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Le Rapport annuel 2014-2015 vous propose un contenu très 
documenté des activités du Carrefour communautaire de 
Rosemont l’Entre-Gens (CCRE-G) et de tous les projets qui 
ont été réalisés avec la communauté. Je remercie toutes les 
personnes qui ont participé à la réflexion et à la rédaction 
de ce rapport qui témoigne avec force, tant des besoins de 
notre communauté que de la qualité des services offerts par 
notre organisme.

D’une part, à plusieurs égards nous avons vécu une année 
de transition. D’autre part, cette première année d’austérité, 
imposée par nos gouvernants, freine notre développement. 
Aussi, aborder les douze derniers mois sous l’angle du bilan  
et des perspectives permet de revenir sur ce que nous avons 
fait, de mettre en valeurs nos réussites, d’exprimer nos 
difficultés et d’identifier les défis à relever dès maintenant.

Mot du président

Mot DU
À plusieurs égards, nous avons vécu 
une année de transition.
“
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Bilan et perspectives
Le 27 novembre 2014, nous avons fêté les 65 ans du CCRE-G. À cette occasion, nous avons 
souligné les grands moments de notre histoire. Un des temps forts de la soirée a été le témoignage 
de la présidente et directrice générale de Centraide Montréal. Rosemontoise d’origine, madame 
Lili-Anna Peresa a exprimé son attachement au quartier ainsi que son soutien et celui de Centraide 
à la mission du Carrefour. En partenariat avec Transcontinental Médias, nous avons édité un cahier 
spécial (huit pages couleur témoignant de notre histoire), inséré dans le Journal de Rosemont et 
distribué à tous les résidents et résidentes du quartier. 

Parmi les évènements positifs de la dernière année, soulignons la nouvelle phase de la mise à niveau 
de l’immeuble (travaux de réaménagement et de rénovation). Nous disposons également de plus de 
la moitié du financement pour la rénovation importante de la façade. Nous devrons trouver le reste 
du financement et réaliser les travaux dans les mois qui viennent.

Du côté des mauvaises nouvelles, suite aux coupures budgétaires municipales, l’arrondissement 
Rosemont-La Petite-Patrie de la Ville de Montréal a choisi de ne pas renouveler la location de 
nos jardins communautaire. Par ailleurs, la CSDM fermera pour trois ans l’école Ste-Bibiane afin 
d’effectuer des travaux de rénovation. Cette fermeture nous fera perdre les revenus très importants 
de la location de notre gymnase pour les trois prochaines années. Nous avions consolidé nos 
revenus de location d’espaces locatifs, notre défi est maintenant de nous ouvrir à de nouveaux 
marchés pour conserver le niveau de ces revenus.

Nos quatre secteurs d’intervention, Adultes, Familles, Milieu HLM et Jeunesse ont proposé plusieurs 
services et activités répondant aux besoins de la communauté. À la lecture du rapport, on se rend 
compte à quel point la mission du Carrefour à son importance au sein de notre quartier. Voici 
quelques exemples, non exhaustifs, qui améliorent les conditions de vie des gens du quartier et qui 
diminuent l’isolement social.

Adultes : 150 ateliers d’intégration socio professionnelle au volet PAAS Action ; 46 adultes participant 
aux activités du Repère ; 11 jeunes adultes itinérants ou à risque d’itinérance étaient usagers des 
Appartements Entre-Gens. 

Famille : 301 familles fréquentant les activités du Carrefour, dont le tiers sont monoparentales ; 
50 pères ont participé aux activités Familles ; le secteur s’est enrichi de près de 90 bénévoles qui se 
sont impliqués dans des tâches administratives et dans l’organisation des activités tout au long de 
l’année.

Milieu HLM : 4 milieux de vie, 263 unités d’habitation, 318 personnes dont une majorité d’aînés. 
Nombreuses activités, tout au long de l’année, assurant un milieu de vie plus harmonieux, favorisant 
l’inclusion sociale et répondant à des besoins de plus en plus présents en santé mentale.

Jeunesse : Persévérance scolaire et réussite éducative : 186 enfants issus de 174 familles participent 
aux ateliers de devoirs et de leçons de Rosemont ; 88 ateliers de devoirs et de leçons donnés aux 
Habitations Rosemont et 4 écoles impliquées dans Autono’mômes. Au Bunker : 150 membres actifs 
âgés de 12 à 17 ans. Une augmentation significative de la participation aux nombreuses activités de 
sports, de loisirs et de musique.
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Ce tableau très schématique des activités de nos secteurs ne peut se terminer sans parler de 1 000 et 
1 usages. S’adressant aux 18 à 35 ans, ce service en préemployabilité a permis à 55 jeunes adultes de 
développer les meilleures aptitudes personnelles et socioprofessionnelles favorisant leur retour aux 
études ou leur intégration en emploi. Le développement des apprentissages passait par des activités 
d’entretien ménager offertes à des personnes âgées dans le besoin. 1 000 et 1 usages a fermé ses 
portes le 31 mars dernier, un choix gouvernemental de rentabilité économique devant la lutte à la 
pauvreté et l’exclusion sociale.

À la lecture de ce rapport annuel, vous constaterez que tous les projets ont un bilan positif, mais 
que plusieurs d’entre eux ont une perspective précaire due à un financement moindre, incertain ou à 
renouveler. Les besoins de la communauté de Rosemont sont présents. 2015-2016 sera une année 
de défis pour défendre nos projets auprès des bailleurs de fonds, mettre de l’avant les valeurs de 
notre mission et la qualité des services de notre organisme. Plus que jamais, nous devons travailler 
en concertation avec nos partenaires sur le terrain pour faire face aux difficultés que nous affrontons.

La transition majeure que nous avons vécue à la fin de cette année a été sans contredit le départ 
d’Hélène Dagenais qui a dirigé le Carrefour pendant presque dix ans. Le développement des 
secteurs tel qu’on les connaît aujourd’hui, l’amélioration des conditions de travail des employés, 
l’amélioration de l’état de l’immeuble qui nous abrite, l’état des finances, la qualité des relations 
avec nos partenaires financiers, tout cela a été orchestré avec succès par Hélène pendant toutes 
ces années. Son leadership, son dévouement et ses compétences de gestionnaire ont fait grandir le 
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens. Sincèrement merci pour toutes ces années et 
pour avoir été impliquée et concernée à 100 % jusqu’aux derniers jours. Bonne route !

Bienvenue à Antonin Favron à la direction générale. Dans les derniers mois, nous avons finalisé le 
plan d’action de notre planification stratégique. Comme on dit, il y a du pain sur la planche. Avec une 
si belle équipe, l’héritage d’une gestion en bonne santé et des projets à profusion, la table est mise 
pour mettre en œuvre la réussite de tous ces défis. 

Enfin, je remercie tous les employés, les administrateurs et les bénévoles. Sans vous, sans vos 
compétences, votre générosité, votre expertise et votre disponibilité, le Carrefour l’Entre-Gens ne 
serait rien. C’est vous qui donnez la couleur et la saveur de ce que nous offrons à la communauté 
de Rosemont. C’est à vous que revient la reconnaissance attribuée à notre organisme.

Michel Morin
Président du Conseil d’administration
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MeMBres
(du 1er avril 2014 au 31 mars 2015)
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 : Patricia Gagné a démissionné en cours de mandat. 
Mijanou Simard Mireault était en arrêt de travail et n’a pas 
été remplacée à titre de représentante du personnel. Elle 
était de retour en février 2015.

Rapport du  
conseil d’administration

RappoRt
De nombreux dossiers ont 
nécessité une attention 
particulière.

“
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2014-2015
Au cours de l’exercice, les membres du conseil 
d’administration se sont réunis pour huit 
rencontres régulières les 17 avril, 4 juin, 10 juin, 
26 août, 21 octobre et 15 décembre 2014 ainsi que 
les 17 février et 30 mars 2015. L’assemblée générale 
annuelle a eu lieu le 10 juin 2014. 

