseils d’une 
intervenante expérimentée.

Un espace physique spacieux, 
aménagé et équipé, qui 
encourage le jeu et le bien-être 
de tous.
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Activités partagées prévues dans le cadre du plan d’action  
de la Table de concertation en petite enfance de Rosemont 

 Halloween, la maison hantée pour les petits et les grands : en collaboration avec Le Bunker 
et le Club Optimiste (don de bonbons), la Maison de la famille offre un aménagement 
ludique au rez-de-chaussée avec animation et lecture d’histoires. 

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

 Vente de sapins de Noël : chaque année, depuis maintenant 20  ans, les bénévoles de 
la Maison de la famille et les employés du CCPC 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
La Maison de la famille est devenue pour les familles de Rosemont un lieu de rencontre 
et d’épanouissement inclusif où se développent une solidarité et une cohésion sociale. 
Ce sont plus de 300 familles qui ont utilisé nos services cette année. Une attention toute 
spéciale accordée aux familles et des activités sur mesure telle que Dimanche, on joue ! ont 
été conçues pour des familles ayant des besoins particuliers. Des partenariats se sont alors 
renforcés avec les travailleuses de milieu aux Habitations Rosemont et aux Habitations 
Loggia Bellechasse.

L’accroissement de l’implication des parents dans la mise en place et le déroulement des 
activités ainsi que leur appropriation du local confirme que l’approche de la Maison de la 
famille répond bien aux besoins et aux aspirations des parents et de leurs enfants. 

En 2019-2020, la Maison de la famille conjuguera ses forces aux différentes actions 
citoyennes et collectives du quartier afin de rallier les familles vulnérables ou plus difficiles 
à rejoindre (particulièrement dans l’est de Rosemont) où les ressources communautaires 
sont plus rares. Pourtant, plusieurs familles ont besoin de support et de soutien pour briser 
leur isolement et accompagner leurs enfants.

Les parcs 
animés

 collaboration avec le 
bureau coordonnateur

 périodes de jeux libres 
et animés pour des 
services de garde en 
milieu familial et des 
familles aux parcs 
Joseph-Paré et Pélican

 20 parents,  
229 enfants

 28 intervenants

Les parcs 
contés

 activités dirigées, 
autour du livre, aux 
parcs Joseph-Paré  
et de la Louisiane

 17 adultes  
et 35 enfants

Cirque 
de Patapouf

 par l’Association 
montréalaise pour  
le développement  
des loisirs (AMDL)  
Tout-petits

 8 ateliers d’éveil aux 
émotions

 12 familles  
(12 parents, 18 enfants)

M
aison de la fam

ille
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En juin prochain, le programme Avenir d’enfants, principale source de financement de la 
Parent-Aise, arrivera à sa fin. Beaucoup d’efforts ont été déployés pour chercher d’autres 
sources de revenus. Le soutien complémentaire de la fondation Dufresne et Gauthier et de 
la Ville de Montréal nous permet d’entrevoir une bonne année 2019-2020. Le projet Accueil 
spécifique des familles rebaptisé Action Famille a été renouvelé dans le cadre du programme 
Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE). Nous devons toutefois continuer 
à réfléchir aux moyens qui nous permettront d’augmenter les ressources afin de continuer 
à offrir un service adapté qui répond adéquatement aux besoins des familles de Rosemont.

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 CCPC. Ces trois corporations 
bénévoles offrent des activités aux familles de Rosemont depuis plus de 37 ans. 

Objectifs poursuivis  
 Maintenir la capacité fonctionnelle et organisationnelle des corporations autonomes.

 Assurer le maintien de leur service respectif offert aux familles membres des corpo-
rations.

Activités réalisées par le service pour les trois corporations
 Promouvoir les 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 CCPC.

 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).

 Prêter des locaux, aider à l’encadrement et supporter 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 
Véronique Leblanc, présidente 
Sara Estrada, vice-présidente 
Anne Martin, trésorière 
Jean-Pierre Boutin, secrétaire 
Émilie Trudel, administratrice
Ont participé en cours d’année : Mélanie Maillot, Camille Loirat

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’administration ;

M
aison de la fam

ille
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 sélection et formation d’une personne responsable de l’encadrement des bénévoles ;

 participation conjointe à la fête de clôture et celle de Noël avec la Maison de la famille ;

 mise à jour de la page Facebook et du site joujoutheque.org ;

 activité de reconnaissance pour les bénévoles.

Résultats 

158  
familles

membres

3  
périodes 

d’ouverture 
hebdomadaire

18 
bénévoles

6  
parents 

impliqués 
au CA

Parc d’hiver (incorporée 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 CCPC. 

Parents bénévoles membres du comité de parents 
Lydia Legault, présidente
Gwenaëlle Fritiau, vice-présidente 
Amélie Drouin, trésorière
Claudia Massot, conseillère 
Marie-Ève Émard, conseillère
Ont participé en cours d’année : Clémence Hourley, Alla Tanasyuk.

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 ;

 organisation d’une cabane à sucre ;

 participation conjointe à la fête de clôture et celle de Noël avec la Maison de la famille ;

 achat et entretien des jouets.

Résultats

59  
familles

membres

130 
 visiteurs

63 
présences
(moyenne 
en hiver)

20 
pères 

participants

M
aison de la fam
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PARTENAIRES FINANCIERS
 Centraide ;

 La Direction de santé publique,  
mesure SIPPE ; 

 Fondation Chagnon, fonds de gestion  
Avenir d’enfants ;

 Fondation Dufresne et Gauthier ;

 Politique de l’enfant, Ville de Montréal.

