
Carrefour 
communautaire 
de Rosemont  
l’Entre-Gens

2
0

1
2

2
0

1
3Rapport annuel

Carrefour communautaire 
de Rosemont l ’Entre-Gens



Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens
5675, rue Lafond
Montréal (Québec) H1X 2X6
Téléphone : 514 722-1851
Télécopieur : 514 722-7384
Courriel : accueil@ccreg.org

Les rapports annuels du CCRE-G peuvent être consultés  
sur notre site Web, au www.ccreg.org, sous l’onglet Publications.

Conception graphique et montage : Danièle Bordeleau
Révision : Rachel Landry et Louise Giguère
Impression : Imprime Emploi

Nous encourageons la féminisation des textes afin de donner une visibilité égale  
aux hommes et aux femmes. Nous tentons d’éviter l’emploi du masculin générique,  
mais lorsque nous l’utilisons, il désigne aussi bien les femmes que les hommes.



Table des matières
 3 Mot de la présidente

 4 Rapport du conseil d’administration

 5 Soutien bénévole

 6 Administration et gestion
6	 Volet	Gestion
7	 Volet	Administration
8	 Volet	Services	à	la	collectivité

 10 Familles
10	 Volet	Soutien	aux	corporations
13	 Volet	Activités	hors	corporations

 16 Services éducatifs
16	 Volet	Ateliers	de	devoirs	et	de	leçons	de	Rosemont
18	 Volet	Ateliers	de	devoirs	et	de	leçons	aux	Habitations	Rosemont
19	 Volet	Autono’mômes

 22 Jeunesse
22	 Volet	Le	Bunker
24	 Volet	Musique

 26 Adultes
	 26	 Volet	1	000	et	1	Usages
	 29	 Volet	Drop-in
	 31	 Volet	Les	Appartements	Entre-Gens

 34 Intervention en HLM
35	 Volet	Habitations	pour	aînés		
	 (J.	Ernest-Paquin	et	Richard-Angus	B)
36	 Volet	Habitations	Madeleine-d’Ailleboust

 39 Situation financière





3

Mot de la présidente
Le Carrefour communautaire l’Entre-Gens :  
un lieu de vie

Résumer une année de vie au Carrefour communautaire l’Entre-Gens (CCRE-G) 
est toujours un peu réducteur. C’est pourquoi je vous invite à lire ce rapport 
annuel. Vous serez étonnés de l’ampleur des réalisations que permettent près 
de 15 programmes et services offerts à la famille, à la jeunesse, aux adultes 
et à la communauté. Vous serez étonnés des milliers de personnes qui ont 
bénéficié de nos services, des heures de bénévolat qui y ont été réalisées, de 
la santé de ce milieu de vie qui est un écosystème exemplaire. 

Le Carrefour l’Entre-Gens est un lieu de convergence, un lieu de vie où tous 
les âges se côtoient, où foisonnent projets, créativité et débrouillardise pour 
que l’entraide et la solidarité s’incarnent à travers des gestes concrets. 

L’année financière 2012-2013 nous aura permis de poursuivre notre mission 
avec énergie et conviction. L’équipe en place, dirigée avec ardeur par sa directrice générale Hélène Dagenais, 
a su relever le défi d’offrir des services de qualité et pertinents à la communauté et ce, malgré des finances 
très serrées. Elle a également travaillé d’arrache-pied afin de solidifier le financement de nos services et bâtir 
de nouveaux projets. 

Soulignons que le financement d’un centre communautaire comme l’Entre-Gens est un combat de tous 
les jours. Il faut être alerte afin de bien cerner les programmes qui permettent l’embauche de ressources 
humaines nécessaires à l’accomplissement de notre mission. Il faut gérer les sommes qui nous sont confiées 
avec rigueur. Par ailleurs, bien que de nombreux bailleurs de fonds nous accordent leur confiance, nous 
devons compter sur nos propres moyens afin de rénover et entretenir le bâtiment abritant nos services 
et aussi afin d’offrir de bonnes conditions de travail aux membres du personnel. Parmi ces moyens, nous 
retrouvons la location de nos salles et, depuis septembre 2012, notre toute nouvelle activité de financement :  
La Levée de foin.

L’année qui se termine a permis de convenir d’un nouveau contrat de travail avec notre personnel. Nous 
avons conclu une nouvelle convention collective d’une durée de cinq ans, à la satisfaction de tous. Le 
Carrefour souhaite offrir un milieu de travail sain qui reconnaît à sa juste valeur le travail qui y est accompli. 
Le contexte précaire de notre financement impose certaines limites, mais nous avons pu trouver un équilibre 
pour encore cinq ans. 

Pour conclure sur un ton plus personnel, 2012-2103 s’avère une année singulière puisqu’il s’agit de ma 
dernière année à titre de présidente et d’administratrice du conseil d’administration. Je suis franchement 
fière d’avoir pu accompagner le parcours du Carrefour au cours des dernières années. J’estime qu’avec les 
membres du conseil, la direction générale et toute l’équipe, nous avons solidifié les assises du Carrefour afin 
que ce dernier puisse être au service de la communauté de Rosemont encore au moins pour les 60 prochaines 
années.

Je quitte avec la conviction du devoir accompli, d’autant plus qu’il y a une relève de gens de haut niveau 
qui souhaite investir le conseil d’administration. Ils présenteront leur candidature à l’assemblée générale.

Je salue et remercie tous les membres du personnel, la directrice générale, le conseil d’administration, les 
bénévoles et nos partenaires pour les réalisations de l’année qui se termine. Ce fut un honneur pour moi 
de travailler au Carrefour. Merci de votre confiance. Longue vie au Carrefour ! 

 Audrey Murray 

Mot de la 
présidente
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Rapport du C. A.
Membres (du 13 juin 2012  
au 31 mars 2013)
Présidente : Audrey Murray
Vice-présidente : Perpétue Muramutse 
Secrétaire-trésorier : Michel Morin
Représentant du personnel : Joël Caron  (juin à 
novembre) et Mijanou Simard-Mireault (décembre 
à mars ) 
Représentants des usagers et usagères aux 
Appartements  Entre-Gens : François Renaud, 
Marylise Morin

Note : D’avril à juin 2013, Audrey Murray siégeait à 
titre de présidente, Perpétue Muramutse à titre de 
vice-présidente, Michel Morin à titre de secrétaire-
trésorier, Mijanou Simard-Mireault à titre de 
représentante du personnel et François Renaud à 
titre de représentant des usagers des Appartements 
Entre-Gens.

2012-2013
Au cours de l’exercice, les membres du conseil 
d’administration se sont réunis pour sept rencontres 
régulières les 15 mai, 6 juin, 13 juin, 28 août, 
23 octobre, 18 décembre 2012 ainsi que le 26 février 
2013. L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 
13 juin.

Un seul poste de conseiller n’a pu être comblé en 
2012-2013. Il reste à pourvoir.

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

avec certains employés et employées de projets 
spécifiques ;

• Vérifier que les objectifs généraux de la 
corporation soient respectés ;

• Superviser l’utilisation des fonds selon les normes 
et les prévisions établies ;

• Offrir un soutien particulier en réponse aux 
besoins de l’organisme ;

• Participer à certains dossiers touchant les 
ressources humaines.

Les membres du conseil d’administration se 
sont concentrés sur les affaires courantes de 
l’organisme lors des réunions régulières. Par 
ailleurs, de nombreux dossiers ont nécessité une 
attention particulière, notamment la mise en 
place d’une activité annuelle d’autofinancement, 
la reconnaissance pour exemption de taxes 
pour Les Appartements Entre-Gens ainsi que le 
maintien de l’exemption de taxes pour le CCRE-G, 
le suivi des Appartements Entre-Gens, la nouvelle 
signalisation sur la rue Lafond et enfin, la mise en 
place de mécanismes de vérification des opérations 
financières. Par ailleurs, un comité de négociation 
représentant la partie patronale, formé de deux 
membres du C. A. et de la direction, a consacré 
plusieurs heures aux rencontres en vue du 
renouvellement de la convention collective.

Priorités pour 2013-2014
En plus d’un regard attentif jeté sur les activités 
régulières de l’organisme, les membres du C. A. ont 
déterminé plusieurs points prioritaires :
• Appuyer l’activité annuelle d’autofinancement ;
• Intégrer trois nouveaux conseillers au C. A. ;
• Combler le second poste de représentant des 

usagers des Appartements Entre-Gens ; 
• S’impliquer dans la réalisation de l’exercice de 

planification stratégique ;
• Appuyer la recherche de financement pour 

la finalisation des travaux de rénovation de 
l’immeuble ;

• Assurer le suivi du projet Les Appartements 
Entre-Gens.

Membres
550 personnes sont membres de la corporation.

Rapport 
du C. A.
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Soutien bénévole

CoMPTAbILISATIon

Administratif
 Individus	 Heures
Conseil d’administration 6 220
Familles 14 375
Sous-totaux 20 595

Activités
 Individus	 Heures
Conseil d’administration 2 70
Familles 67 1 874
Jeunesse 4 159
Adultes 38 176
Sous-totaux 111 2 279

ToTAUX 131 2 874

Grâce au soutien offert par les bénévoles, le CCRE-G 
a pu mettre en place ou participer à plusieurs 
activités. Grâce à eux également, les conseils 
d’administration des corporations autonomes 
Nidami et Joujouthèque ainsi que celui du CCRE-G 
ont pu demeurer fonctionnels. Dans le cas du Parc 
d’hiver, un comité de parents a œuvré en lieu et 
place du conseil d’administration et a aidé à planifier 
les activités pour l’année.

Parmi les activités auxquelles nos nombreux 
bénévoles ont été présents, nous retenons 
principalement :
• Le coaching d’équipes basketball ;
• Le soutien à l’équipe d’improvisation ;
• L’animation de cours de chant ;
• L’implication dans le Magasin Partage de Noël  ;

• Le soutien aux activités du secteur Familles : fête 
de Noël, Parents sportifs, Semaine de la famille, 
collations du Parc d’hiver, comité d’activités 
pour le secteur Familles, comptoir de prêts de la 
Joujouthèque (bénévoles issus des membres du 
secteur Familles) et la fête de fermeture ;

• La vente de sapins, activité d’autofinancement du 
CCRE-G (bénévoles issus de la communauté, des 
membres, du personnel du secteur Familles et du 
personnel du CCRE-G) ;

• La distribution de dépliants ;
• L’animation d’ateliers ;
• La participation à l’activité annuelle d’auto-

financement La Levée de Foin ;
• La collecte des dons offerts (nourriture, matériel, 

livres) ;
• Le transport de matériel. 

Soutien 
bénévole
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Administration  
et gestion

Administration et gestion
Encore une fois cette année, l’équipe du secteur 
administration et gestion a mis les bouchées doubles 
afin de rencontrer les objectifs fixés pour l’exercice 
2012-2013. Depuis quelques années, nous avons 
entrepris d’augmenter notre autofinancement. À ce 
titre, le service de location a rempli ses promesses 
et la toute nouvelle activité de financement 
annuelle, La Levée de foin, est bel et bien sur les rails. 
Cependant, ces activités ne sont pas suffisantes 
pour pallier un manque à gagner au niveau du 
financement de base. Malgré cela, le CCRE-G a pu 
s’entendre avec ses employés et employées lors 
du renouvellement de la convention collective. 
La rétention du personnel et l’amélioration de 
compétences demeurent toujours des priorités 
pour notre organisme. La planification stratégique, 
démarrée cette année, permettra au CCRE-G de bien 
se positionner et de remplir sa mission de meilleure 
façon auprès de la population.

Équipe
Directrice générale : Hélène Dagenais
Coordonnatrice  à  la  comptabilité  et  à  l’admi-
nistration : Maria-Inès Monréal 
Coordonnatrice du service de location : 
Daryelle Belzile
Agente de développement : Marylise Morin

Équipe de soutien
Accueil de jour et soutien clérical : 
Véronique Poirier-Grenier
Accueil en soirée : Dany Thériault
Entretien du bâtiment : Richard Jodoin

Concertation et comités
Concertation 
L’organisme est membre en règle et représenté par 
Hélène Dagenais : 
• à la Corporation de développement économique 

communautaire (CDEC) de Rosemont–La Petite-
Patrie ;

• au Centre de formation populaire (CFP) ;
• au Regroupement intersectoriel des organismes 

communautaires de Montréal (RIOCM).

L’organisme est membre en règle et représenté par 
Joël Caron :
• à la Corporation de développement commu-

nautaire (CDC), à titre de secrétaire.

L’organisme est membre en règle et est représenté 
par Marylise Morin :
• à la Chambre de commerce de l’Est de Montréal.

Comités
Hélène Dagenais fait partie de trois comités :
• Bâtir Rosemont par l’innovation et la concertation 

(BRIC) qui a comme mandat de promouvoir le 
logement social dans Rosemont ;

• Comité de pilotage Montréal = Familles ;
• Comité des partenaires dans le cadre du projet 

Intéraction des réseaux d’interventions publics, 
communautaires et familiaux.

Volet gestion 

objectifs poursuivis
• Lancer l’activité annuelle de financement La Levée 

de foin ;
• Réaliser le renouvellement de la convention 

collective avec la partie syndicale ;
• Consolider le service de location ;
• Poursuivre l’exercice de planification stratégique ;
• Consolider le projet Les Appartements  

Entre-Gens ;
• Poursuivre la mise à niveau de l’immeuble ;
• Augmenter le financement de base.
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Administration  
et gestion

Activités 
• Pour l’activité annuelle de financement : 

finalisation du concept, embauche d’une coordon-
natrice, création d’outils promotionnels, vente de 
publicité et de billets, recherche de commandites, 
organisation d’un encan, création de comités 
de travail, organisation de l’événement (jour J), 
évaluation ;

• Pour la poursuite de la remise à niveau de 
l’immeuble : travaux de calorifugeage au sous-sol, 
réaménagement d’un local, obtention de 
soumissions pour la rénovation de la façade, les 
murs extérieurs et pour les fenêtres, mise en place 
de stratégies de financement ;

• Pour la consolidation des espaces locatifs : 
obtention d’une demande de subvention salariale 
dans le cadre du Fond d’investissement en 
économie sociale (FIES) pour l’embauche d’une 
préposée au service à la clientèle et l’achat de 
mobilier ;

• Pour Les Appartements Entre-Gens : suivi 
budgétaire, reddition de comptes auprès de la 
Ville et de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ), reddition de comptes auprès du C. A. du 
Carrefour, audience à la Commission municipale 
pour l’obtention d’une exemption de taxes 
foncières et scolaires ; 

• Pour l’exercice de planification stratégique : 
évaluation de l’environnement externe avec 
le personnel et la direction, démarrage de 
l’évaluation de l’environnement interne ;

• Pour le renouvellement de la convention collec-
tive : création d’un comité patronal formé de la 
direction et de deux membres du C. A., rencontres 
préparatoires, rédaction des demandes, plusieurs 
rencontres de négociations, rédaction de 
documents de références ;

• Pour l’augmentation du financement de 
base : projet présenté à Centraide pour 
l’augmentation du financement, démarches 
auprès de la Fédération québécoise des centres 
communautaires de loisir (FQCCL), contacts avec 
la responsable du dossier du CCRE-G à l’Agence 
de santé et des services sociaux de Montréal.

Résultats
• Pour l’activité annuelle de financement : le concept 

s’avère un succès. Le réseau du CCRE-G s’est élargi 
et les profits, pour une première édition, sont de 
6 500 $ ;

• Pour la rénovation de l’immeuble : le CCRE-G est 
en règle en ce qui concerne la présence d’amiante 
dans le recouvrement des tuyaux. Les membres 
du personnel ont des bureaux adaptés à leurs 
besoins ;

• Obtention d’une subvention salariale pour la 
création d’un poste de préposé à la clientèle. Le 
service de location est en voie d’être consolidé ;

• Les revenus des locations ont dépassé 90 000 $ ;
• Obtention d’une exemption de taxes pour 

Les Appartements Entre-Gens et maintien de 
l’exemption pour le CCRE-G ;

• Le projet Les Appartements Entre-Gens est bien 
supervisé et géré ;

• L’exercice de planification stratégique laisse 
entrevoir des constats intéressants quant au 
positionnement du CCRE-G ;

• La convention collective est signée pour cinq ans, 
les parties patronales et syndicales sont satisfaites.

