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« La chose la plus  
importante est  
d’essayer d’inspirer  
les gens pour qu’ils  
puissent réussir  
dans tout ce qu’ils  
entreprennent. »

KOBE BRYANT, 1978-2020
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Mot de la  
présidente
Bonjour chers membres de notre belle communauté,

L’usage veut que le rapport annuel vous soit transmis un peu avant l’Assemblée générale 
annuelle qui se tient au mois de juin. Les événements exceptionnels que nous vivons depuis 
les derniers mois ont empêché la production du rapport que voici enfin, avec un peu de 
retard. Je souhaite attirer votre attention sur certaines actions menées dans l’intérêt des 
membres de la communauté du Centre communautaire Petite-Côte (CCPC).

Le 28 novembre 2019, nous fêtions le 70e anniversaire du CCPC. Cette longévité dénote  
d’une capacité de l’organisme à s’adapter et à répondre aux besoins des Rosepatriennes  
et Rosepatriens au fil des années.

Dans cette optique, en nous souhaitant un autre 70 ans, nous avons fondé le Com-
ité de gestion des risques. Ce comité a pour mandat d’identifier les principaux risques 
stratégiques et opérationnels du CCPC et de mettre en place un plan d’atténuation et de 
minimisation de ceux-ci.

L’amélioration de la gouvernance reste au centre de nos préoccupations. Incidemment, le 
Comité de gouvernance continue à se renseigner sur les meilleures pratiques du milieu afin 
de remplir le rôle d’administratrices et d’administrateurs avec diligence et bienveillance.
Enfin, la planification stratégique est bien avancée dans une perspective d’évaluation et de 
précision des services de l’organisme. Nous avons hâte de partager les résultats de cette 
démarche avec la communauté.

La période que nous vivons est un moment d’exception, c’est peut-être même un épisode 
qui nous définira individuellement et collectivement auprès des générations futures.  
À nous de nous montrer audacieux et inventifs et de développer de nouvelles manières  
de répondre aux besoins de notre communauté.

Lindsay-Dora Germain
Présidente du Centre communautaire Petite-Côte
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Mot du directeur général
Chers membres,
Chers partenaires,
Chers bailleurs de fonds,

Voici enfin le moment de vous présenter le compte rendu des activités de votre centre  
entre les 1er avril 2019 et 31 mars 2020.

Nous avons fêté le 70e anniversaire du Centre, en plus de souligner le 10e anniversaire des  
Appartements Petite-Côte. Une belle célébration, en grand groupe.

Nous avons travaillé sur un exercice de clarté stratégique. La théorie du changement  
et le plan d’action qui en découlent vous seront dévoilés au même moment que ce rapport.

Nous avons réalisé des activités avec toujours plus de participants. De jeunes enfants 
s’échangeant des jouets en jeux collectifs, des parents s’échangeant des conseils en  
partageant une soupe, des adolescents s’échangeant des pointes en enregistrant leurs 
chansons, de jeunes adultes s’échangeant des passes en joute de basketball, des ainés 
s’échangeant des souvenirs en partageant un café.

Ces activités vous sembleront peut-être distantes, issues d’une époque lointaine où les  
contacts physiques étaient encore acceptés, où le port d’un couvre-visage posait problème 
dans l’exercice d’une fonction gouvernementale et où la perspective d’un virus causant la 
paralysie du monde entier relevait de la science-fiction.

Aucun des faits saillants, des magnifiques réalisations et des nombreux efforts pour façonner 
une communauté rosemontoise heureuse contenus de ce document ne resteront gravés 
dans vos mémoires quand vous repenserez à l’année 2020. Mais profitez du moment pour 
vous replonger dans cette belle époque sereine qu’était l’année passée. Bonne lecture !

Antonin Favron
Directeur général du 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 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, 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 Club 
des garçons et filles de Rosemont ouvre ses portes grâce à un budget de fonctionnement issu de trois princi-
paux 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. 

En janvier 1981, on élargit la mission de l’organisme sous 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, 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 auto-
nomes 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 centre 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.

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 commu-
nautaire Petite-Côte ont été en mesure d’améliorer la qualité de vie des résidents et résidentes du quartier. 



Le respect
L’autonomie
La solidarité

L’engagement
La démocratie
La créativité

Valeurs
Les principales valeurs qui sont présentes et soutenues au CCPC et qui guident nos actions sont :

 

Vision
Par la réalisation de notre mission, nous sommes déterminés à contribuer à l’épanouissement  
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.

8

www.lettresenmain.com
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Conseil d’administration

* représentantEs des usagers des Appartements Petite-Côte

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 gestion des risques.

Les membres du CA ont travaillé à la préparation de la prochaine planification stratégique de l’organisme.  
Cette démarche de clarté stratégique qui nous permettra de s’assurer de la pertinence de nos activités  
pour la population locale. Les travaux ont débuté en septembre 2019 et se termineront en septembre 2020.

Les administrateurs ont mis en place un processus d’évaluation de la direction générale. Ils ont aussi amorcé  
le travail d’un exercice récurrent de gestion des risques qui permettra de diminuer les impacts de situations 
potentiellement difficiles, dans toutes les sphères de notre travail.

Le Secrétariat à la jeunesse nous a offert la formation en gouvernance des OBNL du Collège des administrateurs 
de sociétés. Deux de nos administrateurs ont ainsi été formés, deux ont vu leur formation annulée par le COVID-19.

Priorités pour 2020-2021
En plus d’un regard attentif jeté sur les activités régulières de l’organisme, les membres du CA ont déterminé 
plusieurs points prioritaires :

• réaliser le plan d’action résultant de la planification stratégique ;
• réaliser un exercice de gestion des risques ;
• prévoir les travaux d’entretien du bâtiment pour les prochaines années ;
• bien répondre en cas de pandémie ;
• renouveler la convention collective.

9
rencontres 
régulières

2 
comités

AGA
26 juin 2019

Présidente 
LINDSAY-DORA GERMAIN 
membre de la communauté *

Vice-président  
BENOIT DESROSIERS 
membre de la communauté

Secrétaire  
JOSÉE LAMBERT 
membre de la communauté

Trésorière
SARAH POWER
membre de la communauté

Conseillère 
GABRIELLE CHARLAND 
membre de la communauté *

Conseiller 
JONATHAN RONALD-BUSTILLO 
membre du Repère 18-35 *

Conseillère
CHRISTIANE LAMBERT
représentante des employés

Les postes réservés au membres 
famille et bunker sont restés  
vacants toute l’année

Membres
Du 26 juin 2019 à octobre 2020
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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 :

• 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 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 reconnaissance.