DON DE MATÉRIEL
 Club optimiste de Rosemont : don  

de bonbons pour la fête d’Halloween ;

 Loto-Québec : don de livres et de 
jouets.

11  
familles

membres

2 
camps de  
vacances

44 
membres  

participants

M
aison de la fam
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Près de 2/3 des campeurs  
vivent sous le seuil de la 
pauvreté.

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
Frédéric St-Laurent, vice-président
Nadjib Hallal, trésorier
Zakaria Lahdili, conseiller
Ont participé en cours d’année : Mélisa Jeannote, Zakia Courta.

Activités réalisées :
 organisation de 2 séjours (été et hiver) en camp familial ;

 participation de membres à l’organisation de la célébration de Noël de la Maison de la 
famille ;

 organisation d’une activité d’autofinancement visant à diminuer les frais de séjour pour 
les camps (vente de garage).

Résultats
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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.
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Le but étant de favoriser le développement de leur esprit critique, leur sens des respon-
sabilités ainsi que leur goût d’être des citoyens actifs.

OBJECTIFS POURSUIVIS
 Permettre aux adolescents de planifier, de réaliser et de gérer eux-mêmes leurs activités 

de loisir.
 Soutenir les adolescents dans l’apprentissage de la vie communautaire.
 Accompagner les jeunes dans l’expérimentation 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 peuvent profiter des installations, du gymnase du 
CCPC et d’un studio d’enregistrement.

Le Bunker ouvre ses portes le mardi de 15 h 30 à 18 h 30, le mercredi 15 h 30 à 19 h 30, le jeudi 
et le vendredi de 15 h 30 à 20 h 30, sauf exception. 

ÉQUIPE
Coordonnateur : Vincent Grenier
IntervenantEs : Melissa Mont-Louis (jusqu’en février 2019) et Guillaume Barbe (à partir de 
février 2019)
Emplois été Canada, animateurs-trices remplaçantEs : Kim-Mi Bui, Fortuna Nduwimana de 
Montréal, Mbula Fiston Fataki et Nicolas Manseau.
Techniciens de son : Walter Dario Gonzalez et Adonay Lémus-Chinchila.
Stagiaires : Malika Ashley Guercy, Roxanne Plouffe, Abygael Suarez Santiago et Kate Lareine.

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, atelier 
préventif, soirée discussion, jeux de société, ping-pong, billard, baby-foot, danse, ateliers 
de DJ et sorties spéciales (match des Canadiens, quilles, iSaute, La Ronde, glissades d’eau, 
activités d’autofinancement (vente de hot-dog et lave-auto), etc. 

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

Activités sportives
Les adolescents sportifs au Bunker représentent plus de 80 % de l’ensemble de ses 
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. 

Jeux de la rue
À l’été 2018, en partenariat avec l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie et Rap Jeu-
nesse, le Bunker a organisé et coordonné les préliminaires des Jeux de la rue estivaux dans 
l’arron dissement Rosemont–La Petite-Patrie. 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 2019. Plusieurs jeunes de Rosemont ont participé aux compétitions.
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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 organisateurs et organisatrices peuvent acquérir des 
compétences précieuses (exercice de la démocratie, organisation, planification, etc.) et 
les personnes participantes 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 démocratique 
du CCPC via diverses participations dans des instances telles que l’AGA et les rencontres 
régulières du CA.

Projets musicaux 
Du nouvel équipement a été acquis pour le Studio Bunker. L’intervenant en place offre du 
soutien aux jeunes talents qui ont bénéficié de 18 séances d’enregistrement en 2018-2019. 
Notre ambition est de développer un partenariat ou de trouver une source de financement 
qui permettrait une mise à niveau des installations afin d’offrir aux jeunes l’opportunité 
d’explorer et de développer leur potentiel artistique. 

Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC)
En 2018, pour un troisième été, Le Bunker a accueilli la CIEC de Rosemont–La Petite-Patrie. 
Sous forme d’une coopérative de travail, une cohorte de 15 jeunes de 13 à 17 ans a pu offrir 
des 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 CIEC a 
donné aux jeunes l’opportunité de faire partie d’un groupe démocratique et de participer à 
diverses activités. Le coordonnateur du Bunker s’est impliqué au sein du comité local afin 
de sélectionner les coordonnateurs du projet et de leur offrir un soutien. 

Maison hantée
Une quinzaine de jeunes du Bunker ont participé à la conception, à la réalisation et à 
l’animation de la maison hantée au sous-sol du Centre. La population s’est bien prêtée au 
jeu puisque plus de 550 personnes ont franchi nos portes pour vaincre leurs plus grandes 
peurs !

LE BUNKER EN QUELQUES CHIFFRES
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204  
jeunes inscrits 

et actifs

4 685 
participations  
aux activités
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BILAN ET PERSPECTIVES 
En 2018, Le Bunker s’est donné comme mandat de rafraîchir et d’augmenter l’adhésion 
de nouveaux membres. Objectif réussi puisque la moyenne d’âge du Bunker a légèrement 
rajeuni et les inscriptions ont augmenté de 12 %.