Volet administration

objectifs poursuivis
• Prévenir les risques reliés aux accidents de travail ;
• Améliorer le contrôle interne des finances. 

Activités 
• Deux rencontres du comité de sécurité au travail 

afin de déterminer les améliorations à apporter 
pour la sécurité ;

• Une rencontre avec l’intervenante de la Mutuelle 
Aon afin d’évaluer les améliorations qui ont été 
apportées en sécurité au travail ;

• Création de fiches d’actions spécifiques ;
• Finalisation d’un plan de mesures d’urgence (PSI) ;
• Formation du personnel en ce qui a trait au plan 

de mesures d’urgence (PSI) ;
• Formation SIMDUT offerte au personnel par le 

préposé à l’entretien ;
• Formation en premiers soins suivie par 

10 membres du personnel ;
• Organisation d’un exercice de feu ;
• Implantation de différents systèmes de suivi 

et de contrôle suite aux recommandations du 
vérificateur : contrôle des remises gouverne-
mentales, contrôle des dépenses via les cartes 
RONA et VISA. 
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Administration  
et gestion

Résultats
• L’exercice de feu a été un succès en ce qui a trait 

au temps d’exécution et à la connaissance des 
portes de sorties ;

• Aucun accident de travail à déclarer ;
• Maintien du niveau Select à la Mutuelle de 

prévention Aon ;
• Des économies de plus de 3 000 $ quant aux 

cotisations à la CSST ;
• Deux membres du personnel sont en mesure 

d’intervenir en matière de secourisme à chacun 
des quarts de travail ;

• Les membres du personnel reconnaissent la 
toxicité des produits et savent comment les 
utiliser de façon sécuritaire ;

• En cas de sinistre, la direction et le personnel 
du CCRE-G savent comment réagir pour assurer 
leur sécurité ainsi que celle des participants, des 
participantes et des visiteurs ;

• Les mécanismes de vérification mis en place 
permettent une meilleure gestion et imputabilité.

Volet serVices à la collectiVité

objectifs poursuivis
• Rendre nos locaux accessibles aux groupes 

communautaires et aux associations, gratuitement 
ou à des tarifs avantageux ;

• Rendre accessible le gymnase aux personnes 
résidentes désireuses de pratiquer un sport 
d’équipe ;

• Maintenir l’entente de location du gymnase avec 
l’école Sainte-Bibiane ;

• Mettre des jardinets à la disposition des résidents 
et résidentes du quartier par l’entremise des 
Jardins collectifs de Rosemont ;

• Permettre aux membres de la communauté de 
s’initier à Internet.

Résultats
• Espaces gratuits pour les corporations : Groupe 

d’entraide Nidami, Joujouthèque de Rosemont et 
Parc d’hiver de Rosemont ;

• Espace à coût minime pour la location à long 
terme : Groupe Al-Anon et Groupe des scouts 
de Sainte-Bibiane et ALPAR pour la pratique du 
sport ;

• Salles gratuites pour les activités ponctuelles 
des groupes communautaires : Jardins collectifs 
de Rosemont, Joujouthèque, Nidami, Carrefour 

jeunesse emploi, Comité détresse psychologique, 
Comité HLM, Comité SIPPE, TCJ de Rosemont, 
cliniques d’impôts, de stimulation précoce et de 
vaccination du CSSS Lucille Teasdale, comité des 
partenaires des Habitations Rosemont, Centraide 
du Grand Montréal, comité Vivre et vieillir à 
Rosemont, Jardins communautaires de la Ville 
de Montréal, comité du Mois de la nutrition et 
Corporation de développement communautaire 
(CDC) de Rosemont ;

• Entente contractuelle pour l’utilisation du 
gymnase avec l’école Sainte-Bibiane ;

• 20 jardinets offerts à la population du quartier 
et six jardinets offerts aux Jardins collectifs de 
Rosemont ;

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

bilan et perspectives
• La plupart des objectifs fixés pour l’année ont été 

rencontrés ;
• La planification stratégique devra être poursuivie 

l’année prochaine ;
• La finalisation de la rénovation de l’enveloppe 

extérieure de l’immeuble n’a pu être faite faute de 
financement. L’année 2013-2014 sera consacrée à 
trouver les 130 000 $ nécessaires ;

• L’activité annuelle de financement a été un 
succès et sera reprise quasi intégralement en 
septembre 2013 ;
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Administration  
et gestion

• À la suite de l’obtention d’une subvention 
salariale, une nouvelle personne-ressource, 
préposée au service à la clientèle, a travaillé avec la 
coordonnatrice aux locations. Ce qui a permis de 
maintenir les standards de qualité, de développer 
de nouveaux marchés et d’augmenter les revenus 
de location. La subvention est reconduite en 
2013-2014. Cela permettra de consolider le service 
de location et d’en augmenter les revenus ; 

• Les démarches entreprises pour l’augmentation 
du financement de base n’ont pas été concluantes. 
D’autres démarches devront être entreprises 
auprès des mêmes organismes qui subventionnent 
la mission de base du CCRE-G et auprès d’autres 
organismes potentiels afin d’assurer la pérennité 
du CCRE-G dans les années à venir.
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Familles

Familles
Mis sur pied au début des années 80, à la demande 
de parents désireux d’avoir accès à un milieu de vie 
pour eux et leurs enfants, le secteur Familles est 
toujours très actif et prêt à répondre aux différents 
besoins des familles. 

Le nouveau local Le Parent-aise, aménagé par 
les parents, devient doucement un lieu de 
rassemblement pour la réalisation d’activités mais 
également un incubateur de projets mis en place 
par et pour les familles membres du secteur. C’est 
un local polyvalent pouvant être utilisé pour un 
service de garde, pour des ateliers, pour des activités 
conjointes parents-enfants ou pour les comités de 
parents bénévoles impliqués dans la réalisation des 
activités. Dans la prochaine année, nous comptons 
poursuivre, avec l’aide de groupes collaborateurs, 
la mise en place d’une programmation dynamique 
(deux jours par semaine) pour faire de ce lieu un 
drop-in parental. Une demande de financement à 
cette fin a été déposée et des projets de collaboration 
sont déjà établis.

Équipe
Coordonnatrice : Lyette Halley 
Intervenante  et  responsable  des  activités : 
Christiane Lambert 
Intervenante  accompagnatrice  (Projet SIPPE/
Répit en camp) : Lucie Martel
Animatrices  au  service  de  garde : Gina Godin, 
Suzanne Duplessis et Noémi–Maxime Lutz

Concertation, comités  
et collaborations
Concertation 
• Table de concertation en petite enfance de 

Rosemont (TCPER) et ses sous-comités.

Comités  
• Magasin-Partage de Noël : planification des achats 

avec Bouffe-Action de Rosemont (350 familles) ;
• Magasin-Partage de la rentrée scolaire : soutien 

au comité achats avec l’Accès-cible Jeunesse 
Rosemont (150 enfants) ;

• Mois de la nutrition : comité organisateur et 
organisation d’une activité ;

• Semaine de la famille : comité organisateur et 
tenue d’un kiosque à la grande fête de quartier ;

• Comité Avenir d’enfants : comité de la  
coordination de la demande de financement 
auprès de la Fondation Chagnon ;

• Voix de parents : comité de coordination de la 
demande de financement auprès de la Fondation 
Chagnon.

Volet soutien aux corporations

Le volet Soutien aux corporations vise à assurer 
le maintien des activités du Parc d’hiver, de la 
Joujouthèque et de Nidami, dans les locaux du 
CCRE-G. Ces trois corporations bénévoles offrent 
bénévolement des activités aux familles de 
Rosemont depuis plus de 31 ans. 

objectifs poursuivis  
pour les trois corporations
• Faire la promotion des trois organismes auprès 

des familles, des organismes du milieu et de la 
collectivité ;

• Augmenter le taux de participation des familles;
• Maintenir la capacité fonctionnelle et organisa-

tionnelle des organismes ;
• Recruter et former les bénévoles pour assurer une 

relève au sein des organismes ;

Familles
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Familles

• Assurer une bonne communication entre les 
corporations ;

• Organiser des activités conjointes (fêtes et sorties).

Activités réalisées  
pour les trois corporations
• Maintien des activités pour les familles ;
• Activité de promotion et distribution du dépliant 

du secteur ;
• Visibilité des organismes sur notre site Internet, 

dans notre journal de secteur, sur le site 
Arrondissement.com, dans le bulletin et sur la 
page Facebook du SIPPE et dans le Journal de 
Rosemont–La-Petite-Patrie ;

• Présentation des activités aux ateliers (2) de 
stimulation du CLSC ; 

• Mise à jour d’un fichier commun des membres des 
trois corporations.

JouJouthèque de rosemont 
(incorporé en mai 1982)
Organisme à but non lucratif géré par des parents 
bénévoles, la Joujouthèque offre la possibilité 
d’emprunter des jouets, des jeux ou des casse-tête 
pour une période de trois semaines. Les services 
sont offerts les mercredis matin, les vendredis 
matin, les samedis matin et après-midi.

Activités réalisées 
• Maintien du service de prêt de jouets de 

septembre à juin ;
• Recrutement des membres actifs au conseil 

d’administration et de l’équipe de bénévoles ;
• Sélection et formation d’une personne respon-

sable de l’encadre ment des bénévoles ;
• Activation de la page Facebook et du site Internet 

joujoutheque.org.

Contribution de la communauté 
aux activités
Parents bénévoles membres du conseil 
d’administration 
Mélanie Roth, présidente ; Julie Létourneau, vice-
présidente ; Mélanie Maillhot, secrétaire ; Aurélie 
Sigwald Blin, trésorière.

Quinze bénévoles se sont partagé les quelques 
1 126 heures allouées au service de prêt de jouets. 
Deux bénévoles s’occupaient spécifiquement de 
la réparation et de l’entretien des jouets. De plus, 
on évalue à 144 heures le temps nécessaire pour 
l’administration, la mise à jour de l’inventaire et  la 

mise en fonction du système de prêt informatisé.

Résultats 
• Quatre parents impliqués au conseil d’adminis-

tration tout au long de l’année ;
• Système de prêt plus rapide et fonctionnel ;
• 110 familles membres (augmentation de 25 %, 

83 familles en 2012).

Impact
L’enfant découvre ce qu’est un service de prêt de 
jouets et développe son sens des responsabilités 
et du respect des choses (maintenir le bon état du 
jouet). Les parents qui utilisent le service sont plus 
sensibles à une consommation raisonnée et évitent 
le piège de l’achat compulsif de jouets. 

parc d’hiVer 
(Incorporé en mai 1981)
Encadré par des parents bénévoles, le Parc d’hiver 
propose pour les parents et leurs enfants de 0 à 
5 ans, des périodes de jeux libres les mercredis et 
vendredis matins, dans le gymnase du CCRE-G. Ces 
activités permettent aux parents de socialiser et  
aux enfants de rencontrer d’autres enfants. 

Activités réalisées 
• Deux périodes hebdomadaires de jeux libres 

parents-enfants dans le gymnase (septembre à 
juin) ;

• Activités dirigées : bricolage, éveil à la lecture ;
•  Soutien aux parents ;
• Participation d’un parent au comité organisateur 

de la grande fête de Noël.
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Contribution de la communauté 
aux activités
Parents bénévoles membres du comité de parents
Sarah Marchador, présidente ; Brigitte Lavoie, 
vice-présidente ; Françoise Courchesne, trésorière ; 
Josiane Durand, secrétaire ; Dana Doichite, 
conseillère.

Parents bénévoles pour l’activité  
dans le gymnase 
Deux parents se sont occupés occasionnellement 
de l’ouverture et de la fermeture du Parc d’hiver 
ainsi que des collations (préparation et distribution). 
Trois parents se sont impliqués dans l’entretien et 
la réparation des jouets. Certaines activités dirigées 
ont été prises en charge par des parents lors des 
périodes d’ouverture. 

Résultats
• 80 familles membres (augmentation de 48 %, 

41 familles en 2012) ;
• Moyenne de 48 parents et enfants présents pour 

chaque période de jeux durant l’hiver ;
• 10 familles non membres ont fréquenté l’activité 

ponctuellement ;
• Premier lieu de fréquentation pour 12 familles en 

parcours d’insertion.

Impact
L’enfant membre au Parc d’hiver peut, à défaut de 
fréquenter une garderie,  apprendre à développer, 
au contact d’autres enfants du même groupe d’âge,  
les qualités minimales nécessaires pour amorcer 
une rentrée scolaire  : sociabilité, communication, 
autonomie, respect des règles, fonctionnement de 
groupe, etc.

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. 

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

d’hiver au Camp familial l’Étincelle ;
• Délégation de la présidente au conseil d’admi-

nistration du Mouvement québécois des vacances 
familiales (MQVF) à titre de représentante de 
groupe (10 rencontres par année) ; 

• Promotion des activités du secteur auprès des 
membres ;

• Participation de 12 parents à l’organisation et à la 
mise en place de la grande fête de Noël et de la 
fête de fermeture du secteur Familles du CCRE-G 
et de la Fête de la famille.

Contribution de la communauté 
aux activités
Parents bénévoles membres du conseil 
d’administration
Nancy Laberge, présidente ; Zakia Kourtaa, 
secrétaire/trésorière ; Laurie Mc Laughlin, conseillère 
(deux postes sont vacants.)

Parents bénévoles pour les activités
• 5 membres ont animé des jeux de kermesse 

lors de la Fête de la famille dans Rosemont 
(21 heures) ; 

• 10 membres ont animé des jeux de kermesse lors 
de la fête de la fermeture (43 heures).

Résultats
• 22 familles membres (21 familles en 2012) ;
• Deux séjours de vacances en camp familial : 

43 personnes (19 adultes, 24 enfants) ont participé 
au séjour d’été et 34 personnes (15 adultes, 
19 enfants) au séjour d’hiver. Les séjours en camp 
sont, pour la majorité des familles membres, les 
seules occasions de quitter la ville pour aller à la 
campagne.
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Impact 
Les parents qui participent au camp ont le sentiment 
d’être de bons parents. Ils sont moins stressés, plus 
ouverts à leur environnement  social et s’impliquent 
davantage dans la relation qu’ils ont avec leurs 
enfants.

Volet actiVités  
hors corporation

Ce volet s’adresse aux familles membres des trois 
corporations et à celles du quartier, sans aucune 
distinction quant à leur profil. 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, de diminuer leur stress et de faciliter leur 
vie au quotidien. Deux approches sont utilisées : 
l’approche individuelle et l’approche de l’unité 
familiale.

Portrait des membres
• 243 familles ont fréquenté les activités en cours 

d’année ;
• Principalement, des familles biparentales ; 
• Le tiers des familles sont monoparentales ;
• Parents âgés entre 25 et 40 ans ;
• 20 pères fréquentent régulièrement les activités ;
• Situation financière précaire pour le tiers des 

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

l’approche indiViduelle

objectifs poursuivis 
Au moyen de rencontres individuelles ou de 
groupes de soutien, favoriser le développement du 
potentiel des personnes comme individu et comme 
parent. Des accompagnements ou des références à 
des ressources spécialisées peuvent être offerts.

Activités réalisées
• Service d’accueil spécifique aux jeunes parents 

qui montrent des signes de fragilité ou qui 
fréquentent les activités pour la première fois ;

• Rencontres individuelles avec ou sans 
rendez-vous ;

• Tablées des mères (1 fois par mois) ;

• Discussions informelles dans le cadre d’activités 
(Parc d’hiver, atelier Moi comme parent, camp 
familial, sorties familiales) ou lors d’implications 
bénévoles ;

• Réponse aux demandes d’aide ou de références 
téléphoniques.

