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Le Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens (CCRE-G) a connu une 
année d’activités intense dans tous les secteurs où nous proposons des services à la 
communauté et une année de transition au niveau de la gouvernance de l’organisme.

Je vous invite à lire ce rapport annuel qui rend compte de façon exhaustive de tout 
ce qui a été réalisé au cours des 12 derniers mois, tant du point de vue des équipes 
concernées, des objectifs poursuivis et des activités réalisées, que des résultats 
obtenus et de leurs impacts. Je vous présente cinq réalisations parmi tant d’autres 
dont le Carrefour peut être fier.

Cette année, nous sommes fiers de souligner le 10e anniversaire du programme des 
ateliers de devoirs et de leçons de Rosemont. Grâce au partenariat de la CSDM depuis 
dix ans et grâce au soutien de la fondation ActionS pour le mieux-être de l’enfance, 
nous avons pu offrir des ateliers de devoirs et de leçons dans neuf écoles primaires 
du quartier. 

Le projet PASS Action a connu un très bel essor depuis janvier 2004 et l’équipe est fière de permettre 
à sept jeunes adultes d’acquérir des attitudes socioprofessionnelles qui leur permettront de se projeter 
dans l’avenir.

L’implication bénévole est toujours très forte au secteur Familles. Cette année, 72 bénévoles ont prêté 
main-forte pour organiser et animer de nombreuses activités, dont la fête de Noël, le comité sorties et la 
Semaine de la famille.

Grâce au programme Recyc-Frigo d’Hydro-Québec géré par le Carrefour, 271 ménages à faible revenu ont 
remplacé leur vieux frigo pour un frigo performant et moins énergivore.

Les résidents et les résidentes des habitations J. Ernest-Paquin, mobilisés par l’intervenante du milieu, 
ont réussi à conserver une boîte aux lettres à proximité de leur HLM en exerçant des pressions auprès de 
Poste Canada.

L’augmentation de la demande pour la location de nos locaux rend l’immeuble encore plus accessible à la 
communauté et procure des revenus qui contribuent à notre développement.

Sur le terrain, tous les projets ont été menés avec la connaissance des besoins de la communauté de 
Rosemont et avec l’expertise professionnelle des intervenantes et des intervenants du Carrefour. Chaque 
fois que j’ai la chance d’échanger avec le personnel de l’organisme, j’en apprends un peu plus sur nos 
façons d’intervenir pour être au plus près des besoins de la communauté tout en respectant la mission 
que nous avons.

Ce rapport vous renseignera aussi sur d’autres réussites qui sont à mettre au compte des qualités de 
l’administration de l’organisme, des compétences de la directrice générale et de la collaboration du 
personnel pour le développement de l’Entre-Gens. Pensons à la signature du renouvellement de la 
convention collective, à l’obtention du niveau Excellence (le plus haut niveau) à la Mutuelle de prévention 
Novo SST et, dernièrement, à l’adhésion à un régime de retraite à financement salarial.

MOT	DU		
									PRÉSIDENT
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Cette année, nous avons accueilli quatre nouvelles personnes au C. A. Nous les avons informées des enjeux 
concernant l’Entre-Gens et elles ont rapidement saisi les responsabilités qui incombent aux membres du 
C. A. Nous avons aussi instauré de nouvelles règles de gouvernance par la mise en place de quatre comités : 
le comité audit et conformité, le comité Appartements Entre-Gens, le comité financement et le comité 
planification stratégique et développement organisationnel. 

Dans les prochains mois, le conseil va élaborer un plan d’action issu de la démarche de planification stratégique. 
Ce plan prendra sa source dans le diagnostic auquel ont participé activement tous les acteurs du Carrefour 
l’Entre-Gens et tous ses partenaires. Au centre de ce plan, nous y mettrons la communauté de Rosemont, les 
familles, les enfants, les jeunes, les adultes. Notre mission et nos valeurs seront affichées clairement. Nous 
tiendrons compte des moyens dont nous disposons, de notre capacité de mobilisation et des nouvelles 
réalités municipales, provinciales et fédérales avec lesquelles nous aurons à composer financièrement. C’est 
l’engagement que je prends au nom du conseil d’administration.

Enfin, je voudrais souligner le dévouement et le professionnalisme de notre personnel sans qui nous 
n’aurions aucune reconnaissance, la détermination, la rigueur et l’innovation de notre directrice générale, 
l’engagement, l’expertise et la disponibilité des administratrices et des administrateurs. Je vous salue et je 
vous remercie.

Michel Morin
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MEMBRES		
(du 12 juin 2013 au 31 mars 2014)
Président : Michel Morin (secteur communautaire)
Vice-président et représentant des usagers : 
François Renaud (membre de la communauté)
Secrétaire : Mihaela Marineau (membre de  
la communauté
Trésorier : Maxime Blais (membre de la 
communauté)
Conseillère : Patricia Gagné (membre de la 
communauté)
Conseillère et représentante des usagers : Mélanie 
Meloche (secteur communautaire) 
Représentante du personnel : Mijanou Simard-
Mireault 

Note : D’avril à juin 2014, 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, François Renaud à 
titre de conseiller et représentant des usagers et 
Patricia Gagné à titre de conseillère.

2013-2014
Au cours de l’exercice, les membres du conseil 
d’administration se sont réunis pour huit rencontres 
régulières les 14 mai, 3 juin, 12 juin, 20 août, 
8 octobre, 5 novembre et 17 décembre 2013 
ainsi que le 25 février 2014. L’assemblée générale 
annuelle a eu lieu le 12 juin 2013. Tous les postes 
de conseiller et de conseillère ont été comblés en 
2013-2014.

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 sont 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.

Lors des réunions régulières, les membres du 
conseil d’administration se sont concentrés sur 
les affaires courantes de l’organisme. Par ailleurs, 
de nombreux dossiers ont nécessité une attention 
particulière, notamment :
•	 La	 deuxième	 édition	 de	 l’activité	 annuelle	

d’autofinancement ;
•	 Le	suivi	des	Appartements	Entre-Gens	;
•	 La	 mise	 en	 place	 de	 différents	 comités	 ainsi	

que leurs tâches afférentes (comité audit et 
conformité, comité planification stratégique et 
développement organisationnel, comité Appar-
tements Entre-Gens et comité financement) ;

•	 L’acceptation	de	la	modification	des	règlements	
généraux suite à l’AGA ;

•	 La	modification	des	règlements	pour	la	création	
d’un poste de secrétaire et un poste de trésorier 
(scission du poste de secrétaire-trésorier). Ces 
modifications seront présentées à l’AGA 2014 ; 

•	 La	 participation	 au	 bilan-diagnostique	 de	
l’organisme mené par un consultant externe 
dans le cadre d’un exercice de planification 
stratégique ; 

•	 L’adhésion	de	l’organisme	au	Régime	de	retraite	
des groupes communautaires et de femmes.

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 qui a été signée 
le 14 mai 2013.

RAPPORT	DU	CONSEIL	
																						D’ADMINISTRATION



6

PRIORITÉS	POUR	2014-2015
En plus d’un regard attentif jeté sur les activités 
régulières de l’organisme, les membres du C. A. ont 
déterminé plusieurs points prioritaires :
•	 Définir	un	modèle	de	structure	de	levée	de	fonds	

idéal ;
•	 Statuer	sur	le	contenu	du	plan	stratégique	et	du	

plan d’action et s’impliquer dans leur réalisation ;
•	 Appuyer	 la	 recherche	 de	 financement	 pour	

la finalisation des travaux de rénovation de 
l’immeuble ;

•	 Appuyer	 la	 recherche	de	 financement	de	base	
pour la mission de l’Entre-Gens ;

•	 Participer	à	l’organisation	du	65e anniversaire de 
l’Entre-gens.

MEMBRES
Cinq-cent-soixante personnes sont membres de la 
corporation.
AGA 2013 : 47 membres étaient présents à l’AGA.
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COMPTABILISATION
ADMINISTRATIF

 Individus	 Heures

Conseil d’administration 7 280

ACTIVITÉS

 Individus	 Heures

Conseil	d’administration	 6	 124

Familles	 72	 1	660

Jeunesse 9 388

Adultes	 71	 467

Sous-totaux	 158	 2	639

TOTAUX	 165	 2	919

Grâce au soutien offert par les bénévoles, le 
CCRE-G a pu mettre en place ou participer à 
plusieurs activités. Grâce à eux également, le 
conseil d’administration du CCRE-G a pu demeurer 
fonctionnel et a pu s’impliquer dans des dossiers 
importants pour notre organisme.

Parmi les activités auxquelles nos nombreux 
bénévoles ont apporté leur soutien, nous retenons 
principalement :
•	 Le	coaching d’équipes de basketball ;
•	 Le	soutien	au	lancement	de	l’album	Rosemont en 

action IV ;
•	 La	création	de	dépliants	et	de	cartes	d’affaires	;
•	 Le	dessin	d’une	murale	;
•	 La	distribution	de	dépliants	;
•	 La	participation	au	Grand	Mac	Don	;
•	 La	participation	à	l’emballage	de	cadeaux	sur	la	

Plaza Saint-Hubert ;

•	 L’encadrement	d’enfants,	individuellement	ou	en	
groupe, dans la réalisation de leurs devoirs et de 
leurs leçons ;

•	 Le	soutien	aux	moniteurs	et	aux	monitrices	dans	
la gestion de leur groupe d’élèves ;

•	 La	rédaction	d’un	document	synthèse	suite	à	une	
formation ;

•	 L’implication	dans	le	Magasin	Partage	de	Noël	;
•	 Le	soutien	aux	activités	du	secteur	Familles	:	fête	

de Noël, Parents sportifs, Semaine de la famille, 
comité d’activités pour le secteur Familles, fête 
de clôture des activités annuelles ;

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

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

financement La Levée de Foin ;
•	 Le	transport	de	matériel.	

SOUTIEN	
											BÉNÉVOLE
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SECTEUR	ADMINISTRATION		
																																						ET	GESTION

L’équipe du secteur administration et gestion a 
travaillé de façon très énergique afin d’atteindre 
les objectifs fixés pour l’exercice 2013-2014. Depuis 
quelques années, nous avons entrepris d’augmenter 
notre autofinancement. La Levée de foin, qui en 
est à sa deuxième année, a permis d’amasser des 
fonds, mais pas de façon substantielle. Par contre, 
le service de location a rempli ses promesses et 
les profits sont au rendez-vous. Bien entendu, ces 
activités ne sont pas suffisantes pour pallier un 
manque à gagner au niveau du financement de 
base. Ainsi, avons-nous fait appel à l’Agence de 
santé et services sociaux de Montréal à ce sujet. 

La rétention du personnel demeure toujours une 
priorité pour notre organisme. La convention 
collective a été signée à la satisfaction des deux 
parties et l’Entre-Gens a adhéré au Régime de 
retraite des groupes communautaires et de 
femmes. Un grand pas a été fait pour doter 
l’organisme d’un plan stratégique. En effet, mené 
par un consultant externe, un bilan-diagnostique 
a été finalisé. Cette année, notre volet Services 
à la collectivité s’est enrichi d’un nouveau projet. 
Il s’agit de Recyc-Frigo, un programme d’Hydro-
Québec qui permet aux personnes à faible revenu 
d’échanger, à coût minime, leur vieux frigo pour un 
nouvel appareil moins énergivore.

ÉQUIPE
Directrice générale : Hélène Dagenais
Coordonnatrice à la comptabilité et à 
l’administration : 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, Nancy Laberge, 
Suzanne Duplessis
Accueil en soirée : Dany Thériault, David Brassard
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	écono	mique	

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

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

communautaires	de	Montréal	(RIOCM)	;
•	 à	 la	 Corporation	 de	 développement	 commu-

nautaire (CDC) ;
•	 à	la	Chambre	de	commerce	de	l’est	de	Montréal.

Comités
Hélène Dagenais fait partie de deux 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.

VOLET	GESTION	

OBJECTIFS	POURSUIVIS
•	 Organiser	 l’activité	 annuelle	 de	 financement	

La Levée de foin ;
•	 Poursuivre	la	mise	à	niveau	de	l’immeuble	;
•	 Finaliser	 le	 renouvellement	 de	 la	 convention	

collective avec la partie syndicale ;
•	 Adhérer	 au	 régime	 de	 retraite	 des	 groupes	

commu nautaires et de femmes ;
•	 Consolider	le	service	de	location	;
•	 Poursuivre	l’exercice	de	planification	stratégique	;
•	 Augmenter	le	financement	de	base.