D’ailleurs, l’année 2018-2019 s’est distinguée par de grandes campagnes de mobilisation des 
jeunes. Six journées portes ouvertes ont été réalisées dans les écoles et des implications 
bénévoles et communautaires ont été encouragées (Magasin-Partage de la rentrée scolaire, 
emballage bonbons, Halloween, etc.).

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

Le partenariat avec la Fondation Impact de Montréal a permis de renforcer le volet sportif 
qui caractérise la maison de jeunes. Comme ce soutien triennal est arrivé à échéance en 
décembre 2018, 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. 

L’année 2018-2019 a été également marquée par des changements majeurs dans les balises 
et les montants alloués dans le cadre du Programme jeunesse de la Ville de Montréal. 
Désormais, Le Bunker doit procéder à un dépôt de projet biennal en vertu d’un appel d’offres 
ouvert. 
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« Jouir d’une occasion de se 
dépasser dans le gymnase 
et de faire reconnaître leurs 
habiletés sportives. » 

« Aimer échanger avec 
des amis et connaissances, 
librement et dans un cadre 
respectueux. » 

Les jeunes nous disent :

« Développer leurs talents 
artistiques et s’exprimer à 
travers la musique dans un 
vrai studio avec un adulte. » 

« Se sentir soutenus par 
les intervenants quand ils 
éprouvent des difficultés et 
qu’ils ont besoin d’aide. » 

« Avoir remarqué et apprécié 
la stabilité de l’équipe des 
intervenants de 2018-2019 
avec qui ils tissent des liens 
significatifs. » 
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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
 Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC)  

(CJE Rosemont–La Petite Patrie) ; 

 Rap Jeunesse, Jeux de la rue d’hiver 2019 ;

 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 ;

 La fondation des Canadiens de Montréal ;

 Poste de quartier (PDQ) 44.
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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. 29



Les jeunes adultes sont soutenus dans différentes démarches personnelles (emploi, loge-
ment, etc.) et participent à différentes activités de loisirs axées sur le sport, la connaissance, 
le divertissement ainsi que sur la découverte artistique et culturelle. 

ÉQUIPE
Coordonnateur pour Le Bunker et Le Repère : Vincent Grenier
Intervenants du Repère : Nadine Labonté et Guillaume Barbe
Animateur sportif : Joe-Valyn Luzincourt 

OBJECTIFS DU PROJET
 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 et des Appartements Entre-Gens.

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS
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Ce que les jeunes adultes en pensent

« Ils ont acquis des 
connaissances utiles 
sur des sujets qui les 
intéressent. » 

« Ils éprouvent un 
sentiment d’appartenance 
et de solidarité au 
groupe. » 

« Ils apprécient la liberté 
d’accès au local et l’accueil 
dont ils jouissent au 
centre. » 

« Ils ont développé une 
certaine autonomie dans 
la prise de décision au 
sein du groupe. » 

« Ils apprécient la présence 
d’un pair animateur sportif 
et se sentent bien écoutés  
et supportés. » 

« Ils sont fiers de jouer un 
rôle dans la planification 
et l’organisation des 
activités. » 

Le R
epère 18-35



Le Repère 2018-2019 en quelques chiffres

62  
jeunes adultes

61 
périodes
sportives

21
rencontres 

atelier-discussion

8
sorties

BILAN ET PERSPECTIVES
Le Repère en est à sa septième année d’existence. Il répond à un réel besoin des jeunes 
adultes de Rosemont.

Dans le cadre de la démarche Décider Rosemont ensemble, les citoyens ont retenu « un 
quartier qui se préoccupe des gens vulnérables, isolés, seuls et dans la marge » comme une 
des priorités de quartier. Un groupe d’action issu de cette démarche travaille actuellement 
sur un projet comparable au Repère pour la population de tous âges à Rosemont. Un arrimage 
des deux projets sera encouragé.

La précarité du financement fait toujours en sorte que le Repère ne peut offrir ses activités 
que pendant la moitié de l’année. Dès lors, l’expertise humaine doit être renouvelée sans 
cesse et la mobilisation, le sentiment d’appartenance et le leadership des jeunes s’en 
trouvent grandement diminués. 

Avec l’appui des différents partenaires, une demande de financement a été déposée et bien 
salutairement acceptée dans le cadre du programme Projets jeunesse locaux du Secrétariat 
à la jeunesse.

Ainsi, le soutien du PIMJ combiné à celui du Secrétariat à la jeunesse nous permet d’entrevoir 
de beaux jours pour le Repère en 2019-2020. Nous serons en mesure de réaliser notre but 
essentiel d’inclure, de faire participer et d’intégrer de jeunes adultes en difficulté afin de 
prévenir leur marginalisation et la violence qui peut s’ensuivre. 

PARTENAIRES FINANCIERS
 La Ville de Montréal, Programme d’intervention de milieu jeunesse.

42  
jeunes adultes 

présents au 
lancement

36 
références

5
rencontres  
du comité  

Jeunes adultes
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Le R
epère 18-35
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A
ppartem

ents E
ntre-G

ens

Les Appartements Entre-Gens est un projet de 
soutien communautaire en logement social financé 
par le gouvernement du Canada dans le cadre de la 
Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance 
(SPLI) et par le gouvernement du Québec dans le 
cadre du programme Accès-Logis. 33



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 habiter 
deux ans maximum.

ÉQUIPE 
Coordination : Antonin Favron et Afifa Karama 
Intervenante aux Appartements Entre-Gens : Nadine Labonté

OBJECTIFS DU PROJET 
 Favoriser la stabilité résidentielle et la responsabilisation des jeunes adultes.