Résultats
• 40 mères et 7 pères ont profité de ces services, 

pour un total de 125 heures d’intervention 
faites en cours d’activités et sous forme d’aide 
téléphonique. Les thèmes les plus souvent 
discutés sont en lien avec le développement de 
l’enfant, l’expression des émotions et du stress 
se rapportant aux problèmes d’intégration, aux 
rôles parentaux, aux difficultés financières ou de 
couple ;

• Temps d’intervention : en moyenne cinq à six 
heures par semaine ;

• Six tablées des mères  : en moyenne six mères 
ont participé à chacune des tablées ; les thèmes 
abordés ont été :  compétences parentales, place de 
la femme dans l’éducation, différence d’éducation 
en lien avec la culture, gestion de l’agenda familial ;

• Ateliers Moi comme parent : six familles ont 
participé à cette démarche. 

Impact
Les parents qui utilisent les services de consultation 
individuelle ont une vision plus positive de leur 
rôle de parent. Le fait de prendre un recul et 
de témoigner de situations difficiles permet de 
questionner et de ventiler afin de mieux voir les 
choix et les opportunités qui se présentent. 
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bilan et perspectives du volet 
Approche individuelle
Ce volet est important car, en plus de soutenir les 
personnes dans leur développement personnel, il 
constitue aussi un moyen de faciliter leur participation 
aux activités du secteur, tout en assurant un climat 
convivial propice au développement de relations 
interpersonnelles. L’intervention individuelle 
n’étant pas un service de base de nos actions, 
nous nous réservons la possibilité de référer et 
d’accompagner les personnes vers des ressources 
spécifiques qui offrent du soutien à moyen terme 
ou qui peuvent agir en situation d’urgence.

l’approche de l’unité  
familiale ou de groupe

objectifs poursuivis 
L’ensemble de ces activités vise à maintenir des 
liens avec les corporations et permet l’organisation 
d’activités conjointes (fêtes et sorties) à moindre 
coût. Ces activités sont propices à la création 
de réseaux sociaux d’entraide et à l’échange de 
services.

Activités réalisées
Ces activités créent des moments de loisirs familiaux 
et facilitent les échanges entre parents. Comme 
elles sont souvent organisées les fins de semaine, 
les deux parents d’une même famille peuvent 
y participer. Il y a une possibilité de diminution 
substantielle du coût de certaines activités pour les 
parents à faible revenu. Un système de versements 
est possible pour faciliter la participation à certaines 
activités.
• Fêtes thématiques et sorties culturelles ;
• Animations  et ateliers parents-enfants ;
• Séjours en camp familial.

Résultats
• Fête de fermeture (27 familles, 68 personnes), fête 

de Noël (37 familles, 102 personnes), cabane à 
sucre (14 familles, 40 personnes), Zoo Écomuseum 
(13 familles, 23 personnes), Zoo de Granby 
(17 familles, 56 personnes), Biodôme (5 familles, 
15 personnes) ;

• Ça-me dit en famille : jeux et sports parents-
enfants dans le gymnase  (7 rencontres, moyenne 
de 35 personnes par rencontre) ;

• Cinéma en famille, le dernier vendredi du mois 
(6 rencontres, 10 familles rejointes) ; spécial 
relâche (3 projections, 45 personnes) ;

• Ateliers de moulage de chocolat avec service de 
garde : (8 parents, 7 enfants) ;

• Mois de la nutrition : activité de bingo imagé 
adapté pour les enfants d’âge préscolaire avec 
prix de présence pour les familles participantes 
(13 familles, 29 personnes) ;

• SIPPE–séjours en camp : vacances familiales 
à la base de plein air L’Étincelle, séjour d’été 
(9 familles, 25 personnes), séjour d’hiver (6 familles, 
19 personnes) ; 

• Organisation d’une formation de Gardiens, 
gardiennes avertis, pour jeunes : 18 jeunes 
diplômés.

Impact
Les parents qui participent à ces activités ont le 
sentiment d’être  « comme les autres ». La grande 
majorité d’entre eux n’ont pas de voiture, ils 
bénéficient du transport en autobus scolaire pour 
fréquenter des lieux  touristiques qui leur sont 
inaccessibles autrement. En plus de tarifs réduits, ils  
profitent de ces occasions ludiques pour rencontrer 
d’autres parents qui vivent des situations familiales 
semblables à la leur et pour s’amuser librement 
avec  leurs enfants. 

bilan et perspectives  
du secteur Familles
La culture organisationnelle du secteur est la 
même depuis son origine en 1984. L’ensemble des 
activités se réalise grâce à l’implication de parents 
bénévoles, des membres qui travaillent ensemble 
à réaliser la majorité des activités. On encourage, 
on soutient et on forme les parents à s’investir 
dans l’organisation et l’animation d’activités. Nous 
sommes donc témoins, chaque année, d’initiatives 
de personnes, parents ou résidents du quartier, qui 
se joignent à nous pour célébrer la famille.

Cette année, 81 personnes se sont impliquées et ont 
cumulé 2 249 heures de bénévolat (375 heures pour 
des tâches administratives et 1 874 heures pour la 
préparation ou la réalisation d’activités pour les 
familles (ex. : fête de Noël, fête de fermeture, comité 
de sortie, fête de la Famille, vente de sapins de Noël, 
comptoir de la Joujouthèque, lavage de jouets, 
préparation des collations, etc.)

Rares sont les organismes qui peuvent rapporter 
un tel engagement de la part de leurs membres. 
Certains parents qui se sont investis dans des 
conseils d’administration ou au sein de comités 
d’activités gardent contact avec nous jusqu’à 
dix ans plus tard. Ils nous rapportent à quel point 
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leur passage au Carrefour et leur implication 
dans les activités ont été importants dans 
leur vie personnelle et dans leur orientation 
professionnelle ou bénévole actuelle. Certains 
parents entretiennent encore aujourd’hui 
des relations d’amitié avec d’autres parents 
rencontrés en cours d’activités.

On assiste également à une participation 
de parents qui fréquentent actuellement le 
Carrefour avec leur enfant et qui l’avaient 
eux-mêmes déjà fréquenté quand ils étaient 
enfants. Des mères (seulement) deviennent 
bénévoles à leur tour, après avoir été témoins 
de l’implication bénévole de leur mère au 
sein des activités. Quand on les questionne 
sur la raison d’un tel engagement, elles nous 
répondent qu’elles ont « trempé dedans 
quand elles étaient petites ».

Les sorties sont très appréciées par les familles 
car, en plus de multiplier les occasions de plaisir 
en famille, elles permettent de développer des 
liens avec d’autres parents. Pour les familles ne 
possédant pas de véhicule, ce sont les seules 
occasions de fréquenter, à prix modique, des 
lieux touristiques à l’extérieur de la ville. Lors de 
l’inscription, les familles profitent de tarifs réduits 
et les frais de transport par autobus sont payés 
par des subventions ou de l’autofinancement. 

Compte tenu de l’intérêt pour ces activités, nous 
maintiendrons ce service. Nous continuerons à 
supporter le comité fêtes et sorties (idéalement 
deux pères et deux mères) afin de déterminer 
avec ces parents le type de sortie à prioriser cette 
année. La grille d’évaluation complétée par les 
familles participantes continuera de circuler dans 
l’autobus lors du retour de chacune des sorties, afin 
de maintenir un lien de communication avec les 
membres du comité. Les propositions des familles 
seront prises en considération dans la mise en place 
du calendrier des sorties. 
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Les Services éducatifs Entre-Gens ont finalement vu 
le jour en janvier. Ce nouveau secteur regroupera 
les ateliers de devoirs et de leçons Autono’Mômes 
et les ateliers de devoirs aux Habitations Rosemont. 
La fusion de ces services est l’aboutissement d’une 
série d’actions entreprises depuis quelques années, 
actions visant la bonification constante des services 
offerts aux enfants, aux parents et aux écoles de 
Rosemont. 

La priorité demeure la recherche de nouveaux 
partenariats financiers dans la perspective de 
continuer à répondre aux besoins en matière de 
soutien scolaire qui ne cessent de croître. L’appui 
du ministre Jean-François Lisée et notre adhésion 
au Regroupement des organismes communautaires 
québécois de lutte au décrochage (ROCQLD) 
ont aidé à amorcer ce tournant sur une note très 
optimiste. Enfin, l’apport financier de la Fondation 
du Grand Montréal au projet Autono’Mômes et celui 
de la Fondation ActionS aux ateliers de devoirs et 
de leçons nous permettent de maintenir la qualité 
de nos interventions, de bonifier nos activités et de 
conserver notre expertise.

Présentation de l’équipe 
Coordonnateur secteur Jeunesse : Joël Caron 
(avril à janvier)
Coordonnatrice  des  Services  éducatifs  Entre-
Gens : Mijanou Simard-Mireault
Chargée de projet des Services éducatifs Entre-
Gens : Afifa Karama

Les équipes-écoles 
Les équipes sont composées d’étudiants, de 
parents, de retraités et de nouveaux arrivants.

Responsables	 d’école	: Lucie Audette, Sarah 
Bernardi, Marie-Ève Brunet-Bélanger, Aurélie Blin, 
Vanessa Gareau, Mélanie K. Vallée, Sylvie Lessard, 
Claudia Rigon-Tondreau.

Moniteurs	 et	 monitrices	: Mathieu A. Clément, 
Julie Bastien, Marianne Beaupré Laperrière, 
Manuel Cartier, Marie-Ève Coderre, Marie Yvelyne 
Desgraves, Kim Dorval, Ariane Dubé-Lavigne, 
Lison Fournier, Andrée Gagnon, Normand Gatien, 
Benjamin Gueguen, Sarah Guertin, Geneviève 
Hadorn, Janie Jalbert-Senneville, Khadoudja 
Douaidi, Bashir Khamum, Frédéric Legault, Bernard 

Lessard, Sandra-Vanessa Linares, Marie-Ève Lord, 
Nathalie Sabary , Catherine Paradis, Karianne Pilote, 
Nuccia Pompa, Bélinda Riguon, Louissanne Sanon, 
Anaïs Savignac, Johanne Tremblay, Philip Truong.
Stagiaires	: Pamela Bérubé-Panneton, Tanya 
Gauthier, Sandra-Vanessa Linares, Gabrielle 
Sangollo, Noël Rebecca, Emmanuelle Jean, Valérie 
Rondeau, Sophia Tran.

Concertation, comités  
et collaborations
Concertation 
• Table de concertation 5 à 12 ans de Rosemont, 

Afifa Karama secrétaire ;
• Membre du ROCQLD.

Collaborations 
•  Regroupement des établissements scolaires 

Centre de la CSDM, Nelson Gendron, agent de 
développement (ateliers de devoirs et de leçons) ;

• CSSS Lucille-Teasdale (Écoles et milieux en santé)
(ÉMES) ;

• Partenariat avec les écoles primaires : Saint-Marc, 
Sans-Frontières, Marie-Rollet, Saint-Albert-le-
Grand, Saint-François-Solano, Saint-Jean-de-
Brébeuf, Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Émile et 
Sainte-Bibianne ;

• Centre de Ressources éducatives et pédagogiques 
(Autono’Mômes) ;

• Comité des partenaires des Habitations 
Rosemont  (ateliers de devoirs Habitations 
Rosemont) ;

• Club Optimiste de Rosemont ;
• Collège de Rosemont.

proJet ateliers de deVoirs  
et de leçons de rosemont

Nous sommes heureux de poursuivre le partenariat 
avec la CSDM depuis neuf ans et d’accueillir cette 
année le soutien de la Fondation ActionS afin d’offrir 
les ateliers de devoirs et de leçons de Rosemont 
dans neuf écoles primaires du quartier. Ce projet 
vise particulièrement à soutenir la persévérance 
scolaire. Il s’adresse aux enfants âgés de 6 à 12 ans 
qui bénéficient d’un soutien personnalisé favorisant 
leur réussite éducative.
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Portrait des membres
• Enfants de 6 à 12 ans ayant des difficultés 

d’appren tissage et nécessitant un soutien et un 
encadrement par un adulte pour réaliser leurs 
travaux scolaires ; 

• De nombreux enfants bénéficient de ce service 
afin de recevoir un soutien complémentaire dans 
l’apprentissage de la langue française ;

• Familles dont les parents se retrouvent dans 
l’impossibilité d’offrir un soutien pédagogique par 
manque de conditions matérielles élémentaires, 
par manque de disponibilité ou parce que la 
période de devoirs à la maison occasionne des 
tensions importantes.

objectifs poursuivis
• Favoriser la réussite éducative des enfants et 

soutenir l’implication des parents ;
• Développer les acquisitions scolaires des élèves ;
• Favoriser l’autonomie de travail de l’élève ;
• Faciliter l’acquisition d’une méthodologie de 

travail et développer le sens de l’organisation ;
• Aider à établir un lien entre l’école, l’enfant et la 

famille.

Activités
• Mise en place de 34 groupes d’aide aux devoirs 

dans neuf écoles primaires du quartier Rosemont ;
• Deux fois par semaine, les élèves, en groupe 

de quatre ou cinq, bénéficient d’un soutien 
personnalisé dans la réalisation de leurs travaux 
scolaires ; 

• Les moniteurs fournissent des outils aux élèves 
pour organiser la période des devoirs et de l’étude 
et communiquent aux parents et aux enseignants 
les bons coups des enfants ;

• Mise en place d’un système d’émulation dans 
chaque groupe afin d’encourager les enfants ;

• Développement d’ateliers de formation adaptés à 
la réalité de notre service : système de motivation, 
gestion des groupes, réunion efficace et organi-
sation des ateliers ;

• Mise en application d’une boîte à outils pour les 
moniteurs ;

• Organisation d’au moins une rencontre entre les 
enseignants et les équipes-écoles afin d’informer 
et de favoriser le lien entre l’enseignant et le 
moniteur ;

• Développement d’outils de communication entre 
moniteurs, enseignants et parents ;

• Organisation d’activités de remise de diplômes 
pour clôturer les ateliers de devoirs et leçons ;

• Distribution d’outils d’évaluation du service aux 
enseignants, aux parents et aux moniteurs ;

• Participation au colloque sur la persévérance 
scolaire.

Contribution de la communauté 
aux activités
• Réchaud-Bus : don de 16 572 jus et collations à 

distribuer aux enfants en début d’atelier ;
• Club Optimiste de Rosemont : don de huit boîtes 

de fournitures scolaires et organisation d’une 
grande fête de Noël ;

• Collaboration avec le Collège de Rosemont pour 
accueillir sept stagiaires, étudiants en sciences 
humaines.

Résultats
• 1 496 ateliers répartis sur 22 semaines ;
• 181 enfants dont une très grande proportion 

provient de familles vulnérables ;
• 161 familles, dont 101 familles issues de l’immi-

gration.

Impacts
• Lors des festivités clôturant le projet, les parents, 

les enseignants et les enfants ont pu témoigner 
de leur grande satisfaction ;

• Plusieurs enseignants ont observé une amé-
lioration des résultats scolaires chez les enfants 
participant au projet ;

Services 
éducatifs
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• Pour certains parents, les ateliers ont permis de 
réduire les tensions familiales liées aux périodes 
de devoirs ;

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

• Les enfants ont dit apprécier particulièrement la 
possibilité de disposer d’un local calme et d’un 
bureau de travail ;

• Les enfants croient que les explications et les 
trucs prodigués par les moniteurs, ainsi que les 
jeux éducatifs pour apprendre les leçons, leur 
ont permis d’avoir de meilleurs résultats lors des 
contrôles ;

• Ils aiment le dynamisme de certains moniteurs et 
les tirages pour récompenser leurs efforts ;

• Ils sont fiers de pouvoir remettre des travaux 
bien faits et d’éviter de se faire disputer par les 
enseignants et les parents.

bilan et perspectives
Le succès de nos services, en place depuis 
maintenant neuf ans, nous confirme que les ateliers 
de devoirs et de leçons ont atteint une maturité et 
une qualité reconnues par nos partenaires et qu’ils 
sont très appréciés des familles desservies. 