ACTIVITÉS	
•	 Pour	l’activité	annuelle	de	financement	La Levée 

de foin : mise à jour du concept, embauche d’une 
coordonnatrice et d’une assistante, création 
d’outils promotionnels, vente de publicité et de 
billets, recherche de commandites, organisation 
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d’un encan, création de comités de travail, 
organisation de l’événement le jour même, 
évaluation de l’événement ;

•	 Pour	 la	 poursuite	 de	 la	 mise	 à	 niveau	 de	
l’immeuble : travaux de peinture au 2e étage et 
dans la cage d’escalier, réaménagement de deux 
locaux et achat de mobilier, instal lation d’un 
échangeur d’air pour les trois bureaux du rez-de-
chaussée, demandes de financement auprès de 
deux ministres (budget discrétionnaire) ;

•	 Pour	 la	 consolidation	 des	 espaces	 locatifs	:	
obtention d’une demande de subvention salariale 
dans le cadre du Fonds d’investissement en 
économie sociale (FIES) pour l’embauche d’une 
préposée au service à la clientèle (deuxième 
année), achat de mobilier (tables et chaises), 
installation d’une nouvelle porte de cuisine ; 

•	 Pour	 l’exercice	 de	 planification	 stratégique	:	
obtention d’une subvention du ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour 
l’embauche d’un consultant : rencontres et 
nombreux travaux menant à l’élaboration d’un 
diagnostic final ;

•	 Pour	 le	 renouvellement	 de	 la	 convention	
collective : rédaction de documents de références, 
trois rencontres de négociation, signature de la 
convention en mai 2013 ;

•	 Pour	l’adhésion	au	Régime	de	retraite	des	groupes	
communautaires et de femmes : rencontres 
d’informations, étude de faisabilité, présentation 
au C. A. ;

•	 Pour	 l’augmentation	 du	 financement	 de	 base	:	
rédaction d’un document de référence qui a 
été envoyé à l’Agence de santé et des services 
sociaux de Montréal, au député de Rosemont 
et	au	coordonnateur	du	RIOCM	;	contacts	avec	
la responsable du dossier du CCRE-G à l’Agence 
de santé et des services sociaux de Montréal ; 
rencontre avec la direction de l’Agence en 
compagnie du président du CCRE-G.

RÉSULTATS
•	 Pour	 l’activité	 annuelle	 de	 financement	:	 le	

concept s’avère un succès, le réseau du CCRE-G 
s’est élargi, le succès financier est mitigé (profit 
net de 8 000 $) ;

	•	 Pour	la	rénovation	de	l’immeuble	:	 les	membres	
du personnel ont des bureaux adaptés à leurs 
besoins, les locaux sont propres et invitants et 
cela est très apprécié par les personnes qui les 
utilisent ; deux ministres ont octroyé 1 500 $ qui 
serviront à défrayer les coûts de réparation du 

système de chauffage ; l’équipe administrative 
installée au rez-de-chaussée bénéficie d’une 
meilleure qualité d’air ;

•	 Pour	 la	 consolidation	 des	 espaces	 locatifs	:	
maintien du poste de préposée à la clientèle pour 
une deuxième année ; il y a suffisamment de 
mobilier pour tout type de locations ; les revenus 
des locations ont atteint près de 100 000 $ ;

•	 Pour	 l’exercice	 de	 planification	 stratégique	:	 le	
consultant a fourni un diagnostic et des outils 
permettant aux membres du CCRE-G (personnel 
et membres du C. A.) de statuer sur un plan 
stratégique et de produire un plan d’action 
triennal ;

•	 Pour	 le	 renouvellement	 de	 la	 convention	
collective : le personnel reconnaît les limites 
financières du CCRE-G et se dit satisfait des 
nouvelles clauses ;

•	 Pour	 l’adhésion	 au	 Régime	 de	 retraite	:	 le	
personnel constate les efforts faits du côté 
patronal ;

•	 Pour	 l’augmentation	 du	 financement	 de	 base	:	
les décideurs sont au courant de la situation 
financière du CCRE-G et du manque à gagner.

VOLET	ADMINISTRATION

OBJECTIFS	POURSUIVIS
•	 Prévenir	les	risques	reliés	aux	accidents	de	travail	;
•	 Améliorer	le	suivi	des	obligations	de	l’orga	nisme	;
•	 Entreprendre	une	démarche	d’équité	salariale.
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•	 Les	 nouveaux	 membres	 du	 personnel	 recon-
naissent la toxicité des produits et savent 
comment les utiliser de façon sécuritaire ;

•	 En	 cas	 de	 sinistre,	 les	 nouveaux	 membres	 du	
personnel savent comment réagir pour assurer 
leur sécurité ainsi que celle des personnes de 
passage à l’organisme ;

•	 L’exercice	d’équité	salariale	a	été	complété	avec	
succès ;

•	 Le	 comité	 audit	 et	 conformité	 a	 un	 document	
adapté et complet pour faire le suivi des 
obligations de l’organisme.

VOLET	SERVICES		
À	LA	COLLECTIVITÉ

OBJECTIFS	POURSUIVIS
•	 Rendre	 nos	 locaux	 accessibles	 aux	 groupes	

communautaires et aux associations, gratui-
tement 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 des résidentes du quartier par l’entremise des 
Jardins collectifs de Rosemont ;

•	 Appuyer	 les	 personnes	 à	 faible	 revenu	 dans	
leur recherche de solution pour améliorer leur 
situation ;

•	 Permettre	aux	parents	de	prendre	du	répit	l’esprit	
en paix.

RÉSULTATS
•	 Espaces	gratuits	pour	les	corporations	:	Groupe	

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

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

•	 Salles	 gratuites	 pour	 les	 activités	 ponctuelles	
des groupes communautaires : Jardins collectifs 
de Rosemont, Joujouthèque, Nidami, Carrefour 
jeunesse emploi, comité détresse psychologique, 
comité HLM, clinique d’impôts organisée par le 
CSSS Lucille Teasdale, Table de concertation 
pour les 5 à 12 ans, Table de concertation pour 

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	
de prévention Novo SST afin d’évaluer les 
améliorations qui ont été apportées en sécurité 
au travail ;

•	 Création	de	fiches	d’actions	spécifiques	;
•	 Formation	du	nouveau	personnel	en	ce	qui	a	trait	

au plan de mesures d’urgence (PSI) ;
•	 Formation	Système	d’information	sur	les	matières	

dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) offerte 
aux nouveaux membres du personnel par le 
préposé à l’entretien ;

•	 Formation	 en	 premiers	 soins	 suivie	 par	 deux	
employés ;

•	 Mise	en	place	d’une	liste	de	toutes	les	obligations	
de l’organisme et des dates de redditions de 
compte : obligations fiscales, administratives et 
obligations auprès des bailleurs de fonds, etc.

•	 Mandat	donné	à	une	consultante	pour	 la	 fina-
lisation de l’exercice d’équité salariale entreprise 
en 2008, analyse du rapport, affichage des 
résultats.

RÉSULTATS
•	 Aucun	accident	de	travail	à	déclarer	;
•	 Obtention	du	niveau	Excellence,	soit	le	plus	haut	

niveau à la Mutuelle de prévention Novo SSST ;
•	 Des	 économies	 de	 plus	 de	 3	500	$	 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 ;
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la petite enfance de Rosemont (TCPER), jardins 
communautaires de la Ville de Montréal, comité 
du Mois de la nutrition et Corporation de 
développement économique communautaire de 
Rosemont (CDEC) ;

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

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

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

•	 À	titre	de	mandataires	du	programme	de	rempla-
cement de frigo d’Hydro-Québec, nous avons 
permis à 271 personnes de remplacer leur vieux 
frigo pour un nouveau, moyennant une somme 
variant de 75 $ à 120 $ ;

•	 Seize	jeunes	âgés	de	12	à	16	ans	ont	suivi	la	for-
mation Gardiens avertis dans nos locaux.

RÉPONSES	APPORTÉES		
AUX	BESOINS	DU	MILIEU
•	 Territoire	 desservi	:	 Nous	 desservons	 essen-

tiellement le territoire de Rosemont. Cependant, 
des personnes issues d’autres arrondissements 
utilisent également nos services. Il s’agit 
plus particulièrement des arrondissements 
environnants : Petite-Patrie, Hochelaga–
Maisonneuve, Plateau-Mont-Royal et Saint-
Michel ;

•	 Périodes	 d’ouvertures	:	 Le	 Carrefour	 commu-
nautaire de Rosemont l’Entre-Gens est ouvert 
du lundi au vendredi de 8 h à 22 h et le samedi 
jusqu’à 17 h. Selon les besoins et la demande, 
nous pouvons aussi ouvrir le samedi soir et le 
dimanche toute la journée ;

•	 Outils	de	consultation	:	nous	avons	un	site	Internet	
où sont diffusées toutes les informations relatives 
à notre organisme : activités régulières, activités 
ponctuelles et services offerts ; nous avons 
une page Facebook où nous annonçons nos 
activités et où nous relayons l’information de nos 
partenaires ; nous diffusons nos dépliants dans 
les lieux de concertation et lors d’évènements 
locaux ou régionaux ; dans nos présentoirs, 
nous mettons à la disposition des visiteurs des 
dépliants sur tous nos services et toute autre 
information pouvant intéresser nos membres et 
les visiteurs ; sur nos babillards, nous affichons 
nos activités et toutes informations pertinentes ;

•	 À	partir	des	nombreux	comités	et	des	tables	de	
concertation où nous sommes présents, nous 
sommes en mesure de déterminer les besoins 
auxquels	 nous	 pourrions	 répondre.	 À	 titre	 de	
membres du comité HLM, nous avons accepté 
de fournir un service d’intervention en milieu 
HLM suite à l’appel de proposition de l’Agence 
de santé et des services sociaux de Montréal 
en 2008. Depuis deux ans, soutenus par le CSSS 
Lucille Teasdale et l’Arrondissement Rosemont–
La Petite-Patrie, nous avons initié un projet, 
le Drop-In, afin de permettre aux 18 à 35 ans 
de socialiser et de participer à des activités 
culturelles ou sportives.

BILAN	ET	PERSPECTIVES
•	 Le	 service	 d’espaces	 locatifs	 fonctionne	 très	

bien. Nous visons une augmentation de 5 000 $ 
pour 2014-2015. Une subvention salariale pour 
un poste de réceptionniste nous permettra de 
dégager les sommes nécessaires pour maintenir 
le fonctionnement du service de locations ;

•	 L’exercice	 de	 planification	 stratégique	 est	 bien	
engagé : le diagnostic est terminé et un plan 
stratégique sera présenté à l’AGA le 10 juin 2014. 
Un plan d’action triennal sera finalisé à la fin 
septembre. Nous travaillerons tout au long de 
l’année sur les activités prévues pour la première 
année ;

•	 La	 finalisation	de	 la	 rénovation	de	 l’enveloppe	
extérieure de l’immeuble n’a pu être faite faute de 
financement. L’année 2014-2015 sera consacrée à 
trouver les 140 000 $ nécessaires ;

•	 La	remise	à	niveau	de	l’immeuble	(intérieur)	se	
poursuit d’année en année avec les moyens 
financiers dont nous disposons. En 2014-2015, 
nous prévoyons rénover le Bunker et mettre 
à niveau le système de chauffage ainsi que la 
clôture de fer forgé à l’avant de l’immeuble.

•	 L’activité	 annuelle	 de	 financement	 devra	 être	
révisée. Trop de temps et d’argent sont investis. 
En 2014-2015, nous ferons plutôt une fête pour 
célébrer	 les	 65	 ans	 de	 l’Entre-Gens	 tout	 en	
conservant l’esprit de La Levée de foin ;

•	 Nous	 espérons	 que	 les	 démarches	 entreprises	
pour le rehaussement du financement de base 
auprès de l’Agence de santé et de services 
sociaux de Montréal seront couronnées de 
succès.	Sinon,	en	2015-2016,	il	faudra	s’attendre	à	
des temps plus durs compte tenu de la réduction 
du financement de Centraide de 2 % et de la fin du 
contrat de location des jardins communautaires.
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L’ensemble des activités du secteur Familles se 
réalise grâce à l’implication de parents bénévoles 
et de membres qui travaillent ensemble à réaliser la 
majorité	des	activités.	On	encourage,	on	soutient	et	
l’on forme des parents à s’investir dans l’organisation 
et dans l’animation d’activités. Chaque année, nous 
sommes donc témoins d’initiatives de parents ou 
de résidents du quartier qui se joignent à nous 
pour célébrer la famille.

Cette année, 82 personnes se sont impliquées et 
ont cumulé 1 980 heures de bénévolat : 320 heures 
pour	 des	 tâches	 administratives	 et	 1	 660	 heures	
pour la préparation ou la réalisation d’activités pour 
les familles (par exemple, la fête de Noël, la fête de 
clôture des activités annuelles, le comité de sortie, 
la Fête de la famille, la vente de sapins de Noël, le 
comptoir de prêts de la Joujouthèque, le lavage de 
jouets, la préparation des collations du Parc d’hiver, 
l’organisation de camps de vacances, etc.). Voilà un 
bel engagement de la part de nos membres. 