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

discuter avec certains employés et employées de 
projets spécifiques ;

•	 de	 vérifier	 que	 les	 objectifs	 généraux	 de	 la	
corporation sont respectés ;

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

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

•	 de	 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 :

•	 Le	remplacement	de	la	directrice	générale	qui,	en	
août 2014, a annoncé son départ pour la fin mars 
2015. Un comité spécial a été constitué à cet effet 
et s’est réuni à plusieurs occasions ;

•	 Les	travaux	des	différents	comités	ainsi	que	leurs	
tâches afférentes (comité audit et conformité, 
comité planification stratégique et développement 
organisationnel, comité Appartements Entre-
Gens et comité financement) ;

•	 L’évaluation	et	l’acceptation	du	bilan-diagnostic	de	
l’organisme mené par un consultant externe dans 
le cadre d’un exercice de planification stratégique ; 

•	 La	participation	à	 la	rédaction	du	plan	d’action	
triennal ;

•	 L’acception	de	la	version	définitive	des	règlements	
généraux tels qu’acceptés à la dernière AGA ;

•	 Les	modifications	à	apporter	au	projet	d’entente	
de partenariat avec l’Office municipal d’habitation 
de Montréal (OMHM) pour le soutien commu-
nautaire en HLM ;

•	 Les	suites	à	donner	au	fait	que	l’Arrondissement	
cessera de louer les terrains réservés aux jardins 
communautaires au printemps 2015.

priorités pour 2015-2016
En plus d’un regard attentif jeté sur les activités 
régulières de l’organisme, les membres du CA ont 
déterminé plusieurs points prioritaires :
•	 Définir	un	modèle	de	structure	de	levée	de	fonds	

idéal ;
•	 S’impliquer	dans	 la	réalisation	du	plan	d’action	

triennal ;
•	 Appuyer	 la	 recherche	 de	 financement	 pour	

la finalisation des travaux de rénovation de 
l’immeuble ;

•	 Réviser	et	uniformiser	 les	 règlements	généraux	
en regard des changements qui ont été apportés 
depuis les dernières années.

MeMBres
560 personnes sont membres de la corporation.
AGA 2014 : 42 membres étaient présents à l’AGA.
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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 :

•	 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 à l’aide aux devoirs ;

•	 Le	remplacement	des	moniteurs	et	monitrices	d’aide	aux	devoirs	;
•	 L’implication	dans	le	Magasin-Partage	de	Noël	;

Soutien bénévole

soutien
Grâce au soutien offert par les bénévoles, 
le CCRE-G a pu s’impliquer dans des 
dossiers importants. 

“
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•	 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 réalisée par les bénévoles issus de la 
communauté, par les membres, par le personnel 
du secteur Familles et des autres secteurs du 
CCRE-G ;

•	 L’appui	à	 l’organisation	d’une	épluchette	de	blé	
d’Inde au CCRE-G pour les résidents de trois 
HLM ;

•	 La	 participation	 à	 l’exercice	 de	 planification	
stratégique du CCRE-G et la rédaction du plan 
d’action triennal ;

•	 La	décoration	des	locaux	du	CCRE-G	à	l’occasion	
de l’Halloween et la participation à une maison 
hantée ;

•	 Les	trente	ans	du	projet	1 000 et 1 Usages ainsi 
que la fête de clôture du projet ;

•	 La	gestion	du	programme	de	remplacement	de	
frigo d’Hydro-Québec ;

•	 L’animation	d’activités	sportives ;
•	 L’animation	d’ateliers	culinaires ;
•	 Le	dessin	d’une	murale.

CoMpTabiliSaTion

adMinistratif

 Individus Heures

Conseil d’administration 7 270

activités

 Individus Heures

Conseil d’administration 7 193
Familles 89 1 704
Jeunesse 12 199
Adultes 7 40
Administation 1 350

sous-totaux 116 2 486

totauX 123 2 756
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L’équipe du secteur administration et gestion 
a travaillé de façon très énergique afin d’atteindre 
les objectifs fixés pour l’exercice 2014-2015. Bien 
entendu, ces activités ne sont pas suffisantes 
pour pallier un manque à gagner au niveau du 
financement de base. Aussi avons-nous fait appel 
à nouveau à l’Agence de santé et des services 
sociaux de Montréal à ce sujet. 

L’exercice de planification stratégique s’est 
poursuivi et le CCRE-G est maintenant doté 
d’un plan d’action triennal basé sur une analyse 
approfondie à laquelle ont participé les différentes 
parties prenantes du CCRE-G. 

Un travail important a été fait afin d’appuyer le 
conseil d’administration pour l’embauche d’une 
nouvelle personne à la direction générale et pour 
le transfert des connaissances. 

Les 65 ans du CCRE-G ont été soulignés en 
grande pompe et auront permis de réaffirmer 
la place importante qu’occupe le CCRE-G, 
comme milieu de vie, au sein de la communauté 
rosemontoise. 

Les nombreuses démarches entreprises afin 
de rénover la façade de l’immeuble abritant les 
services du CCRE-G se sont soldées par un appui 
financier de 25 000 $ dans le cadre du fonds 
d’urgence du PSOC. 

adminis
Le CCRE-G est maintenant doté 
d’un plan d’action triennal  
basé sur une analyse 
approfondie.

“

10

Secteur administration  
et gestion

65
ans
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Volet gestion 
oBjectifs poursuivis
•	 Finaliser	l’exercice	de	planification	stratégique	;
•	 Souligner	les	65	ans	du	CCRE-G	;
•	 Appuyer	 le	 conseil	 d’administration	 pour	

l’embauche d’une nouvelle personne à la direction 
générale ;

•	 Poursuivre	la	mise	à	niveau	de	l’immeuble	;
•	 Poursuivre	la	consolidation	du	service	de	location	;
•	 Augmenter	le	financement	de	base	;
•	 Finaliser	 une	 entente	 de	 collaboration	 avec	

l’OMHM et le CSSS Lucille Teasdale. 

activités 
•	 Pour	 la	poursuite	de	 la	 réalisation	de	 l’exercice	

de planification stratégique : participation à une 
journée de remue-méninges avec les membres 
du CA et les employés, plusieurs rencontres du 
comité de planification stratégique, rédaction d’un 
plan d’action triennal ;

•	 Pour	souligner	les	65	ans	du	CCRE-G	:	association	
avec le Journal Rosemont–La Petite-Patrie, 
rédaction d’une demande de commandites à la 
Caisse Desjardins De Lorimier–Villeray, recherches 
de publicités et commandites, rédaction d’un 
document relatant l’histoire du CCRE-G ;

•	 Pour	l’appui	à	l’embauche	d’une	nouvelle	personne	
à la direction du CCRE-G : actualisation de la 
description de tâches de la direction, rédaction 
d’un plan de formation pour le transfert des 
connaissances, rédaction d’une demande de 
subvention à Emploi-Québec pour le transfert de 
compétences lors d’un départ à la retraite (Soutien 
régionalisé) ;

•	 Pour	 la	 poursuite	 de	 la	 mise	 à	 niveau	 de	
l’immeuble : réaménagement du salon rouge 
(éclairage et peinture), rénovation de la clôture de 
fer forgé, mise à niveau du système de chauffage, 
peinture de la cuisine et d’une salle de toilette, 
plâtrage des plafonds, réparation des portes de 
gymnase ; 

•	 Pour	la	rénovation	de	la	façade	:	contrat	donné	à	un	
architecte pour évaluer l’état des murs extérieurs, 
rédaction d’une demande de financement dans le 
cadre du fonds d’urgence du PSOC ; 

La consolidation du service de location s’est 
poursuivie. Accompagnée d’un consultant externe, 
toute l’équipe du secteur administration a participé 
à la mise en place d’une base de données pour les 
locations.