Individus Heures

Administratif

Conseil d’administration 6 270

Activités

Maison de la famille 50 1 325

Le Bunker 7 390

Tricoteuse-placoteuse 1 80

Événements bénéfices 1 10

Total 65 2 075

Comptabilisation
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Le service 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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Administration et gestion
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
• Préposée à l’accueil et aux communications : Olivier Boivin et Suzanne Duplessis
• Entretien du bâtiment : Richard Jodoin
• Appariteurs lors des locations : Abdelhak Bekkali, Pénélope Champigny, Guillaume Dubois-Pépin,  
 Suzanne Duplessis, Érik Lachance, Fortuna De Montréal Nduwimana

Administration

Objectifs
• 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.
• Célébrer le 70e anniversaire du Centre et le 10e des Appartements.

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 débuté en septembre 2019 un exercice de 
clarté stratégique dont les travaux seront terminés en septembre 2020 et présentés à l’assemblée générale.

70e anniversaire
Nous avons célébré le 28 novembre 2019 le 70e anniversaire de l’organisation ainsi que le 10e anniversaire des 
Appartements Petite-Côte.

Tous le gratin Rosemontois, ainsi que plusieurs de nos bâtisseurs et membres, ont été réunis pour l’occasion afin 
de lever leurs verres à 10 et 70 ans d’accomplissements. La soirée a été agrémentée d’une capsule historique  
sur l’histoire du Centre par Mme Christiane Gouin de la Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie et par une 
prestation humoristique de M. Charles Pellerin.

Administration  
et gestion



13

Amélioration locative
Nous avons planifié les travaux de rénovation de l’immeuble pour les prochaines années. Nous avons rafraichi  
le look du lobby et de la réception.

Mobilisations
Afin de revendiquer un meilleur financement pour l’organisme et pour les groupes communautaires, le CCPC  
a participé à plusieurs mobilisations, comités et manifestations, 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 troisième édition de la Coupe Rosemount Boys Club, notre tournoi de hockey cosom, a eu lieu le 4 mai 2019 : 
une autre belle journée de sport, de plaisir et de levée de fonds. Neuf équipes se sont affrontées et ont  
amassé plus de 2 000 $ pour les activités du centre. Nous avons choisi de ne pas organiser de souper  
spaghetti cette année.

Comptabilité
Nous avons changé de logiciel comptable. Une ressource externe nous a accompagné pour la comptabilité 
durant la période d’absence de notre comptable.

Gestion

Objectifs
• 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 
de travail sont sur la plateforme Office 365. Quelques postes de travail ont été remplacés.

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 court 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. Deux personnes 
s’y sont succédées, chacune durant six mois. Elles nous ont 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.



14

Services à la collectivité

Objectifs
• Rendre nos locaux accessibles gratuitement 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.

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 : groupes Al-Anon, AA et Scouts de Sainte-Bibiane.
• Salles gratuites pour les activités ponctuelles des groupes communautaires : Joujouthèque, Nidami,  
 les différentes tables de concertation et comités de quartier, etc.
• Six jardinets 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 2019.
• Activité des Tricoteuses-placoteuses. Animée par une tricoteuse bénévole, les participants sont invités  
 à discuter en tricotant, simplement. Une belle façon de briser l’isolement.

Administration  
et gestion

Partenaires financiers
• Centraide
• Gouvernement du Québec, Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 
• Vincent Marissal, député 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 :
• arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie ;
• Vincent Marissal, député de Rosemont.

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

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

• Nous mettrons en application le plan d’action résultant de la planification stratégique.

• Nous renouvellerons la convention collective.
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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.
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Maison de la famille
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.

Équipe
• Coordonnatrice : Lyette Halley 
• Intervenante, animatrice : Christiane Lambert 
• Animatrice spécialisée au local La Parent-Aise : Guylaine Landry

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.

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

16

Enfants Parents

• Âgés de 0 à 5 ans

• la plupart ne fréquentant  
 pas de service de garde

• Beaucoup de fratrie

• Âgés de 18 à 35 ans

• 20 % présentant une situation  
 financière précaire (aucun revenu,  
 assurance emploi, aide sociale,  
 travail partiel et/ou aux études)

• Plusieurs parents font l’école  
 à la maison

375
familles

125
pères
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Activités et résultats

Lieu de rassemblement informel : La Parent-Aise 
Programme d’activités en dyade parent(s)-enfant(s) qui vise 
à sensibiliser les parents aux bienfaits du jeu et des anima-
tions sur le développement social, affectif, intellectuel et mo-
teur de leur enfant. Les parents sont encouragés à reproduire 
les activités à la maison. La Parent-Aise est un lieu d’accueil, 
de socialisation, de détente et d’animation adapté. Lors des 
périodes informelles d’accueil des familles, les parents en 
profitent pour renforcer leur sentiment d’appartenance et 
leur autonomie.

 

 

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.
• Les nouvelles mamans y trouvent des informations et un soutien pour passer au travers la transition  
 de devenir un nouveau parent.
• Certains pères profitent des activités pour donner un répit à la mère et passer du temps de qualité  
 avec son enfant.

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 ».
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196
familles

68
familles 

 membres

55 
périodes  

de jeux dans  
le gymnase

7 h
présence  

terrain d’une  
intervenante

66 familles

72 parents

100 enfants

71 
périodes  

d’animation

33 
soupes 

communautaires

396 litres

Participation  
moyenne

10 familles :

10 parents
16 enfants

Ont été présents  
lors des activités: 

336 parents
529 enfants

« Un espace physique adapté, aménagé et équipé 
qui encourage le jeu et le bien-être de tous. »

« Nous pouvons rester 4-5 h sur place,  
les enfants faire le plein d’amis et  
d’activités et nous familles créer du lien, 
passer un bon moment, s’occuper de 
nos enfants ensemble loin des tâches 
quotidiennes de la maison. Avec en plus 
une animatrice qui encadre le tout ...  
le rêve. »

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

« Des références et une 
facilitation d’accès aux 
ressources du quartier. »
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Un livre après l’autre
Programmation d’une série d’ateliers parent(s) - enfant(s) visant  
à susciter et favoriser le goût et le plaisir de lire chez l’enfant âgé de  
3 à 5 ans et à encourager les parents à multiplier les occasions d’utiliser 
le livre pour créer un sentiment de plaisir et un désir de lire, d’apprendre 
et d’écrire chez son enfant. 