Certains parents qui se sont investis dans le conseil 
d’administration ou au sein de comités d’activités 
gardent contact avec nous jusqu’à 10 ans après 
leur implication. Ils nous disent à quel point leur 

passage au secteur Familles et leur implication 
dans les activités ont été importants dans leur 
vie personnelle et familiale et ont eu un impact 
dans leur orientation professionnelle ou bénévole. 
D’autres  parents, dont les enfants fréquentent le 
secondaire ou même le cégep, gardent contact 
avec nous et entretiennent, encore aujourd’hui, des 
relations d’amitié avec d’autres parents rencontrés 
lors de leur participation à nos activités.

ÉQUIPE
Coordonnatrice : Lyette Halley 
Intervenante et responsable des activités : 
Christiane Lambert 
Intervenante accompagnatrice (Projet Services 
intégrés en périnatalité et pour la petite enfance, 
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 (379 familles, 
557 adultes et 317 enfants) ;

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

tenue d’un kiosque à la grande fête de quartier ;
•	 Sous-comité	de	 la	TCPER	:	 implantation	et	suivi	

des projets financés par le SIPPE et par Avenir 
d’enfants de la Fondation Chagnon ;

•	 Programme	 d’aide	 à	 l’éveil	 à	 la	 lecture	 et	 à	
l’écriture (PAÉLÉ) : partenaire dans le comité 
d’implantation du PAÉLÉ de Rosemont ;

•	 Comité	 de	 coordination	 de	 la	 demande	 de	
financement auprès de la Fondation Chagnon 
pour Empreintes de parents. 

SECTEUR		
									FAMILLES
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VOLET	SERVICES	AUX	FAMILLES

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 ayant 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
•	 Deux-cent-quatre-vingt	 familles	 ont	 fréquenté	

les activités en cours d’année ;
•	 Principalement,	des	familles	biparentales	;	
•	 Le	tiers	des	familles	sont	monoparentales	;
•	 Parents	âgés	de	25	à		40	ans	;
•	 Vingt-quatre	 pères	 fréquentent	 régulièrement	

les activités ;
•	 Situation	 financière	 précaire	 pour	 25	%	 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, l’objectif est de favoriser le déve lop-
pement 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	 parents	

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

•	 Rencontres	 individuelles	 avec	 ou	 sans	
rendez-vous ;

•	 Groupe	de	«	couponing	»	organisé	par	et	pour	les	
parents (4 parents) ;

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

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

RÉSULTATS
•	 Quarante-deux	 mères	 et	 six	 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 et 
aux difficultés financières ou de couple ;

•	 Deux	pères	ont	profité	d’un	accompagnement	
particulier en raison d’une situation d’urgence 
familiale ;

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

•	 Démarche	Moi comme parent  : deux familles ont 
complété la 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 se 
questionner sur son expérience et de libérer 
ses tensions afin de mieux voir les choix et les 
opportunités qui se présentent. 

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 déve-
lop pement des 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 précises 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 
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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 ont souvent lieu 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 paiements 
par versements est possible pour faciliter la 
participation à certaines activités.

•	 Fêtes	thématiques	et	sorties	culturelles	;
•	 Animations			et	ateliers	parents-enfants	;
•	 Séjours	en	camp	familial	;
•	 Activité	 Halloween	:	 décoration,	 accueil	 et	

animation de la Maison hantée, 800 visiteurs.

CONTRIBUTION	DE	LA	COMMUNAUTÉ		
AUX	ACTIVITÉS
Ressources	financières	et	matérielles
•	 Club	 optimiste	 de	 Rosemont	:	 100	$	 en	 don	 de	

bonbons	pour	 la	 fête	de	 l’Halloween	et	contri-
bution	de	684	$	pour	couvrir	les	frais	de	location	
de la structure gonflable pour la fête de Noël ;

•	 Don	 de	 livres	 pour	 enfants	 (50	 livres)	 de	 la	
Fondation Chagnon, distribués lors de la fête de 
Noël ;

•	 Don	 de	 jouets	 de	 la	 firme	 comptable	 Grant	
Thornton, d’Hydro-Québec et des Affaires juri-
diques de la BFD. Les jouets ont été offerts 
comme prix de présence lors de la fête de Noêl, 
du bingo en images et lors de l’activité du Mois 
de la nutrition ;

•	 Don	de	30	litres	de	lait	pour	bébé	offert	par	 la	
pharmacie Familiprix.

BÉNÉVOLAT
•	 72	bénévoles	;
•	 1	660	heures	de	bénévolat.

ACTIVITÉS
•	 Soutien	 aux	 activités	 du	 secteur	 Familles	:	 fête	

de Noël, Parents sportifs, Semaine de la famille, 
comité d’activités pour le secteur Familles, fête 
de clôture des activités annuelles, promotion ;

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

•	 Animation	d’ateliers	ou	de	jeux	encadrés	dans	le	
gymnase ;

•	 Transport	de	matériel.

RÉSULTATS
•	 Fête	 de	 clôture	 des	 activités	 annuelles	

(54 personnes), fête de Noël (27 familles, 
93 personnes), cabane à sucre (11 familles, 
37	 personnes),	 Centre	 récréatif	 l’Orange	 Bleue	
(13 familles, 45 personnes), Espace familles, 
(13 familles, 38 personnes) ; 

•	 Ça-me-dit en famille : jeux et sports parents-
enfants dans le gymnase (une fois par mois, 
moyenne de 443 personnes par rencontre) ;

•	 Soupe	 communautaire	 et	 local	 informel	:	
6	soupes	et	1	couscous	marocain,	 	 (31	familles,	
35 adultes, 22 enfants) ;

•	 Cinéma	en	famille,	une	fois	par	mois	(8	rencontres,	
25 familles rejointes),  spécial de la relâche scolaire 
(14 personnes) ;

•	 Ateliers	de	moulage	de	chocolat	avec	service	de	
garde : (3 familles, 3 adultes, 4 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, 27 personnes) ;

•	 SIPPE–séjours	 en	 camp	:	 vacances	 familiales	
à la base de plein air L’Étincelle, séjour d’été 
(8 familles, 28 personnes), séjour d’hiver 
(6	familles,	20	personnes)	;	

•	 Organisation	 d’une	 formation	 de	 Gardiens et 
gardiennes avertis : 18 jeunes diplômés.
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IMPACT
Les parents vulnérables 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. 

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 
des activités aux familles de Rosemont depuis plus 
de 32 ans. Par ailleurs, un nouveau projet, Empreintes 
de parents, a vu le jour dans la communauté en 2013 
et s’est installé dans les locaux du CCRE-G.

L’équipe du secteur Familles offre l’encadrement 
et le soutien nécessaires à la réalisation de leur 
mission respective.

OBJECTIFS	POURSUIVIS
•	 Faire	la	promotion	des	organismes	et	des	projets	

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

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

sationnelle des organismes ;
•	 Recruter	 et	 former	 les	 bénévoles	 pour	 assurer	

une relève au sein des organismes ;
•	 Assurer	 une	 bonne	 communication	 entre	 les	

corporations ;
•	 Organiser	 des	 activités	 conjointes	 (fêtes	 et	

sorties) ;
•	 Prêt	de	locaux,	aide	à	l’encadrement,	appui	à	la	

réalisation d’actions.

ACTIVITÉS	RÉALISÉES
•	 Prêt	de	locaux,	aide	à	l’encadrement,	soutien		à	la	

réalisation des activités ;
•	 Activité	 de	 promotion	 et	 distribution	 de	

dépliants ;

•	 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 ;

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

•	 Gestion	financière	du	Parc	d’hiver.

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 matins, les vendredis 
matins et les samedis matins.

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’encadrement des bénévoles.

CONTRIBUTION	DE	LA	COMMUNAUTÉ		
AUX	ACTIVITÉS
Parents bénévoles membres du  conseil d’admi-
nistration : Mélanie Roth, présidente ; Julie 
Létourneau, vice-présidente ; Mélanie Maillhot, 
secrétaire	;	Aurélie	Sigwald	Blin,	trésorière.

Quinze	bénévoles	se	sont	partagés	les	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’admi-

nistration tout au long de l’année ;
•	 Système	de	prêt	plus	rapide	et	fonctionnel	;
•	 Cent-vingt-sept	familles	membres	(83	familles	en	

2012, 110 familles en 2013) ;
•	 Fête	des	bénévoles.
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IMPACT
L’enfant découvre ce qu’est un service de prêt de 
jouets et développe son sens des responsabilités 
et de respect des choses (maintenir le jouet en bon 
état). 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 aux parents et à leurs enfants de 0 à 5 ans 
des périodes de jeux libres, les mercredis et ven-
dredis 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) ;

•	 Collations	collectives	préparées	par	les	parents	;
•	 Activités	dirigées	:	bricolage,	éveil	à	la	lecture	et	à	

l’écriture ;
•	 Soutien	aux	parents	;
•	 Achat	et	entretien	de	jouets.

CONTRIBUTION	DE	LA	COMMUNAUTÉ		
AUX	ACTIVITÉS
Parents bénévoles membres du comité de parents : 
Sarah Merchadou, présidente ; Brigitte Lavoie, vice-
présidente ;  Dana Doichite, secrétaire-trésorière.

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 
et quatorze parents se sont impliqués dans la 
préparation et la distribution des collations. Six 
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
•	 Quatre-vingt-onze	familles	membres	(41	familles	

en 2012, 80 familles en 2013) ;
•	 Moyenne	de	54	parents	et	enfants	présents	pour	

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

l’activité ponctuellement ;
•	 Premier	lieu	de	fréquentation	pour	cinq	familles	

immigrantes en parcours d’insertion.

IMPACT
Au contact d’autres enfants du même groupe 
d’âge et à défaut de fréquenter une garderie, 
l’enfant membre du Parc d’hiver peut apprendre 
à développer 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	au	camp	familial	

l’Étincelle ;
•	 Présence	 du	 président	 au	 conseil	 d’admi	nis-

tration 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	huit	parents	à	l’organisation	et	à	
la mise en place de la grande fête de Noël et de la 
fête de clôture des activités annuelles du secteur 
Familles et de la Fête de la famille à Rosemont.

CONTRIBUTION	DE	LA	COMMUNAUTÉ		
AUX	ACTIVITÉS
Parents bénévoles membres du conseil 
d’administration : Nancy Laberge, présidente ; Zakia 
Kourtaa, secrétaire-trésorière ; Laurie Mc Laughlin, 
conseillère. Erik Lachance, Frédéric St-Laurent et 
Nathalie Johnson se sont joints à l’équipe en février 
dernier (deux postes sont vacants).

Parents bénévoles pour les activités : Deux 
membres ont animé des jeux de kermesse lors de 
la fête de la famille dans Rosemont (21 heures) ; 
huit membres ont tenu un comptoir alimentaire ou 
ont animé des jeux de kermesse lors de la fête de 
clôture des activités annuelles (52 heures).

RÉSULTATS
•	 25	familles	membres	(22	familles	en	2013)	;
•	 Un	 séjour	 de	 vacances	 en	 camp	 familial	:	

32 personnes (14 adultes, 18 enfants) ont 
participé au séjour d’été. En majorité, ce sont les 



17

familles membres qui profitent des séjours en 
camp. C’est une des rares occasions pour eux de 
quitter la ville pour aller à la campagne ;

•	 Vente	 de	 garage	 organisée	 par	 et	 pour	 les	
membres.

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.

EMPREINTES	DE	PARENTS
Empreintes de parents est un groupe de 14 parents 
formé grâce à l’initiative de la TCPER. Au départ, ce 
groupe avait comme mandat de faire le portrait du 
quartier, d’en faire ressortir les forces, les faiblesses 
et de trouver des pistes de solutions pour répondre 
aux besoins des familles de Rosemont. Soutenus par 
les organismes de la TCPER, notamment le CCRE-G, 
les parents bénévoles ont créé deux projets : 
Parcs animés et Place décisionnelle des familles. 
Aujourd’hui, ils ont pour mandat de revisiter le 
portrait des besoins et de proposer des solutions 
dans le but de nourrir les réflexions de la TCPER et 
de contribuer au développement des activités pour 
les enfants de 0 à 5 ans dans le quartier.

ACTIVITÉS	RÉALISÉES
•	 Présence	bénévole	à	la	TCPER	;
•	 Recrutement	de	parents	pour	assurer	la	pérennité	

du comité ;
•	 Rencontre	mensuelle	de	parents	avec	service	de	

garde (10 rencontres) ;
•	 Soupes	communautaires,	local	informel	:	cuisiner	

la soupe et assurer une présence au local ;
•	 Animation	structurée	lors	des	Ça-me-dit en famille 

(1 fois par mois) ;
•	 Animation	 structurée	 dans	 des	 parcs	 (parc	

Étienne-Desmarteaux et parc Rosemont) en 
saison estivale (deux fois par mois).

RÉSULTATS
•	 Quatorze	parents,	dix	enfants	(de	6	mois	à	12	ans)	

et trois gardiennes impliqués au comité ;
•	 Six	membres	ont	animé	des	jeux	dans	les	parcs	

ou au gymnase ; 
•	 Dix	membres	ont	cuisiné	des	soupes	

communautaires.