équipe
Directrice générale : Hélène Dagenais
Coordonnatrice à la comptabilité et à 
l’administration : Maria-Inès Monréal 
Coordonnatrice du service de location : 
Daryelle Belzile

équipe de soutien
Accueil de jour et soutien clérical :  
Nancy Laberge, Suzanne Duplessis,  
Laurie-Anne Montpetit
Accueil de soir : David Brassard et  
Pénélope Champigny
Entretien du bâtiment : Richard Jodoin
Surveillance lors des locations : Érik Lachance, 
Nancy Laberge, Suzanne Duplessis

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

commu  nautaire (CDEC) de Rosemont– 
La Petite-Patrie ;

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

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

communautaire (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 ;

•	 Collectif	impôts	de	Rosemont.
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•	 Pour	 la	 consolidation	 des	 espaces	 locatifs	:	
demande faite à Emploi Québec pour l’obtention 
d’une subvention salariale pour le poste d’agente 
à l’accueil ; acquisition de nouveau matériel 
audiovisuel ; plusieurs rencontres avec un 
spécialiste pour la mise en place d’une base de 
données pour les locations ;

•	 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, 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 ;

•	 Pour	l’entente	de	collaboration	avec	l’OMHM	et	le	
CSSS Lucille Teasdale : quelques rencontres avec 
les parties concernées, rédaction et approbation 
d’un projet d’entente par le CA du CCRE-G.

résultats
•	 Pour	 l’exercice	de	planification	 stratégique	:	 un	

plan d’action efficace permettra d’atteindre les 
objectifs fixés par les différentes parties prenantes 
du CCRE-G pour les trois prochaines années ;

•	 Pour	 les	 65	 ans	 du	 CCRE-G	:	 les	 partenaires,	
les bailleurs de fonds ainsi que la communauté 
se sont rappelé ou ont réalisé l’importance du 
CCRE-G à titre de milieu de vie dans Rosemont ;

•	 Pour	 l’appui	 à	 l’embauche	 d’une	 nouvelle	
personne à la direction : une description de tâches 
actualisée a été remise aux membres du CA, une 
subvention a été obtenue pour le transfert des 
compétences ;

•	 Pour	 la	rénovation	de	 l’immeuble	:	 les	membres	
du personnel ont accès à une salle à manger 
propre et invitante, la clôture de fer forgé pourra 
durer encore de nombreuses années, le système 
de chauffage est plus performant, le salon rouge 
est encore plus invitant, le CCRE-G a obtenu 
25 000 $ dans le cadre du fonds d’urgence pour 
la rénovation de la façade ;

•	 Pour	 la	consolidation	des	espaces	 locatifs	:	une	
base de données efficace devrait pouvoir être 
utilisée en 2015-2016 ;

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

•	Pour	 l’entente	de	collaboration	avec	 l’OMHM	et	
le CSSS Lucille Teasdale : une entente finale a été 
signée par l’ensemble des parties.

Volet administration
oBjectifs poursuivis
•	 Prévenir	les	risques	reliés	aux	accidents	de	travail.

activités 
•	 Deux	rencontres	du	comité	de	sécurité	au	travail	

afin de déterminer les améliorations à apporter 
pour la sécurité ;

•	 Deux	 rencontres	 avec	 les	 intervenants	 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) ;
•	 Organisation	d’un	exercice	d’incendie	;
•	 Formation	 sur	 le	 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	quatre	
employés.

résultats
•	 Seulement	un	accident	de	travail	à	déclarer	;
•	 Maintien	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 ;

•	 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.

Volet serVices à la collectiVité
oBjectifs poursuivis
•	 Rendre	 nos	 locaux	 accessibles	 aux	 groupes	

commu  nautaires et aux associations, gratuitement 
ou à des tarifs avantageux ;

•	 Rendre	 accessible	 le	 gymnase	 aux	 personnes	
résidentes désireuses de pratiquer un sport 
d’équipe ;
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•	 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 
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), Groupe conseil Saint-Denis ;

•	 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 ;

•	 Dix-sept	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	
remplacement de frigo d’Hydro-Québec, nous 
avons permis à 693 personnes de remplacer 
leur vieux frigo par un nouveau, moyennant une 
somme variant de 75 $ à 120 $.

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 parti-
cu lièrement des arrondissements environnants : 
Petite-Patrie, Hochelaga-Maisonneuve, Plateau-
Mont-Royal et Saint-Michel ;

•	 Périodes	 d’ouvertures	:	 Le	 CCRE-G	 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 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 l’occasion des 65 ans du CCRE-G, 
nous avons diffusé un cahier spécial, dans le 
Journal de Rosemont–La Petite-Patrie, relatant 
l’histoire de l’organisme et décrivant l’ensemble 
des services offerts ; 
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•	 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, devenu cette année le projet Repère 
afin de permettre aux 18 à 35 ans de socialiser 
et de participer à des activités culturelles ou 
sportives. Afin d’enrichir le séjour des jeunes 
de 18 à 35 ans aux Appartements Entre-Gens, 
nous avons accentué notre collaboration avec les 
professionnels de la santé et des services sociaux : 
psychiatres, ergothérapeutes et travailleurs 
sociaux. Nous avons participé au Collectif impôts 
de Rosemont afin de maintenir en place le service 
gratuit offert anciennement par le gouvernement 
fédéral aux personnes à faibles revenus.

Bilan et perspectives
•	 Le	service	d’espaces	locatifs	fonctionne	très	bien	

même si, comme prévu pour l’année financière 
2014-2015, nous n’avons pu augmenter nos 
revenus de 5 000 $. En 2015-2016, nous devons 
nous attendre à des revenus moins élevés, 
compte tenu de l’annulation du contrat de 
l’école Sainte-Bibiane (pour 2 ou 3 ans) et éga-
lement parce que l’Arrondissement a annulé le 
contrat de location du jardin communautaire 
du CCRE-G. L’obtention d’une subvention 
salariale en 2014-2015 pour un poste d’agente à 

l’accueil nous a permis de dégager les sommes 
nécessaires pour maintenir le fonctionnement du 
service de location et pour assurer une présence 
à la réception. Cette subvention ne sera pas 
renouvelée en 2015-2016. Il y aura un manque à 
gagner sur la masse salariale qu’il faudra combler ;

•	 Afin	de	pallier	 le	manque	à	gagner	du	côté	des	
locations, une activité annuelle de financement 
devra être mise en place. Il faut tenir compte 
également du fait que le projet de remplacement 
de réfrigérateur d’Hydro-Québec, qui permet 
au CCRE-G d’avoir des revenus de 6 000 $ 
annuellement, prendra fin en décembre 2015 ;

•	 Le	plan	d’action	triennal,	qui	faisait	suite	à	l’exer-
cice de planification stratégique, a été finalisé à la 
mi-février 2015. Le nouveau directeur du CCRE-G, 
en poste depuis avril 2015, verra à le mettre à 
exécution durant les trois prochaines années. 
On y retrouve de beaux projets emballants et 
mobilisateurs pour les membres du CCRE-G ; 

•	 Sur	 un	 budget	 prévisionnel	 de	 45	000	$,	 nous	
avons obtenu 25 000 $ du Fonds d’urgence 
du PSOC afin de rénover l’entrée principale. La 
nouvelle direction devra poursuivre la recherche 
de financement et finaliser cette rénovation qui 
est assez urgente. Par ailleurs, une recherche de 
fonds sera également nécessaire pour finaliser la 
rénovation de l’ensemble de la façade.