 

Impacts
• L’enfant élargit son vocabulaire, ses connaissances et son imaginaire.
• Il apprend à écouter, à comprendre et à faire des liens.
• Il passe un agréable moment avec son parent et avec d’autres enfants de son âge.
• Le parent prend conscience de l’importance d’un temps de lecture parent-enfant au quotidien.
• Il apprend des techniques ludiques et une nouvelle manière de raconter des histoires.

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.

« Mes enfants se régalaient des 
histoires qu’elle (animatrice) lisait, 
des comptines reprises tous en 
chœur, et de jouer au loup. »

26 parents

17 enfants

2 conférences

• Attention enfants  
sous tension

• L’éveil à la lecture  
au quotidien

25 parents

36 enfants

2 sessions

18 ateliers

Participation  
moyenne / atelier

9 parents
13 enfants

Cinéma  
en famille

6  
projections de films

37  
familles  
(79 adultes, 90 enfants)

150  
présences  
(moyenne de 25 par séance)

Ça me dit  
en famille

Collaboration avec  
CooPère Rosemont

5  
périodes de jeux libres parents- 
enfants dans le gymnase

102  
familles

316 
présences

Fêtes  
spéciales

Fête de cloture

27 familles  
(31 adultes , 50 enfants)

Fête de Noël

25 familles  
(31 parents, 46 enfants)

Séjour en  
camp familial En collaboration avec  

le groupe d’entraide Nidami

2  
camps familiaux  
(Été 2019 et hiver 2020)

33  
campeurs  
(19 adultes et 27 enfants)

18
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Les parcs animés (avril à juin 2019) Sortie au théâtre : Le Moulin à musique

• Collaboration avec le bureau coordonnateur et la TCPER

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

• 10 parents

• 199 enfants

• 20 services de garde en milieu familial  
 (animatrices et enfants)

• En collaboration avec le Carrefour Familial  
 L’Intermède

• 2 représentations d’un spectacle musical  
 adapté pour les enfants de 3 à 6 ans

• 12 parents

• 14 enfants

Autres activités organisées conjointement avec des partenaires

 

 

 

Halloween, la maison hantée pour les petits et les grands
En collaboration avec Le Bunker, Coopère Rosemont et le Club Optimiste (don de bonbons), la Maison de la 
famille offre un aménagement ludique au rez-de-chaussée avec animation. 

Cette année, pour des raisons climatiques, il y a eu deux soirées d’activité. On évalue à 1 500 le nombre de  
personnes (adultes et enfants) venues nous visiter. 

Vente de sapins de Noël 
Chaque année, depuis maintenant 21 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.

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 38 ans. 

Objectifs  
• 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
• 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.
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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-Philippe Boutin, secrétaire 
• Ian De Valicourt, administrateur

Ont participé en cours d’année : Émilie Trudel.

Activités réalisées
• Tenue du comptoir de prêt des jouets, 3 fois par semaine, de septembre à juin.
• Recrutement de l’équipe de bénévoles et des membres actifs au conseil d’administration.
• 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 

 

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 CCPC. 

Parents bénévoles membres du comité de parents
• Vanessa Vaugeois, présidente
• Marianne Drouin, vice-présidente 
• Geneviève Dubuc, trésorière
• Claudia Massot, conseillère 
• Amélie Drouin, conseillère

Ont participé en cours d’année :  
Lydia Legault, Gwenaëlle Fritiau, Marie-Ève Émard.

Activités réalisées
• Deux périodes hebdomadaires de jeux libres parents-enfants dans le gymnase (septembre à juin).
• 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.

166
familles 

membres

3
périodes 

d’ouverture 
hebdomadaire

3158 
prêts effectués 
moyenne de 19  
jeux / membre

15
bénévoles

20
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« Ce centre a représenté  
en quelque sorte notre  
famille d’accueil au  
Québec. Ça a été des  
plus précieux pour que  
nous nous sentions tous  
bien dans cette période  
de grands changements. »

Résultats

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
• Fanny Laberge, secrétaire
• Nadjib Hallal, trésorière
• Zakaria Lahdili, conseiller

Ont participé en cours d’année : Frédéric St-Laurent

Activités réalisées
Organisation de 2 séjours (été et hiver) en camp familial.

Résultats
 

 
 
 
 
 
 
 
 

59
familles 
membre

63
visiteurs

13 
pères 

participants

51
présence  
moyenne  
en hiver

21

11
familles 

membres

44
membres 

participants

2
camps 

de vacances
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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
• Fondation pour les enfants ; Le choix du Président
• Réseau réussite Montréal ; Mesure dédiée à la lecture

Don de matériel
• Club optimiste de Rosemont : don de bonbons pour la fête d’Halloween

22

Bilan et perspectives
Fréquenter la Maison de la famille c’est participer à un milieu de vie accueillant et inclusif. Les familles de 
Rosemont qui le fréquentent y découvrent un lieu de rencontre et d’épanouissement positif où se développent 
une solidarité et une cohésion sociale. Ce sont plus de 300 familles qui fréquentent nos activités annuellement  
de façon régulière ou sporadique.

Avec l’avènement de la crise sanitaire en mars dernier, les activités de la Maison de la famille ont été suspendues 
et la session d’activités prévue dans le local 40e / Beaubien à l’est de Rosemont a été annulée. Seuls l’intervention  
et le soutien téléphonique ont été maintenus. 

Nos partenaires financiers nous ont rapidement soutenus en nous permettant d’ajuster nos programmes et 
d’alléger les procédures.

Des sources de revenus complémentaires sont identifiées. À ce jour, plusieurs collaborateurs continuent de nous 
témoigner leur soutien et leur confiance. Grâce à la confirmation de certains d’entre eux, nous pouvons entrevoir 
l’avenir avec confiance. Le projet Accueil spécifique des familles rebaptisé Action Famille a été renouvelé dans le 
cadre de la mesure Services intégrés en périnatalité et petite enfance SIPPE et Lieu de rassemblement informel 
bénéficie d’un soutien confirmé de la fondation Dufresnes et Gauthier. 

La relance de nos activités dans un contexte de pandémie et la préservation de la santé de nos familles sera  
donc au cœur de nos priorités en 2020-2021. Une demande de financement dans le cadre du Fonds d’urgence 
pour l’appui communautaire sera adressée pendant que nous poursuivons notre réflexion sur les meilleurs  
moyens et stratégies pour répondre efficacement aux besoins d’inclusion sociale et d’apprentissage des  
jeunes familles de Rosemont.
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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. Le but étant de 
favoriser le développement de 
leur esprit critique, leur sens des 
responsabilités ainsi que leur 
goût d’être et de demeurer actif.