La recherche de pistes de financement demeure 
un défi important. Nous sommes confiants que 
l’expansion souhaitée de nos services contribuera 
efficacement à la persévérance scolaire et à la 
réussite éducative des élèves du quartier Rosemont. 

proJet ateliers  
de deVoirs et de leçons  
aux habitations rosemont

Ce projet a pu se poursuivre grâce au soutien 
financier de la Société d’habitation du Québec, à 
partir du programme Initiative de développement 
durable d’entraide et de mobilisation (ID2EM). 
L’Office municipal d’habitation de Montréal 
(OMHM), le Comité des résidents et résidentes 
des Habitations Rosemont ainsi que le Comité des 
partenaires des Habitations Rosemont ont participé 
à l’élaboration du projet et aidé grandement à 
son obtention. L’objectif du projet est d’offrir des 
ateliers d’aide aux devoirs et leçons à des enfants 
qui résident aux Habitations Rosemont. Comme 
ces ateliers se réalisent sur le lieu de résidence des 
élèves, ils permettent aux familles et aux élèves d’y 
participer plus aisément.

Présentation de l’équipe
Coordonnatrice : Afifa Karama
Responsable : Lucie Corbeil
Maman aide-monitrice : Zohra Benkebouche
Monitrice : Katrina St-Amand

Portrait des membres
Enfants
• 12 enfants âgés de 6 à 12 ans dont 11 viennent de 

l’école primaire Saint-François-Solano ;
• Enfants inscrits par leurs parents, principalement 

pour pallier le niveau de faible scolarité, la barrière 
de la langue, le manque d’espace, etc.

Familles
• 5 familles résidantes au HLM ;
• 100 % des parents proviennent de l’immigration 

(70 % sont maghrébins et 30 %, hispaniques) avec 
un très faible niveau de scolarisation ;

• Climat familial défavorisé ou désorganisé.

objectifs poursuivis
• Soutenir et stimuler les élèves dans leur 

appren tissage pour favoriser l’acquisition de 
compétences sociales et de méthodes de travail 
et ainsi développer leur autonomie scolaire et 
sociale ;

• Offrir une aide pertinente et des conditions 
matérielles qui favorisent la réussite scolaire ;

• Favoriser l’implication des parents dans les ateliers 
et les conscientiser quant à l’importance de cette 
implication.

Activités
Deux jours par semaine, deux ateliers d’aide aux 
devoirs et leçons sont offerts à deux groupes de 
cinq ou six jeunes, selon leur niveau scolaire. Ils sont 
assistés de monitrices pour réaliser leurs devoirs et 
apprendre leurs leçons.

À la fin du projet, un moment est réservé pour 
souligner les efforts qui ont été fournis par 
l’ensemble des élèves. Des certificats de mérite 
sont distribués et une sortie de groupe au cinéma 
est organisée. 

Contribution de la communauté 
aux activités
Ressources matérielles
• Une valise pédagogique ainsi que des manuels et 

des fournitures scolaires ont été offerts gracieu-
sement par le Club Optimiste de Rosemont.
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• Prêt du tout nouveau local communautaire par le 
Comité des résidents et résidentes des Habitations 
Rosemont pour les ateliers de devoirs et de leçons.

• Un coin lecture a été aménagé grâce à la 
générosité du Syndicat des cols bleus regroupés 
de Montréal qui nous a fourni des livres.

• Le Comité des partenaires des Habitations 
Rosemont permet une présence ponctuelle de 
la travailleuse de milieu du HLM aux ateliers de 
devoirs et de leçons.

Résultats
• 88 ateliers ;
• 12 élèves participants ;
• 12 présences de parents à des conférences liées 

au cheminement scolaire des enfants ;
• 4 parents rencontrés en groupe et individuel-

lement au début de l’année.

Impacts
• Les enfants bénéficient d’un espace de travail 

organisé et propice à l’étude qu’il leur est difficile 
de trouver à la maison, vu le nombre élevé de 
frères et sœurs ;

• Les enfants se sentent préparés pour leur période 
d’examens de fin d’année ;

• Ils se disent heureux de tisser des liens d’entraide 
et d’échanges au sein de leur communauté ;

• La sortie au cinéma leur permet de quitter le cadre 
des Habitations et de consolider leurs rapports 
avec leurs monitrices ;

• Ils se sentent valorisés par la reconnaissance que 
nous leur signifions lors de la remise des diplômes ;

• Les parents, tous issus de l’immigration, trouvent 
très pertinentes les conférences Autono’Mômes 
qui leur permettent de mieux comprendre leur 
société d’accueil et de s’y impliquer davantage 
(12 présences aux six conférences) ;

• Lors d’un café-rencontre, les parents ont pu 
comprendre le fonctionnement des ateliers ainsi 
que leur rôle d’accompagnement ;

• Pour la plupart allophones et non scolarisés, ils 
sont très reconnaissants de pouvoir compter sur 
une équipe compétente et bien formée pour aider 
leurs enfans à faire leurs devoirs et leurs leçons. 

bilan et perspectives
Le nouveau local communautaire, beaucoup 
plus spacieux et mieux aménagé, a grandement 
contribué au succès de cette septième année 
d’ateliers de devoirs aux Habitations Rosemont. De 
plus, la stabilité de l’équipe en place depuis près de 
trois ans a permis de créer des liens solides avec les 

enfants et les familles qui résident aux Habitations 
Rosemont. Cette collaboration facilite grandement 
le déroulement des activités et augmente ainsi la 
portée de nos interventions auprès des jeunes. 
Nous sommes très heureux de confirmer que 
le projet sera renouvelé en 2013-2014 grâce à 
l’Initiative de développement durable d’entraide 
et de mobilisation (ID2EM) financée par la Société 
d’habitation du Québec.

proJet autono’mômes

Conformément à l’approche Écoles et milieux en 
santé (ÉMES), volet milieu, le projet Autono’Mômes 
intervient auprès des parents d’élèves de 5 à 12 ans 
inscrits aux ateliers devoirs et leçons dans quatre 
écoles primaires du quartier Rosemont : Saint-
François-Solano, Saint-Albert-le-Grand, Saint-Jean-
de-la-Lande et Marie-Rollet. Cette année, grâce au 
soutien de la Fondation du Grand Montréal, nous 
avons pu également implanter le projet aux écoles 
Saint-Jean-de-Brébeuf et Saint-Émile. Le projet 
Autono’Mômes favorise la réussite éducative des 
enfants en soutenant et en outillant les parents afin 
qu’ils s’impliquent dans le cheminement scolaire de 
leurs enfants. 

L’équipe
Coordonnatrice	: Afifa Karama
Responsables	des	équipes-écoles	: Sylvie Lessard, 
Marie-Ève Brunet-Bélanger, Aurélie Blin, Lucie 
Audette , Caroline Renault-Fiset et Sarah Bernardi
Moniteurs,	 monitrices	 et	 stagiaires	: voir les 
équipes-écoles des Service éducatifs Entre-Gens
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Animatrice	 spécialisée	: Lucie Thibert, du Centre 
des ressources éducatives et pédagogiques (CREP)
Conférencières	: Marie-France Bertrand, Johanne 
Rigali et Annette Archambault du CREP

Portrait des participants et 
paricipipantes
• Parents des enfants qui participent aux projets 

d’aide aux devoirs dans six écoles ;
• Les familles ont été ciblées par les écoles parce 

qu’elles sont particulièrement vulnérables 
(d’immigration récente, peu scolarisées, pauvreté, 
monoparentalité, difficultés d’apprentissage, 
etc.) ;

• 80 % des familles sont issues de l’immigration (les 
origines sont très diversifiées) ;

• 50 % des parents sont allophones. 

objectifs poursuivis
• Outiller les parents des enfants qui fréquentent 

les six écoles ciblées par Autono’Mômes afin de 
favoriser leur implication dans la réussite éducative 
de leur enfant ;

• Impliquer les parents dans les ateliers de devoirs et 
de leçons et les conscientiser quant à l’importance 
de cette implication ;

• Rendre les périodes d’apprentissage enri-
chissantes et agréables pour les parents et leurs 
enfants ;

• Outiller les parents dans l’encadrement et le 
soutien de leurs enfants lors de la réalisation des 
devoirs et des leçons ;

• Favoriser et renforcer la communication entre les 
parents, l’équipe-école et les enseignants ;

• Favoriser le sentiment de compétence des parents ;
• Permettre aux jeunes dont les parents participent 

aux activités Autono’Mômes de mettre en 
pratique des outils et de développer des stratégies 
d’apprentissage avec leurs parents, à la maison ;

• Créer un milieu favorable à la maison pour 
soutenir et stimuler les élèves afin de développer 
leur autonomie scolaire et sociale.

Activités 
• Dans les locaux de l’Entre-Gens, six conférences 

à l’intention des parents dont les cinq thèmes 
sont en lien direct avec les devoirs et les leçons : 
le système scolaire québécois, le stress et la vie de 
famille, le développement de l’enfant par le jeu, la 
participation des parents à la vie scolaire de leurs 
jeunes et le passage de la maternelle à la première 
année ;

• Dans les écoles, 12 cafés-rencontres avec les parents 
des enfants fréquentant les ateliers de devoirs et 
leçons sous le thème des apprentissages ;

• Dans les écoles, 12 ateliers parents-enfants dont 
le but est d’outiller le parent dans son rôle de 
supervision des devoirs et de renforcer la relation 
d’aide parent-enfant dans un climat ludique et 
positif ;

• Perfectionnement d’un système d’évaluation de 
nos services ;

• Mise à jour d’une base de données sur les 
ressources complémentaires, à l’usage des 
parents. 

Résultats
• 139 parents et quatre responsables d’aide aux 

devoirs ont participé aux conférences. Le choix 
des sujets était en lien avec le développement des 
compétences parentales et familiales. La qualité 
des conférencières, le service de souper, le service 
de garde (88 enfants présents) et la promotion 
réalisée par la direction des écoles ont contribué 
au succès grandissant de cette activité ;

• 222 participations aux cafés-rencontres et aux 
ateliers parents-enfants.

Impacts
L’analyse des évaluations complétées par les parents 
ayant participé aux conférences démontre que : 
• Les parents se familiarisent avec des pratiques 

gagnantes pour participer à la vie scolaire de leur 
enfant ;

• Les parents acquièrent plusieurs idées de jeux 
éducatifs ;

• Ils réussissent à dédramatiser les difficultés des 
enfants ;

• Ils comprennent mieux leur rôle de parent ;
• Ils font preuve de plus de patience et de 

persévérance ;
• Ils apprennent à privilégier et à renforcer leur 

relation avec leur enfant ;
• Les parents sont satisfaits quant à la qualité 

des ressources. Ils aiment particulièrement les 
conditions facilitantes des activités proposées 
qui leur permettent d’évacuer le stress pour se 
rapprocher davantage de leur enfant ;

• Ils apprécient les tirages de prix de présence 
(matériel éducatif pour enfants).
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L’analyse des évaluations complétées par les 
parents participant aux ateliers parent-enfant et aux 
cafés-rencontres démontre que :
• Les parents se sentent outillés pour agir effica-

cement comme partenaire dans la réussite 
éducative de leur enfant ; 

• Les parents sont persuadés que les trucs concrets 
que l’animatrice leur fournit les aident beaucoup 
à soutenir leur enfant dans leurs apprentissages à 
la maison ;

• Ils apprennent à valoriser l’enfant et à souligner 
davantage les actions positives durant les 
apprentissages ;

• Ils acquièrent une meilleure compréhension de 
l’emploi des devoirs et leçons ;

• Enfants et parents développent une meilleure 
complicité grâce au travail ludique ;

• Les enfants sont fiers d’accueillir leurs parents 
dans leur milieu de vie et de faire des activités 
avec eux dans un climat agréable ;

• Les enfants se sentent valorisés grâce aux 
échanges entre les parents et les moniteurs et 
monitrices.

bilan et perspectives
Sachant que les parents sont les premiers éducateurs 
et les personnes les plus significatives dans le 
cheminement scolaire de leur enfant, il est primordial 
de les outiller afin de leur permettre d’être efficaces 
et ainsi, de favoriser la réussite scolaire de leur 
enfant. Nous sommes persuadés que la poursuite 
du projet Autono’Mômes est un incontournable qui 
permet d’impliquer efficacement les parents dans la 
réussite éducative de leur enfant. 

La recherche de pistes de financement demeure un 
défi important. De nombreuses actions seront mises 
en œuvre afin de trouver un financement adéquat 
qui permettra la poursuite du projet Autono’Mômes 
et consolidera les Services éducatifs Entre-Gens.
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Jeunesse
Alimenté par le désir de soutenir la jeunesse, 
l’Entre-Gens est très actif autour des enjeux qui 
rejoignent les enfants et les adolescents du quartier. 
Avec Le Bunker, une ressource de type maison de 
jeunes qui propose une approche « par et pour », les 
ados peuvent initier et réaliser une foule d’activités. 
De plus, le secteur Jeunesse élargit ses horizons 
en proposant des loisirs organisés qui vont de la 
pratique de sports à la mise sur pied de projets 
musicaux. C’est en utilisant leurs temps de loisirs que 
nous comptons encourager les jeunes de Rosemont 
à devenir actifs, critiques et responsables.

Avec ses multiples collaborations et son implication 
au sein de la concertation jeunesse, le secteur 
Jeunesse est au cœur de l’action.

Présentation de l’équipe
Coordonnateur : Joël Caron 
Intervenants et intervenantes du Bunker : Yvon 
Bonneau, Catherine Chantal (mars 2012 à février 
2013) et Joëlle Dorion (février à juin 2013).
En	soutien	aux	intervenants	et	intervenantes :
Alain-Claude Cossette, remplaçant
Mélissa Céré-Morais, remplaçante
Anouk Sévigny, remplaçante
Stevens Dupuys, stagiaire
Roxanne Harvey, stagiaire
Napoléon Rousseau, stagiaire
Technicien	de	son : Alain-Claude Cossette

Concertation, comités  
et collaborations
Concertations 
• Table de Concertation Jeunesse Rosemont (TCJR) ;
• CDC de Rosemont : Joël Caron, secrétaire du 

C. A. (2010-2012) et depuis 2012, secrétaire et 
vice-président. 

Comités 
• Comité local de la Coopérative jeunesse de 

services (CJS) de Rosemont–La Petite-Patrie ;
• Comité des partenaires des Habitations 

Rosemont ;
• Comité de suivi en travail de rue ; 
• Comité Rosemont Jeunesse en santé (RJES) : 

Québec en Forme ;
• Comité de travail : programme d’intervention de 

milieu jeunesse (PIMJ : Ville de Montréal) ;
• Comité de gestion du local multiservice aux 

Habitations Rosemont.

Collaborations 
• Les écoles secondaires : Père-Marquette, 

Marguerite-De Lajemmerais et Louis-Riel 
(références et collaboration au projet musical) ;

• CSSS Lucille-Teasdale (collaboration avec l’organi-
sateur communautaire) ;

• Oxy-Jeunes (collaborations, projets musicaux) ;
• Jeunesse Envolée (projets de formations en 

animation culturelle) ;
• Coopérative DesÉquilibres (projets de type défis 

sportifs) ;
• Plusieurs maisons de jeunes (partage d’activités et 

de projets) ;
• La Ligue d’improvisation des maisons de jeunes 

(LIMAJE) ;
• Rap Jeunesse (Festival Ton quartier, ton art) ;
• Collège LaSalle (milieu de stage pour étudiants) ;
• Secteur Adultes de l’Entre-Gens (milieu de stage 

pour usagers) ;
• Police de quartier (PDQ) 44 (liens avec les agents 

communautaires) ; 
• Perspectives Jeunesse (références, recrutement et 

projets communs) ;
• Projet ado communautaire en travail (PACT) de 

rue (travailleur de rue de Rosemont) ;
• Le Centre Jeunesse de Montréal (suivi avec les 

intervenants) ;
• Ville de Montréal (soutien de l’agente de 

développement).

proJet le bunker

Le Bunker est un milieu de vie sain et stimulant, de 
type maison de jeunes, où les adolescents peuvent 
prendre en charge leurs temps de loisir et se réaliser 
dans des activités qui les intéressent.