•	 Des	représentations	devront	être	faites	auprès	des	
gestionnaires du PSOC afin que soit augmentée la 
subvention de base qui n’est que de 105 000 $. Le 
seuil plancher déterminé par l’Agence de santé et 
de services sociaux de Montréal pour un milieu de 
vie comme le CCRE-G était pourtant de 215 000 $ 
en 2010.
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Secteur Famille

“

Cette année, notre local Le Parent-aise est devenu un 
lieu de rassemblement pour la réalisation d’activités, 
mais également un lieu de détente et de rencontres 
pour parents. Grâce à son aménagement polyvalent, on 
a pu y tenir des soupes communautaires, des ateliers 
sur les compétences parentales, des activités conjointes 
parents-enfants et des comités de parents bénévoles 
impliqués dans la réalisation des activités. Le fait d’avoir 
une nouvelle animatrice présente au local 14 heures 
par semaine a permis de stimuler les interactions entre 
les parents et les enfants par le biais d’activités dirigées. 
Grâce à la présence de l’animatrice, les parents se sont 
approprié le local et ont pris l’habitude de l’investir 
chaque semaine.

La soupe communautaire a eu également un impact 
majeur sur le taux de fréquentation des activités. 
Réunir les familles pour un repas, leur offrir un lieu 
pour se côtoyer et échanger avec des adultes de façon 
informelle ont fait naître des liens d’amitié entre les 
parents et entre les enfants. Cela stimule également la 
création de réseaux sociaux d’entraide et d’échange de 
services. 

On remarque que les parents 
qui fréquentent les activités en 
parlent positivement.

65
ans
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On remarque que les parents qui fréquentent les 
activités en parlent positivement. Le bouche-à-
oreille nous amène plusieurs nouvelles familles. 
Certaines d’entre elles prennent leur carte de 
membre annuelle alors qu’il ne reste que trois 
mois d’activités. Les parents sont présents de façon 
régulière, semaine après semaine, au Parc d’hiver, à 
la soupe communautaire et à l’animation parents-
enfants offerte en après-midi. 

L’an dernier, nous souhaitions que le local Le 
Parent-aise  devienne un milieu de vie pour les 
parents. À la lumière des résultats observés cette 
année, nous pouvons confirmer que tous les 
éléments sont en place pour faire de ce lieu un 
endroit où il fait bon vivre.

équipe
Coordonnatrice : Lyette Halley 
Intervenante et responsable des activités :  
Christiane Lambert 
Intervenante accompagnatrice (Projet SIPPE / Répit 
en camp) : Lyette Halley
Animatrice : Nathalie Martin
Animatrices au service de garde :  
Suzanne Duplessis et Noémi–Maxime Lutz

concertation, coMités et 
collaBorations
concertation 
•	 Table	 de	 concertation	 en	 petite	 enfance	 de	

Rosemont (TCPER) et ses sous-comités.

comités 
•	 Magasin-Partage	de	Noël	:	planification	des	achats	

avec Bouffe-Action de Rosemont (350 familles, 
554 adultes et 274 enfants) ;

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

•	 Comité	Avenir	d’enfants	:	comité	d’implantation	et	
de suivi des projets financés par le SIPPE et Avenir 
d’enfants et la Fondation Chagnon.

Volet serVices aux familles
Ce volet s’adresse aux familles membres des trois 
corporations et aux familles du quartier, sans 
aucune distinction quant à leur profil. Il vise à 
améliorer les conditions de vie des familles 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
•	 301	familles	ont	fréquenté	 les	activités	en	cours	

d’année ; 
•	 Principalement	des	familles	biparentales	;	
•	 Le	tiers	des	familles	est	monoparental	;
•	 Parents	âgés	de	18	et	40	ans	;
•	 50	pères	fréquentent	régulièrement	les	activités	;	
•	 Situation	 financière	 précaire	 pour	 le	 quart	 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, on veut favoriser le développement 
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 ;

•	 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
•	 44	mères	et	7	pères	ont	profité	de	ces	services,	

pour un total de 130 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 ;

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

•	 Démarche	Moi comme parent : cinq familles ont 
complété la démarche. 
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iMpact
Les parents qui utilisent les services de consultation 
individuelle ont une vision plus positive de leur rôle 
de parent. Le fait de prendre du recul et de témoigner 
des situations difficiles permet de se questionner et 
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 développement de relations 
interpersonnelles. L’intervention individuelle n’étant 
pas un service de base de nos actions, nous 
nous réservons la possibilité de recommander et 
d’accompagner les personnes vers des ressources 
précises offrant du soutien à moyen terme ou 
pouvant agir en situation d’urgence.

L’approche de L’unité famiLiaLe  
ou de groupe
oBjectifs poursuivis 
L’ensemble de ces activités vise à maintenir des 
liens avec les corporations et permet l’organisation 
d’activités conjointes (fêtes et sorties) à moindre 
coût. Ces activités favorisent la création de réseaux 
sociaux d’entraide et d’échange de services. 

activités réalisées
•	 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).

Ces activités créent des moments de loisir en famille 
et facilitent les échanges entre parents. Comme 
elles sont souvent organisées les fins de semaine, 
les deux parents d’une même famille peuvent y 
participer. Il y a une possibilité de diminuer le coût de 
certaines activités pour les parents à faible revenu. 
Un système de versements est aussi possible pour 
faciliter la participation à certaines activités.

contriBution de la coMMunauté  
auX activités
ressources bénévoles, financières ou 
matérielles
Cette année, 89 personnes se sont impliquées et ont 
accumulé 1 704 heures de bénévolat (320 heures 
pour des tâches administratives et 1 384 heures 
pour la préparation ou la réalisation d’activités pour 
les familles. 
•	 Club	 optimiste	 de	 Rosemont	:	 don	 de	 sacs	

de bonbons pour la fête de l’Halloween et 
contribution de 300 $ pour payer les frais de 
location d’une structure gonflable utilisée lors de 
la	fête	de	Noël.

•	 En	 janvier	 dernier,	 don	 de	 3	 boîtes	 de	 jouets	
d’Hydro-Québec. Les jouets ont été ou seront 
utilisés lors d’activités familiales.

activités
•	 Soutien	aux	activités	du	secteur	Familles	:	fête	de	

Noël,	Ça-me-dit en famille, 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 réalisée par les bénévoles issus de la 
communauté, par les membres, par le personnel 
du secteur Familles et des autres secteurs du 
CCRE-G ;

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

•	 Transport	de	matériel	;
•	 Implication	 dans	 la	 mise	 en	 place	 ou	 l’admi-

nistration des corporations autonomes ;
•	 Implication	dans	les	différents	comités	de	travail.

résultats
•	 Fête de clôture des activités annuelles (77 personnes), 

fête	de	Noël	(28	familles,	94	personnes)	;	
•	 Sortie	 de	 groupe	:	 zoo	 de	 Granby	 (15	 familles,	

50 participants), Jardin botanique (12 familles, 
32 participants), sorties organisées conjointement 
avec le Carrefour familial L’Intermède : camp  
familial L’Étincelle (40 participants), Centre Pi-O 
(30 familles, 78 participants) ;

•	 Ça-me-dit en famille : jeux et sports parents-
enfants dans le gymnase (le samedi, une fois par 
mois, moyenne de 49 personnes par rencontre) ;
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•	 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).

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

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

dans notre journal de secteur, sur le site Arron-
dissement.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	 pour	 les	
membres des trois corporations ;

•	 Gestion	financière	du	Parc	d’hiver	;
•	 Prêt	de	locaux,	aide	à	l’encadrement	et	appui	à	la	

réalisation d’activités.