Maison  
de jeunes
Le Bunker
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Maison de  
jeunes Le Bunker
Équipe
• Coordonnateur : Vincent Grenier
• Intervenant : Guillaume Barbe 
• Animateurs d’été et remplaçants : Roxanne Plouffe, Fortuna De Montréal Nduwimana, et Nicolas Manseau
• Techniciens de son : Guillaume Barbe et Walter Dario Gonzalez
• Stagiaires : Béatrice Deschamps, Sandrine Gagnon. Camilla Marquez, David Lattaro, Abygael Suarez Santiago,   
 Éloise Schimann-Derrien et Kate Lareine.

Objectifs
• 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, mercredi 15 h 30 à 19 h 30 et jeudi  
vendredi de 15 h 30 à 20 h 30, sauf exception.

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 (sexualité, violence  
conjugale, drogue et alcool, consentement) soirée discussion, jeux de société, ping-pong, billard, baby-foot, 
danse, ateliers de DJ et sorties spéciales (Match des Alouettes de Montréal) La Ronde, glissades d’eau, assister  
à un enregistrement au Studio de TVA. Toutefois, voici les huit projets phares de cette année.

Activités sportives et gymnase
Les adolescents sportifs au Bunker représentent plus de 80 % de l’ensemble de ses membres. Nous  
avons commencé à varier les activités du gymnase. Sans perdre leur liberté d’action, les jeunes ont  
maintenant une plus grande diversité d’activités sportives offerte. Le gymnase, qui est ouvert aux  
jeunes du quartier, est apprécié et très achalandé.
 

Projet Naos ; la créativité en action !
En collaboration avec l’organisme NAOS JEUNESSE, le Bunker a participé l’automne dernier à la mise  
en place d’une série de 10 ateliers qui s’adressent exclusivement aux jeunes filles et qui allient  
créativité et empowerment en agissant sur 6 déterminants de la persévérance scolaire et sociale,  
soit : l’estime de soi, l’association à des pairs positifs, la motivation et l’engagement, les aspirations  
scolaires et professionnelles, la prévention de la délinquance et la prévention de la victimisation. 

Maison de jeunes 
Le Bunker

01

02
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Avec une participation moyenne de 4 filles par atelier,  
ce sont 10 filles qui ont bénéficié d’activités créatives et artistiques  
comme les collages, la conception d’une toile collective, l’atelier cuisine,  
les rencontres avec des artistes invitées, les débats et les discussions. L’intervenante  
a observé que les jeunes filles sortent de leur zone de confort, explorent diverses formes  
expression et valorisent leur personnalité, leur créativité et leurs talents.

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 2019. Plusieurs jeunes de Rosemont ont participé 
aux compétitions. À l’été 2019, en soutien au programme Tandem, Le Bunker a organisé et coordonné 
les préliminaires des Jeux de la rue estivaux dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie.  
Un autre beau succès puisque les jeunes sont encore plus présents que l’année dernière.

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, les rencontres régulières du CA.

Projets musicaux ; Décibel
Le studio a pris un bel envol cette année grâce au soutien de la ville de Montréal au projet Décibel.  
Ce dernier a permis à une quinzaine de jeunes talentueux et passionnés de déployer leur inspiration 
pour la conception et l’écriture de plusieurs chansons. Ils ont également travaillé à plusieurs autres 
niveaux artistiques tels que l’intonation, les voix d’arrière-plan et les effets sonores. Ils ont réussi ainsi  
à mener leur projet à terme et sont fiers du travail accompli.

Décibel, c’est :
• la production par 15 jeunes d’un album de 9 chansons et leur diffusion sur des plateformes  
 audios et sur des clés USB ;
• 45 périodes d’accompagnement personnalisé des jeunes dans la réalisation de prestations musicales  
 de bonne qualité (écriture, composition, enregistrement, montage mixage, etc.) ;
• la prestation de 3 jeunes dans le cadre de Secondaire en spectacle à l’école Père Marquette ;
• la mise à niveau de l’équipement d’enregistrement (ordinateurs, microphones, logiciels, etc.)  
 et la formation de l’intervenant.

03
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Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif
En 2019, Le Bunker a accueilli, pour un quatrième été, la CIEC de Rosemont–La Petite-Patrie. Une cohorte 
de 15 jeunes de 13 à 16 ans a pu offrir, sous forme d’une coopérative de travail, des services à la popu-
lation 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 leur a donné 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 réalisation et l’animation de la maison hantée.  
La population s’est bien prêtée au jeu puisque plus de 400 personnes (malgré l’annulation de  
l’Halloween par la ville) ont franchi nos portes pour vaincre leurs plus grandes peurs. Notre stagiaire  
ainsi que plusieurs jeunes ont collaboré et travaillé fort pour que cet évènement soit une réussite.

2464
dans le volet  

sportif

2510
dans le volet  

récréatif

531
participations  

au Studio  
du Bunker

159
adolescents  

(filles et garçons)  
inscrits et actifs

Le Bunker en quelques 
chiffres c’est

Les jeunes nous disent

Développer un lien  
particulier avec les  
intervenants et  
s’inspirent de ces  
derniers

Aimer démontrer leurs habiletés sportives et  
obtenir une reconnaissance de leurs performances. 
Ils apprennent la fiabilité et l’organisation avec  
le projet Décibel. 

Apprécier les échanges avec 
leurs amis et connaissances du 
quartier dans un cadre informel.

Se sentir soutenus quand ils vivent  
des situations difficiles

Apprécier la stabilité des 
membres du personnel.

Apprécier les 
qualités des 
stagiaires

5503
participations  

à l’ensemble des  
activités réparties 

comme suit :

Maison de jeunes 
Le Bunker
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Bilan et perspectives 
En 2019, le Bunker s’est donné comme mandat de poursuivre le rajeunissement de ses membres amorcé  
en 2018 et d’augmenter le membership. Objectif atteint puisque la moyenne d’âge du Bunker se situe cette  
année à 14 ans.

Nous consolidons notre collaboration avec l’école primaire Saint-François-Solano dans le cadre de Bunker  
Découverte et des implications bénévoles et communautaires ont été encouragées exemple : Magasin  
Partage de la rentrée scolaire. 