Portrait des membres
• Adolescents de 12 à 17 ans ;
• 71 membres actifs, dont 27 filles et 44 garçons 

(38 % de filles et 62 % de garçons) ; 
• Une majorité est intéressée par des activités 

récréatives ;
• Groupe d’adolescents représentatifs du milieu 

socioéconomique et multiculturel de Rosemont, 
avec une majorité provenant d’un milieu de 
moyen à faible revenu ;

• La plupart des jeunes proviennent du quartier 
Rosemont, les autres sont issus des quartiers 
environnants.
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Activités
• Poursuite des activités régulières du Bunker : 

activités sportives, récréatives, culturelles et 
implication dans le projet coopératif de la maison 
de jeunes ;

• Participation à une ligue d’improvisation orga-
nisée (la LIMAJE) : l’équipe a joué neuf matchs 
intermaisons de jeunes ;

• Organisation de deux soupers ethnoculturels 
(Inde et Mexique) ;

• Accueil du Match des étoiles de la LIMAJE ;
• Mise sur pied d’un projet photo ;
• Lave-auto : activité d’autofinancement pour une 

sortie aux glissades d’eau Calypso en Ontario ;
• Soupers thématiques en compagnie du travailleur 

de rue (la loi, la sexualité, la drogue) ;
• Activités de type « soirée de filles » : discussions, 

coiffure, manucure, etc.

Contribution de la communauté 
aux activités
Ressources financières et matérielles
• Club Optimiste de Rosemont (500 $ pour les 

activités de la semaine de relâche et plusieurs 
sacs de bonbons pour l’organisation de la fête 
d’Halloween).

bénévolat 
• 4 bénévoles ;
• 159 heures de bénévolat.

Activités
Animation d’activités sportives (hockey cosom et 
basket-ball) et d’activités culturelles (cours de chant 
et improvisation).

Résultats
• Renouvellement quasi complet des membres en 

septembre 2012 ;
• Augmentation considérable du nombre de filles 

fréquentant Le Bunker ;
• Très belle participation des jeunes de 12 à 

15 ans à la vie associative du Bunker : trois jeunes 
participent à toutes les rencontres mensuelles du 
comité jeunes ;

• 14 jeunes ont participé au projet d’auto-
financement (lave-auto) ;

• Belle collaboration avec le projet Option de 
Perspectives Jeunesse dans les murs de l’école 
Père-Marquette pour : recrutement, projets 
communs, suivis d’interventions, etc. ;

• Collaboration fructueuse avec le travailleur de rue 
de Rosemont ;

• Implication de 5 à 10 jeunes dans la préparation, 
l’organisation et le soutien à la réalisation 
d’activités.

Participation aux activités régulières
Au total, 510 activités différentes ont été réalisées 
avec 5 550 participations.
• 1 068 participations aux activités physiques, pour 

un total de 98 activités réalisées ;
• 3 297 participations aux activités récréatives, pour 

un total de 324 activités réalisées ;
• 1 185 participations aux activités culturelles, pour 

un total de 88 activités réalisées.

Participations aux sorties
Au total, 13 activités extérieures qui auront rejoint 
213 jeunes.
• Activités sportives : 4 activités, pour une 

participation de 106 jeunes ;
• Activités culturelles : 4 activités, pour une 

participation de 50 jeunes ;
• Activités récréatives : 5 activités, pour une 

participation de 57 jeunes.
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Impacts 
• Les jeunes ont pris conscience de leur capacité 

de « prise en charge » et ils prennent maintenant 
en main l’élaboration de la grille mensuelle 
d’activités ;

• Les jeunes qui, en début d’année, avaient une 
attitude oisive sont maintenant beaucoup plus 
actifs et désirent mettre sur pied des projets 
structurés ;

• Alors que certains jeunes dérangeaient les 
gens quand ils flânaient dans le quartier, ils 
reconnaissent maintenant que certains de ces 
comportements étaient inappropriés.

bilan et perspectives
La dernière année aura été très mouvementée au 
Bunker, compte tenu du renouvellement complet 
du bassin de jeunes âgés de 12 à 15 ans. Leur jeune 
âge, par contre, nous permettra d’amorcer avec 
eux un cycle qui s’étendra sur les trois et quatre 
prochaines années.

Comme nos membres sont encore très jeunes, nous 
les avons accompagnés tout au long de l’année dans 
la réalisation de leurs activités. Nous comptons leur 
transmettre la philosophie des maisons de jeunes 
« par et pour » au cours des années à venir afin que 
cela devienne un acquis.

Nous comptons favoriser également leur enga-
gement dans les comités et dans l’apprentissage 
de la démocratie. Finalement, nous veillerons à 
poursuivre l’amélioration et l’évaluation de nos 
services, de leurs impacts et de notre pratique.

proJet musique

Le projet musique est né d’une volonté d’offrir aux 
membres des activités qui rejoignent leur passion 
et leurs intérêts et qui stimulent leur créativité. 
Présentés sous diverses formes, les projets musicaux 
permettent aux jeunes d’obtenir des services qui 
ne leur sont habituellement pas accessibles, par 
manque de ressources financières ou par non-
disponibilité des ressources matérielles.

Entre 2001 et 2011, le Studio Bunker a été aménagé 
de façon sommaire : dons et achats d’instruments 
de sonorisation et de musique et utilisation de 
matériaux recyclés. En 2010, grâce à une subvention 
de la Fondation Mathieu-Lafond, on lance Rosemont 
en action : un groupe de jeunes enregistrent leurs 
chansons et se produisent sur différentes scènes 
à Montréal et ses environs. En 2011, le Studio est 

entièrement rénové grâce à l’appui du personnel 
de Loto-Québec dans le cadre de leur programme 
Engagés dans la communauté. Depuis 2011, toujours 
grâce à l’appui de la Fondation Mathieu-Lafond, 
deux albums ont été produits ainsi qu’un film 
documentaire sur le processus de production d’un 
album et la tournée d’un spectacle.

Portrait des membres
• Jeunes de 12 à 17 ans ;
• Une majorité d’entre eux sont chanteurs et 

chanteuses et quelques-uns sont musiciens ;
• Une majorité d’entre eux sont auteurs-

compositeurs-interprètes ;
• La plupart des jeunes proviennent du quartier 

Rosemont. Comme nous sommes en lien avec 
plusieurs organismes jeunesse et plusieurs écoles 
secondaires, les jeunes artistes peuvent provenir 
d’aussi loin que Pointe-aux-Trembles ou Ville 
LaSalle.

Activités
• Des ateliers de musique et des sessions 

d’enregistrement se tiennent deux fois par 
semaine dans le Studio Bunker, à raison de deux 
plages horaires par soirée ;

• Cours de chant offerts par une bénévole une fois 
par semaine sur une période de deux mois ;

• Collaboration avec Oxy-Jeunes qui permet à 
quelques artistes de se produire en spectacle 
dans le cadre des Vendredis Six ;

• Nous accueillons, avec entente, des jeunes 
issus des Centres Jeunesse afin que ces derniers 
s’inscrivent dans une démarche positive et 
constructive.

Résultats
• Reconduction de la subvention de la Fondation 

Mathieu-Lafond afin de nous assurer la présence 
d’un technicien de son et de mettre sur pied un 
nouveau projet musical (Rosemont en Action : 
Studio Bunker) ;

• Réalisation et production d’un troisième album 
compilation des ados musiciens du Bunker dans 
le cadre du projet Rosemont en Action : Studio 
Bunker ;

• Plus d’heures de services sont offertes aux 
ados musiciens à la suite de l’autofinancement 
généré par la location du studio aux adultes les 
week-ends ;

• Réalisation de plusieurs projets musicaux 
personnels (enregistrement d’une chanson, 
répétitions pour des groupes, coaching en 
sonorisation) ;
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• 34 adolescents ont pu profiter gratuitement des 
services du Studio Bunker ;

• Reconnaissance du Studio Bunker pour son 
implication au sein du comité Art de la scène, 
dans le cadre du Festival Rap Jeunesse ;

• Le bouche-à-oreille et nos multiples collaborations 
font en sorte que les actions du Studio Bunker 
rayonnent à la fois dans Rosemont et sur toute l’Île 
de Montréal.

Impacts
• Renforcement du sentiment de confiance et 

d’estime de soi chez les jeunes ; 
• En participant aux activités du studio d’enregis-

trement et aux différents spectacles, quelques 
jeunes ont vu leurs talents reconnus.

bilan et perspectives
Le Studio Bunker est un véhicule extraordinaire pour 
aider les jeunes à développer leur estime de soi et 
à s’impliquer dans un projet jusqu’à sa finalisation. 
Pour l’année à venir, nous souhaitons développer un 
partenariat avec Secondaire en spectacle afin de nous 
positionner auprès du plus grand concours amateur 
destiné aux adolescents au Québec. Aussi, toujours 
avec l’objectif d’offrir un maximum d’heures de 
services aux jeunes musiciens, nous entamerons une 
collaboration avec l’Institut Trebas afin de devenir 
un milieu de stage pour les étudiants en technique 
de sonorisation. Finalement, nous poursuivrons nos 
collaborations déjà entamées avec nos partenaires 
réguliers : l’École Père-Marquette, Oxy-Jeunes, la 
Fondation Mathieu-Lafond, etc.
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Lorsqu’on atteint 18 ans, il est parfois difficile 
d’avoir accès à des services. Les repères d’autrefois 
se transforment et les moments de crise peuvent 
s’accentuer, surtout dans un monde d’exigence 
et de compétence. Les jeunes adultes de 18 à 
35 ans qui utilisent les services du secteur Adultes 
sont accueillis, écoutés, accompagnés dans leur 
cheminement et leurs démarches. Grâce à nos 
services, ils trouvent un endroit où ils peuvent être 
eux-mêmes, se retrouver entre eux et ne pas se 
sentir jugés. 

Volet 1 000 et 1 usages

1 000 et 1 Usages est un service de préemployabilité, 
principalement axé sur l’entretien ménager, qui 
développe les aptitudes et les compétences person-
nelles et socioprofessionnelles chez les adultes de 
18 à 35 ans, favorisant ainsi leur retour aux études 
ou leur intégration au marché du travail.

Équipe
Coordonnatrice : Marylise Morin
Intervenantes : Manon Pepin et Andréanne 
Tremblay (octobre à mars)
Personne-ressource : Mélanie Champagne, 
enseignante au Centre de ressources éducatives et 
pédagogiques (CREP)

Portrait des participants et 
participantes
• Jeunes adultes de 18 à 35 ans en situation précaire 

(beaucoup de besoins de base : nourriture, 
hébergement, etc.) ;

• Jeunes adultes éloignés du marché du travail avec 
peu de scolarité et d’expérience de travail ;

• Participants ayant une faible estime de soi et 
manifestant le besoin de briser leur isolement et 
de socialiser ;

• Jeunes adultes aux prises avec des troubles 
multiples de santé mentale et de déficience 
intellectuelle de plus en plus présents ;

• Jeunes référés par les ressources en hébergement, 
les organismes du milieu, les écoles et les CLSC.

Concertation, comités  
et collaborations
Concertation
• Table de concertation de l’insertion socioprofes-

sionnelle de la CDEC Rosemont–La Petite-Patrie ;
• Concerto en mineur de la CDC de Rosemont ;
• Coalition pour le maintien dans la communauté 

(Comaco) ;
• Petits déjeuners du Carrefour jeunesse emploi 

(CJE) Rosemont–La Petite-Patrie.

Comités
• Comité intervention du CCRE-G ;
• Comité détresse psychologique et santé mentale 

de Rosemont.

Collaborations
• CREP : ateliers de développement personnel 

et socioprofessionnel, orientation scolaire, 
formations et suivis divers ;

• CJE Rosemont–La Petite-Patrie : accès à des ateliers 
et stages pour les usagers ;

• CLSC de Rosemont : soutien au comité d’inter-
vention du CCRE-G, coaching, informations sur 
le guichet d’accès santé mentale adulte et salon 
pour les services aux personnes âgées ;

• Cyprès : soutien, références et accompagnement ;
• Agence du revenu du Canada : clinique gratuite 

d’impôts et formation pour les jeunes adultes ;
• Bouffe-Action de Rosemont : soutien au comité 

jardin et animation d’ateliers en lien avec le 
jardinage ;

• McDonald : entente de partenariat pour des 
journées d’embauche et des activités de bénévolat 
pour récolter des dons de nourriture ;

Adultes
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• Option consommateurs : animation d’ateliers sur 
le budget ;

• Habitations pignon sur roues : entente pour 
effectuer des stages payés en entretien ménager 
dans des logements pour personnes à mobilité 
réduite ;

• Maison Jean Lapointe : animation d’ateliers de 
sensibilisation sur les jeux de hasard ;

• CSST : animation d’ateliers par L’Escouade 
jeunesse, sur la prévention/santé et sécurité en 
milieu de travail ;

• Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJIM) : 
animation d’ateliers dans le cadre du projet Qui 
vote gagne, sensibilisation à la responsabilité 
citoyenne de faire valoir son droit de vote ; 

• Action main-d’œuvre : formation des interve-
nantes pour mieux soutenir les personnes avec 
une déficience intellectuelle et/ou des troubles 
d’apprentissage ;

• Centre local d’emploi (CLE) de divers arron-
dissements : références pour le projet PAAS-
Action ;

• Projet Écosphère (Foire de l’environnement) : 
partenariat pour gestion du stationnement lors 
de l’évènement à la Société de développement 
Angus ;

• Clinique des jeunes de la rue : partenariat avec la 
travailleuse sociale pour un service plus direct aux 
participants et participantes ;

• Secteurs Jeunesse et Familles du CCRE-G : soutien, 
encadrement pour stagiaires et références pour 
des participants et participantes ;

• Secteur Adultes du CCRE-G (les autres services) : 
soutien, encadrement et suivis divers.

Participation à des activités  
ou à des événements  
dans la communauté
• Participation à la Marche des parapluies de 

Centraide ;
• Présentation des services adultes et participation 

à une activité de réseautage pour les intervenants 
lors de l’événement Fais des choix pour toi ;

• Soutien à la clinique d’impôts du CLSC ;
• Promotion et réalisation d’activités dans le cadre 

du Mois de la nutrition de la CDC Rosemont ;
• Présentation des services adultes lors du Salon de 

l’emploi de Chez Pops.

objectifs poursuivis 
• Réaliser des activités adaptées aux besoins et aux 

champs d’intérêts des personnes (incluant des 
sorties) ;

• Mettre en place le projet PAAS-Action ;
• Bonifier les ateliers sur les techniques en entretien 

ménager, les travaux lourds (encombrement, 
présence de vermines) et les spécificités des 
clients (personnes âgées, en perte d’autonomie) ; 

• Promouvoir les activités sur une grande échelle ;
• Poursuivre le développement des outils de travail 

pour un meilleur suivi et encadrement ;
• Stimuler la participation des jeunes adultes à une 

mobilisation citoyenne ;
• Mettre à jour les compétences de l’intervenante ;
• Orienter les adultes vers les ressources appro-

priées ;
• Créer des liens avec les autres services du secteur 

Adultes du CCRE-G.