 Accroître 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

5

237

12

75

14

plans d’intervention (évaluation besoins, établissement et suivi)

rencontres formelles et informelles

rencontres de groupe

participations aux activités du Repère

entrevues de recrutement
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RÉSULTATS

BILAN ET PERSPECTIVES
Centré sur les jeunes et leurs besoins dans l’ultime but de leur permettre d’acquérir leur 
propre pouvoir sur leur situation de vie, le projet affiche un taux d’occupation de 100 % et une 
durée moyenne de séjour d’une année. En effet, au fil du temps, l’expertise en intervention 
acquise à l’interne ainsi que la stabilité et l’engagement de l’intervenante ont permis la mise 
en place et l’utilisation d’outils d’intervention efficaces (implantation, suivi et réévaluation 
de plans d’action individualisés, ententes de séjour, références, etc.). Néanmoins, un 
exercice d’adaptation perpétuelle de l’intervention aux multiples besoins des jeunes et à la 
capacité du service doit s’opérer continuellement.

Plusieurs démarches d’accompagnement sont arrimées au travailleur de rue, au projet Le 
Repère et à d’autres ressources du quartier et partenaires en itinérance. 

Même si le financement a été renouvelé pour les deux prochaines années, celui-ci demeure 
précaire et insuffisant, eu égard aux besoins de plus en plus grandissants et complexes de 
certains jeunes adultes. Le financement spécifique au projet n’est pas suffisant pour offrir 
un niveau d’intervention adéquat et une grande implication des membres de la direction est 
nécessaire. Une attention particulière sera à nouveau portée par l’équipe et le CA afin de 
réfléchir à l’avenir de ce projet selon les capacités financières de l’organisme.

PARTENAIRES FINANCIERS
 Emploi et développement social Canada, Stratégie des partenariats de lutte contre l’iti-

nérance (SPLI) ;

 Fondation Home Depot Canada.

5 filles et 

5 garçons  
hébergés  

et soutenus

7 
jeunes 

retournés  
aux études

3
jeunes  

retournés et 
maintenus  
en emploi

40
jeunes 

référés par le 
CJE et autres  

ressources
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Soucieux de soutenir la persévérance scolaire et  
la réussite éducative des jeunes de Rosemont,  
les activités des Services éducatifs du CCPC se  
déclinent en deux volets.
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LES DEUX VOLETS DES SERVICES ÉDUCATIFS

Services éducatifs

ÉQUIPE
Coordination : Jessica Gosselin
Intervenantes responsables : Claire Navarro et Stéphanie Roux
12 responsables d’ateliers
44 moniteurs et monitrices
2 stagiaires (Kopika Jeevamoha & Adriana Morales)
10 bénévoles

PARTENAIRES D’ACTIVITÉS
Un HLM : Habitations Rosemont (HR) ; 11 écoles : Marie-Rollet (MR), Sans-Frontières (SF), 
St-Albert-le-Grand (SAG), Ste-Bibiane (SB), St-Émile (SE), St-François-Solano (SFS),  
St-Jean-de-Brébeuf (SJB), St-Marc (SM), Guillaume-Couture (GC), St-Jean-de-la-Lande 
(SJLL) et St-Fabien (SFab). 

SOUTIEN SCOLAIRE
Ateliers de devoirs et de leçons de Rosemont  
et Bouger pour mieux apprendre
Fruit d’un partenariat de 15 ans avec la CSDM et de six années avec la fondation Actions 
Enfance, les Ateliers de devoirs et de leçons se déroulent dans neuf écoles du quartier 
Rosemont et deux écoles du quartier Mercier. Ils consistent en des périodes bihebdomadaires 
de soutien scolaire pour les élèves en difficulté. Dans six de ces écoles, le projet Bouger 
pour mieux apprendre, rendu possible grâce au financement du programme Milieux de 
vie favorables –Jeunesse de la Direction de santé publique, permet aux jeunes inscrits de 
bénéficier de 30 minutes de jeux libres extérieurs avant la période. 

Soutien scolaire Projets éducatifs

Les Ateliers de devoirs  
et de leçons de 

Rosemont combinés 
à Bouger pour mieux 

apprendre

Coup de main  
vers la réussite

Point de Match

X-Pression
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Portrait des usagers

Services éducatifs

Objectifs poursuivis
 Rendre les jeunes autonomes et responsables à l’égard de leur cheminement scolaire.

 Faciliter l’acquisition d’une méthodologie de travail et développer le sens de l’organisation.

 Renforcer l’estime personnelle et la confiance en soi des jeunes.

 Conscientiser les parents quant à l’importance de leur implication dans la réussite 
éducative de leurs enfants et les soutenir dans cette démarche.

 Favoriser le raccrochage scolaire et l’orientation professionnelle.

Activités et résultats

15 
15 

22 
12 

16 
21 20 

14 
20 

21 
24 

MR SF SAG SB SE SFS 

SJB SM GC SJLL SFab 

	

Nombre de jeunes inscrits aux  
ateliers de devoirs et de leçons

15 
15 

22 
12 

16 
21 20 

14 
20 

21 
24 

MR SF SAG SB SE SFS 

SJB SM GC SJLL SFab 

	

Jeunes de 5 à 12 ans accusant  
un retard académique

Jeunes ayant un manque 
d’encadrement à la maison, un 

manque de ressources matérielles, 
parents avec des horaires de travail 
atypique, tensions familiales, etc.