La poursuite de la mise à niveau des équipements du studio nous permet de développer et de mettre en place 
de nouveaux projets. Notre intervenant est maintenant mieux outillé pour travailler techniquement avec les 
jeunes et ainsi améliorer la qualité de leur prestation.

À travers le comité des jeunes et les différentes activités, nous nous attelons chaque jour à éveiller chez nos  
jeunes leur esprit critique et leur sens des responsabilités afin de les impliquer davantage dans les orientations 
et les prises de décision de leur Maison de Jeunes. 

La COVID ayant frappé de plein fouet, l’équipe d’intervention s’est rapidement adaptée et orientée vers les  
plateformes virtuelles et les réseaux sociaux pour maintenir le lien avec les jeunes.
 
Dans ce nouveau contexte pandémique incertain, la recherche de financement pour les activités du Bunker 
devient un enjeu central. La demande de renouvellement du financement auprès de la ville, notre partenaire 
principale sera déposée cette année. Nous orienterons également nos prochaines demandes vers des  
fondations qui ont à cœur le bien-être et le développement des jeunes.

Partenaires financiers
• Ville de Montréal, Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, Programme Jeunesse
• Ville de Montréal, Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, Politique de l’enfant
• ParticipACTION 
• Gouvernement du Canada, programme Emploi Été Canada

Partenaires d’activités et autres
• Naos Jeunesse. Programme Naos, la créativité en action !
• CJE Rosemont–La Petite Patrie 
• Rap Jeunesse, jeux de la rue d’hiver et été 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
• Poste de quartier 44 Agent Catherine Guay
• École primaire Saint-François Solano
• Cégep Vieux-Montréal et Marie-Victorin
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Le Repère, est un lieu  
de rassemblement, de  
socialisation, d’écoute  
et de partage, créé par et 
pour les jeunes adultes. 

Le Repère 
18-35
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Le Repère 18-35
Les jeunes adultes sont soutenus dans différentes démarches personnelles (emploi,  
logement, 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 maisons de jeunes : Vincent Grenier
• Animateurs du Repère : Nicolas Manseau et Théodore Archibald Rivard
• Animateur sportif : Joe-Valyn Luzincourt 

Objectifs
• 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 membres
• 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 Petite-Côte.

Activités et résultats
Les activités du Repère se déclinent en 3 sections : les dimanches sportifs (Basket, soccer, etc.), les activités  
de loisirs (sorties, discussions, café-rencontres, BBQ, etc.) et le volet accueil, écoute et références.

Les jeunes nous disent
Bilan et perspectives

Éprouver un sentiment d’appartenance  
et de solidarité au groupe

Avoir développé une certaine autonomie 
dans la prise de décision au sein du groupe

Avoir acquis des connaissances utiles  
sur des sujets qui les intéressent

Apprécier le coup de pouce de 
l’intervenant pendant les moments 
difficiles

Apprécier la liberté d’accès au local  
et l’accueil dont ils jouissent au centre

Apprécier la présence 
d’un pair-animateur 
sportif

Sentir la 
présence 
d’un filet 
de sécurité 
qui devient 
même un 
filet familial
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Le Repère en est à son 8e anniversaire. Les résultats de son système d’évaluation et de la collecte d’informations 
confirment sa pertinence et ses impacts positifs. Il constitue un véritable filet de sécurité pour plusieurs jeunes 
adultes en difficulté sociale et professionnelle. D’ailleurs, même si la crise de la COVID19 nous a dépassé tous, le 
Repère a continué à agir comme filet de protection à travers l’écoute, l’accompagnement et le référencement 
de ses membres.

Les travaux de la table de concertation jeunesse de Rosemont et de la démarche Décider Rosemont ensemble 
reconnaissent la priorité que le quartier s’est donnée et que les citoyens ont votée ; celle de se préoccuper des 
gens vulnérables, isolés, seuls et dans la marge. 

Malheureusement, force est de constater que les sources de financement pour les jeunes adultes sont très  
limitées et engendrent chaque année un casse-tête organisationnel dans le recrutement et la rétention  
du personnel ainsi que la mobilisation des membres. Pendant qu’une réflexion sur le maintien du service  
est amorcée, et grâce au renouvellement du financement de la Ville de Montréal, les activités du Repère en 
2020-2021 seront orientées plus spécifiquement vers les jeunes adultes des Habitations Rosemont à travers le 
volet sportif et l’organisation d’événements sociaux rassembleurs selon les mesures sanitaires édictées par  
la Direction de la santé publique.

Le Repère 2019-2020 en quelques chiffres

72
Jeunes

40
écoutes et 
références

27 
périodes 
sportives

60
Jeunes ont  

participé aux  
périodes  
sportives

18
rencontres, 

ateliers, 
discussions

9
sorties

25 
périodes  

accès  
supervisé

3
rencontres  

comité  
jeunes

Le Repère 
18-35

Partenaires financiers
• La Ville de Montréal, Programme d’intervention de milieu jeunesse
• Secrétariat à la jeunesse, programme projets jeunesse locaux
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Les Appartements Petite-Côte 
est un projet de soutien com-
munautaire 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.

Appartements 
Petite-Côte
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Appartements Petite-Côte
Disposant de cinq logements (3½) 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, Nadine Labonté et Afifa Karama 
• Intervenante stagiaire des Appartements Petite-Côte : Nadine Labonté

Objectifs
• Favoriser la stabilité résidentielle et la responsabilisation des jeunes adultes.
• Accroitre 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 usagers
• 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, difficulté de se trouver un logement, etc.).

Activités et résultats 

5 filles et 

2 garcons 
hébergés et 

soutenus

4
jeunes  

retournés  
à l’école

3
 jeunes  

retournés 
et maintenus  

en emploi

120
jeunes référés  

par le CJE  
et autres  

ressources

7 Plans d’intervention 
(évaluation des besoins, établissement et suivi)

263 Rencontres formelles et informelles

10 Rencontres de groupe

62 Participations aux activités du Repère

8 Entrevues de recrutement

Appartements 
Petite-Côte
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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 de séjour moyenne de 17 mois. 
En effet, au fil du temps, l’expertise en intervention acquise à l’interne ainsi que la stabilité et l’engagement de  
la ressource humaine 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.). 

Le processus de sélection des usagers a été révisé et ajusté permettant aux résidents d’habiter plus longtemps 
dans la ressource, de consolider leurs acquis et de se sentir mieux préparés à intégrer un logement autonome 
et permanent.