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 en matinée les mercredis, vendredis et 
samedis.

activités réalisées 
•	 Maintien	du	service	de	prêt	de	jouets	de	septembre	

à juin ;
•	 Recrutement	 de	 membres	 pour	 le	 conseil	

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

de l’encadrement des bénévoles ;
•	 Création	de	la	page	Facebook	et	du	site	Internet	

joujoutheque.org.

contriBution de  
la coMMunauté auX activités
Parents bénévoles membres du conseil 
d’administration : Aurélie Sigwald Blin, présidente ; 
Marie-Ève	Carpentier,	vice-présidente	;	Sophie	Noël	

•	 Soupe	 communautaire	 et	 local	 informel	:	
23 soupes et 2 couscous marocains (56 familles : 
61 adultes, 78 enfants) ; 400 litres de soupe servis ;

•	 Cinéma	en	famille,	une	fois	par	mois	(8	rencontres,	
30 familles rejointes) ; 

•	 Ateliers	de	moulage	de	chocolat	avec	service	de	
garde (5 familles : 5 adultes, 7 enfants) ;

•	 Mois	de	 la	nutrition	:	activités	multiples	dans	 le	
gymnase sur la thématique de l’alimentation 
(11 familles : 29 personnes) ;

•	 Activité	concertée	:	dans	le	cadre	du	plan	d’action	
de la TCPER, La boîte à chanter les émotions, 
série de cinq ateliers animés par l’Association 
montréalaise pour le développement des loisirs 
des tout-petits (AMDL–Tout-petits), (7 adultes, 
8 enfants) ;

•	 SIPPE–séjours	en	camp	:	vacances	familiales	à	la	
base de plein air L’Étincelle, séjour d’été (7 familles, 
20 personnes), séjour d’hiver (7 familles, 
24 personnes).

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 33 ans. Par ailleurs, le projet Empreintes de 
parents, mis sur pied dans le cadre du plan d’action 
de la TCPER, a mis fin à ses activités en janvier 
dernier.

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

des familles, des organismes du milieu et de la 
collectivité ;
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Rabat, trésorière ; Mai Thanh, secrétaire ; Julie 
Létourneau, conseillère ; Mélanie Mailhot, 
conseillère. A siégé durant l’année : Mélanie Roth.

Treize bénévoles se sont partagé les 720 heures 
allouées au service de prêt de jouets. Deux béné-
voles s’occupaient spécifiquement de la réparation 
et de l’entretien des jouets. De plus, on a évalué à 
110 heures le temps nécessaire pour l’administration, 
l’organisation de deux fêtes pour les bénévoles et 
l’entretien des jouets et la mise à jour de l’inventaire. 

résultats 
•	 Cinq	parents	impliqués	au	conseil	d’administration	

tout au long de l’année ;
•	 Cent	vingt-neuf	familles	membres	(110	familles	en	

2013, 127 familles en 2014).

iMpact
L’enfant découvre ce qu’est un service de prêt de 
jouets et développe son sens des responsabilités 
et du respect des choses (maintenir le jouet en 
bon état). Les parents qui utilisent le service sont 
sensibilisés 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 les 
vendredis matins, dans le gymnase du CCRE-G. Ces 
activités permettent aux parents et aux enfants de 
socialiser. 

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 : 
Dana Doichita, présidente ; Marie-Claude McKay, 
vice-présidente ; Kaltoum Sammoum, trésorière ; 
Manon Ste-Marie, secrétaire ; Marion Carasson-



20

Maillan, conseillère. Ont également siégé durant 
l’année : Sarah Merchadou et Brigitte Lavoie.

Parents bénévoles pour l’activité dans le gymnase : 
Un parent s’est occupé occasionnellement de 
l’ouverture et de la fermeture du Parc d’hiver et six 
parents se sont impliqués dans la préparation et la 
distribution des collations. Quatre 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
•	 Cent	cinq	familles	membres	(80	familles	en	2013,	

91 familles en 2014) ;
•	 Moyenne	de	60	parents	et	enfants	présents	pour	

chaque période de jeux durant l’hiver ;
•	 Quatre-vingt-trois	 familles	 non	 membres	 ont	

fréquenté l’activité ponctuellement ;
•	 Premier	 lieu	 de	 fréquentation	 pour	 2	 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	

St-Urbain ; 
•	 Promotion	des	 activités	du	 secteur	 auprès	des	

membres ;
•	 Participation	de	11	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 ; 

•	 Participation	et	animation	d’une	activité	lors	de	la	
Fête de la famille à Rosemont.

contriBution de la coMMunauté  
auX activités
Parents bénévoles membres du conseil d’admi–
nistration : Laurie McLaughlin, présidente ; Dalila 
Mazari, vice-présidente ; Fréderic St-Laurent, 
trésorier ; Maya Lussier, secrétaire ; Suzanne 
Duplessis, conseillère. Ont siégé durant l’année : 
Zakia Kourtaa, Erik Lachance et Nathalie Johnson.

Parents bénévoles pour les activités : cinq membres 
ont animé des jeux de kermesse lors de la Fête de la 
famille à Rosemont (18 heures) ; huit membres ont 
tenu un resto ou ont animé des jeux de kermesse 
lors de la clôture de l’évènement (55 heures).

résultats
•	 18	 familles	 membres	 (22	 familles	 en	 2013,	

25 familles en 2014) ;
•	 Séjour	de	vacances	en	camp	familial	:	35	personnes	

(17 adultes, 18 enfants) ont participé au séjour 
d’été. Pour la majorité des familles membres, ces 
séjours sont les seules occasions de quitter la ville 
pour aller à la campagne ;

•	 Autofinancement	:	vente	de	garage	organisée	par	
et pour les membres.
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iMpact 
Les parents qui participent au camp expérimentent 
une implication communautaire et renforcent leur 
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 a été en activité dans nos 
locaux du mois d’avril au mois de janvier dernier. Ce 
groupe, initialement créé pour faire suite au projet La 
Voix des parents, avait comme mandat de mobiliser 
les parents pour travailler à l’amélioration de l’offre 
de service communautaire offerte aux familles sur 
le territoire de Rosemont. En raison des fréquents 
changements à la coordination (trois coordonnatrices 
en 12 mois) et des difficultés à mobiliser les parents 
pour honorer leurs engagements (organisation de 
soupes communautaires et animation dans le cadre 
du projet Parcs animés), il a été décidé de mettre fin 
aux activités de ce groupe de parents. Un projet de 
consultation de type forum pour mettre à jour les 
préoccupations des parents du quartier sera mis en 
place et aura lieu en mai 2016. 

activités réalisées (avril à janvier 2015)
•	 Présence	à	la	TCPER	;
•	 Recrutement	de	parents	pour	assurer	la	pérennité	

du comité ;
•	 Rencontre	mensuelle	de	parents	avec	service	de	

garde (10 rencontres) ;
•	 Quelques	 soupes	 communautaires	 et	 accueil	

dans le local. 

résultats
•	 Onze	 parents,	 dix-sept	 enfants	 (de	 6	 mois	 à	

12 ans) et trois gardiennes d’enfants impliqués au 
sein du comité ;

•	 Trois	membres	ont	cuisiné	des	soupes	commu-
nautaires.

iMpact
Belle expérience d’empowerment pour les parents 
qui ont pu constater les difficultés à mettre sur 
pied des initiatives communautaires. Le fait que 
la plupart des parents venaient principalement du 
secteur Familles et du Carrefour familial L’Intermède 
a favorisé des liens entre les intervenantes de ces 
deux groupes et a permis la mise en place d’un 
projet de deux sorties collectives pour les membres.

Bilan et perspectives  
du secteur faMilles
•	 Compte	tenu	de	l’intérêt	pour	nos	services,	nous	

maintiendrons les activités de base comme les 
fêtes et les sorties, le cinéma en familles, le Ça-
me-dit en famille, tout en assurant la promotion 
de nos services sur l’ensemble du territoire de 
Rosemont. 

•	 Bien	que	la	soupe	communautaire	soit	un	grand	
succès sous sa forme actuelle, nous tenterons 
de mettre en place une structure plus souple 
impliquant des bénévoles aux différentes étapes 
de sa réalisation (concocter la soupe, faire la mise 
en place et le service).

•	 En	raison	du	financement	obtenu	dans	 le	cadre	
d’Avenir d’enfants, une animatrice sera encore 
présente 14 heures par semaine dans le local Le 
Parent-aise. Elle pourra accueillir et sensibiliser 
les parents à l’importance du jeu et de la 
communication dans le développement du lien 
affectif parents-enfants.