IMPACT
Les parents qui sont impliqués dans la démarche 
développent un sentiment de pouvoir et de 
compétence dans la mise en place de solutions à 
des problèmes du quartier touchant les familles. 
Grâce au parent siégeant à la TCPER, les idées 
des membres sont apportées et elles ont ainsi un 
rôle dans les décisions qui seront prises à l’échelle 
de la communauté. Le fait de se savoir écoutés 
et de voir la différence que peuvent faire leurs 
décisions, augmente l’implication de ces parents 
dans la communauté et favorise du même coup 
la participation de personnes soucieuses de leur 
environnement. Des initiatives de projet sont donc 
observées	comme	le	groupe	de	«	couponing	»	ou	
la dégustation d’un couscous marocain. D’autres 
projets sont sur la table : soit l’aménagement du 
local, une session Facebook pour les nuls, un babillard 
d’échange de services, un troc vestimentaire, 
etc. Ces activités dépendent de l’implication des 
parents initiateurs de ces projets. 

BILAN	ET	PERSPECTIVES		
DU	SECTEUR	FAMILLES
•	 Compte	 tenu	 de	 l’intérêt	 que	 les	 familles	

démontrent envers nos services, nous main-
tiendrons les activités de base comme les fêtes 
et les sorties, le cinéma en familles et Ça-me-
dit en famille, tout en assurant une promotion 
particulière dans l’ensemble du territoire de 
Rosemont. 

•	 Suite	à	des	fonds	obtenus,	grâce	à	une	demande	
de financement faite à Avenir d’enfants, le local 
Le Parent-aise devient un lieu d’accueil et de 
rassemblement pour les parents. Une animatrice 
sera présente, quelques heures par semaine 
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jusqu’en juin 2015, pour accueillir les personnes 
et improviser des actions pour stimuler la 
fréquentation et la naissance d’initiatives. Une 
démarche de promotion et de mobilisation sur 
tout le territoire, incluant l’est de Rosemont, 
sera faite avec les partenaires de la TCPER pour 
augmenter la visibilité de nos actions. Elle 
rendra aussi visibles les actions réalisées par nos 
partenaires travaillant auprès des familles de 
Rosemont.

•	 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 d’auto, ce sont les seules 
occasions de fréquenter, à prix modique, des lieux 
touristiques à l’extérieur de la ville. Au moment 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.

•	 Dans	 le	 cadre	 d’une	 démarche	 collective	
complétée par les membres de la TCPER, nous 
avons eu du financement pour organiser, 
conjointement avec le Carrefour familial 
L’Intermède, des sorties collectives pour les 
familles. La promotion de ces sorties sera 
assumée par l’ensemble des partenaires de la 
TCPER qui ont à cœur de rejoindre les familles 
plus isolées, particulièrement celles habitant 
l’est de Rosemont. Pour chaque sortie, il y 
aura deux départs d’autobus, un à l’ouest de 

Rosemont et l’autre à l’est. Un comité formé de 
parents impliqués dans les deux groupes verra à 
l’organisation et au choix des sorties à proposer 
aux familles. Les propositions des familles 
participantes seront prises en considération dans 
la mise en place du calendrier des sorties.

•	 Nous	poursuivrons	également	nos	efforts	pour	
favoriser la mixité culturelle. Dans les fêtes, 
les parents sont invités à apporter un plat. Par 
exemple, les familles maghrébines, de plus en 
plus nombreuses dans nos activités, apportent 
des plats susceptibles de répondre à leurs 
besoins. Les ajouts alimentaires que nous offrons 
comme organisme ont également le souci de 
répondre aux besoins de tous (végétarien, hallal 
ou sans porc). Ainsi, pour les parents épicuriens, 
ces repas restent un lieu de partage universel et 
de découvertes accessibles à tous les types de 
familles. Les soupes sont également mijotées de 
façon à répondre aux besoins de tous.

•	 Pour	 favoriser	 et	 faciliter	 la	 participation	 des	
familles expérimentant des difficultés parti-
culières (parents de jumeaux, problème de 
développement ou de comportement des 
enfants, nombre élevé d’enfants dans la 
famille, etc.), nous continuerons à accueillir 
des ressources d’aide (intervenant, grands-
parents, gardienne, etc.) pendant les différentes 
activités. Ainsi dégagés, les parents pourront plus 
facilement entrer en relation avec leurs enfants et 
avec les autres parents participants. 
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Avec ses multiples collaborations et son implication 
au sein de la concertation jeunesse, le secteur 
Jeunesse est au cœur de l’action.

La persévérance scolaire et la réussite éducative 
des jeunes du quartier Rosemont sont au cœur 
des préoccupations des trois grands programmes 
des Services éducatifs Entre-Gens : ateliers de 
devoirs et de leçons, Autono’Mômes et ateliers de 
devoirs et de leçons aux Habitations Rosemont.  En 
combinant des services de soutien direct offerts 
aux enfants et une intervention auprès de leurs 
parents, les projets favorisent la prévention du 
décrochage scolaire et la réussite des enfants. 

La priorité demeure la recherche de nouveaux 
partenariats financiers pour continuer à répondre 
aux besoins 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.

D’autre part, 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.

VOLET	SERVICES	ÉDUCATIFS

PRÉSENTATION	DE	L’ÉQUIPE	
Coordonnatrice secteur Jeunesse : Mijanou Simard-
Mireault
Chargée de projet des Services éducatifs : Afifa 
Karama
Intervenante-animatrice des Services éducatifs : 
Aurélie Bli

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

Responsables d’école : Lucie Audette, Sarah 
Bernardi, Ariane Dubé-Lavigne, Caroline Fiset-
Renaud, Mélanie Kajfasz-Vallée, Michelle Léger, 
Karianne Pilote

Moniteurs et monitrices : Joshua Akue, Kim 
Brouillard, Xavier Camus, Pénélope Champigny, 
Mylène Coderre, Maude Cossette, Frédérique 
Croussette Bourque, Yasmine Djahnine, Catherinn 
Emond, Diane Estimable, Jacinthe Fontaine, Wina 
Forget, Edenne Fournier, Viviane Gagné Houle, 
Andrée Gagnon, Julie Martin, Normand Gatien, 
Naima Hanai, Ruth Isidor, Bernard Lessard, Marie-
Josée Lessard, Marie-Ève Lord, Gloria Matondo, 
Orline	Mbutu	Zola,	Hugo-Alexandre	Patola,	Valérie	
Plante, Jaime Poch Weber, Gabriel Poulin, Laura 
Renaud-Fiset, Joannie Rousseau, Nathalie Sabary, 
Louissane Sanon, Anais Savignac, Nina Tlili, Aurélie 
Vachon, Édith Wenke

Stagiaires : Jonathan Caron-Champagne, Louiza 
Chafai, Raphaël Coallier, Lynn le Ngog, Barbara Noël 
Madlouze, Vanessa Martel, Hugo-Alexandre Patola, 
Lory Medgyne Paul

Bénévoles : Sarah Duguay St-Pier, Sarah El Imam, 
Stéphane Plourde, Abdelhak Bekkali

SECTEUR	
											JEUNESSE
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CONCERTATION,	COMITÉS		
ET	COLLABORATIONS
Concertation	
•	 Table	de	concertation	des	5	à	12	ans	de	Rosemont	:	

Afifa Karama, secrétaire ;
•	 Membre	du	ROCQLD.

Collaborations	
•	 Regroupement	de	neuf	écoles	de	la	CSDM	:		Nelson	

Gendron, agent de développement (ateliers de 
devoirs et de leçons) ;

•	 CSSS	Lucille-Teasdale	(Milieux	de	vie	favorables-
Jeunesse (MFJ) ;

•	 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) ;

•	 Comité	 de	 gestion	 du	 local	 multiservice	 aux	
Habitations Rosemont ;

•	 Club	Optimiste	de	Rosemont	;
•	 Réchaud-bus	;
•	 Collège	de	Rosemont.

PROJET	ATELIERS	DE	DEVOIRS		
ET	DE	LEÇONS	DE	ROSEMONT
Cette année, nous sommes fiers de souligner le 
10e anniversaire du programme des ateliers de 
devoirs et de leçons de Rosemont. Grâce à notre 
partenariat avec la CSDM depuis 10 ans et au 
soutien de la fondation ActionS depuis deux ans, 
nous avons pu offrir des ateliers de devoirs et de 
leçons dans neuf écoles primaires du quartier. Ce 
service d’encadrement vise particulièrement à 
soutenir la persévérance scolaire. Il s’adresse aux 
enfants	 âgés	 de	 6	 à	 12	 ans	 qui	 bénéficient	 ainsi	
d’un soutien personnalisé favorisant leur réussite 
éducative.

PORTRAIT	DES	MEMBRES
•	 Enfants	 de	 6	 à	 12	 ans	 ayant	 des	 difficultés	

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

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

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

OBJECTIFS	POURSUIVIS
•	 Favoriser	 la	 réussite	 scolaire	 des	 enfants	 et	

soutenir l’implication des parents ;
•	 Développer	les	acquis	académiques	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	35	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 ; 

•	 Le	personnel	aidant	fournit	des	outils	aux	élèves	
pour organiser la période de devoirs et d’étude et 
communique aux parents et aux enseignants les 
bons coups des enfants ;

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

•	 Élaboration	d’ateliers	de	formation	adaptés	à	la	
réalité de notre service : système de motivation, 
gestion des groupes, réunion efficace et 
organisation des ateliers ;

•	 Mise	en	application	d’une	boîte	à	outils	pour	le	
personnel des ateliers ;

•	 Organisation	 d’au	 moins	 une	 rencontre	 entre	
le personnel enseignant et les membres des 
équipes-écoles des ateliers afin de s’informer et 
de favoriser le lien entre eux ;

•	 Développement	d’outils	de	communication	entre	
le personnel des ateliers, le personnel enseignant 
et les parents ;

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

•	 Distribution	 d’outils	 d’évaluation	 du	 service	
au personnel enseignant, aux parents et au 
personnel des ateliers ;
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•	 Participation	 aux	 journées	 montréalaises	 de	 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 ;
•	 Collaboration	avec	le	Collège	de	Rosemont	pour	

accueillir sept stagiaires, étudiants en sciences 
humaines.

BÉNÉVOLAT	
•	 4	bénévoles	;
•	 258	heures	de	bénévolat.

ACTIVITÉS
•	 Encadrement	d’enfants,	 individuellement	ou	en	

groupe, dans la réalisation de leurs devoirs et de 
leurs leçons ;

•	 Soutien	aux	moniteurs	et	aux	monitrices	dans	la	
gestion de leur groupe d’élèves ;

•	 Remplacement	du	personnel	absent	;
•	 Synthèse	des	idées	exprimées	lors	de	la	formation.	

RÉSULTATS
•	 1	427	ateliers	répartis	sur	22	semaines	;
•	 182	 enfants	 dont	 une	 très	 grande	 proportion	

provient de familles vulnérables ;
•	 174	 familles,	 dont	 87	 familles	 issues	 de	

l’immigration.

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

le personnel enseignant et les enfants ont pu 
témoigner de leur grande satisfaction ;

•	 Plusieurs	 enseignants	 et	 enseignantes	 ont	
observé une amélioration des résultats scolaires 
chez les enfants participant au projet ;

•	 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 le personnel aidant et 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	
ou monitrices 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, les enseignantes et les parents.

BILAN	ET	PERSPECTIVES
Le succès de nos services 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 nouvelles sources de financement 
demeure un défi majeur. Nous croyons 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 
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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 aux 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
Coordonnatrice adjointe : Aurélie Blin
Responsable : Sarah El Imam
Monitrice : Diane Estimable
Résidents ou résidentes aide monitrice : Jean Galli 
et Jo Valyn Luzincourt.

PORTRAIT	DES	MEMBRES
Enfants
•	 13	enfants	âgés	de	6	à	12	ans	dont	9	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
•	 Huit	familles	résidant	aux	HLM	;
•	 100	%	des	parents	proviennent	de	l’immigration	

(62	%	sont	d’origine	maghrébine,	31	%	d’origine	
hispanique et 7 % d’origine congolaise) et ont 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 compé-

 tences 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 de leçons sont offerts par une monitrice 
et ses aides à deux groupes de cinq ou six jeunes, 
selon leur niveau scolaire. 