Aussi, les jeunes qui transitent par les Appartements Petite-Côte continuent à cultiver leur sentiment  
d’appartenance au centre et à parfaire leurs habiletés sociales par leur fréquentation du Repère.

Cette année, sous la supervision de la direction, l’intervenante a renforcé son expertise par un projet de  
stage en travail social et par la prise en charge de la coordination du projet.
 
Enfin, sur une note festive et chaleureuse, le centre qui offre de l’hébergement depuis 35 ans a célébré le  
10e anniversaire des Appartements Petite-Côte en présence de la communauté et de plusieurs jeunes  
adultes fiers et heureux d’appartenir à la grande famille du centre.

Pour l’année qui se dessine, nous devons poursuivre nos efforts de recherche de financement pour pérenniser  
le projet et entretenir le bâtiment.

Partenaires financiers
• Emploi et développement social Canada, Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI)
• Fondation Home Depot Canada

Partenaires d’activité
• Clinique JAP du CHUM
• Carrefour jeunesse emploi Rosemont-La Petite-Patrie
• Dîners Saint-Louis
• L’Avenue
• Refuge des jeunes
• PACT de rue (travailleur de rue de Rosemont)

« Merci pour ces deux ans d’aide, d’écoute et surtout d’avoir vu mon potentiel  
et de m’avoir aidée à trouver un choix de carrière qui me fait comme un gant. »
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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.

Services 
éducatifs
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Le 10 avril dernier, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a décidé  
d’intégrer le programme d’aide aux devoirs dans une mesure plus globale permettant aux 
écoles de déterminer quels services elles offriront aux élèves. Avec les besoins criants bien 
connus dans les écoles et avec regret, la plupart de nos partenaires directeurs d’écoles 
nous ont rapidement indiqué qu’ils ne seraient pas en mesure de poursuivre le partenariat. 
Dès lors, nous avons entrepris des actions pour mettre en route l’incorporation du service 
tout en maintenant les différents aspects du projet quoiqu’en volume réduit:

Équipe
• Coordination : Afifa Karama
• 1 professeure de danse
• 2 intervenantes X-Pression et Point de Match
• 3 responsables d’ateliers
• 10 moniteurs et monitrices
• 4 bénévoles

Soutien scolaire

Ateliers de devoirs et de leçons de Rosemont

Portrait des jeunes

Objectifs
• 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
Les ateliers de soutien scolaire se sont déroulés à l’école Saint-Marc au profit 
de 16 jeunes durant 12 semaines les lundi, mardi et mercredi après les heures 
de classe. La COVID ayant frappé de plein fouet, l’évaluation du projet n’a pas 
pu être menée à terme. Toutefois, un membre de la direction de l’école nous 
a écrit : 

Services éducatifs

Jeunes de 5 à 12 ans  
accusant un retard académique  
référés par leurs enseignants et  

inscrits par leurs parents.

Jeunes ayant un manque d’encadrement  
à la maison, manque de ressources matérielles, 
parents avec des horaires de travail atypique,  

tensions familiales, etc.

« J’ai entendu de très bons  
commentaires et je salue  
le travail de Lucie  
(la responsable). »
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Un coup de main vers la réussite
Destiné aux résidents 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’activités physiques ; 
• ateliers X-Pression et Point de Match.

Des activités ponctuelles de reconnaissance, de renforcement positif et de motivation sont également  
organisées au profit des jeunes (soirées pizza, fête de Noël etc.)

Supporté par la fondation de l’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.

Faits saillants
Les moniteurs d’aide aux devoirs sont de jeunes adultes issus du milieu des Habitations qui reçoivent une  
formation et un encadrement leur permettant d’acquérir une expérience socioprofessionnelle. 

Les enfants sont heureux de venir aux ateliers. Ils tissent des liens sociaux entre eux et bénéficient d’une aide 
substantielle pour leurs travaux. Malheureusement, la crise de la COVID19 a frappé avant la collecte des don-
nées d’évaluation. Les parents nous ont certes témoigné à plusieurs reprises les bienfaits du programme sur leurs 
jeunes, mais ils n’ont pas eu l’occasion de nous partager de façon structurée leurs observations et commentaires.

Projets éducatifs

Point de Match 

En collaboration avec Une école montréalaise pour tous, Point de Match est un projet qui allie sport et lecture  
au profit des garçons de 5e et 6e année du primaire aux Habitations Rosemont et à l’école Saint-Francois-Solano.

Objectifs 
• 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.

13 enfants

 9 familles  
différentes

2
activités 

spéciales

100 %
issus de  

l’immigration

32 
périodes de  
jeux libres

96 h 
d’intervention 

sur 16 
semaines

10
semaines 
d’activité

80 h 
d’intervention

17
garçons

Services 
éducatifs
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Activités et résultats
Un participant a dit :

L’intervenante nous a témoigné :

X-Pression
Le projet X-Pression est un programme destiné à de jeunes filles de 5e et 6e année du primaire, offert cette année 
aux écoles Saint-François-Solano et Saint-Marc et aux Habitations Rosemont. 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, par le biais de 
la danse, 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 suivi d’un atelier de danse afin de favoriser chez elles des aptitudes de résolution de 
problèmes et de fonctionnement social sain.

Objectifs
• 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.).
• 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 1ère et 2e année du secondaire   
 que la violence interpersonnelle se manifeste le plus.

Activités et résultats

« Et bien maintenant, je suis capable de dire ce que  
je pense lorsque quelqu’un manque de respect. »

« En apprenant les 10 droits du lecteur, les garçons ont appris  
qu’ils pouvaient lire ce qu’ils voulaient et non que des livres  
parfois imposés par l’école. 

Plus ils lisaient, plus ils étaient surpris d’en apprendre sur des  
sujets qui les passionnent. Ils s’échangaient par la suite des  
anecdotes rigolotes qu’ils avaient appris ou s’échangeaient  
des livres entre eux. »

33
filles

78
ateliers de  

sensibilisation

100 %
taux de 

participation

1
activité 
spéciale

78
ateliers  

de danse 

24
semaines
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« Mon défi du mois est d’arrêter de dire les 
mots d’origine Ex : A l’école on dit zgeg mais  
je dois dire pénis et aussi je dois arrêter de 
me cacher. Je dois m’ouvrir à toute sorte de 
choses. »

« Est-ce que nous pouvons parler des  
lesbiennes et autre. Je crois qu’il y’a  
des gens qui ne savent rien. »

« Salut, je suis amoureuse d’un de mes amis 
et je sais pas comment lui dire. Je voudrai des 
conseils svp. Une fille qui a beaucoup  
de questions. »

Services 
éducatifs

Fait saillant
Malgré la pandémie et vu le lien déjà crée et  
solidement ancré entre les jeunes d’une part  
et entre les jeunes et la professeure de danse  
ainsi que l’intervenante d’autre part, le projet se  
poursuit en mode zoom jusqu’au début juillet.