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

•	 À	partir	des	 résultats	évaluant	 les	besoins	des	
familles résidant dans l’Est de Rosemont, nous 
verrons s’il y a lieu d’exporter une ou des activités 
pour mieux desservir cette population (Parc 
d’hiver, soupes communautaires, sorties, etc.).
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Le secteur Jeunesse est au cœur de l’action 
et l’équipe ne cesse de bonifier l’ensemble de 
ses projets afin de s’assurer que ses activités 
répondent efficacement aux besoins de ses 
clientèles, soit les enfants, leurs parents et les 
adolescents de Rosemont.

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’apport financier de la Fondation ActionS 
aux ateliers de devoirs et de leçons nous permet 
de maintenir la qualité de nos interventions, 
d’améliorer nos activités et de conserver notre 
expertise.

Jeunes
Le secteur Jeunesse est  
au cœur de  l’action.
“
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Secteur Jeunesse
65
ans
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Stagiaires : Rodenise Ermilus, Angela Di Nardo, 
Rémi Gagné-Chiasson, Jesse Riendeau, Salam 
Hussein, Théodore Samantha, Élise Hua, Camille 
Mikhnovitch.
Bénévoles : Agathe Bouchet, Marion De Verdière, 
Angéla Di Nardo, Louise Trudel.

concertation, coMités  
et collaBorations
concertation 
•	 Table	de	concertation	des	5	à	12	ans	de	Rosemont	:	

Afifa Karama, personne ressource du CA ;
•	 Membre	du	ROCQLD.

collaborations 
•	 Regroupement	de	neuf	écoles	de	la	Commission	

scolaire de Montréal (CSDM) : Alain Gravel, agent 
de développement (ateliers de devoirs et de 
leçons) ;

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

•	 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	centre	Michel	Perreault	aux	
Habitations Rosemont ;

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

proJet ateLiers de devoirs  
et de Leçons de rosemont
Grâce à notre partenariat avec la CSDM depuis 
11 ans et au soutien de la fondation ActionS depuis 
trois ans, nous avons pu offrir des ateliers de devoirs 

Avec le Bunker, une ressource de type maison de 
jeunes qui propose une approche « par et pour », 
les adolescents peuvent initier et réaliser une foule 
d’activités, 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 Blin

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

Responsables d’école : Lucie Audette, Ariane 
Dubé-Lavigne, Geneviève Fontaine, Annie-Claude 
Fournier, Alexandrine Houde, Sylvie Lessard, Maria 
Del Carmen Alvarez.

Moniteurs et monitrices : Sarah Ait Gherbi, Maria 
Del Carmen Alvarez, Abdelhak Bekkali, Nourreddine 
Benyarrou, Catherine Bois Lapointe, Maude 
Cossette, Mikhail Couture, Anabelle Dagenais, 
Marion Deslandes-Martineau, Yasmine Djahnine, 
Diane Estimable, Steffie Euguehard, Anne Frechette, 
Andrée Gagnon, Camille Garneau, Marie-Hélène 
Gélinas, Annie Métivier Hudon, Naomi Mirka 
Grenier, Naima Hanai, Doudja Kebbouche, Thomas 
Lamy Gamache, Camille Lescène, Bernard Lessard, 
Andréanne Levesque-Kombila, Mathieu Alexandre 
Meyer, Orline Mbutu Zola, Anne-Claude Migeon, 
Alpha-Mervis Nduwimana, Joannie Rousseau, 
Jean-Philippe Royer, Nathalie Sabary, Camille 
Simard, Rahma Smidi, Éliane Thivierge.
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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’impossibilité d’offrir un soutien pédagogique par 
manque de conditions matérielles élémentaires, 
par manque de disponibilité ou parce que la 
période de devoirs à la maison occasionne des 
tensions importantes.

oBjectifs poursuivis
•	 Favoriser	 la	 réussite	 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.

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

dans neuf écoles primaires du quartier Rosemont ;
•	 Deux	fois	par	semaine,	des	groupes	de	quatre	ou	

cinq élèves 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’études 
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 orga-
nisation 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 ;

•	 Participation	 aux	 journées	 montréalaises	 de	 la	
persévérance scolaire.

contriBution de  
la coMMunauté auX activités
•	 Réchaud-bus	:	don	de	16	556	 jus	et	collations	à	

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

scolaires ;
•	 Collaboration	avec	le	Collège	de	Rosemont	pour	

accueillir sept stagiaires (étudiants en sciences 
humaines).

Bénévolat 
•	 4	bénévoles	;
•	 79	heures	de	bénévolat.

activités réalisées par les Bénévoles
•	 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.

résultats
•	 1	394	ateliers	répartis	sur	22	semaines	;
•	 186	 enfants	 dont	 une	 très	 grande	 proportion	

provient de familles vulnérables ;
•	 174	 familles,	dont	82	 familles	 issues	de	 l’immi-

gration.

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

le personnel enseignant et les enfants ont pu 
témoigner de leur grande satisfaction ;
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•	 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 gronder par les 
enseignants, les enseignantes et les parents.

Bilan et perspectives
En dépit des débats publics et de la vague 
d’austérité auxquels fait face la Commission scolaire 
de Montréal, en septembre dernier, le conseil des 
commissaires a décidé de maintenir le financement 
du programme d’aide aux devoirs. Cette décision 
est justifiée par le fait que « cette activité a contribué 
à l’amélioration des résultats de nos élèves au cours 
des dernières années, notamment en lecture et en 
écriture ». 

Toutefois, le renouvellement de la mesure d’aide aux 
devoirs pour l’année 2015-2016 demeure incertain 
et la recherche de nouvelles sources de financement 
s’avère un défi majeur pour les prochaines années. 
Nous croyons fermement que le développement 
de nos services contribue 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
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 : Diane Estimable
Moniteur : Brayan Samuel Carcamo Gonzalez
Résident aide-moniteur : Jo Valyn Luzincourt.

portrait des MeMBres
enfants
•	 11	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
•	 Six	familles	résidant	aux	HLM	;
•	 100	%	des	parents	proviennent	de	 l’immigration	

(45 % sont d’origine maghrébine, 48 % 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 
compétences sociales et de méthodes de travail 
et ainsi développer leur autonomie scolaire et 
sociale ;

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

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

activités
Deux jours par semaine, des ateliers d’aide aux 
devoirs et de leçons sont offerts par une responsable 
et deux moniteurs 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. 
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contriBution de la coMMunauté  
auX activités
ressources matérielles
•	 Une	 valise	 pédagogique,	 des	 manuels	 et	 des	

fournitures scolaires ont été offerts gracieusement 
par le Club Optimiste de Rosemont ;

•	 Prêt	 d’un	 local	 insonorisé	 au	 centre	 Michel	
Perreault par le comité des résidents et résidentes 
des Habitations Rosemont pour les ateliers de 
devoirs et de leçons ;

•	 Installation,	 par	 le	 président	 du	 comité	 des	
locataires, de six ordinateurs, de deux imprimantes, 
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	;
•	 11	élèves	participants	;
•	 6	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. 

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	 (bricolage	
sapins	de	Noël,	projection	de	film,	période	pizza,	
etc.) leur permet de consolider leurs rapports avec 
leurs moniteurs ;

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

•	 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	de	moniteurs	résidant	dans	le	milieu	
a permis de renforcer les liens avec les enfants et 
les familles qui logent 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 9e année, un service adéquat. 

Le projet n’a plus de ressources financières et sa 
pérennité est incertaine. Un comité de recherche 
de financement issu du Comité des partenaires 
des Habitations Rosemont a pour mandat de 
trouver rapidement le financement nécessaire pour 
l’année 2015-2016. 