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 activité spéciale 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	;

•	 Prêt	du	local	communautaire	par	le	comité	des	
résidents et résidentes des Habitations Rosemont 
pour les ateliers de devoirs et de leçons ;

•	 Octroi	d’un	financement	au	comité	des	locataires	
des Habitations Rosemont pour l’installation de 
panneaux acoustiques dans le local ;

•	 Installation,	 par	 le	 président	 du	 comité	 des	
locataires, de six ordinateurs, d’un téléviseur et 
d’un DVD à l’usage des ateliers de devoirs et de 
leçons ;

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

RÉSULTATS
•	 88	ateliers	;
•	 13	élèves	participants	;
•	 8	présences	de	parents	à	des	conférences	liées	au	

cheminement scolaire des enfants ;
•	 8	parents	rencontrés	individuellement	au	début	

de l’année lors d’une période d’inscription ;
•	 Communications	téléphoniques	régulières	avec	

les parents pour faire le suivi de l’évolution des 
apprentissages des enfants. 
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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 de 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 ;

•	 L’organisation	 d’activités	 spéciales	 (projection	
de film, période pizza, etc.) leur permet 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 
(8 présences aux quatre conférences) ;

•	 Pour	 la	 plupart	 allophones	 et	 non	 scolarisés,	
les parents sont très reconnaissants du soutien 
apporté par une équipe compétente et bien 
formée pour aider leurs enfants dans leurs 
devoirs et leurs leçons ; 

•	 La	présence	d’aides-monitrices	résidant	dans	le	
milieu a permis de renforcer les liens avec les 
enfants et les familles qui résident aux Habitations 
Rosemont.

BILAN	ET	PERSPECTIVES
Les conditions de travail offertes aux enfants, le 
leadership de l’équipe en place et l’excellente 
collaboration avec les partenaires ont permis 
d’offrir aux enfants des Habitations de Rosemont, 
et ce pour une 8e année, un service adéquat. 

L’Initiative de développement durable d’entraide et 
de mobilisation (ID2EM) est arrivée à son terme et 
ne sera pas renouvelée l’année prochaine. Le défi 
de trouver des pistes de financement est un enjeu 
majeur. Avec le soutien du comité des locataires, 
nous espérons d’abord trouver un financement 
adéquat pour l’année 2014-2015 puis pérenniser le 
projet. 

PROJET	AUTONO’MÔMES
Grâce au soutien financier de la Direction de la santé 
publique et de la Fondation du Grand Montréal, 
nous avons pu poursuivre, pour une 8e année, le 

programme Autono’Mômes qui vise à soutenir 
l’implication des parents dans la réussite éducative 
de leurs jeunes. S’inscrivant parfaitement dans le 
cadre de la mesure Milieux de vie favorables-jeunesse, 
le projet intervient auprès des parents d’élèves de 
5 à 12 ans dans six écoles du quartier Rosemont : 
Saint-Albert-le-Grand, Saint-François-Solano, Saint-
Jean-de-la-Lande, Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-
Émile et Marie-Rollet.

L’ÉQUIPE
Coordonnatrice : Afifa Karama
Coordonnatrice adjointe : Aurélie Blin

Responsables des équipes-écoles : Lucie Audette, 
Sarah Bernardi, Caroline Fiset-Renaud, Ariane 
Dubé-Lavigne, Michelle Léger, Karianne Pilote
Moniteurs, monitrices et stagiaires : voir les équipes-
écoles des Services éducatifs Entre-Gens
Animatrice spécialisée : Lucie Thibert, du Centre 
des ressources éducatives et pédagogiques (CREP)
Conférencières : Marie-France Bertrand et Johanne 
Rigali du CREP

PORTRAIT	DES	PARTICIPANTS		
ET	PARTICIPANTES
•	 Parents	des	enfants	qui	participent	aux	projets	

d’aide aux devoirs dans six écoles ;
•	 Familles	 ciblées	 par	 les	 écoles	 parce	 qu’elles	

sont particulièrement vulnérables (d’immi-
gration récente, peu scolarisées, pauvreté, 
monoparentalité,  dif f icultés d’appren-
tissage, etc.) ;

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

•	 50	%	des	parents	sont	allophones.	
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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	 enrichis-
santes et agréables pour les parents et leurs 
enfants ;

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

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

•	 Favoriser	 le	 sentiment	 de	 compétence	 des	
parents ;

•	 Permettre	 aux	 jeunes	 dont	 les	 parents	 parti-
cipent aux activités Autono’Mômes de mettre en 
pratique des outils et de développer à la maison 
des stratégies d’apprentissage avec leurs parents ;

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

ACTIVITÉS	
•	 Dans	 les	 locaux	 de	 l’Entre-Gens,	 quatre	

conférences dont les thèmes sont en lien direct 
avec les devoirs et les leçons (le système scolaire 
québécois, le développement de l’enfant par le 
jeu, le passage de la maternelle à la première 
année et l’alimentation et la réussite scolaire) 
sont offertes aux parents ;

•	 Dans	 les	 écoles,	 18	 cafés-rencontres	 avec	 les	
parents des enfants fréquentant les ateliers 
de devoirs et de leçons sous le thème des 
apprentissages ;

•	 Dans	les	écoles,	30	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
•	 Quatre-vingt-douze	 parents	 et	 quatre	 respon-

sables 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 (43 enfants 
présents) et la promotion réalisée par la direction 
des écoles ont contribué au succès grandissant 
de cette activité ;

•	 Trois-cent-seize	 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.

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	heureux	de	rencontrer	d’autres	
parents et de recevoir du soutien par les pairs ;

•	 Les	 parents	 développent	 une	 attitude	 res-
ponsable à l’égard des apprentissages et mettent 
en action les stratégies et les méthodes apprises 
dans cadre des ateliers ou initiées par eux-
mêmes ;

•	 Ils	apprennent	à	valoriser	l’enfant	et	à	souligner	
davantage les actions positives durant les 
apprentissages ;
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technicien de son et remplaçant ; Alain Claude 
Cossette, technicien de son et remplaçant (départ 
en novembre 2013) ; Lynise Démosthène, stagiaire ;
Gloria Matondo, stagiaire et remplaçante ; André-
Anne Tremblay, stagiaire ; Marie-Ève Tremblay-
Lebeau, stagiaire en technique de son ; Jeremy 
Tessier-Vignault, stagiaire.

CONCERTATION,	COMITÉS		
ET	COLLABORATIONS
Concertations	
•	 Table	 de	 Concertation	 Jeunesse	 Rosemont	

(TCJR) ;

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.

Collaborations	
•	 Les	 écoles	 secondaires	Père-Marquette	 et	

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

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

•	 Oxy-Jeunes	(collaborations,	projets	musicaux)	;
•	 Plusieurs	maisons	de	jeunes	(partage	d’activités	

et de projets) ;
•	 Rap	Jeunesse	(Festival	Ton quartier, ton art) ;
•	 Cégep	 de	 Rosemont	 (milieu	 de	 stage	 pour	

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

communautaires) ; 
•	 Perspectives	Jeunesse	(références,	recrutement	

et projets communs) ;
•	 Coopérative	DesÉquilibres	(projets	de	type	défis	

sportifs) ;
•	 Projet	ado	communautaire	en	travail	(PACT)	de	

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

intervenants) ;
•	 Les	 Habitations	 Rosemont	 (travailleuse	 de	

milieu) ;
•	 Ville	de	Montréal	(soutien	de	l’agente	de	dévelop-

pement).

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

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

•	 Les	 enfants	 développent	 leur	 autonomie	 à	
l’égard de leurs apprentissages. Grâce aux 
ateliers parents-enfants, ils acquièrent des outils 
pour s’organiser et atteindre des résultats qui leur 
serviront toute leur vie ;

•	 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 les 
monitrices.

BILAN	ET	PERSPECTIVES
Plusieurs recherches ont établi le lien de corrélation 
entre les conduites parentales et l’apprentissage 
et le bien-être des enfants. Autono’Mômes est 
innovateur et unique dans le quartier Rosemont. Le 
projet a été construit et bonifié depuis maintenant 
huit ans pour devenir un incontournable du quartier. 
La qualité de ses interventions, sa bonification 
constante, l’engagement des intervenants et des 
intervenantes et l’impact observé auprès des 
enfants et des parents confirment son importance. 
Aussi, nous souhaitons continuer à offrir nos 
activités de soutien aux parents dans cet ensemble 
cohérent que nous n’avons cessé de développer 
(école, famille, communauté, partenariats et 
concertations).

La consolidation de notre assise financière 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 renforcera la place des services 
éducatifs Entre-Gens dans leur milieu.

VOLET	MAISON	DE	JEUNES

ÉQUIPE
Coordonnatrice : Mijanou Simard-Mireault
Intervenants et intervenantes du Bunker : Yvon 
Bonneau et Joëlle Dorion.
En soutien aux intervenants et intervenantes :
Janicka Aldonzard, stagiaire ; Francis Bousquet, 
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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	;
•	 Quatre-vingt-quinze	 membres	 actifs,	 dont	

48 filles et 47 garçons (50,5 % de filles et 49,5 % de 
garçons) ; 

•	 Une	 grande	 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 
avoisinants.

ACTIVITÉS
•	 Poursuite	 des	 activités	 régulières	 du	 Bunker	:	

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

•	 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, etc.) ;

•	 Poursuite	du	projet	photo	;
•	 Activités	de	type	«	soirée	de	filles	»	:	discussions,	

coiffure, manucure, etc.

CONTRIBUTION	DE	LA	COMMUNAUTÉ		
AUX	ACTIVITÉS
Bénévolat	
•	 5	bénévoles	;
•	 130	heures	de	bénévolat.

ACTIVITÉS
•	 Animation	d’activités	sportives	(basketball)	;	
•	 Soutien	 au	 lancement	 de	 l’album	 Rosemont en 

Action IV ; 
•	 Création	de	dépliants	et	de	cartes	d’affaires	;	
•	 Dessin	d’une	murale.

RÉSULTATS
•	 Augmentation	du	nombre	de	membres	actifs	;
•	 Augmentation	considérable	du	nombre	de	filles	

fréquentant le Bunker ;
•	 Très	belle	participation	des	jeunes	de	13	à	16	ans	

à la vie associative du Bunker : treize jeunes ont 
participé aux rencontres mensuelles du comité 
jeunes ;

•	 Dix	 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, suivi d’interventions, etc. ;

•	 Collaboration	étroite	avec	la	travailleuse	de	milieu	
des Habitations Rosemont pour diverses activités 
(semaine de relâche, projet d’autofinancement et 
saison estivale) ;

•	 Collaboration	 fructueuse	 avec	 le	 travailleur	 de	
rue de Rosemont ;

•	 Implication	 de	 15	 jeunes	 dans	 la	 préparation,	
l’orga nisation et le soutien à la réalisation 
d’activités.

PARTICIPATION	AUX	ACTIVITÉS	RÉGULIÈRES
Au total, 499 activités différentes ont été réalisées 
avec 3 340 participations.
•	 295	participations	aux	activités	physiques,	pour	

un total de 41 activités réalisées ;
•	 2	 618	 participations	 aux	 activités	 récréatives,	

pour	un	total	de	363	activités	réalisées	;
•	 1	185	participations	aux	activités	culturelles,	pour	

un total de 88 activités réalisées.
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PARTICIPATIONS	AUX	SORTIES
Au total, 13 activités extérieures qui auront rejoint 
94 jeunes.
•	 Activités	sportives	:	2	activités,	pour	une	partici-

pation de 13 jeunes ;
•	 Activités	culturelles	:	5	activités,	pour	une	parti-

cipation de 29 jeunes ;
•	 Activités	récréatives	:	6	activités,	pour	une	parti-

cipation de 52 jeunes.

IMPACTS	
•	 Les	 jeunes	 ont	 développé	 un	 grand	 sentiment	

d’appartenance envers le Bunker favorisant ainsi 
une implication accrue dans la vie de la maison 
de jeunes ;

•	 Le	Bunker	est	devenu	un	lieu	de	rassemblement	
et d’échange pour plusieurs jeunes du quartier ;

•	 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, une fois de plus, très 
mouvementée au Bunker. Nos actions ont été axées 
en grande partie sur l’intervention afin de faire 
face à plusieurs dissensions au sein du groupe et à 
diverses problématiques reliées à la consommation 
de certains jeunes. 

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.

Afin de soutenir la participation des jeunes et leur 
engagement dans les comités, nous concentrerons 
nos efforts sur la promotion du Bunker dans tout 
le quartier et sur la diversification de notre offre 
de loisirs. Nous comptons aussi rénover l’espace 
pour l’adapter au goût des jeunes et favoriser 
ainsi leur sentiment d’appartenance. Finalement, 
nous veillerons à poursuivre l’amélioration et 
l’évaluation de nos services, de notre pratique et 
de leurs impacts.

PROJET	MUSIQUE
Le projet musique est né d’une volonté d’offrir 
aux membres des activités qui rejoignent leurs 
passions 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 
de 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 et 
musiciennes ;

•	 Une	 majorité	 des	 jeunes	 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 LaSalle.