Les filles nous ont écrit : 

« Elle (ma fille) était resplendissante et très  
heureuse de partager les discussions et  
mouvements de danse. Quelle belle initiative  
de leurs part ! Je n’en reviens pas c’est génial !  
Je souhaite trouver un moyen de les remercier 
personnellement. Merci infiniment d’offrir cette 
fenêtre sur le monde et le rayon de soleil en ces 
temps d’incertitudes... »

Une maman-enseignante nous témoigne :
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Partenaires financiers
• École Saint-Marc
• École Saint-François-Solano 
• Fondation de l’OMHM
• Direction de santé publique – Mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse
• Réchaud-Bus
• Fondation du Grand-Montréal
• Comité des locataires aux Habitations Rosemont 

Partenaires d’activités 
• Écoles Saint-François-Solano (SFS) et Saint-Marc (SM)
• Un HLM : Habitations Rosemont (HR)

Bilan et perspectives
L’année 2019 a marqué un tournant décisif dans le fonctionnement, les partenariats et la pérennité  
des Services éducatifs. En effet, en l’absence d’un financement substantiel adéquat et d’une équipe  
de coordination, la direction assure du mieux possible la gestion des différents programmes tout en  
actionnant l’incorporation du service.

En effet, détenteur d’une expertise de plus de 15 ans en coordination de projets en lien avec la réussite  
éducative des jeunes de 5-12 ans et en l’absence d’un organisme dans le quartier attitré à cette mission,  
nous sentons le devoir d’en assurer la survie et le développement. Il va sans dire que la pandémie s’étant  
invité à la partie, les besoins de soutien académique et éducatif revêt une importance encore plus accrue  
dans le quartier.

Au demeurant, nous sommes confiants que les Services éducatifs Petite-Côte, enregistrés, auront plus de 
chance d’obtenir une accréditation du Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation 
(PACTE) du ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur (MEES), ce que le centre n’a pu obtenir en 
raison de la nature de sa mission qui ne se situe pas dans les champs d’intervention de la mission éducative  
du ministère.

Entre-temps, nous nous réjouissons de la confiance et de l’appui que nos partenaires continuent à nous 
témoigner et qui nous permettent de poursuivre notre volet éducatif en attendant l’aboutissement de notre 
démarche.

Le renouvellement du financement dans le cadre du programme Milieux de vie favorables-Jeunesse, nous  
permettra en 2020-2021 de reconduire X-Pression et Point de Match tandis qu’une subvention obtenue dans  
le cadre du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire de Centraide rendra possible l’organisation  
d’activités en soutien scolaire.
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Le projet d’intervention en milieu 
HLM a initialement 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.

Intervention 
en HLM
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Intervention en HLM
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 PDQ44, du comité des locataires, de Trajet, de Bouffe Action de Rosemont et du CCPC.

Équipe
• Coordonnatrice : Nadine Labonté et Afifa Karama
• Intervenant(e)s aux HLM : Daryelle Belzile, Maritchu Leduc et Pierre Malchelosse
• Stagiaire : Nadine Labonté

Objectifs
• 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.

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

 
  

 

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 personnes seules présentant souvent un profil multiproblématique 
(santé mentale, toxicomanie dépendances, etc.). Les Habitations Rosemont-Familles quant à elles comptent  
de jeunes familles dont 46 % des membres sont âgés de 0 à 18 ans.

Nombre d’unités
par HLM

Nombre de locataire
par HLM

Âge moyen  
des locataires

72

67
57

58

39
134

74
79

45
53 130

113
69

228 11

Richard Angus A et B

Habitations 
Rosemont aînés

Habitations Madeleine 
D’Ailleboust

Habitations 
Saint-François-Solano

Habitations 
Rosemont-Familles
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Activités et résultats

Fait saillant
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. Seul le volet individuel est assuré par 
l’intervenant. Un excellent climat de collaboration s’est installé entre les membres du comité et l’intervenant.  
Des activités et sorties conjointes ont été offertes.

HLM aînés Richard-Angus A et B

458
participations  
aux activités

20
personnes 

accompagnées

71
café- 

rencontres

11
moyenne de  
participation  
aux activités

90
interventions 
individuelles

42
activités  

spéciales

21
heures de  

présence terrain 
hebdomadaire

« En travaillant auprès de ces personnes, vous faites vraiment 
œuvre utile. Ma mère fait souvent allusion à votre présence et 
on peut se rendre compte que cela brise sa solitude. comme 
celle de ces compagnes. Soyez-en fière et heureuse. »

La Tour aînés Rosemont 

282
participations  
aux activités

9
personnes 

accompagnées

33
café- 

rencontres

7
moyenne de  
participation  
aux activités

36
interventions 
individuelles

44
activités  

spéciales

7
heures de  

présence terrain 
hebdomadaire

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

HLM Familles 
Madeleine D’Ailleboust

43
participations  
aux activités  

conjointes

Comité locataires 
TM

7
heures de  

présence terrain 
hebdomadaire

192
interventions 
individuelles

14
moyenne de  
participation  
aux activités

35
personnes  

accompagnées 

« Souffrant de maladie mentale et d’anxiété aigue, je sais que je trouverai 
auprès de mon intervenant une oreille attentive… De plus, comme il connait bien 
les ressources.…., il est en mesure de me fournir des références facilitant ma vie 
en HLM. Il peut même m’accompagner dans mes démarches. Merci à lui. »



Fait saillant
L’intervention de milieu en est à sa première année. Les activités de groupe ont été nombreuses et la  
participation a atteint un bon niveau. Toutefois, l’harmonie est fluctueuse et la maturité sociale du groupe  
ne permet pas encore d’envisager à court terme la création d’un comité des locataires.