La mobilisation des différents partenaires et la 
motivation des parents et des enfants confirment la 
nécessité de maintenir le service.
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proJet autono’mômes
Grâce au soutien financier de la Direction de la 
santé publique, pour une 9e année, nous avons 
pu poursuivre le programme Autono’Mômes 
en réponse à la priorité de la Table 5-12 ans de 
Rosemont : Soutenir la participation et l’implication 
des parents au sein des activités 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 quatre écoles du quartier Rosemont : Saint-
Albert-le-Grand, Saint-François-Solano, Saint-
Jean-de-la-Lande et Marie-Rollet.

l’équipe
Coordonnatrice : Afifa Karama
Coordonnatrice adjointe : Aurélie Blin
Responsables des équipes-écoles :  
Ariane Dubé-Lavigne, 
Moniteurs, monitrices et stagiaires : voir les  
équipes-écoles des Services éducatifs Entre-Gens
Animatrices spécialisées : Michèle De Serres 
et Manon Lefebvre, 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 quatre écoles ;
•	 Familles ciblées par les écoles parce qu’elles sont 

parti culièrement vulnérables (d’immigration 
récente, peu scolarisées, pauvreté, monopa-
rentalité, difficultés d’apprentissage, etc.) ;

•	 62	%	des	familles	sont	issues	de	l’immigration	(les	
origines sont très diversifiées) ;

•	 45	%	des	parents	sont	allophones.	

oBjectifs poursuivis
•	 Outiller	 les	parents	des	enfants	qui	 fréquentent	

les quatre 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	enrichissantes	
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	participent	

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	:	trois	conférences	

dont les thèmes sont en lien direct avec les 
devoirs et les leçons (Les devoirs et leçons : tempête 
ou temps doux, Le développement de l’enfant par 
le jeu, Le passage de la maternelle à la première 
année) sont offertes aux parents ;

•	 Dans	les	écoles	:	20	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 ; 

résultats
•	 Soixante-huit	 familles	 et	 quatre	 responsables	

d’aide aux devoirs ont participé aux conférences. 
Le choix des sujets touchait le développement des 
compétences parentales et familiales. La qualité 
des conférencières, le service de souper, le service 
de garde (39 enfants présents) et la promotion 
réalisée au sein des écoles ont contribué au 
succès grandissant de cette activité ;

•	 108	participations	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 ;
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•	 Ils	comprennent	mieux	leur	rôle	de	parent	;
•	 Ils	 font	preuve	de	plus	de	patience	et	de	persé-

vérance ;
•	 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 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 de leurs pairs ;

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

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

•	 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.

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 
neuf 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  
Coordonnatrice par intérim : Sarah Elimam  
(mai 2014 à février 2015) 
Intervenants et intervenantes du Bunker :  
Joëlle	Dorion,	Yvon	Bonneau,	Diane	Estimable,	
Joannie Rousseau et Ricardo Khalil  
Aide-animateur :  Brayan Carcamo, David Carcamo, 
Joe Valyn Luzincourt  
Techniciens de son : Françis Bousquet,  
Walter D. Gonzalez  
Stagiaires : Babor Muhammad, Isaac Antonio Luna 
Marquez, Marie-Ève Tremblay-Lebeau, Janicka 
Aldonzar, Jérémie Tessier-Vigneault.

concertations, coMités et 
collaBorations
concertations et comités
•	 Table	 de	 Concertation	 Jeunesse	 de	 Rosemont	

(TCJR), membre du comité de coordination ;
•	 Comité	de	partenaires	des	Habitations	Rosemont.

collaborations
•	 Les	écoles	 secondaires	Père-Marquette,	 Louis-

Riel (références et collaboration au projet musical) 
et Jean-Eudes ;

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

•	 Rap	 Jeunesse	 (les	 jeux	 de	 la	 rue,	 basketball	 et	
soccer) ;

•	 Cégep	 de	 Rosemont	 (milieu	 de	 stage	 pour	
étudiants) ;

•	 Police	de	quartier	(PDQ)	44	(liens	avec	des	agents	
communautaires) ;

•	 Perspectives	Jeunesse	(références,	recrutement	et	
projets communs) ;
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•	 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	 (Mélanie	 Meloche,	
travailleuse de milieu) ;

•	 Ville	de	Montréal	 (soutien	de	 l’agente	de	déve-
loppement).

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 leur temps de loisir et se réaliser 
dans des activités qui les intéressent. En plus 
d’un local bien à eux, les jeunes peuvent profiter 
des installations du gymnase du CCRE-G et d’un 
magnifique studio d’enregistrement.

portrait des MeMBres
•	 Adolescents	et	adolescentes	de	12	à	17	ans	;
•	 150	membres,	dont	89	garçons	et	61	filles	(59,3	%	

de garçons et 40,7 % de filles) ;
•	 Une	 grande	 majorité	 est	 intéressée	 par	 des	

activités sportives ;
•	 Un	 certain	 nombre	 fréquente	 uniquement	 le	

studio Bunker ;
•	 Le	groupe	d’adolescents	est	représentatif	du	milieu	

socioéconomique et multiculturel de Rosemont 
avec une majorité provenant d’un milieu à faible 
revenu (HLM).

activités
•	 Poursuite	 des	 activités	 régulières	 du	 Bunker	:	

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

•	 Kermesse	:	 activité	 d’autofinancement	 qui	 s’est	
déroulée aux Habitations Rosemont ;

•	 Soupers	/	soirées	thématiques	pour	souligner	les	
congés scolaires ou les fêtes : maison hantée à 
l’Halloween,	fête	de	Noël,	BBQ	durant	l’été,	etc.	;

•	 Projets	artistiques	:	murales,	photos	et	décoration	
des locaux du Bunker, confection de chandails, 
etc. ;

•	 Ateliers	d’habiletés	manuelles	:	confection	d’une	
bibliothèque, récupération d’objets divers, etc. ;

•	 Cuisines	 collectives	:	 apprendre	 aux	 jeunes	 les	
bases de la cuisine et développer un lien significatif 
avec les intervenants ;

•	 Nuits	 blanches	:	 les	 jeunes	 passent	 la	 nuit	 au	
Bunker : une programmation d’activités spéciales 
est prévue pour la nuit. 

contriBution de la coMMunauté  
auX activités 
Bénévolat
•	 8	bénévoles	;
•	 120	heures	de	bénévolat.

activités réalisées par les Bénévoles
•	 Animation	des	activités	sportives	;
•	 Animation	des	activités	culinaires	;
•	 Supervision	des	jeunes	durant	les	périodes	libres	;
•	 Dessin	d’une	murale	;
•	 Préparation	et	participation	à	la	maison	hantée.

résultats
•	 Augmentation	 significative	 du	 nombre	 de	

membres actifs ;
•	 Augmentation	du	nombre	de	filles	fréquentant	le	

Bunker ;
•	 Belle	participation	des	jeunes	de	12	ans	à	17	ans	

à la vie du Bunker ;
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•	 7	jeunes	ont	participé	au	projet	d’autofinancement	
(kermesse) ;

•	 Belle	collaboration	avec	le	projet	Option	à	Père-
Maquette pour recrutement, projets communs, 
suivi d’interventions, etc. ;

•	 Très	bonne	collaboration	avec	Mélanie	Meloche	
(travailleuse de milieu aux Habitations Rosemont) 
pour diverses activités et évènements relatifs au 
Bunker ;

•	 Implication	 de	 20	 jeunes	 dans	 la	 préparation,	
l’organisation et le soutien à la réalisation 
d’activités. 

participation auX activités 
réGuliÈres 
Au total, 2 098 participations aux 453 différentes 
activités réalisées durant la dernière année.
•	 263	participations	aux	activités	physiques,	pour	

un total de 88 activités réalisées ;
•	 1	421	participations	aux	activités	récréatives,	pour	

un total de 269 activités réalisées ;
•	 414	participations	aux	activités	culturelles	pour	un	

total de 96 activités réalisées.

participation auX sorties
Au total, 86 jeunes ont participé aux 8 activités 
organisées à l’extérieur du Bunker.
•	 Activités	 sportives	:	 2	 activités,	 pour	 une	

participation de 12 jeunes ;
•	 Activités	 récréatives	:	 2	 activités,	 pour	 une	

participation de 34 jeunes ;
•	 Activités	culturelles	:	4	activités,	pour	une	parti-

cipation de 40 jeunes.

iMpacts
•	 La	nouvelle	programmation	est	fort	appréciée	des	

jeunes et permet une grande augmentation de la 
fréquentation régulière des jeunes ;

•	 Un	fort	sentiment	d’appartenance	des	jeunes	au	
Bunker s’est graduellement développé, de sorte 
qu’ils s’impliquent plus dans la vie de la maison 
des jeunes ;

•	 Le	dynamisme	de	 l’équipe	 en	place	 favorise	 la	
communication avec les jeunes et la création de 
liens significatifs ;

•	 Le	Bunker	est	devenu	un	lieu	de	rassemblement	et	
d’échange pour plusieurs jeunes du quartier qui 
résident aux Habitations Rosemont.