ACTIVITÉS
•	 Des	ateliers	de	musique	et	des	sessions	d’enre-

gistrement se tiennent une à deux fois par 
semaine dans le Studio Bunker, à raison de deux 
plages horaires par soirée ;

•	 Consolidation	de	notre	partenariat	avec	Secon-
daire en spectacle qui consiste à remettre des 
prix d’enregistrement aux jeunes participants et 
participantes ;
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•	 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,	 après	 entente	 avec	 leur	
intervenant, 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 de 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	quatrième	album-
compilation de plusieurs prestations de jeunes 
musiciens ;

•	 Réalisation	 de	 plusieurs	 projets	 musicaux	
personnels (enregistrement d’une chanson, 
répé  titions pour des groupes, coaching en 
sonorisation) ;

•	 Trente-sept	 adolescents	 ont	 pu	 profiter	
gratuitement des services du Studio Bunker ;

•	 Réalisation	 et	 production	 d’un	 album	 complet	
d’un groupe de jeunes afin d’amasser des fonds 
pour la recherche sur la fibrose kystique ;

•	 Le	 bouche-à-oreille	 et	 nos	 multiples	 collabo-
rations font en sorte que les actions du Studio 
Bunker rayonnent à la fois sur 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’enre-

gistrement 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 consolider 
notre partenariat avec Secondaire en spectacle afin 
de nous positionner auprès du plus grand concours 
amateur destiné aux adolescents du Québec. 
Aussi, toujours avec l’objectif d’offrir un maximum 
d’heures de services aux jeunes musiciens, nous 
poursuivrons notre collaboration avec l’Institut 
Trebas afin d’offrir un milieu de stage stimulant 
pour les étudiants en technique de sonorisation. 
Finalement, nous poursuivrons nos collaborations 
déjà entamées avec nos partenaires réguliers : 
l’École Père-Marquette, Secondaire en spectacle, etc. 
Enfin, puisque que la Fondation Mathieu-Lafond a 
mis fin à ses activités, notre défi sera de trouver de 
nouvelles sources de financement qui permettront 
de poursuivre le projet musique.
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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’exigences 
et de compétences. Les jeunes adultes de 18 à 
35 ans qui utilisent les services du secteur Adultes 
sont accueillis, écoutés et accompagnés dans leur 
cheminement et leurs démarches. Grâce à nos 
services, ils trouvent un endroit où ils peuvent être 
eux-mêmes et se retrouver entre eux sans se sentir 
jugés. 

ÉQUIPE
Coordonnatrice : Marylise Morin (avril à septembre) 
et Karen Vespier (octobre à mars)
Intervenante du projet 1 000 et 1 Usages : Manon 
Pepin 
Intervenante des Appartements Entre-Gens : 
Nadine Labonté
Animatrice du projet Drop-In : Marylène Plante 
Personne-ressource : Mélanie Champagne, 
enseignante au Centre de ressources éducatives  
et pédagogiques (CREP)

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 
personnelles et socioprofessionnelles chez les 
adultes de 18 à 35 ans favorisant ainsi leur retour 
aux études ou leur intégration au marché du travail.

PORTRAIT	DES	PARTICIPANTS		
ET	DES	PARTICIPANTES
•	 Jeunes	adultes	de	18	à	35	ans	en	situation	précaire	

(beaucoup de besoins de base : nourriture, héber-
gement, etc.) ;

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

•	 Participants	 et	 participantes	 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, de déficience 
intellectuelle, de dépendances et de risque 
d’itinérance ;

•	 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	 socio-

professionnelle de la CDEC Rosemont–La Petite-
Patrie ;

•	 Coalition	pour	le	maintien	dans	la	communauté	
(Comaco) ;

•	 Table	de	concertation	jeunesse	Rosemont	(TCJR)	;
•	 Petits	 déjeuners	 du	 Carrefour	 jeunesse	 emploi	

(CJE) Rosemont–La Petite-Patrie.

Comités
•	 Comité	intervention	du	CCRE-G	;
•	 Sous-comité	travail	de	rue	(TCJR).

SECTEUR	
												ADULTES
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Collaborations
•	 CREP	:	 ateliers	 de	 développement	 personnel	

et socioprofessionnel, orientation scolaire, 
formations et suivis divers ;

•	 Sylvie	Sauriol,	art-thérapeute	;	
•	 Ambulance	St-Jean	:	cours	de	réanimation	cardio-

respiratoire (RCR) ;
•	 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 ;

•	 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 ;

•	 Vélopousse	 Maisonneuve	:	 présentation	 du	
projet ;

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

•	 PACT	de	rue	:	formation	sur	la	toxicomanie	;
•	 CSST	:	 animation	 d’ateliers	 par	 L’Escouade	

jeunesse sur la prévention, la santé et la sécurité 
au 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	:	références	pour	le	projet	
PAAS-Action ;

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

•	 Créations	Schwiing	:	embauche	de	deux	jeunes	
adultes lors de la vente d’entrepôt ; 

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

PARTICIPATION	À	DES	ACTIVITÉS	OU		
À	DES	ÉVÉNEMENTS	DANS	LA	COMMUNAUTÉ
•	 Présentation	des	services	adultes	et	participation	

à une activité de réseautage pour les intervenants  
et inter venantes 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.

OBJECTIFS	POURSUIVIS	
•	 Concevoir	 et	 réaliser	 de	 nouvelles	 activités	

diversifiées et adaptées aux besoins et aux 
champs d’intérêt des personnes (incluant des 
sorties) ;

•	 Améliorer	 constamment	 les	 ateliers	 sur	 les	
techniques en entretien ménager, les travaux 
lourds et sur les spécificités des clients (personnes 
âgées et personnes en perte d’autonomie) ; 

•	 Faire	connaître	les	services	d’entretien	ménager	
auprès de la clientèle aînée ; 

•	 Promouvoir	auprès	des	jeunes	adultes	le	projet	
1 000 et 1 Usages et les activités qui s’y rattachent ;

•	 Améliorer	 continuellement	 les	 outils	 de	 travail	
pour bonifier le suivi et l’encadrement ;

•	 Développer	 de	 nouveaux	 partenariats	 en	 vue	
d’offrir un service de qualité aux jeunes adultes ;

•	 Faire	participer	les	jeunes	adultes	à	des	activités	
de mobilisation citoyenne ;

•	 Orienter	 les	 adultes	 vers	 les	 ressources	 appro-
priées.
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ACTIVITÉS	RÉALISÉES
•	 Continuité	du	projet	PAAS-Action	:	 trois	 jeunes	

adultes ont poursuivi le programme ; accueil et 
intégration de sept nouveaux jeunes adultes 
en vue du développement de leurs aptitudes 
personnelles et en emploi ;

•	 Réalisation	de	plus	de	500	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	 60	 ateliers	 de	 formation	:	
connaissance de soi, expression de soi par 
l’art, stress et visualisation, communication 
non violente, marché du travail, rédaction d’un 
CV, recherche d’emploi, valeurs et préjugés, 
stéréotypes, santé et sécurité au travail, toxi-
comanie, etc. ;

•	 Vingt	 formations	 Ménage pour les nouveaux 
participants ;

•	 Élaboration	de	plus	de	60	repas	communautaires	
(déjeuners, dîners, cuisines collectives et repas 
de Noël) ;

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

•	 Continuité	de	la	cuisine	collective	mensuelle	;
•	 Continuité	du	projet	de	la	bibliothèque	commu-

nautaire	(60	membres)	;
•	 Reconduction	 de	 la	 clinique	 d’impôts	 gratuite	

pour les jeunes adultes ;
•	 Réalisation	 de	 sorties	 spéciales	:	 découverte	

du quartier Hochelaga-Maisonneuve avec 
Vélopousse, cueillette de pommes, plage Jean-
Drapeau, kayak, exposition et pique-nique au 
parc Molson, cabane à sucre, dîner au Chic Resto 
Pop, etc. ;

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

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

•	 Formation	 offerte	 par	 l’Ambulance	 St-Jean	 en	
réanimation cardio-respiratoire (RCR) et en 
premiers soins (12 personnes).

CONTRIBUTION	DE	LA	COMMUNAUTÉ		
AUX	ACTIVITÉS
Bénévolat
•	 Implication	de	60	jeunes	adultes	qui	ont	travaillé	

à l’organisation de diverses activités, telles que : 
l’événement Le Grand Mac Don, Fais des choix pour 
toi, Lav’auto, création d’un dépliant d’information 
sur le projet 1 000 et 1 usages, distribution de 
dépliants, La Levée de Foin 2013, emballage de 
cadeaux à la Plaza St-Hubert durant quatre fins 
de semaine. Au total : 390 heures de bénévolat.

Ressources	financières	et	matérielles
•	 Don	d’argent	et	de	nourriture	de	McDonald	;	
•	 Don	de	billets	de	cinéma	d’une	firme	de	commu-

nications et du Cinéma Beaubien.

RÉSULTATS	
Sur	76	jeunes	adultes	inscrits	:
•	 Seize	ont	trouvé	un	emploi	;	
•	 Quinze	sont	retournés	aux	études	;
•	 Quatre	 se	 sont	 inscrits	 dans	 un	 parcours	

d’insertion ;
•	 Trente-cinq	 sont	 impliqués	 dans	 d’autres	

démarches (travailleurs autonomes, etc.) ;
•	 Six	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.

IMPACTS
•	 Motivation	 et	 mobilisation	 accrues	 des	 jeunes	

adultes dans leur prise en charge ;
•	 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	et	

faire preuve de créativité, ce qui leur confère plus 
d’autonomie.
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AUTRES	RÉPONSES	APPORTÉES		
AUX	BESOINS	DU	MILIEU
Outils	d’information	et	de	consultation
•	 Information	sur	nos	services	et	notre	calendrier	

de formations sur le site Internet du CCRE-G, sur 
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 ;

•	 Création	d’un	nouveau	dépliant	sur	les	services	
offerts par le projet 1 000 et 1 Usages ;

•	 Publicité	 dans	 les	 journaux	 (Rosemont et 
24 Heures) et dans le calendrier Vivre et vieillir à 
Rosemont.

BILAN	ET	PERSPECTIVES
À	l’automne	prochain,	le	projet	1	000	et	1	Usages	
fêtera à ses trente ans et les résultats obtenus cette 
année confirment qu’il est toujours aussi pertinent. 
Ainsi, les besoins des jeunes adultes demeurent 
bien présents. Les difficultés multiples auxquels 
ils sont confrontés n’ont pas empêché un bon 
nombre d’entre eux de s’investir dans la réalisation 
de plusieurs projets d’autofinancement dont les 
bénéfices sont réinvestis dans les activités et les 
sorties. Si le bien-fondé du projet 1 000 et 1 Usages 
n’est plus à démontrer, il n’en reste pas moins qu’il 
est nécessaire qu’il soit encore plus connu tant du 
côté des organismes œuvrant en employabilité 
que des organismes œuvrant auprès des aînés. 
En effet, ce projet est le seul de Rosemont qui 
s’adresse à une clientèle en préemployabilité. Nous 
projetons d’accueillir les personnes qui n’ont pu 
être retenues par les entreprises d’insertion ou 
par les autres organismes en employabilité afin de 
les accompagner dans l’acquisition des habiletés 
nécessaires à une démarche d’emploi. Notre 
promotion visera donc les organismes œuvrant 
en employabilité, la clientèle aînée ainsi que les 
organismes qui interviennent auprès de cette 
clientèle. Nous souhaiterions également sensibiliser 
les jeunes adultes sur la réalité vécue par les aînés. 

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 dans différentes 
démarches.

PORTRAIT	DES	USAGERS
•	 Jeunes	 adultes	 de	 18	 à	 35	 ans	 en	 situation	

précaire ;
•	 Jeunes	 adultes	 éloignés	 du	 marché	 du	 travail,	

ayant peu de scolarité et d’expérience de travail ;
•	 Personnes	possédant	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 ;

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

CONCERTATION,	COMITÉS		
ET	COLLABORATIONS
Concertation
•	 Table	 de	 concertation	 jeunesse	 de	 Rosemont	

(TCJR).

Collaborations
•	 Centre	de	ressources	éducatives	et	pédagogiques	

(CREP) : ateliers, orientation scolaire et suivis 
divers ;

•	 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
•	 Présentation	des	services	et	participation	à	une	

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

OBJECTIFS	POURSUIVIS	
•	 Consolider	 le	 projet	 tant	 au	 niveau	 de	 son	

contenu que de sa visibilité ;
•	 Offrir	un	lieu	d’accueil	et	de	socialisation	à	des	

jeunes adultes qui souffrent d’exclusion ;
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•	 Réalisation	 de	 14	 sorties	 (kayak,	 équitation,	
Planétarium de Montréal, salle de quilles, Fête 
des neiges, ski de fond, glissades, mini-golf, 
Centre des sciences de Montréal, etc.).