213  
jeunes

44 
groupes 

d’aide aux 
devoirs

4 à 5 
élèves 

par groupe

22 
semaines 
d’atelier

1 857 
heures 

d’intervention 
pour les  
jeunes

249 
périodes de  
jeux libres

Ce que les enseignants et les parents ont observé

« Des élèves plus concentrés 
après la période d’activité 
physique. » 

« Une amélioration de 
l’organisation, de l’autonomie 
et de la confiance en soi  
des élèves. » 

« Une amélioration du 
rendement scolaire  
des élèves. » 

« Moins de conflits à la 
maison et des relations 
familiales moins tendues. »

15 
15 

22 
12 

16 
21 20 

14 
20 

21 
24 

MR SF SAG SB SE SFS 

SJB SM GC SJLL SFab 
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Un coup de main vers la réussite
Destiné aux résidents et résidentes des Habitations Rosemont, le projet, poursuivant les 
mêmes objectifs que ceux des Ateliers de devoirs et leçons cités plus haut, se décline en 
deux volets :

 ateliers bihebdomadaires d’aide aux devoirs et de leçons, pour les jeunes âgés de 5 à 
12 ans, précédés d’une période de 30 minutes d’activité physique dans le cadre du projet 
Bouger pour mieux apprendre ;

 période hebdomadaire de soutien, de supervision et de références pour les jeunes de 
secondaire 1 et 2. 

Des activités ponctuelles de reconnaissance, de renforcement positif et de motivation sont 
également organisées au profit des jeunes (soirées pizza, sortie au zoo, Jardin botanique, 
spectacle, etc.).

Supporté par la fondation de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) et le 
comité des locataires, le projet se déroule après les heures de classe, à même le milieu de 
vie, dans le centre communautaire Michel-Perreault. À ce titre, il bénéficie du soutien des 
partenaires du milieu, et plus particulièrement de celui de la travailleuse de milieu. 

Quelques chiffres

Services éducatifs

14 
enfants

9  
familles

100 %  
issues de 

l’immigration

240  
heures 

d’intervention 
sur 26 

semaines

52  
périodes 
de jeux  
libres

3 
activités 
spéciales

10 
ados

100 %  
issues de 

l’immigration

50  
heures 

d’intervention

5 
activités 
spéciales

2
sorties
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Fait saillant :
Les moniteurs d’aide aux devoirs sont de jeunes adultes issus du milieu des Habitations 
Rosemont qui reçoivent une formation et un encadrement leur permettant d’acquérir une 
expérience socioprofessionnelle. 

Services éducatifsQuelques observations

« Un cadre de travail  
calme, spacieux et propice  
à l’étude. » 

« Des moniteurs résidant 
dans le milieu ont renforcé 
les liens avec les jeunes et 
leurs familles. » « Les enfants aiment jouer 

à l’extérieur et tissent 
un lien d’attachement 
avec leurs pairs et leur 
moniteur. »

« Des parents contents 
du bienfait d’un soutien 
supplémentaire en  
français. » 

Bilan et perspectives
Une fois de plus, le service de soutien scolaire a vécu une année pleine d’effervescence, 
de succès, mais également de défis. Semaine après semaine, 237 élèves ont bénéficié de 
soutien, d’encouragement et d’aide méthodologique nécessaires à leurs apprentissages. 
De solides partenariats se sont renouvelés auprès de 11 écoles et d’un HLM et l’évaluation 
démontre leur satisfaction et la pertinence du service.

Le défi de former et de déployer une équipe de responsables pour les 12 points de services 
et des moniteurs pour les 48 groupes de jeunes fut de taille. La nature des postes à temps 
partiel ainsi que la conjoncture de plein emploi au Québec rendent la tâche difficile. 
Conscients de cette réalité et de la charge grandissante de la coordination et de la gestion 
du service, nous avons déposé l’été dernier une demande de financement dans le cadre du 
Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) du Ministère de 
l’Éducation et de l’enseignement supérieur (MEES). Notre demande a malheureusement été 
déclinée, car la mission principale du CCPC, la santé et les services sociaux, ne se situe pas 
dans les secteurs d’intervention relevant de la mission éducative du Ministère (le même 
enjeu pour notre Maison de la famille auprès du Ministère de la Famille).

En avril dernier, nous avons également appris que le MEES a apporté des modifications 
importantes aux règles budgétaires qui régissent la mesure d’aide individualisée (aide aux 
devoirs). La gestion de cette enveloppe est dorénavant transférée directement aux écoles 
qui peuvent décider de son affectation. Bien que nous nous réjouissions de cette nouvelle 
pour nos partenaires, cela crée un changement majeur pour la planification de nos services 
puisque les besoins dans les écoles sont criants. Il est facile de croire que plusieurs écoles 
choisiront une autre priorité que l’aide aux devoirs parmi leurs nombreuses urgences. Les 
directions des écoles partenaires seront rencontrées au cours des prochaines semaines 
pour procéder aux évaluations nécessaires.

La fondation Actions Enfance a de son côté cessé ses activités et ne pourra plus appuyer la 
coordination du service.



34 
garçons

80  
heures 

d’intervention 

20  
semaines 
d’activité
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Il apparaît ainsi qu’en 2019-2020, les Services éducatifs seront appelés à faire preuve 
d’une grande adaptation face à cette mouvance. L’idée d’incorporer le service en une entité 
autonome, chose que le CCPC a faite à mainte reprise par le passé, pour espérer recevoir 
une accréditation de PACTE sera envisagée. 