Activités réalisées
• Démarrage du projet PAAS-Action : accueil et 

intégration de 11 jeunes adultes en vue du 
développement de leurs aptitudes personnelles 
et en emploi ;

• Plusieurs rencontres afin de produire des outils de 
travail et de suivi plus adaptés (grilles d’évaluation, 
fiche de préinscription, entente de participation) ;

• Réalisation de plus de 650 rencontres d’accueil et 
de suivis psychosociaux individuels : démarches 
personnelles et d’orientation, retour aux études, 
recherche d’emploi, accompagnement vers 
d’autres organismes, écoute et aide à la gestion 
des émotions ;

• Réalisation de 48 ateliers de formation : connais-
sance de soi, budget, vivre en groupe, gestion du 
stress, marché du travail, renouvellement du bail, 
recherche d’emploi, toxicomanie, politique, jeux 
de hasard, infections transmissibles sexuellement 
et par le sang (ITSS), etc. ;

• Élaboration de plus de 70 repas communautaires 
(déjeuners, dîners, cuisines collectives et repas de 
Noël) ;

• Réalisation d’un projet avec plus de 12 personnes 
pour une durée d’un mois avec les Habitations 
pignon sur roues (entretien ménager, implication 
citoyenne, lave-auto et formations diverses avec 
gala et remise de diplômes) ;

• Reconduction du comité jardin communautaire et 
réalisation de cinq rencontres de suivi : plantation 
de vivaces au CCRE-G ;

• Création d’une cuisine collective à tous les mois : 
réalisation de plus de 15 recettes différentes ;

• Reconduction du projet de la bibliothèque 
commu nautaire (50 membres) ;

• Réalisation d’une clinique d’impôts gratuite pour 
les jeunes adultes ;



28

Adultes

• Réalisation de sorties spéciales : salon de l’emploi, 
entreprises d’insertion, La Ronde, cabane à sucre, 
musées, plage, etc. ;

• Réalisation d’un atelier de décoration de citrouilles 
pour l’Halloween et participation à la Maison 
hantée du CCRE-G ;

• Réalisation de plusieurs bilans et discussions avec 
les jeunes adultes pour arrimer nos services avec 
leurs besoins et s’assurer leur participation ;

• Participation des jeunes à la réalisation d’une 
capsule vidéo sur les activités du secteur Adultes ;

• Animation et participation aux activités du 
Drop-In par l’intervenante et les usagers ;

• Acquisition de plusieurs outils pour le dévelop-
pement des compétences de l’intervenante ;

• Formation en réanimation cardio-respiratoire 
(RCR) et premiers soins pour les intervenantes.

Contribution de la communauté 
aux activités
bénévoles
• Implication de 18 personnes dont douze jeunes 

adultes qui ont travaillé à l’organisation de divers 
ateliers et/ou activités (ex. : l’événement Fais des 
choix pour toi, distribution de dépliants, animation 
d’ateliers de cuisine, etc.), la Levée de Foin 2012, 
pour un total de 126 heures de bénévolat.

Ressources financières et matérielles
• Don d’argent et de nourriture de McDonald ; 
• Don en matériel de bureau de la part de résidents 

du quartier ;
• Don de billets de cinéma d’une firme de 

communications et du Cinéma Beaubien ;
• Don en nourriture des cols blancs de la Ville de 

Montréal. 

Résultats 
Sur 79 jeunes adultes inscrits :
• 19 ont trouvé un emploi ; 
• 11 sont retournés aux études ;
• 4 se sont inscrits dans un parcours d’insertion ;
• 30 sont impliqués dans d’autres démarches 

(travailleurs autonomes, etc.) ;
• 11 inscriptions au projet PAAS-Action (gestion de 

plus de 10 appels par semaine pour de nouvelles 
inscriptions) ;

• Plus de 15 anciens participants et participantes 
ont intégré le groupe de façon ponctuelle, 
notamment pour l’actualisation de leur CV, des 
démarches de recherche d’emploi, des références 
pour les banques alimentaires et du soutien 
psychosocial ;

• Réalisation de plus de 500 contrats en entretien 
ménager, à 90 %, auprès d’une clientèle âgée ;

• Consolidation d’un réseau de partenaires et de 
ressources pour des références : quatre jeunes 
adultes embauchés dans des ressources du 
quartier ;

• Perfectionnement des connaissances de 
l’intervenante sur les troubles de santé mentale 
et la déficience intellectuelle.

Impacts
• Motivation et mobilisation accrues des jeunes 

adultes dans leur prise en charge ;
• Les jeunes, autrement laissés pour compte, 

trouvent leur place dans un projet qui n’est pas 
trop rigide et structuré ;

• Augmentation de l’estime de soi et de la confiance 
en soi chez les participants et participantes ;

• Plusieurs jeunes participent à une démarche de 
réinsertion professionnelle ;

• Les personnes ont appris à cuisiner à petits prix, ce 
qui leur confère plus d’autonomie.

Autres réponses apportées  
aux besoins du milieu
outils d’information et de consultation
• Mise à jour des services du secteur Adultes dans le 

dépliant du CCRE-G ;
• Information sur nos services et notre calendrier 

de formations sur le site Internet du CCRE-G, 
le babillard interne et sur la page Facebook du 
secteur Adultes et celui du CCRE-G ;

• Envoi de courriels mensuels dans le réseau (CLSC, 
CLE, ressources jeunesse et d’hébergement, etc.), 
sur notre programmation et nos activités ;

• Publicité dans le journal local tous les trois mois.
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bilan et perspectives
La présence d’une enseignante du CREP nous a 
aidé à continuer d’offrir des services et des ateliers 
adaptés aux besoins des jeunes adultes. Tout au 
long de l’année, nous avons pu constater l’étendue 
des besoins des personnes. Parmi ceux-ci, nous 
retrouvons : les besoins de base de plus en plus 
présents, appartenir à un groupe, être en lien avec 
les autres, briser son sentiment d’isolement, se 
sentir utile et, enfin, vivre dans un milieu calme, 
respectueux et ouvert. Pour ces raisons, nous avons 
augmenté le nombre de repas communautaires, 
créé les cuisines collectives mensuelles et organisé 
plusieurs sorties de groupe.

Les évaluations et les bilans effectués avec 
les participants et les participantes nous ont 
confirmé qu’ils aiment apprendre sur eux-mêmes, 
expérimenter de façon concrète et appliquer leurs 
nouveaux apprentissages dans leur quotidien. Il 
appert également qu’ils sont davantage motivés 
lorsqu’ils sont rémunérés, ce que nous avons pu 
observer dans l’expérience d’un projet d’une durée 
d’un mois avec Habitations pignon sur roues. Nous 
tenterons de reproduire ce projet, l’an prochain.

La création du projet PAAS-Action a amené de 
nouvelles façons de faire (ex. : création d’une 
programmation mensuelle, gestion des horaires 
des personnes, évaluation mensuelle des aptitudes, 
augmentation du nombre d’ateliers diversifiés) 
avec le même nombre d’intervenantes. Une 
période d’adaptation pour l’équipe et les jeunes 
adultes a été nécessaire. Le nombre de participants 
et de participantes a été réduit pour permettre à 
quatre jeunes adultes de pouvoir être suivis par 
une intervenante, avec des objectifs spécifiques 
pour chacun d’entre eux. Les résultats sont très 
concluants : augmentation de l’estime personnelle 
et de la confiance en soi, développement du sens 
de l’initiative, etc.

Avec ses critères souples et son caractère 
personnalisé, il apparaît que 1 000 et 1 Usages attire 
de plus en plus de « laissés-pour-compte » : ceux et 
celles qui, pour plusieurs raisons, n’arrivent pas à 
trouver leur place et fonctionner dans des projets 
trop ou plus structurants. Cette particularité de 
notre clientèle amène l’équipe à constamment 
s’adapter à des besoins et réalités diversifiés.

Compte tenu de l’augmentation du nombre de 
jeunes adultes ayant des problèmes de santé 
mentale et/ou une déficience intellectuelle, il devient 
de plus en plus nécessaire d’assurer la présence d’au 
moins deux intervenantes par atelier. Il demeure 

également indispensable de continuer à offrir de 
la formation pour les intervenantes. Enfin, il faudra 
continuer d’adapter les ateliers pour répondre 
aux différents types de clientèle : santé mentale, 
déficience intellectuelle, troubles d’apprentissage, 
troubles envahissants du développement, etc.

Volet drop-in

Le Drop-in est un lieu de rassemblement créé par et 
pour les jeunes adultes de 18 à 35 ans. Ce lieu se veut 
un endroit de socialisation, d’écoute et de partage 
où l’on peut  réaliser et participer à  des activités 
sportives, culturelles et récréatives de toutes sortes 
et être accompagné pour différentes démarches.

Équipe
Coordonnatrice : Marylise Morin
Personne-ressource : Mélanie Champagne, 
enseignante au CREP  (Centre de ressources édu-
catives et pédagogiques)
Animatrices/intervenantes : Marylène Plante 
(juin à mars), Mikaëlla Lemieux (juin à septembre), 
Andréanne Tremblay (septembre à mars)

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

précaire ;
• Jeunes adultes éloignés du marché du travail, 

avec peu de scolarité et d’expérience de travail ;
• Participants ayant une faible estime de soi et 

manifestant le besoin de briser leur isolement et 
de socialiser ;

• Jeunes adultes aux prises avec des troubles de 
santé mentale de plus en plus présents ;

• Jeunes référés par les ressources en hébergement, 
les organismes du milieu et les CLSC.

Concertation, comités, 
collaborations
Concertation
• Table de concertation jeunesse de Rosemont 

(TCJR).

Comité
• Comité intervention du CCRE-G ;
• Comité pour le projet Déclic Loisir.

Collaborations
• Centre de ressources éducatives et pédagogiques 

(CREP) : ateliers, orientation scolaire et suivis 
divers ;
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Contribution de la communauté 
aux activités
bénévoles
• Présence et implication de 10 bénévoles pour 

un total de 25 heures. Les bénévoles se sont 
impliqués dans le développement du projet, le 
transport de matériel, la préparation du local, etc.

Ressources financières et matérielles
• Dons en argent de membres de la collectivité.

Résultats
• Implication de 7 jeunes adultes pour le démarrage 

du projet ;
• Présence de 28 jeunes adultes lors des différentes 

activités ;
• Ouverture de local à raison de 10 à 20 heures par 

semaine, de jour, de soir et la fin de semaine ;
• Création de plus de 25 activités pour promouvoir 

la santé et faire de l’activité physique dans le 
gymnase et/ou dans la cour extérieure du CCRE-G  
(ex. : projet basket en lien avec Déclic Loisir) ;

• Réalisation de 19 ateliers d’art et d’écriture 
(créations diverses, élaboration de textes, etc.) ;

• Réalisation de 26 ateliers cinéma (visionnements 
de documentaires, développement de l’analyse 
critique, etc.) ;

• Réalisation de 14 ateliers bouquins-lecture 
(lecture collective, invités, analyse de livres, etc.) ;

• Réalisation de 5 ateliers jardin (entretien du jardin, 
collectes de légumes, etc.) ;

• Réalisation de plus de 30 soupers communautaires 
(apprendre à cuisiner à petits prix) ;

• Réalisation d’une douzaine de sorties (LeTaz, 
plage, pique-nique, patinage sur glace, etc.) ;

• Accueil et suivi d’un stagiaire de PAAS-Action au 
Drop-In.

Impacts
• Un noyau d’environ 10 jeunes adultes fréquentent 

assidument le local une fois par semaine ;
• La plupart des jeunes adultes se sont faits des 

amis et disent se sentir moins seuls ;
• Cinq personnes ont pris la responsabilité 

d’élaborer des ateliers (ex. : pratiques libres de 
basket-ball, ateliers libres, etc.) ;

• Les jeunes adultes se sont mobilisés pour ouvrir et 
gérer le Drop-In quelques heures par semaine ;

• TCJR : appui pour la réalisation du projet, 
promotion du projet, références ;

• Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie : 
développement de projet ;

• Les Habitations Rosemont : accompagnement 
pour le projet basket, références et promotion ;

• PACT de rue : visites du travailleur de rue ;
• Autres services du CCRE-G : secteur Jeunesse 

(Jeunesse 2000) et secteur Adultes (projet 1 000 
et 1 Usages, PAAS-Action, Les Appartements 
Entre-Gens) : soutien, encadrement, suivis divers 
et références.

Participation à des activités  
ou à des événements  
dans la communauté
• Kiosque d’information Chez Pops ;
• Présentation des services et participation à une 

activité de réseautage pour les intervenantes lors 
de l’événement Fais des choix pour toi.

objectifs poursuivis 
• Diminuer l’exclusion des jeunes adultes en leur 

offrant un lieu d’appartenance ;
• Organiser et démarrer le tout nouveau projet avec 

un comité de jeunes ;
• Rehausser l’estime de soi, le réseau social et briser 

l’isolement des jeunes adultes fréquentant le local 
à travers des activités diversifiées ;

• Orienter les adultes vers les ressources appropriées ;
• Créer des liens avec les autres services du secteur 

Adultes du CCRE-G.

Activités réalisées
• Création d’un comité pour le démarrage du projet ;
• Aménagement du local ; 
• Création d’outils d’information sur le projet 

(ex. : dépliants), tournée des organismes et des 
lieux de rassem blement pour faire connaître le 
projet ;

• Réalisation d’une programmation mensuelle 
d’activités adaptées aux besoins et aux champs 
d’intérêt des personnes (incluant des sorties) ;

• Élaboration de projets individuels et collectifs 
avec les participants et les participantes ;

• Réalisation de rencontres individuelles ;
• Références multiples aux autres ressources du 

milieu et aux autres services du secteur Adultes.
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• Lors des soupers communautaires, les jeunes 
adultes proposent des recettes qu’ils désirent 
réaliser.

Autres réponses apportées  
aux besoins du milieu
outils d’information et de consultation
• Mise à jour des services du Drop-In dans le 

dépliant du CCRE-G ;
• Informations sur nos services et la programmation 

sur le site Internet, le babillard interne et sur la 
page Facebook du secteur Adultes et celle du 
CCRE-G ;

• Envois de courriels mensuels dans le réseau (CLSC, 
CLE, ressources jeunesse et en hébergement, etc.), 
sur notre programmation et nos activités.

bilan et perspectives 
Ce projet, bien qu’il ait pris un peu de temps à 
démarrer, a suscité l’intérêt des jeunes adultes et 
a répondu concrètement au besoin de briser leur 
sentiment d’isolement.  Plus le projet avançait, plus 
ils se sont mobilisés et impliqués, bien encadrés 
à cette fin par une intervenante énergique et 
disponible.

Notre offre diversifiée d’activités s’avérant difficile à 
maintenir (trop de choix et pas assez de ressources 
humaines), nous avons dû la diminuer. Le local a 
donc été ouvert en fin d’après-midi et en soirée, 
à raison de deux jours par semaine, en plus d’une 
sortie organisée un samedi par mois. Ce concept, 
très populaire, sera reconduit l’année prochaine. 
Pour des raisons financières et logistiques, le volet 
Drop-In  sera  intégré aux services du projet 1 000 et 
1 Usages. 

Volet les appartements entre-gens

Depuis septembre 2010, cinq logements entiè-
rement meublés et équipés ainsi qu’une salle 
communautaire sont destinés à l’hébergement des 
jeunes adultes itinérants ou à risque d’itinérance, 
hommes et femmes de 18 à 30 ans.

Équipe
Coordonnatrice : Marylise Morin
Personne-ressource : Mélanie Champagne, ensei-
gnante au CREP (Centre de ressources éducatives et 
pédagogiques)
Intervenantes : Andréanne Tremblay, janvier à 
octobre 2012 et Nadine Labonté, octobre 2012 à 
mars 2013
Intervenante-animatrice : Marylène Plante

Portrait des usagers 
• Jeunes adultes itinérants ou à risque d’itinérance ;
• Moyenne d’âge : 24 ans ;
• Jeunes référés par les ressources en hébergement, 

les orga nismes du milieu, les entreprises d’inser-
tion, les CLSC et les usagers ;

• Jeunes adultes ayant des projets de vie et 
souhaitant entreprendre une démarche active ;

• Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, 11 usagers ont 
séjourné aux Appartements, soit trois femmes et 
huit hommes ;

• Présence de deux usagers dont le séjour a duré 
plus d’un an.