IMPACTS
•	 La	plupart	des	jeunes	adultes	ont	créé	des	liens	

amicaux entre eux et se sentent moins seuls ;
•	 Quatre	 personnes	 se	 sont	 investies	 dans	 l’éla-

boration du calendrier des activités qui ont eu 
lieu entre le mois de janvier et le mois d’avril 2014 ;

•	 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	 sa	 program-

mation sur notre site Internet, sur le babillard 
interne et sur la page Facebook du secteur 
Adultes et sur 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	
Le Drop-in représente bien plus qu’un simple lieu de 
socialisation. Il permet aux jeunes adultes de briser 
leur isolement, de développer leurs compétences 

•	 Permettre	aux	 jeunes	adultes	de	construire	ou	
d’étendre leur réseau social et donc de briser leur 
isolement ;

•	 Développer	et	mettre	en	place	diverses	activités	
répondant aux intérêts des jeunes adultes ;

•	 Permettre	aux	jeunes	adultes	de	faire	de	nouvelles	
découvertes tant dans le domaine artistique que 
culturel ou social ;

•	 Promouvoir	 le	 projet	 auprès	 des	 différents	
partenaires et des jeunes adultes de l’arron-
dissement Rosemont–La Petite-Patrie.

ACTIVITÉS	RÉALISÉES
•	 Création	d’un	comité	de	jeunes	adultes	ayant	le	

mandat d’aménager et de trouver un nouveau 
nom à leur lieu de socialisation ;

•	 Instauration	d’un	comité	de	jeunes	adultes	pour	
l’organisation et le suivi des activités et des 
sorties ;

•	 Réalisation	d’activités	et	de	sorties	diverses	;
•	 Accompagnement	de	jeunes	adultes	dans	l’éla-

bo ration de leurs différents projets ;
•	 Offre	de	suivi	individuel	à	de	jeunes	adultes	;
•	 Références	 multiples	 aux	 autres	 ressources	 du	

milieu et aux autres services du secteur Adultes.

CONTRIBUTION	DE	LA	COMMUNAUTÉ		
AUX	ACTIVITÉS
Bénévolat
•	 Présence	et	implication	de	cinq	bénévoles	pour	

un total de 32 heures. Les bénévoles se sont 
impliqués dans trois événements : le Grand Mac 
Don, Lav’auto, emballage de cadeaux à la Plaza 
St-Hubert.

RÉSULTATS
•	 Participation	de	54	jeunes	adultes	aux	différentes	

activités ;
•	 Ouverture	du	local	à	raison	de	12,5	à	20	heures	

par semaine, le jour et la fin de semaine ;
•	 30	jeunes	adultes	ont	fréquenté	le	local	qui	est	

avant tout un lieu de socialisation ;
•	 Réalisation	 de	 25	 dîners	 ou	 soupers	 commu-

nautaires ;
•	 Réalisation	de	plus	de	20	activités	sportives	ayant	

lieu	les	vendredis	de	14	h	à	16	h	;
•	 Réalisation	de	plus	de	30	parties	de	basket	ayant	

lieu les vendredis de 17 h à 19 h ;
•	 Réalisation	 de	 plus	 de	 30	 activités	 intérieures	

(discussions, cinéma, etc.) ;
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en communication interpersonnelle et en créativité, 
de les amener à plus d’ouverture d’esprit et, enfin, 
de faire de multiples apprentissages à plusieurs 
niveaux. Étant à sa deuxième année d’existence, 
le Drop-in est maintenant mieux connu des jeunes 
adultes. Ces derniers apprécient la diversité des 
activités offertes qui répondent à différents 
intérêts. Cependant, ils regrettent que les activités, 
notamment celles ayant lieu le samedi, ne soient 
pas offertes durant toute l’année. En considérant 
le nombre de jeunes adultes qui ont participé à 
une ou plusieurs activités, il paraît fondamental 
de poursuivre et de développer à long terme ce 
projet. Actuellement, le manque de financement 
ne permet pas de proposer ce projet de façon 
continue. Notre prochain défi sera donc de trouver 
des sources de financement stables. 

VOLET	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 (avril à septembre) 
et Karen Vespier (octobre à mars)
Personne-ressource : Mélanie Champagne, 
enseignante au CREP (Centre de ressources 
éducatives et pédagogiques)
Intervenante : Nadine Labonté

PORTRAIT	DES	USAGERS	ET	DES	USAGÈRES
•	 Jeunes	adultes	itinérants	ou	à	risque	d’itinérance	;
•	 Jeunes	 adultes	 ayant	 des	 projets	 de	 vie	 et	

souhaitant entreprendre une démarche active ;
•	 Moyenne	d’âge	:	23	ans	;
•	 Huit	 jeunes	 adultes	 référés	 par	 les	 CLSC,	 les	

usagers et les familles ;
•	 Cinq	jeunes	adultes	référés	par	les	ressources	en	

hébergement ;
•	 Du	1er avril 2013 au 31 mars 2014, 13 usagers ont 

séjourné aux Appartements, soit 3 femmes et 
10 hommes ;

•	 En	moyenne,	les	jeunes	adultes	restent	sept	mois	;	

•	 Présence	 d’un	 usager	 dont	 le	 séjour	 a	 duré	
22 mois sur une possibilité de 24 mois.

CONCERTATION,	COMITÉS		
ET	COLLABORATIONS
Concertation	
•	 Table	de	concertation	jeunesse	de	Rosemont	;
•	 Réseau	d’aide	aux	personnes	seules	et	itinérantes	

de Montréal (RAPSIM).

Comités	
•	 Comité	logement	du	RAPSIM	;
•	 Comité	intervention	du	CCRE-G.

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 ;
•	 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	:	 travaux	 de	 réflexion	 en	 lien	 avec	 la	

politique de lutte à l’itinérance et participation 
à l’assemblée générale mi-annuelle et annuelle) ; 
réalisation d’une vidéo promotionnelle par les 
jeunes adultes pour le programme Stratégie des 
partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) ; 
comités de consultation sur la politique contre 
l’itinérance et sur la stratégie des partenariats de 
lutte contre l’itinérance ;

•	 Assemblée	générale	du	Réseau	solidarité	 itiné-
rance du Québec (RSIQ) ;

•	 Fais des choix pour toi ;
•	 Participation	 au	 lancement	 du	 répertoire	 de	

ressource en logement social.

OBJECTIFS	POURSUIVIS	
•	 Consolider	l’intervention	et	le	soutien	auprès	des	

jeunes adultes ;
•	 Permettre	 aux	 usagers	 de	 réaliser	 leur	 projet	

de vie ;
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•	 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 
communautaires.

ACTIVITÉS	RÉALISÉES
•	 Plusieurs	rencontres	afin	de	consolider	les	outils	

de travail ;
•	 Recrutement	et	entrevues	des	jeunes	adultes	;
•	 Suivi	 communautaire	 auprès	 des	 jeunes	 et	

animation d’activités de groupe ;
•	 Plusieurs	 références	 et	 accompagnements	

(surtout pour des ressources de dépannage 
alimentaire) ;

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

•	 Participation	 aux	 comités	 et	 aux	 concertations	
locales et régionales.

CONTRIBUTION	DE	LA	COMMUNAUTÉ		
AUX	ACTIVITÉS
Bénévolat
Présence et implication de six bénévoles pour un 
total de 45 heures. Les bénévoles se sont impliqués 
dans trois événements : le Grand Mac Don, Lav’auto, 
emballage de cadeaux à la Plaza St-Hubert et La 
Levée de foin 2013.

RÉSULTATS	
•	 Mise	 à	 jour	 en	 continu	 des	 outils	 de	 gestion	

et de suivi pour les usagers, les usagères et 
l’intervenante afin de leur offrir un meilleur 
encadrement ;

•	 Pendant	 l’année,	 accueil	 et	 intégration	 de	
13 personnes en épisode d’itinérance ;

•	 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 ;

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

•	 Trois-cent-quatre-vingt-seize	 rencontres	
formelles et informelles où les personnes ont été 
accompagnées dans leurs différentes démarches ;

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

•	 Accueil	 et	 suivi	 d’un	 stagiaire	 (entretien	 du	
bâtiment) de PAAS-Action ;

•	 Continuité	 d’un	 bottin	 des	 ressources	 afin	 de	
répondre aux besoins élargis des jeunes adultes.

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	 auto-
nomie fonctionnelle et sont devenus plus 
responsables (trois retours aux études, sept 
intégrations à l’emploi, trois en maintien de 
situation) ;

•	 Réalisation	 d’un	 plan	 d’action	 pour	 chacun	
des usagers et des usagères. Ces derniers ont 
développé des habiletés sociales et appris à vivre 
en groupe ;

•	 Deux	jeunes	adultes	ont	accédé	à	un	logement	
grâce à de bonnes références et trois adultes sont 
en suivi post-hébergement.
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AUTRES	RÉPONSES	APPORTÉES		
AUX	BESOINS	DU	MILIEU
Outils	d’information	et	de	consultation
•	 Informations	sur	nos	services	sur	le	site	Internet	

et sur 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
Bien que la ressource les Appartements Entre-Gens 
en soit à sa quatrième année d’existence, il apparait, 
par le nombre de demandes d’admission, que sa 
mission demeure toujours essentielle et répond 
aux besoins grandissants des jeunes adultes vivant 

des situations difficiles. Comme les problématiques 
auxquelles sont confrontés  les jeunes adultes sont 
nombreuses, l’entente de séjour a été modifiée en 
conséquence. Dès lors, l’intervention menée auprès 
d’eux a été faite dans l’optique de les responsabiliser 
et de les rendre autonomes. Cela explique les bons 
résultats (emploi, études) mentionnés précé-
demment. Toutefois, comme pour la plupart 
des projets, le défi demeure le financement. En 
effet, le gouvernement fédéral a mentionné qu’il 
voulait orienter sa Stratégie de partenariats de 
lutte contre l’itinérance (SPLI) vers le Housing first 
du Projet chez soi. En raison des discussions entre 
Ottawa	et	Québec	sur	cette	nouvelle	orientation	
souhaitée par le gouvernement fédéral, le projet 
a été reconduit pour une année (2014-2015) qui se 
veut transitoire. Nous espérons, à l’instar des autres 
organismes communautaires, que le projet sera 
reconduit et bonifié les années suivantes. 
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Mis en place en 2003, le projet a pour objectif 
d’assurer la présence d’un travailleur ou d’une 
travailleuse 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 projet maintient la présence 
d’une intervenante dédiée à deux habitations 
aînées (25 heures par semaine) et d’une seconde 
intervenante qui se consacre exclusivement aux 
habitations Madeleine-d’Ailleboust (21 heures par 
semaine). 

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

ÉQUIPE
Intervenantes habitations aînées : Marie-Ève Forget 
Intervenante habitations Madeleine-d’Ailleboust : 
Daryelle Belzile
Coordination : Mijanou Simard-Mireault (avril à 
septembre  2013) et Karen Vespier (à partir de 
septembre)

CONCERTATION,	COMITÉS		
ET	COLLABORATIONS
Concertation
•	 Vivre et vieillir à Rosemont (regroupe les principaux 

intervenants et intervenantes 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 et les inter  venantes 
du Carrefour Communautaire de Rosemont 
l’Entre-Gens et animé par un intervenant du CSSS 
Lucille-Teasdale.

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

satrice 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–La	Petite-Patrie	;
•	 Corporation	de	développement	communautaire	

de Rosemont ;
•	 Centre	de	formation	populaire	;
•	 Tel-Aînés	;
•	 Collège	Jean-Eudes	;
•	 Pharmacie	Loblaws	;
•	 Marc-André	Gadoury,	conseiller	municipal	;
•	 Alexandre	Boulerice,	député	fédéral	de	Rosemont.

OBJECTIFS	POURSUIVIS	
•	 Offrir	une	présence	régulière	des	intervenantes	

de milieu afin de soutenir les personnes rési-
dentes 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 préférences ;

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

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

SECTEUR	INTERVENTION	
																												EN	MILIEU	HLM
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•	 Intervenir	 en	 situation	 de	 crise	 et	 référer	 aux	
ressources appropriées ;

•	 Accompagnement.

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 donnée par des 
bénévoles ;

•	 Une	 session	 de	 vaccination	 contre	 la	 grippe	
offerte 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 résidents et aux 
résidentes de mieux connaître les acteurs et les 
organisations de leur quartier.