HLM Familles  
Saint-François-Solano

HLM familles 
Habitations Rosemont

584
participations  
aux activités

15
personnes 

accompagnées

17
moyenne de  
participation  
aux activités

222
interventions 
individuelles

74
activités  

structurées

14
heures de  

présence terrain 
hebdomadaire

276
participations  
aux activités

38
personnes 

accompagnées

32
heures de  

présence terrain 
hebdomadaire

9
partenariats  

avec des  
organismes du 

quartier

101
interventions 
individuelles

9
activités 

structurées 
rassembleuses

4
éditions du 

journal interne

« Grâce au TM, j’ai réussi à mettre à jour mes dossiers auprès du ministère 
des revenus à jour ce qui m’a permis de récupérer plus de 5000 $ du gouv 
fédéral…..je ne sais pas ce que je ferai sans lui. De plus, il m’a aidé à trouver 
une ressource pour mes tâches ménagères. »

« La TM est toujours là quand j’ai besoin de 
parler et elle m’écoute et m’accompagne 
quand je ne me sens pas bien. »

43
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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 de Rosemont
• Trajet 
• Éco-quartier de Rosemont
• L’Accorderie
• Service de loisirs Angus Bourbonnière
• Bouffe Action de Rosemont
• Camp du P’tit bonheur
• Groupe d’entraide Nidami
• MU

Bilan et perspectives
Les besoins en milieu HLM sont très diversifiés et l’équilibre social est toujours fragile. 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 psycho-
sociale, le soutien au comité des locataires et l’organisation d’activités communautaires, les intervenant(e)s 
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 connait 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.

Afin de rencontrer nos cibles, une coordination à temps partiel a été affectée au service et un partenariat  
financier avec la fondation Grace Dart a été réalisé. Ce dernier nous permet d’acquérir des infrastructures  
et organiser des activités pour le bien-être de nos aînés les plus vulnérables.

Aussi bien le comité de suivi du projet que le comité des partenaires constitués de partenaires et d’intervenants 
poursuivront leurs travaux pour faire le point sur l’atteinte des objectifs d’intervention et sur le suivi des orienta-
tions.

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. 

Pour le travail de milieu aux Habitations Rosemont, une convention financière triennale avec la ville de Montréal 
nous permet d’entrevoir les trois prochaines années avec sérénité et optimisme. 

Beaucoup de chemin reste à faire pour consolider la coordination et le soutien clinique du service surtout dans 
un contexte pandémique. Néanmoins, nous entamons la suite avec confiance grâce à une équipe qui sait faire 
preuve de résilience, de créativité et de bienveillance.
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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)

• Table de concertation des 5 à 12 ans de Rosemont

• 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 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

• Conseil d’établissement de l’école Saint-François Solano

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’entreprenariat collectif (CIEC) de Rosemont-Petite Patrie
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Situation financière
Résultats pour l’exercice terminé le 31 mars 2020

2020 2019

Produits $ $

Subventions 777 721 804 133

Locations de salles 122 008 108 381

Appartements Petite-Côte 41 341 27 914

Contribution des bénévoles 25 938 36 456

Amortissement, subventions reportées 27 606 28 756

Remise de projets et autres 31 948 30 599

Amortissement, dons reportés 9 195 8 369

Activités d’autofinancement 7 468 9 620

Cotisations des membres et contributions des participants et des participantes 1 114 2 117

Ventes de produits et de services 16 170 8 123

Autres revenus 4 763 18 287

Intérêts 2 636 2 204

1 067 906 1 084 959

Charge

Salaires et charges sociales 640 892 579 379

Honoraires professionnels 76 330 129 701

Amortissement des immobilisations 47 571 47 700

Dépenses d’activités 34 470 33 138

Appartements Petite-Côte 21 806 24 377

Collaboration des bénévoles 25 938 36 456

Entretien et réparations 10 307 17 635

Électricité et chauffage 24 190 24 459

Frais administratifs des projets 33 365 30 599

Taxes et permis 14 485 14 271

Fournitures de bureau 9 227 3 912

Télécommunications 5 864 5 623

Assurances 4 999 7 812

Régime de retraite 9 583 7 484

Impressions et photocopies 3 246 4 366

Divers 9 659 1 380

Dépenses d’équipe 7 144 5 541

Publicité 2 451 6 845

Location d’équipement 2 167 2 307

Frais de formation 1 383 542

Frais postaux 1 251 805

Cotisations et abonnements 3 448 7 618

Frais de déplacement et de représentation 1 099 1 628

Mauvaises créances - 414

Intérêts et frais de banque 3 320 2 159

Intérêts sur la dette à long terme 2 289 3 461

996 848 999 612

Excédent des produits par rapport aux charges 71 424 85 347



Commentaires sur  
l’exercice terminé
Une année similaire aux dernières. La fin de notre entente 
de service avec la CSDM marque une baisse de revenu  
à ce niveau et une baisse marquée des honoraires  
professionnels. Une augmentation de notre financement 
récurrent du PSOC, ainsi qu’un petit montant non-récur-
rent explique l’écart. Une subvention du Secrétariat à la 
Jeunesse pour le Repère et un don de la Fondation Grace 
Dart pour des activités en HLM ainés se sont ajoutés. Une 
belle récolte de fonds en locations de salles. La correction 
de montants inscrits entre les Appartements et le Centre 
Petite-Côte, datant des rénovations, gonflent les revenus 
des appartements qui auraient été similaires aux autres 
années sinon. Cela gonfle aussi les charges diverses  
du CCPC.

Commentaires  
sur le bilan général
Le bilan général pour l’exercice fait état d’actifs nets  
répartis comme suit :

• investis en immobilisations : 248 632 $ ;

• affectations d’origine interne : 42 792 $ 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 sont constituées pour les Appartements   
 Petite-Côte de 36 478 $ conformément aux règles de la  
 Société d’Habitation du Québec ;

• non affectés : 93 034 $.

Nos réserves représentent environ 25 % de nos dépens-
es 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 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 financières  
 vérifiées par M. Roland Naccache, CPA auditeur, est   
 présenté en assemblée générale et est disponible sur   
 notre site Internet.

• Au taux horaire minimum, les 2 075 heures de  
 bénévolat ont une valeur virtuelle de 25 938 $.

Utilisation des fonds 2019-2020

Provenance des fonds 2019-2020

35 %
6 %

10 %

13 %

5 %11 %5 %

15 %
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Centraide
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Subventions 
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Conception graphique, montage et révision  
Edith Hamel-Proulx - toucancommunications.ca

Impression 
Imprime Emploi, octobre 2020

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

http://toucancommunications.ca/
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Au coeur  
de Rosemont 
depuis 1949



514-722-1851
info@petitecote.org

petitecote.org
@ccpetitecote

5675, rue Lafond,  
Montréal (Québec) H1X 2X6

mailto:info%40petitecote.org?subject=
http://petitecote.org
https://www.facebook.com/ccpetitecote