Concertation, comités  
et collaborations
Concertation 
• Table de concertation jeunesse de Rosemont ;
• Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes 

de Montréal (RAPSIM).

Comités 
• Comité détresse psychologique et santé mentale 

de Rosemont ;
• Comité trajectoires résidentielles du RAPSIM ;
• Comité logement du RAPSIM ;
• Comité organisateur pour le Forum sur les trajec-

toires résidentielles ;
• Comité intervention du CCRE-G.
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Collaborations
• CREP : ateliers de développement personnel et 

socioprofessionnel et orientation scolaire ;
• Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) : 

aide pour les assurances ;
• Fédération des OSBL d’habitation de Montréal 

(FOHM) : informations diverses ;
• Carrefour jeunesse emploi : accès à des ateliers, 

réseautage et stages pour les usagers ;
• RAPSIM : aide pour le développement d’outils de 

suivi ;
• CLE Iberville : concertation et collaboration pour 

un meilleur encadrement des usagers ;
• Autres services du secteur Adultes (projet 1 000 

et 1 Usages, Drop-In et PAAS Action) : soutien, 
encadrement et suivis divers.

Participation à des activités  
ou à des événements  
dans la communauté
• RAPSIM (Nuit des sans-abri, Forum sur les 

trajectoires résidentielles, manifestations diverses, 
travaux de réflexion en lien avec la politique de 
lutte à l’itinérance et participation à l’assemblée 
générale annuelle) ;

• Marche des parapluies de Centraide ;
• Fais des choix pour toi  ;
• Séance d’information sur la stratégie des 

partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) ;
• Comité logement Rosemont (café sur l’itinérance 

dans Rosemont) ;
• Kiosque d’information au Bon Dieu dans la rue ;
• Front d’action populaire en réaménagement 

urbain (FRAPRU) : manifestations diverses pour le 
logement.

objectifs poursuivis 
• Consolider l’intervention et le soutien auprès des 

jeunes adultes ;
• Permettre aux usagers de réaliser leur projet de 

vie ;
• Créer des liens avec les autres services du secteur 

Adultes du CCRE-G ;
• Faire connaître les Appartements Entre-Gens et 

collaborer avec les autres organismes commu-
nautaires.

Activités réalisées
• Plusieurs rencontres afin de consolider les outils 

de travail ;
• Recrutement et entrevues des usagers ;

• Suivi communautaire auprès des usagers et 
animation d’activités de groupe ;

• Plusieurs références et accompagnements 
(surtout dans des ressources de dépannage 
alimentaire) ;

• Animation et participation aux activités des autres 
projets du secteur Adultes par l’intervenante et 
les usagers ;

• Participation aux comités et aux concertations 
locales et régionales.

Contribution de la communauté 
aux activités
bénévoles
• Présence et implication de 10 bénévoles tota-

lisant 30 heures de bénévolat ; les bénévoles se 
sont impliqués dans le transport de matériel, le 
nettoyage de la cour, le ramassage de nourriture 
et de dons divers ainsi que dans différentes 
réparations.

Ressources financières et matérielles
• Dons en argent et en nourriture de McDonald ; 
• Dons d’articles de maison (cuisine, lingerie, literie, 

télé, etc.) des résidents et résidentes du quartier ;
• Don en nourriture des cols blancs de la Ville de 

Montréal.

Résultats 
• Mise à jour en continu des outils de gestion 

et de suivi pour les usagers, les usagères et 
l’intervenante afin d’offrir à ces derniers un 
meilleur encadrement ;

• Accueil et intégration de neuf personnes en 
épisode d’itinérance pendant l’année ;

• Élaboration d’un plan d’action par rapport au 
projet de vie pour chacun des usagers et des 
usagères : retour aux études, stage, intégration en 
emploi ;

• 27 rencontres et/ou activités de groupe offertes 
aux jeunes adultes, afin qu’ils puissent briser leur 
isolement, résoudre des conflits et apprendre à 
vivre en groupe ;

• 220 rencontres individuelles où les personnes ont 
été accompagnés dans leurs diverses démarches ;

• Huit personnes ont participé et bénéficié des 
autres services du secteur Adultes ;

• Présence assidue de l’intervenante aux diverses 
tables de concertation et aux comités pendant 
l’année et à d’autres activités ponctuelles ;

• Continuité d’un bottin des ressources afin de 
répondre aux besoins élargis des usagers, des 
usagères et à l’ensemble du secteur Adultes.
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Impact
Les jeunes adultes qui utilisent le service des 
appartements disent acquérir une plus grande 
stabilité. Nos interventions sont toujours orientées 
dans le but d’aider les personnes à développer 
leur autonomie fonctionnelle et leur sens des 
responsabilités. Lors de la réalisation des évaluations 
de séjour, c’est souvent ce que les jeunes adultes 
rapportent. Ils se disent plus autonomes et fiers.
• Tous les jeunes adultes ont travaillé leur 

autonomie fonctionnelle et sont devenus plus 
respon sables (quatre retours aux études, cinq 
intégrations à l’emploi, trois en maintien de 
situation) ;

• Réalisation d’un budget pour chacun des usagers 
et des usagères : ils et elles ont appris à faire et 
à respecter un budget, à payer leurs dettes et à 
développer des stratégies pour mieux gérer leur 
budget ;

• Quatre d’entre eux ont trouvé un emploi et 
ont accédé à un logement grâce à de bonnes 
références.

Autres réponses apportées  
aux besoins du milieu
outils d’information et de consultation
• Informations sur nos services sur le site Internet et 

la page Facebook du CCRE-G ;
• Informations sur nos services dans les bottins de 

ressources (Centre de référence du Grand Montréal 

et Répertoire des ressources en hébergement et 
logement social du RAPSIM) ;

• Mise à jour de nos critères d’admission et de nos 
services auprès des partenaires et des organismes 
communautaires du réseau.

bilan et perspectives
La ressource Les Appartements Entre-Gens est à sa 
troisième année d’existence. Le service est toujours 
en période d’adaptation et de consolidation. 
Beaucoup d’efforts ont été consentis pour parfaire 
l’intervention et ce travail se poursuivra afin 
que les jeunes adultes soient mieux soutenus et 
accompagnés dans leur projet de vie.

La création de liens avec les autres services du 
secteur Adultes est une belle réussite. Cette 
collaboration permet aux usagers et aux usagères 
d’avoir accès à un plus large éventail de services et 
d’être mieux accompagnés. 

Les Appartements Entre-Gens répondent sans 
équivoque à un besoin pour les jeunes adultes 
vivant des situations difficiles : les nombreuses 
demandes en témoignent. Afin de mieux gérer 
l’ensemble de nos informations, un nouveau 
système de gestion de données (liste d’attente, 
dossiers des usagers, etc.) sera créé avec le logiciel 
FileMaker. Enfin, nous poursuivrons nos efforts afin 
d’aider les jeunes adultes à davantage socialiser 
entre eux et à s’impliquer dans leur communauté.
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Mis en place en 2003, le projet a pour objectif 
d’assurer la présence d’un travailleur de milieu en 
HLM afin d’assurer un milieu de vie plus harmonieux. 
Depuis 2007, le projet bénéficie d’une subvention 
récurrente de l’Agence de la santé et des services 
sociaux dans le cadre du soutien communautaire au 
logement social. 
Le comité des partenaires, composé du Carrefour 
communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, de 
l’OMHM et du CSSS Lucille-Teasdale, encadre ce 
projet qui assure la présence d’une intervenante 
dédiée à deux habitations pour aînés (25 heures 
par semaine) et d’une seconde intervenante qui se 
consacre exclusivement aux Habitations Madeleine 
d’Ailleboust (21 heures par semaine). 

Les interventions ont été menées dans trois milieux 
de vie : 
• Les habitations Madeleine d’Ailleboust ;
• Les habitations J. Ernest-Paquin ;
• Les habitations Richard-Angus B.

Équipe
Intervenantes habitations pour aînés : 
Marie-Ève Forget
Intervenante Habitations Madeleine-
d’Ailleboust : Daryelle Belzile
Conseillère en développement de projets : 
Mijanou Simard

Concertation, comités  
et collaborations
Concertation
• Vivre et vieillir à Rosemont (regroupe les principaux 

intervenants auprès des aînés du quartier 
Rosemont).

Comités
• Comité détresse psychologique et santé mentale ;
• Comité HLM ;
• Participation au groupe de soutien en santé 

mentale pour les intervenants du Carrefour 
Communautaire de Rosemont l’Entre-Gens animé 
par un intervenant référant du CSSS Lucille-
Teasdale.

Collaborations
• CSSS Lucille-Teasdale (CLSC Rosemont : orga-

nisatrice communautaire, travailleuse sociale) ;
• Office municipal d’habitation de Montréal : 

(directeur d’habitation, agent de location, agent 
des relations avec les locataires, organisatrice 
communautaire, travailleur social) ;

• Société de transport de Montréal (planification 
des réseaux, transport adapté) ;

• Carrefour communautaire Montrose ;
• Agent de liaison du quartier Rosemont (œuvrant 

à contrer les abus faits aux aînés) ;
• Poste de quartier 44 ;
• Société d’histoire de Rosemont–Petite-Patrie ;
• Corporation de développement communautaire 

de Rosemont ;
• Centre de formation populaire ;
• Tel-Aînés ;
• Collège Jean-Eudes ;
• Pharmaciens du  Loblaws ;
• Maison Grise.

Formations et participations  
à des activités dans 
la communauté
• Tenir compte des besoins spirituels des aînés, 

Centre St-Pierre.

objectifs poursuivis 
• Offrir une présence régulière des intervenantes 

de milieu afin de soutenir les personnes 
résidentes désireuses de s’impliquer dans la vie 
communautaire et associative ;

• Assurer une présence hebdomadaire afin de 
permettre une réappropriation de la salle 
communautaire par les résidents et les résidentes ;

• Créer des moments d’échanges entre les résidents 
et les résidentes de l’habitation ; 

• Réaliser des projets collectifs en collaboration 
avec les résidents et les résidentes selon leurs 
besoins et intérêts ;

• Faire connaître aux personnes résidentes les 
différentes ressources du quartier ;

• Identifier les leaders positifs et les soutenir dans la 
mise sur pied d’une vie communautaire ; 

• Intervenir en situation de crise et référer aux 
ressources appropriées ;

• Accompagner les résidents et les résidentes vers 
une ressource ou lors d’une démarche ponctuelle.

Contribution de la communauté  
aux activités
• Les résidents et les résidentes ont été invités 

à participer à la clinique d’impôts organisée 
au Carrefour l’Entre-Gens et dispensée par des 
bénévoles ;

Intervention en HLM
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• Une session de vaccination contre la grippe par 
le CSSS a été organisée dans chacune des salles 
communautaires ;

• Fréquemment, des intervenants et formateurs 
de divers domaines sont invités à contribuer 
bénévolement à nos interventions de milieu. 
Nous pouvons ainsi bénéficier de leur expertise 
tout en permettant aux personnes résidentes de 
mieux connaître les acteurs et organisations de 
leur quartier ;

• Entrées gratuites au Musée des beaux-arts de 
Montréal.

Volet habitations pour aînés

(J. ernest-paquin et richard-angus b)

Portrait des bénéficiaires
• Nombre d’unités touchées : 133 ;
• Aînés de 60 ans et plus, dont certains présentent 

une perte d’autonomie de légère à modérée ;
• Nombre de personnes : 142 dont 124 vivent 

seules ;
• Nombre de personnes qui reçoivent des 

services de soutien à domicile du CLSC 
Rosemont : (J. Ernest-Paquin : 20 personnes) ; 
(Richard-Angus B : 30 personnes) ; 

• Âge moyen : 74 ans ; 
• Nombre de personnes participant aux activités ou 

ayant reçu des services : 63 personnes différentes, 
pour un total de 2 268 participations ; 

• Personnes participant aux activités : 
- 77 % sont des femmes et 23 % sont des hommes ;
- 93 % sont de langue française et 7 % parlent une 

autre langue ;
- 91 % sont d’origine québécoise et 9 % 

proviennent d’un autre pays.

Activités réalisées
• Présence de l’intervenante de milieu sur une base 

hebdomadaire et à heures fixes ;
• Affichage sur le babillard de différentes activités 

communautaires faites dans la salle et dans le 
quartier.

Activités sociales et de loisirs
• Dîner communautaire mensuel (25 personnes, 

pour 67 participations) ;
• Activités soulignant les fêtes : Halloween 

(22 personnes), Noël (33 personnes), Fête 
des mères (21 personnes), Saint-Valentin 
(25 personnes), Pâques (20 personnes), 
Saint-Jean-Baptiste (42 personnes) ;

• Sortie aux Galeries d’Anjou (7 personnes) ;
• Conférences du service Tel-Aînés (18 personnes) ;
 • Rencontres avec des jeunes du Collège Jean-

Eudes (16 personnes) ;
• Rencontre-formation avec une nutritionniste de 

la pharmacie Loblaws, concernant les habitudes 
alimentaires (10 personnes) ;

• Sortie au Jardin Botanique (3 personnes) ;
• Cabane à sucre (60 personnes) ;
• Sortie et visite au Musée des beaux-arts 

(14 personnes) ;
• Soupers à la Casa Corfu (20 personnes) ;
• Épluchette de blé d’Inde (21 personnes) ;
• Jeux de société : cartes, Joker-Rummy, bingo, 

casse-têtes ;  jeux La classe de 5e, Je me souviens, 
Fais-moi un dessin et devinettes, (20 personnes, 
pour 2 300 participations) ;

• Jeu de poches (18 personnes, pour 
54 participations) ;

• Jeu de pétanque (10 personnes) ;
• Sortie chez les Sœurs Carmélites (4 personnes) ;
• Préparation d’une sauce spaghetti (7 personnes) ;
• Journée spaghetti (17 personnes) ;
• Journée rencontre entre les personnes des deux 

HLM (20 personnes) ;
• Sortie au Carrefour Montrose (5 personnes) ;
• Marche spontanée à l’extérieur (6 personnes) ;
• Sports à l’extérieur : baseball, football et frisbee 

(5 personnes).

Membres du comité de locataires à l’habitation Richard-Angus B :  
de gauche à droite, Mme Pauline Bélair, M. Réal Charbonneau et  
Mme Micheline Forget.

s
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Implication des résidents 
et des résidentes à la vie 
communautaire
• Préparation d’albums photo suite à des moments 

festifs ;
• Participation à l’organisation et à la préparation 

des activités de loisirs (30 personnes) ;
• Un comité de trois locataires s’est formé en mars 

à l’habitation Richard-Angus B ;
• Nomination de deux responsables de salle à 

l’habitation J. E.-Paquin qui ouvrent la salle 
communautaire lorsque l’intervenante est 
absente ;

• Références, soutien et accompagnement aux 
ressources appropriées ; 

• Référence et accompagnement individuel pour 
21 personnes (48 participations) ; 

• Écoute active auprès d’aînés souffrant de 
problèmes de détresse psychologique ;

• Référence aux ressources appropriées dans 
la communauté : problèmes de toxicomanie, 
détresse psychologique, période de deuil, volonté 
d’implication bénévole dans la communauté, etc. ;

• Médiation dans les cas de conflits ;
• Soutien dans la rédaction de lettres à différentes 

instances.