PROJETS ÉDUCATIFS
Point de Match 
En collaboration avec Une école montréalaise pour tous, Point de Match est un projet qui 
allie sport et lecture pour les garçons de 5e et 6e années du primaire des écoles Saint-Albert-
Le-Grand et à Saint-François-Solano. 

Objectifs poursuivis 
 Favoriser la lecture dans le parcours éducatif des élèves du 3e cycle du primaire. 

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

Activités et résultats 

Services éducatifs

« Des liens significatifs 
entre les garçons et leur 
coach. » 

« Plus de temps alloué 
au sport et à la lecture. » 

« Découverte de 
nouveaux genres 
littéraires. » 

X-Pression
Le projet X-Pression est un programme destiné à des jeunes filles de 5e et 6e années du 
primaire et offert cette année aux écoles Saint-François-Solano et Sainte-Bibiane. Il favorise 
un mode de vie et des relations saines chez les jeunes à travers la danse. Le projet a pour 
but d’offrir aux jeunes filles plusieurs outils de sensibilisation et de prévention de la violence 
et des problématiques sociales s’y rattachant. Partant de leur vécu et de thématiques 
choisies par le groupe, les participantes bénéficient d’une période de discussion suivie d’un 
atelier de danse afin de favoriser chez elles des aptitudes de résolution de problèmes et de 
fonctionnement social sain.

Objectifs poursuivis
 Favoriser la valorisation, l’affirmation de soi et l’aisance à demander de l’aide. 

 Développer l’esprit critique envers des situations vécues par les jeunes (intimidation, 
conflit, utilisation des médias sociaux, etc.). 

Bilan et perspectives 
Point de Match et X-Pression ont été expérimentés avec succès dans trois écoles partenaires. 
C’est une autre façon de développer le plaisir de lire chez les garçons et des relations saines 
chez les filles de 5e et 6e années du primaire en utilisant un médium qui les passionne. En 
2019-2020, vu la popularité des deux projets chez les jeunes et à la demande des équipes-
écoles, nous serons en mesure d’offrir, grâce au renouvellement de l’appui de la fondation 
du Grand Montréal et à un financement supplémentaire obtenu dans le cadre de Milieux de 
vie favorables –Jeunesse, trois groupes X-Pression et six autres pour Point de Match.

Parce que nous espérons répondre aux besoins des jeunes et élargir davantage notre offre 
pour ce type de projets, nous prévoyons solliciter plusieurs fondations ayant à cœur ces 
sujets.
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Services éducatifs

 Acquérir des aptitudes de résolution de problèmes et de fonctionnement social afin de 
faire face à différentes situations. 

 Sensibiliser les participantes sur leur propre comportement et leur pouvoir d’agir. 

 Favoriser une transition harmonieuse à l’école secondaire sachant que c’est en 1re et 
2e années du secondaire que la violence interpersonnelle se manifeste le plus. 

Activités et résultats

Faits saillants :
 Publication d’un article dans le Journal de Montréal mettant en lumière cette initiative et 

les bienfaits du projet sur les jeunes filles.

 Atelier spécial avec Rahmane Belkebiche, danseur de l’émission Révolution et du Cirque 
du Soleil dont le parcours de vie est très inspirant.

Ce que les filles apprécient :

Bilan et perspectives 
Point de Match et X-Pression ont été expérimentés avec succès dans trois écoles partenaires. 
C’est une autre façon de développer le plaisir de lire chez les garçons et des relations saines 
chez les filles de 5e et 6e années du primaire en utilisant un médium qui les passionne. En 
2019-2020, vu la popularité des deux projets chez les jeunes et à la demande des équipes-
écoles, nous serons en mesure d’offrir, grâce au renouvellement de l’appui de la fondation 
du Grand Montréal et à un financement supplémentaire obtenu dans le cadre de Milieux de 
vie favorables –Jeunesse, trois groupes X-Pression et six autres pour Point de Match.

Parce que nous espérons répondre aux besoins des jeunes et élargir davantage notre offre 
pour ce type de projets, nous prévoyons solliciter plusieurs fondations ayant à cœur ces 
sujets.

26  
filles

Taux de 
participation :

100 % 
24 

semaines

24 
ateliers de 

danse

24 
ateliers de 

sensibilisation

3 
activités 
spéciales

« Avoir un peu moins 
d’anxiété face à leur 
saut dans le monde du 
secondaire. » 

« Aimer se retrouver 
entre filles, discuter 
de divers sujets et se 
confier. » 

« Prendre conscience de 
l’effet de certains de leurs 
mots et gestes et comment 
s’améliorer comme 
personne. » 

« Sentir qu’elles 
appartiennent à un 
groupe qui les fait se 
sentir importantes. »  
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Services éducatifs

Partenaires financiers
 CSDM ; 

 Actions Enfance (soutien à l’équipe de coordination) ; 

 Fondation de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) ;

 Direction de santé publique – Mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse ;

 Réchaud-Bus ;

 Club Optimiste ;

 Fondation du Grand-Montréal ;

 Comité des locataires aux Habitations Rosemont. 



Intervention en H
LM
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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 CCPC 
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 du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS). 