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	seuls	;
•	 Nombre	de	personnes	qui	reçoivent	des	services	

de soutien à domicile du CLSC Rosemont : 
J. Ernest-Paquin : 25 personnes ; Richard-Angus B : 
32 personnes ; 

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

ayant	reçu	des	services	:	67	personnes	différentes	
pour un total de 2 523 participations ; 

•	 Personnes	participant	aux	activités	:	
– 72 % sont des femmes et 28 % 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
•	 Dîners	communautaires	mensuels	(18	personnes	

pour 108 participations) ;
•	 Activités	 soulignant	 les	 fêtes	:	 Halloween	

(24 personnes), Noël (31 personnes), fête des 
Mères (18 personnes), Saint-Jean-Baptiste 
(27 personnes), fête des Pères (17 personnes) ;

•	 Sortie	au	restaurant	(19	personnes)	;
•	 Conférences	du	service	Tel-Aînés	(9	personnes)	;
•	 Rencontres	 avec	 des	 jeunes	 du	 Collège	 Jean-

Eudes (8 personnes) ;
•	 Rencontre	Groupe-Part	(27	personnes)	;
•	 Rencontre	formation	avec	une	nutritionniste	de	

la	pharmacie	Loblaws	concernant	les	habitudes	
alimentaires (11 personnes) ;

•	 Sortie	au	Planétarium	(11	personnes)	;
•	 Jeux	 de	 société	:	 cartes,	 Joker-Rummy, bingo, 

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

•	 Jeu	de	poches	(12	personnes	pour	
48 participations) ;

•	 Préparation	d’une	sauce	spaghetti	(9	personnes)	;
•	 Journée	spaghetti	(9	personnes)	;
•	 Pose	de	décorations	de	Noël	(9	personnes)	;
•	 30e anniversaire des habitations J. Ernest-Paquin 

(15 personnes) ;
•	 25e anniversaire des habitations Richard-Angus B 

(24 personnes) ;
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•	 Présentation	d’une	pièce	de	théâtre	par	Comaco	
(12 personnes) ;

•	 Bingo	(23	personnes)	;
•	 Rencontres	 avec	 le	 député	 fédéral	 de	

Rosemont, Alexandre Boulerice, à deux reprises 
(15 personnes) ;

•	 Rencontre	 avec	 le	 conseiller	 municipal	
Marc-André Gadoury (14 personnes) ;

•	 Projection	du	Bye Bye 2013 (9 personnes) ; 
•	 Sports	à	l’extérieur	:	baseball,	football	et	frisbee	

(5 personnes).

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 (34 personnes) ;
•	 Mouvement	collectif	des	résidents	des	habitations	

J. Ernest-Paquin dans le but de conserver la 
boîte aux lettres de Poste Canada près de leur 
habitation. Envoi de lettres rédigées et signées 
par les résidents et résidentes à Poste Canada et 
au député fédéral Alexandre Boulerice ;

•	 Références,	 soutien	 et	 accompagnement	 aux	
ressources appropriées ; 

•	 Référence	 et	 accompagnement	 individuel	
(32 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
•	 Cent-quarante-deux	personnes	ont	été	sollicitées	

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

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

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

•	 Huit	 personnes	 ont	 bénéficié	 d’une	 aide	 indi-
viduelle par l’intervenante de milieu ;

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

•	 La	participation	des	hommes	a	augmenté.	Cela	
favorise une meilleure harmonie au sein des 
groupes ;

•	 Les	résidents	et	résidentes	de	Richard-Angus	B	
sont très motivés à élaborer des activités et à 
y participer dans la salle commune ;

•	 Rencontres	préliminaires	pour	 la	mise	en	place	
d’un comité de locataires à l’habitation J. Ernest-
Paquin ;

•	 À	 l’habitation	 J.	 Ernest-Paquin,	 le	 nombre	 de	
participants et participantes a augmenté et les 
gens sont plus âgés. Les activités doivent donc 
être adaptées à leur motivation et à leur capacité.

VOLET	HABITATIONS		
MADELEINE-D’AILLEBOUST

PORTRAIT	DES	RÉSIDENTS		
ET	DES	RÉSIDENTES
•	 Nombre	d’unités	touchées	:	78	;
•	 Dix	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,	toxi-
comanie, 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	;
•	 40	 personnes	 différentes	 ont	 participé	 aux	

activités pour un total de 2 011 participations ; 
•	 46	%	sont	des	hommes,	54	%	sont	des	femmes	;
•	 90	%	 sont	 d’origine	 québécoise	 et	 10	%	 pro-

viennent d’un autre pays.

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, 
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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	la	fête	champêtre	:	épluchette	de	

blé d’Inde et repas gratuits (35 personnes) ;
•	 Jeux	 de	 société	:	 Scrabble, cartes, dés, Mille 

Bornes, club de Yum, jeu de poches, casse-tête 
(22 personnes pour 1 850 participations durant 
l’année) ;

•	 Fête	de	Noël	(32	personnes)	;
•	 Sortie	aux	quilles	(7	personnes)	;
•	 Deux	 sorties	 au	 Musée	 des	 beaux-arts	 de	

Montréal	(16	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 
(7 personnes) ;

•	 Prêt	 de	 décoration	 pour	 l’activité	 de	 Noël	
(1 personne) ;

•	 Nettoyage	de	la	salle	communautaire	:	vaisselle,	
époussetage et salle de bain (5 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 (5 personnes) ;

•	 Rencontres	 d’information	 avec	 les	 différents	
inter		venants	 et	 intervenantes	 de	 l’OMHM	
(60	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 ; 

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

•	 22	 personnes	 ont	 participé	 assidûment	 aux	
activités offertes dans leur salle communautaire 

Association Madeleine-d’Ailleboust : de gauche à droite, 
Mme Colette Bernier, M. Jacques Guèvremont, M. Jean-Claude 
Lapointe, M. Roch Gilbert, Mme Hélène Baraby.
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lors de la présence de l’intervenante de milieu, 
pour un total de 1 850 participations ;

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

•	 30	 personnes	 ont	 bénéficié	 d’une	 aide	 indivi-
duelle de l’intervenante ;

•	 Lors	d’une	assemblée	le	13	septembre	2013,	un	
comité des locataires a été élu. Cinq personnes 
forment maintenant l’association de locataires 
Madeleine-d’Ailleboust ;

•	 Depuis,	 les	 membres	 du	 comité	 ont	 assisté	 à	
différentes	formations	données	par	l’OMHM	ainsi	
qu’aux réunions de secteurs et de sous-secteurs ;

•	 Au	 cours	 de	 l’année,	 en	 l’absence	 de	 l’inter-
venante, les responsables de la salle 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) ;

•	 Organisation	 d’activités	 par	 le	 comité	 de	
locataires dans la salle communautaire pendant 
le congé des Fête.

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 ; 

•	 La	majorité	des	personnes	résidentes	participent	
davantage aux activités qui se déroulent aux 

HLM. Avec l’aide des résidents et des résidentes, 
l’intervenante offre un soutien important dans 
l’élaboration de ces activités pour répondre adé-
quatement à leurs besoins et à leurs préférences ;

•	 Les	 liens	 d’amitié	 entre	 plusieurs	 per	sonnes	
conti nuent de se consolider (accompagnement 
à l’hôpital et à l’épicerie, sorties au restaurant, 
magasinage, échanges de services, etc.).

BILAN	ET	PERSPECTIVES		
DU	SECTEUR	INTERVENTION	EN	HLM	
L’ensemble des activités qui fait appel aux qualités 
personnelles et sociales des résidents et des 
résidentes ont été proposées dans l’objectif de 
briser leur isolement et de les engager au sein de 
leur communauté. Certains évènements ont été 
très populaires comme par exemple les bingos, 
les rencontres mensuelles, les rendez-vous avec 
les personnalités politiques. Les résidents des 
habitations J. Ernest-Paquin se sont mobilisés, 
avec l’appui du député fédéral de Rosemont, pour 
obtenir une boîte aux lettres située près de leur 
habitation. Dans cet élan, ils ont même décidé de 
créer un comité HLM qui est effectif depuis la fin de 
mai 2014. D’autre part, l’élection de l’association des 
locataires des habitations Madeleine-d’Ailleboust 
a eu lieu en septembre 2013.

Ainsi, les résultats positifs obtenus dans les trois 
HLM nous confirment l’importance de maintenir 
les	 services	 de	 qualité.	 On	 constate	 la	 nécessité	
d’avoir une coordination d’au moins trois heures 
par semaine pour ce service.
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COMMENTAIRE	SUR	L’EXERCICE	TERMINÉ
Depuis quatre ans, les états financiers incluent les 
Appartements Entre-Gens. Il s’agit d’un hébergement de 
transition offrant cinq logements meublés de 3 ½ pièces 
à prix modique à des jeunes en situation précaire. Ce 
projet a été entièrement subventionné dans le cadre du 
SPLI et du programme AccèsLogis. Par ailleurs, 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 et dans l’achat d’équipement. En 2014, en 
ce qui a trait aux produits, les amortissements des 
dons	 et	 des	 subventions	 reportés	 totalisent	 46	749	$,	
tandis qu’au niveau des charges, les amortissements 
des	 immobilisations	 totalisent	65	438	$.	Malgré	 le	 fait	
que les amortissements des immobilisations soient 
importants, les résultats pour l’exercice font état d’un 
surplus	 de	 3	746	$	 issu	 principalement	 de	 l’excédent	
des Appartements Entre-Gens. Au niveau de l’actif, 
les excédents des produits par rapport aux charges 
totalisent	 18	621	$	 pour	 l’exercice	 2013-2014.	 De	 ce	
montant, 5 804 $ ont été investis en immobilisation et 
12 817 $ ont été affectés à des réserves internes.

COMMENTAIRES		
SUR	LE	BILAN	GÉNÉRAL
Le bilan général pour l’exercice fait état d’actifs nets 
répartis comme suit :
Investis en immobilisations : 303 579 $
Affectations d’origine interne : 37 859 $
Affectations d’origine externe : réserve pour les 
Appartements Entre-Gens : 15 282 $
Non affectés : 2 811 $

Malgré le fait que le CCRE-G soit sous-financé dans 
le cadre de sa mission, une gestion serrée a permis 
de dégager des excédents qui sont affectés à une 
réserve interne (réserve pour les différents secteurs et 
réserve de remplacement mobilière). Les membres du 
conseil d’administration et la direction sont conscients 
qu’il faudra trouver le financement nécessaire pour 
parachever la rénovation du cadre bâti (140 000 $), 
constituer une réserve de remplacement immobilière 
ainsi qu’un fond 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 10,20 $ l’heure, les 
2 919 heures de bénévolat ont une valeur virtuelle 
de	29	628	$.

SITUATION		
														FINANCIÈRE

CARREFOUR	COMMUNAUTAIRE	DE	ROSEMONT	
L’ENTRE-GENS	INC.
Résultats pour l’excercice terminé le 30 mars 

	 2014	 2013
PRODUITS

Subventions	(note	14*)	 733	646	$		 782	288	$	
Locations de salles 97 809 $  91 074 $ 
Appartements Entre-Gens 31 135 $  33 213 $ 
Contribution	des	bénévoles	(note	15*)	 29	628	$		 28	453	$	
Amortissement, subventions reportées 38 320 $ 39 830 $ 
Remise de projets et autres 22 714 $  20 123 $ 
Dons, levée de fonds	 14	890	$		 8	468	$	
Amortissement, dons reportés 8 429 $  8 780 $ 
Activités d’autofinancement 9 541 $  14 794 $ 
Cotisations membres et contributions 
des	participants	et	des	participantes	 4	239	$		 6	590	$	
Ventes de produits et services 1 882 $  4 422 $ 
Autres revenus 42 155 $  28 129 $
Intérêts	 868	$		 562	$
 1 035 256 $  1 066 726 $

CHARGES

Salaires	et	charges	sociales	 649	217	$		 668	722	$	
Honoraires professionnels 97 242 $  92 857 $ 
Amortissement	des	immobilisations	 65	438	$		 65	866	$	
Dépenses d’activités 39 473 $  55 373 $ 
Appartements	Entre-Gens	 23	604	$		 19	559	$	
Collaboration	des	bénévoles	(note	17*)	 29	628	$		 28	453	$	
Entretien	et	réparations	 19	467	$		 14	532	$	
Électricité et chauffage 19 111 $  17 109 $ 
Frais	administratifs	des	projets	 17	215	$		 16	023	$	
Taxes et permis 12 748 $  12 359 $ 
Fournitures de bureau 4 775 $  7 283 $ 
Télécommunications	 5	637	$		 5	831	$	
Assurances	 6	519	$		 7	540	$	
Impression	et	photocopies	 3	657	$		 5	692	$	
Publicité et communications 4 097 $  3 529 $ 
Divers	 2	660	$		 1	314	$	
Dépenses d’équipe 4 192 $  3 084 $ 
Dépenses d’activités d’autofinancement	 2	944	$		 2	672	$	
Location	d’équipement	 2	167	$		 2	601	$	
Frais	de	représentation	 663	$		 804	$	
Frais de formation 1 229 $  1 715 $ 
Frais postaux 1 353 $  1 287 $ 
Cotisations et abonnements 2 881 $  2 194 $ 
Frais de déplacement 2 223 $  2 221 $ 
Mauvaises créances 145 $  295 $ 
Intérêts	et	frais	de	banque	 360	$		 243	$	
Intérêts	sur	la	dette	à	long	terme	 12	865	$		 13	348	$	
 1 031 510 $  1 052 506 $ 
Excédent (insuffisance) des produits 
par rapport aux charges 3 746 $ 14 220 $ 

* Voir les notes afférentes aux états financiers
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Merci !

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 de 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 (consultant en planification 
stratégique) ;

•	 La	 Ville	 de	 Montréal	 et	 le	 ministère	 de	 l’Immi-
gration et des communautés culturelles pour 
une subvention dans le cadre du Programme 

d’intervention de milieu jeunesse 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 ;

•	 Monsieur	 Jean-François	 Lisée,	 député	 de	
Rosemont, et Madame Françoise David, 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