Résultats
• 142 personnes ont été sollicitées pour participer 

à des activités ou profiter de divers services 
organisés par l’intervenante de milieu ;  

• 63 personnes ont participé aux activités offertes 
dans leur salle communautaire lors de la présence 
de l’intervenante de milieu ;

• 30 personnes ont collaboré, à différents degrés, à 
l’organisation d’activités dans leur habitation ;

• 21 personnes ont bénéficié d’une aide individuelle 
par l’intervenante de milieu.

Impacts
• Élection d’un comité de locataires à l’habitation 

Richard-Angus B ;
• Une bonne motivation de la part des résidents et 

des résidentes de Richard-Angus B à élaborer des 
activités et à y participer ;

• Depuis plus d’un an, une ambiance positive règne 
dans les deux habitations ;

• La participation des hommes a augmenté, ce 
qui favorise une meilleure harmonie au sein des 
groupes ;

• À l’habitation J. E.-Paquin le nombre de 
personnes participantes a augmenté ;

• Nomination de deux responsables de salle à 
l’habitation J. E.-Paquin.

Volet habitations  
madeleine-d’ailleboust

Portrait des résidents et  
des résidentes
• Nombre d’unités touchées : 78 ;
• 10 de ces unités sont occupées par des personnes 

suivies par L’Échelon, organisme qui offre des 
services de type intermédiaire et communautaire 
en santé mentale ;

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

• 113 personnes dont 64 vivent seules ;
• Âge moyen : 53 ans ;
• 39 % sont des hommes, 61 % sont des femmes ;
• 99 % sont de langue française et 1 %, autres ;
• 32 personnes différentes ont participé aux 

activités, pour un total de 1 840 participations ;
• 44 % sont des hommes ;
• 56 % sont des femmes ;
• 91 % sont d’origine québécoise et 9 % proviennent 

d’un autre pays.Membres du comité provisoire du HLM Madeleine d’Ailleboust :  
de gauche à droite, M. Jacques Guèvremont, Mme Colette Bernier 
et M. Roch Gilbert

s
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Activités réalisées
• Présence de l’intervenante de milieu sur une base 

hebdomadaire et à heures fixes, trois jours par 
semaine ;

• Distribution et affichage d’informations diverses 
sur les organismes gouvernementaux, commu-
nautaires, culturels et les services publics : CSSS, 
Répit-ressource, Carrefour Montrose, Centre des 
femmes, dépannage alimentaire, Tandem, Maison 
de la culture, festivals, musées, STM, etc.

Activités sociales et de loisirs
• Participation à l’activité cabane à sucre au CCRE-G 

(6 personnes) ;
• Participation à la fête champêtre : épluchette 

de blé d’Inde, accès au repas gratuitement 
(8 personnes) ;

• Jeux de société : Scrabble, cartes, dés, jeu de Mille 
Bornes, club de Yum, jeu de poches, casse-tête 
(19 personnes pour 1 785 participations) ;

• Fête de Noël (30 personnes) ;
• Deux sorties aux quilles (11 personnes) ;
• Deux sorties au Musée des beaux-arts 

(13 personnes).

Implication des résidents  
et des résidentes dans  
la vie communautaire
• Préparation et nettoyage de la salle lors de la fête 

de Noël (5 personnes) ;
• Fourniture et installation de décorations dans la 

salle pour Noël (2 personnes) ;
• Fourniture occasionnelle de biscuits, café et 

jus pour les cafés-rencontres hebdomadaires 
(5 personnes) ;

• Prêt d’une caméra et prise de photos lors des 
activités et des fêtes (2 personnes) ;

• Nettoyage de la salle communautaire : vaisselle, 
époussetage et salle de bain (3 personnes) ;

• Utilisation du babillard de la salle communautaire 
pour transmettre des informations aux autres 
résidents et résidentes (8 personnes) ;

• Entretien, transplantation et fourniture de plantes 
pour la salle communautaire. (4 personnes) ;

• Rencontres d’information avec les différents 
intervenants de l’OMHM (75 présences).

Références, soutien  
et accompagnement  
aux ressources appropriées 
• Référence et accompagnement individuel pour 

30 personnes (350 participations) ;

• Appels et visites à domicile aux personnes en 
situation de détresse ; 

• Écoute active auprès de personnes souffrant de 
problèmes de détresse psychologique ;

• Références aux ressources appropriées dans 
la communauté : problèmes de toxicomanie, 
détresse psychologique, période de deuil, volonté 
d’implication bénévole dans la communauté, etc. ;

• Médiation dans les cas de conflits ;
• Certains résidents et résidentes ne savent pas ou 

peu lire et écrire et ont besoin de soutien dans 
la gestion de leur vie quotidienne : comptes de 
téléphone, impôts, correspondance de l’OMHM, 
rendez-vous médicaux ;

• Soutien aux personnes malades ;
• Sollicitation pour avoir un service alimentaire à 

domicile ; 
• Suivi avec la Société de soins palliatifs à domicile 

du Grand Montréal pour divers services : bain 
journalier, ménage, visite d’une infirmière ;

• Collaboration avec le CLSC pour avoir la visite 
d’un ergothérapeute afin d’évaluer certains 
besoins en équipement et pour l’aménagement 
d’un appartement ;

• Aide et appui à la recherche de formations et 
d’activités de bénévolat à l’extérieur, pour briser 
l’isolement. 

Résultats
• 113 personnes ont été sollicitées pour participer 

à des activités ou profiter de divers services 
organisés par l’intervenante de milieu ; 

• 32 personnes ont participé à des activités sociales 
et de loisirs ;

• 19 personnes ont participé assidûment aux 
activités offertes dans leur salle communautaire 
lors de la présence de l’intervenante de milieu, 
pour un total de 1 785 participations ;

• 12 personnes ont collaboré, à différents degrés, à 
l’organisation d’activités dans leur habitation ;

• 30 personnes ont bénéficié d’une aide individuelle 
par l’intervenante.

Impacts
• Les résidents et les résidentes s’impliquent 

davantage dans l’organisation des activités et 
prennent des initiatives ; 

• Ils informent les nouveaux arrivants des services 
offerts par l’intervenante de milieu et les incitent 
à se joindre à eux pour les activités ; 

• Au cours  de l’année, en l’absence de l’intervenante, 
les deux responsables de salle, élus l’année 
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précédente, ont ouvert la salle communautaire 
deux après-midi par semaine pour permettre aux 
résidents et résidentes d’échanger et de participer 
à des jeux (9 personnes) ;

• Durant le congé des fêtes, plusieurs résidents et 
résidentes ont préparé et partagé quelques repas 
à la salle communautaire, entre autres, la veille de 
Noël et le jour de l’An ; 

• Trois personnes ont assisté à la formation Gestion 
financière d’une association de locataires donnée 
par l’OMHM ;

• Lors d’une assemblée en mars dernier, 
12 résidents et résidentes ont élu trois personnes 
qui forment maintenant le Comité provisoire des 
locataires des Habitations Madeleine-d’Ailleboust. 
Ce comité a pour mandat de faire une démarche 
d’incorporation, de rédiger une proposition 
de règlements généraux et d’organiser une 
assemblée générale de fondation d’une 
association de locataires en septembre prochain ;

• Deux personnes ont confirmé aux trois membres 
du Comité provisoire qu’ils sont prêts à les appuyer 

et à faire partie des 5 personnes qui formeront 
l’association de locataires en septembre prochain ;

• La majorité des personnes résidentes participent 
davantage aux activités qui se déroulent aux 
HLM. Avec l’aide des résidents et des résidentes, 
l’inter venante offre un soutien important dans 
l’élaboration de ces activités pour répondre 
adéquatement à leurs besoins et leurs préférences ;

• Les liens d’amitié entre plusieurs personnes 
continuent de se consolider. Ils s’inquiètent de 
l’absence de certains à la salle. Ils offrent leur 
aide aux plus démunis (ex. :  accompagnement 
à l’hôpital et pour faire l’épicerie). Certains font 
même des sorties ensemble au restaurant, du 
magasinage, etc.

bilan et perspectives du secteur 
Intervention en HLM 
Les actions mises en place suite au rapport 
d’évaluation effectué l’année dernière ont 
rapidement porté fruit. 

La dernière année s’est couronnée par la formation 
d’un comité de résidents et de résidentes aux 
Habitations Richard-Angus B, par l’élection d’un 
comité provisoire aux Habitations Madeleine-
d’Ailleboust et par la nomination de deux 
responsables de salles aux Habitations J. Ernest-
Paquin. C’est donc avec beaucoup de dévouement 
que les intervenantes ont soutenu la mobilisation 
des résidents et des résidentes et l’appropriation de 
leur milieu de vie. 

L’adaptation à ces changements, la cohabitation 
des intervenantes avec les différents comités et 
l’ajustement des responsabilités de chacun, se 
retrouveront au cœur des priorités du comité 
des partenaires. Une personne-ressource restera 
à l’embauche pour soutenir le travail des deux 
intervenantes qui veilleront au  développement 
harmonieux des nouvelles collaborations, à la 
planification d’une programmation d’activités 
variées et à l’organisation des célébrations qui 
souligneront le 25e anniversaire de Richard-Angus B 
et le 30e anniversaire de J. Ernest-Paquin.
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Commentaire sur  
l’exercice terminé
Depuis trois ans, les états financiers incluent 
Les Appartements Entre-Gens. Il s’agit d’un 
hébergement de transition offrant, à des jeunes en 
situation précaire, cinq logements de 3 ½ pièces à 
prix modique, entièrement meublés. Ce projet a été 
entièrement subventionné dans le cadre du SPLI et 
du programme AccèsLogis. À partir de subventions, 
de dons et des fonds de l’Entre-Gens, bien des 
sommes ont été investies dans la rénovation du 
centre communautaire abritant les services du 
CCRE-G ainsi que dans l’achat d’équipement. 
En 2013, au niveau des produits, les amortissements 
des dons et des subventions reportés totalisent 
41 174 $, tandis qu’au niveau des charges, les 
amortissements des immobilisations totalisent 
65 866 $. Malgré cela, les résultats pour l’exercice 
font état d’un surplus de 14 220 $ issu de diverses 
activités d’autofinancement et de l’excédent des 
Appartements Entre-Gens.

Commentaires  
sur le bilan général
Le bilan général pour l’exercice fait état d’actifs nets 
répartis comme suit :
Investis en immobilisations : 316 424 $
Affectations d’origine interne : 19 638 $
Affectations d’origine externe : réserves pour  
Les Appartements Entre-Gens : 11 508 $
Non affectés : 8 215 $

Le Carrefour jouit d’une bonne santé financière. 
Les membres du conseil d’administration ainsi que 
la direction sont conscients qu’il est primordial de 
constituer une réserve de remplacement mobilière 
ainsi qu’un fond de fonctionnement au montant de 
100 000 $ pour les années à venir (10 % du budget 
de fonctionnement).

À noter
Un document complet des données financières 
vérifiées par François Veilleux, auditeur agréé, est 
distribué en assemblée générale et est disponible 
sur demande.

Au taux horaire minimum de 9,90 $ l’heure, les 
2 874 heures de bénévolat ont une valeur virtuelle 
de 28 453 $.

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

	 2013 2012

Produits

Subventions (note 16*) 782 288 $  759 161 $ 
Locations de salles 91 074 $  75 484 $ 
Les Appartements Entre-Gens 40 609 $  39 368 $
Contribution des bénévoles (note 17*) 28 453 $  29 539 $ 
Amortissement, subventions reportées 32 394 $  31 955 $ 
Remise de projets et autres 20 123 $  20 478 $ 
Dons, levée de fonds 8 468 $  16 788 $ 
Amortissement, dons reportés 8 780 $  8 786 $ 
Activités d’autofinancement 14 794 $  4 402 $ 
Cotisations membres et contributions 
des participants et participantes 6 590 $  4 776 $ 
Ventes de produits et services 4 422 $  1 956 $ 
Autres revenus 28 129 $  21 896 $ 
Intérêts 562 $  700 $ 
 1	066	686	$		1	015	289	$ 

Charges

Salaires et charges sociales 668 722  649 439 
Honoraires professionnels 92 858  86 641 
Amortissement des immobilisations 65 866  66 384 
Dépenses d’activités 55 372  33 924 
Les Appartements Entre-Gens 24 180  29 296 
Collaboration des bénévoles (note 17*) 28 453  29 539 
Entretien et réparations 14 532  19 629 
Électricité et chauffage 17 109  20 563 
Frais administratifs des projets 16 023  14 113 
Taxes et permis 12 359  11 326 
Fournitures de bureau 7 283  8 218 
Télécommunications 5 831  7 991 
Assurances 7 540  6 641 
Impressions et photocopies 5 692  2 526 
Publicité et communications 3 529  1 910 
Divers 1 314  3 860 
Dépenses d’équipe 3 084  2 599 
Dépenses d’activités d’autofinancement 2 672  2 895 
Location d’équipement 2 601  2 480 
Frais de représentation 804  1 010 
Frais de formation 1 715  1 136 
Frais postaux 1 287  650 
Cotisations et abonnements 2 194  2 158 
Frais de déplacement 2 221  2 071 
Mauvaises créances 295   -
Intérêts et frais de banque 204  1 226 
Intérêts sur la dette à long terme 8 726  7 999 
	 1	052	466		 1	016	224	
Excédent	(insuffisance)	des	produits		
par	rapport	aux	charges	 14	220		 -935	

* Voir les notes afférentes aux états financiers

Situation 
financière





Un merci tout spécial à Centraide du 
Grand Montréal pour son important 
soutien financier récurrent sans lequel 
notre organisme ne pourrait offrir ses 
services à autant de gens du quartier 
et d’ailleurs. Évidemment, un merci 

aux donateurs à Centraide.

Merci beaucoup pour le soutien de base.

Des mercis vont  
aux autres bailleurs de fonds
Quelques noms identifient les sources de soutien 
financier ayant permis à notre organisme de 
répondre à certains besoins du quartier. L’ordre 
n’indique pas l’importance du soutien reçu.
• L’Agence régionale (Programmes SOC et Soutien 

communautaire au logement social) ainsi que la 
Direction de santé publique pour le financement 
du programme SIPPE et du projet Autono’mômes, 
dans le cadre du volet ÉMES  ;

• Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
pour l’entente avec le Carrefour jeunesse emploi 
pour le projet 1 000 et 1 Usages, le projet PAAS-
Action (18 à 35 ans) et le programme Concertation 
pour l’emploi (consultante en ressources 
humaines) ;

• La Ville de Montréal et le ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale pour une subvention, 
dans le cadre de l’entente administrative de lutte 
contre la pauvreté, pour le projet Drop-in ;

• L’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie pour 
son soutien aux activités sportives par le biais de 
Déclic Loisirs ;

• Service Canada pour la subvention, dans le cadre 
du programme SPLI pour l’embauche d’une 
intervenante pour les Appartements Entre-Gens ;

• La CSDM-réseau des établissements scolaires-
Centre pour les ateliers d’aide aux devoirs dans 
neuf écoles ;

• La Fondation ActionS pour le mieux-être de 
l’enfance pour les ateliers d’aide aux devoirs ;

• La Fondation Mathieu-Lafond pour le projet 
Rosemont en Action : Studio Bunker ;

• La Société d’habitation du Québec pour le 
Programme ID2EM pour l’activité d’aide aux 
devoirs aux Habitations Rosemont ;

• La Ville de Montréal pour le Programme Jeunesse 
pour le Bunker ; 

• La CDEC Rosemont–La Petite-Patrie pour l’octroi 
d’une subvention salariale dans le cadre du FIES ;

• La Fondation du Grand Montréal pour son soutien 
au projet Autono’mômes ;

• Madame Louise Beaudoin, députée sortante de 
Rosemont et Madame Françoise David, nouvelle 
députée de Gouin (programme de Soutien à 
l’action bénévole) ;

• Monsieur Jean-François Lisée, ministre et député 
de Rosemont pour son soutien aux Services 
éducatifs Entre-Gens.

Bailleurs de fonds

Merci !