En avril 2018, le CCPC, à la demande du comité des partenaires, a pris en charge le projet de 
travail de milieu aux Habitations Rosemont-Familles.

Le comité des partenaires est composé principalement de représentants du CSSS, de 
l’OMHM, du PDQ 44, du comité des locataires, de Bouffe-Action de Rosemont et du CCPC.

ÉQUIPE
Coordonnatrice : Afifa Karama
IntervenantEs aux HLM : Daryelle Belzile et Maritchu Leduc, Pierre Malchelosse depuis 
novembre 2018, Katherine St-Pier jusqu’à septembre 2018
Stagiaire : Louis Jodoin
Emploi été Canada: Fortuna Nduwimana de Montréal

Cette année, les interventions ont été menées dans six milieux de vie caractérisés comme 
suit : 

Intervention en H
LM

134 

112 

113 
45 

218 

	

134 

74 
79 

45 

53 

	

70 

65 

57 

58 

42 

	

Nombre d’unités  
par HLM

Nombre de locataires 
par HLM

Âge moyen 
des locataires

Richard Angus A et B Habitations Rosemont Aînés Habitations Madeleine-D’Ailleboust

Habitations Saint-François Solano Habitations Rosemont-Familles

Richard Angus A et B ainsi que les Habitations Rosemont aînés se caractérisent par une 
population vieillissante, en perte d’autonomie légère à modérée tandis que Les Habitations 
Madeleine D’Ailleboust et Saint-François-Solano accueillent surtout des couples et des 
personnes seules présentant souvent un profil multiproblématique (santé mentale, toxico-
manie dépendances, etc.). Les Habitations Rosemont-Familles, quant à elles, comptent de 
jeunes familles dont 44 % des membres sont âgés de 0 à 18 ans. 

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

 Défendre et promouvoir les droits des résidents et des résidentes. 

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS

FAITS SAILLANTS
Aux Habitations Madeleine-D’Ailleboust, le mandat de l’intervention a été adapté aux besoins 
exprimés par les locataires qui souhaitent prendre totalement en charge l’organisation de 
leurs activités communautaires.

À partir de juin 2018, la présence terrain hebdomadaire de l’intervenant prend la forme 
d’accompagnement individuel sur place ou téléphonique à raison de 7 heures par semaine 
contre 21 heures auparavant

Un sondage a été effectué auprès des résidents des Habitations Saint-François-Solano 
durant la période estivale. La majorité des répondants a exprimé le désir d’une amélioration 
de la vie associative via un programme d’activités et la mise sur pied d’un comité des 
locataires. En décembre, un intervenant met en place des activités communautaires 
structurées, soutient et encourage la formation d’un comité des locataires.

BILAN ET PERSPECTIVES 
Les besoins en milieu HLM sont très diversifiés et fort nombreux. De l’accueil à la référence 
en passant par l’accompagnement auprès des ressources publiques et communautaires, 
la médiation entre les locataires, l’intervention dans des situations de crise et de détresse 
psychologique, l’intervention psychosociale, le soutien au comité des locataires et l’orga-
nisation d’activités communautaires, les intervenantEs doivent faire preuve d’une grande 
adaptation. C’est grâce à leur capacité d’écoute, leurs habiletés à établir des liens de 
confiance et à gérer les conflits, que l’intervention dans les différents milieux de vie connaît 
des succès. 

Une réelle prise en charge par les locataires de leur vie associative et le soutien à la création 
de comités de locataires demeure un objectif important de notre action communautaire.

Pour l’année 2019-2020, en réponse aux besoins de gestion, de formation et de supervision 
clinique de l’équipe, une coordination à temps partiel sera déployée pendant qu’une 
recherche de financement pour sa pérennisation sera entamée. 

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. 

2 329 
participations  
aux activités

348  
interventions 
individuelles

Plus de

100  
 personnes 

accompagnées

41 
heures  

de présence  
par semaine

6
partenariats  

avec organismes  
du quartier

Intervention en H
LM
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Intervention en H
LM

Pour sa part, le comité des partenaires aux Habitations Rosemont poursuivra la réalisation 
de son plan d’action 2018-2020 et soutiendra celui du travail de milieu (2019-2020). Le 
sous-comité financement s’affaire régulièrement à la recherche et au renouvellement du 
financement de ce projet.  

Nos efforts de recherche de financement supplémentaire seront maintenus dans les 
prochains mois pour répondre aux besoins en services et en coordination de plus en plus 
importants.

PARTENAIRES FINANCIERS
 Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), Soutien communautaire 

au logement social ;

 Ville de Montréal, arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie dans le cadre des 
Alliances pour la Solidarité (2018-2023).

PARTENAIRES D’ACTIVITÉS AUX HABITATIONS ROSEMONT
 Épicerie solidaire ;

 Tandem ; 

 Écoquartier ;

 L’Accorderie ;

 Service de loisirs Angus Bourbonnière ;

 Bouffe-Action de Rosemont.

Se sentir compris, accepté et 
soutenu lors de moments 
difficiles, de crise et de 
confusion.

Ne plus être seul et avoir 
des occasions de jaser 
avec les voisins et du 
temps de qualité avec 
l’intervenante.

Une vie communautaire 
dynamique, un apaisement 
des tensions, et des activités 
rassembleuses.

Une habitation débordante 
de projets communautaires 
et une ressource humaine sur 
qui compter lors de situations 
difficiles.

Aider à résoudre des situations 
administratives qui sont 
souvent source d’une grande 
anxiété.
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Partenariats et concertations
CONCERTATIONS
Locales

 Corporation de développement communautaire (CDC) :
– Secrétariat du conseil d’administration ;
– Membre du comité organisateur de la démarche Décider Rosemont Ensemble 3 (DRE) ;
– Comité PIC Centraide ;

 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 :
– Présidence du conseil d’administration ;

 Table de concertation Jeunesse de Rosemont (TCJR) :
– 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.

RÉGIONALES
 Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM) ;

 Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) ;

 Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage 
(ROCLD) :
– Membre du comité Vision ;

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

 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 local de la Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) de Rosemont-
Petite Patrie.

P
artenariats et 

concertations
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Situation financière
Centre communautaire Petite-Côte
Résultats pour l’exercice terminé le 31 mars 

Situation financière

 2019 2018
PRODUITS $ $
Subventions 790 073 732 000
Locations de salles 108 381 106 144
Appartements Entre-Gens 27 914 28 279
Contribution des bénévoles 36 456 32 400
Amortissement, subventions reportées 28 756 29 954
Remise de projets et autres 30 599 24 093
Amortissement, dons reportés 8 369 8 207
Activités d’autofinancement 9 620 6 025
Cotisations des membres et contributions des participants  
et des participantes 

2 117 2 618

Ventes de produits et de services 8 123 1 497
Autres revenus 18 287 26 836
Intérêts 2 204 1 488
 1 070 899 999 741

CHARGES 
Salaires et charges sociales 579 379 585 288
Honoraires professionnels 129 701 114 756
Amortissement des immobilisations 47 700 52 406
Dépenses d’activités 33 138 35 106
Appartements Entre-Gens 24 377 22 761
Collaboration des bénévoles 36 456 32 400
Entretien et réparations 17 635 14 461
Électricité et chauffage 24 459 22 871
Frais administratifs des projets 30 599 24 093
Taxes et permis 14 271 13 343
Fournitures de bureau 3 912 1 873
Télécommunications 5 623 4 953
Assurances 7 812 7 925
Régime de retraite 7 484 7 111
Impressions et photocopies 4 366 2 776
Divers 1 380 2 248
Dépenses d’équipe 5 541 5 599
Publicité 6 845 -
Location d’équipement 2 307 2 186
Frais de représentation 45 155
Frais de formation 542 1 837
Frais postaux 805 666
Cotisations et abonnements 7 618 5 138
Frais de déplacement 1 583 1 507
Mauvaises créances 414 59
Intérêts et frais de banque 2 159 387
Intérêts sur la dette à long terme 3 461 4 568
 999 612 966 473
Excédent des produits par rapport aux charges 71 287 33 268
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Situation financière

COMMENTAIRES SUR L’EXERCICE TERMINÉ
Une année prudente, principalement à cause de l’absence de notre comptable. Des dépenses 
en publicité relativement à notre nouveau nom étaient planifiées. Le total des montants de 
subventions a été plus élevé que l’an dernier : de nouveaux projets et de nouvelles écoles 
bénéficiant de l’aide aux devoirs. Le nombre d’écoles a fait augmenter le nombre de moniteurs, 
donc les honoraires professionnels. La location de nos jardins explique la variation au poste des 
ventes de produits et services.

COMMENTAIRES SUR LE BILAN GÉNÉRAL
Le bilan général pour l’exercice fait état d’actifs nets répartis comme suit :

 Investis en immobilisations : 245 454 $ .
 Affectations d’origine interne : 24 267 $ pour les activités de certains services, 120 000 $ pour 
l’entretien du bâtiment, 10 000 $ pour le remplacement de mobilier, 10 000 $ pour les urgences.

 Des réserves de 34 626 $ sont constituées pour les Appartements Entre-Gens conformément 
aux règles de la Société d’Habitation du Québec.

 Non affectés : 73 346 $.

Nos réserves représentent environ 25 % de nos dépenses annuelles. Les membres du conseil 
d’administration prévoient poursuivre une gestion saine pour maintenir des réserves de 
remplacement immobilière et mobilière ainsi qu’un fonds de fonctionnement qui nous permet 
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 financières vérifiées par M. François Veilleux, CPA auditeur, 
est distribué en assemblée générale et est disponible sur demande.

Au taux horaire minimum, les 3 038 heures de bénévolat ont une valeur virtuelle de 36 456 $.

	

Utilisation des fonds

Administration
32 %

Appartements
4 %

Bunker 12-17
11 %

Repère
3 %

Services 
éducatifs

20 %

HLM
13 %

Location
7 %

Maison de 
la famille

10 %

	

Provenance des fonds

CSDM
14,0 %

Location de salle
12,0 %

Centraide
26,9 %

Activités d’auto- 
financement

0,4 %

Subventions 
municipales 

15,8 %

Autres 
subventions 
provinciales 

4,6 %

Subventions 
fédérales 

3,1 %
Fondations 

7,0 %

PSOC
19,7 %

Autres revenus 
0,4 %





Centre communautaire Petite-Côte
5675, rue Lafond, Montréal (Québec) H1X 2X6

Téléphone : 514-722-1851
Courriel : info@petitecote.org

Site web : www.petitecote.org
Facebook : fb.com/ccpetitecote

Les rapports annuels du centre peuvent être consultés sur notre site web, sous l’onglet Publications.

Au cœur de Rosemont  
depuis 1949
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