Bilan et perspectives
Le Bunker se renouvelle : il prend une nouvelle 
direction, une nouvelle dynamique s’est installée, 
de nouveaux intervenants ont apporté leurs idées 
et plusieurs nouveaux jeunes l’ont investi et l’ont 
transformé. La programmation a été revampée, de 
nouveaux projets ont vu le jour et les horaires ont 
été adaptés aux besoins des jeunes. Le Bunker est 
sur une très belle lancée. Tous ces changements ont 
un effet bénéfique sur les jeunes qui fréquentent en 
grand nombre le Bunker de manière assidue. Aussi, 
le succès du Bunker est très motivant pour l’équipe 
en place qui ne cesse de proposer des activités 
dynamiques et au goût des jeunes. 

Pour la prochaine année, nous continuerons de 
consolider nos partenariats et nous poursuivrons 
la réalisation des objectifs de notre plan d’action. 
Nous veillerons à poursuivre l’amélioration et 
l’évaluation de nos services, de notre pratique et de 
leurs impacts sur les jeunes Rosemontois.

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.

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, mais une grande proportion des 
jeunes qui fréquentent le studio provient de 
Secondaire en spectacle.

activités offertes
•	 Enregistrement	de	projets	avec	un	technicien	de	

son qualifié ;
•	 Soirées freestyle avec les intervenants ;
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•	 Consolidation	 de	 notre	 partenariat	 avec	
Secondaire en spectacle consistant à remettre 
des prix d’enregistrement aux participants et 
participantes ;

•	 Possibilité	 pour	 les	 jeunes	 d’assister	 aux	
enregistrements avec le technicien pour apprendre 
les bases de la musique et de ses techniques.

résultats
•	 Réalisation	 de	 plusieurs	 projets	 musicaux	

personnels (enregistrement d’une chanson, 
répétitions de groupes, etc.) ;

•	 327	participations	aux	services	du	Studio	Bunker	;
•	 Le	bouche-à-oreille	et	nos	multiples	collaborations	

font en sorte que cette disponibilité du Studio 
Bunker rayonne à travers le quartier de Rosemont.

iMpacts
•	 Renforcement	 du	 sentiment	 de	 confiance	 et	

d’estime de soi chez les jeunes ;

•	 Création	de	liens	significatifs	entre	les	jeunes	qui	
ont des affinités artistiques et développement 
d’un sentiment d’appartenance au Studio Bunker.

Bilan et perspectives
Le Studio Bunker est un véhicule extraordinaire 
pour aider les jeunes à renforcer leur estime 
de soi et à s’impliquer dans un projet jusqu’à sa 
finalisation. Pour l’année à venir, nous souhaitons 
poursuivre notre collaboration avec Secondaire en 
spectacle, un grand concours amateur destiné aux 
adolescents du Québec, afin d’être en contact avec 
les participants. Nous désirons aussi poursuivre 
notre collaboration avec notre partenaire régulier, 
l’école secondaire Père-Marquette. Étant donné 
que la Fondation Mathieu-Lafond a mis fin à ses 
activités, notre défi pour le Studio sera de trouver de 
nouvelles sources de financement pour permettre 
de développer de nouveaux projets de musique et 
pour continuer ceux en cours. 
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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. 

Adultes
Grâce à nos services, les adultes 
de 18 à 35 ans trouvent  
un endroit où ils peuvent être  
eux-mêmes et se retrouver  
entre eux sans se sentir jugés.

“

32

Secteur adultes
65
ans
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concertation, coMités  
et collaBorations
concertation
•	 Table	 de	 concertation	 de	 l’insertion	 socio-

professionnelle de la CDEC Rosemont–La Petite-
Patrie ;

•	 Table	 de	 concertation	 jeunesse	 de	 Rosemont	
(TCJR).

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

collaborations
•	 CREP	:	 ateliers	 de	 développement	 personnel	

et socioprofessionnel, orientation scolaire, 
formations et suivis divers ;

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

•	 CLSC	 de	 Rosemont	:	 soutien	 au	 comité	
d’intervention du CCRE-G, coaching, informations 
sur le Guichet d’accès en santé mentale pour la 
clientèle 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 ;

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

participation à des activités  
ou à des évÈneMents  
dans la coMMunauté
•	 Présentation	des	services	du	secteur	Adultes	et	

participation à une activité de réseautage pour les 
intervenants et intervenantes lors de l’évènement 
Fais des choix pour toi ;

•	 Promotion	et	réalisation	d’activités	dans	le	cadre	
du Mois de la nutrition de la CDC Rosemont.

équipe
Coordonnatrice : Karen Vespier 
Intervenante du projet 1 000 et 1 Usages :  
Manon Pepin 
Intervenante des Appartements Entre-Gens : 
Nadine Labonté
Intervenante du programme PAAS Action :  
Karen Vespier
Animatrice du projet Repère (anciennement 
Drop-In) : Ève Montpetit (juin à août 2014) et 
Nicolas Greenfield (octobre 2014 à mars 2015)
Personnes-ressources : Mélanie Champagne (avril 
à juin 2014), enseignante au Centre de ressources 
éducatives et pédagogiques (CREP) et Joséphine 
Mukamusoni (septembre 2014 à mars 2015)

Volet 1 000 et 1 usages
1 000 et 1 Usages est un service de préemployabilité, 
principalement axé sur l’entretien ménager, qui 
développe les aptitudes et les compétences person-
nelles et socioprofessionnelles chez les adultes de 
18 à 35 ans. Ce service favorise 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, 
hébergement, 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.
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oBjectifs poursuivis 
•	 Concevoir	et	réaliser	de	nouvelles	activités	diver-

sifiées 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 appropriées.

activités réalisées
•	 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 50 ateliers de formation : connais-
sance de soi, 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, etc. ;

•	 Vingt	 formations	 Ménage pour les nouveaux 
participants ;

•	 Élaboration	de	plus	de	50	repas	communautaires	
(déjeuners, dîners, cuisines collectives et repas de 
Noël)	;

•	 Reconduction	du	comité	jardin	communautaire	;
•	 Poursuite	de	l’activité	cuisine	collective	mensuelle	;
•	 Reconduction	 de	 la	 clinique	 d’impôts	 gratuite	

pour les jeunes adultes ;
•	 Réalisation	de	sorties	spéciales	(notamment,	visite	

d’entreprises d’insertion) ; 
•	 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	Repère 
par l’intervenante, les usagers et les usagères.

contriBution de la coMMunauté  
auX activités
Bénévolat
•	 Implication	de	10	jeunes	adultes	qui	ont	travaillé	

à l’organisation de diverses activités, telles que : 
épluchette de blé d’Inde pour les aînés des 
trois HLM, Halloween de l’Entre-Gens, fête de 
fermeture du projet 1 000 et 1 Usages. Au total : 
40 heures de bénévolat.

ressources financières et matérielles
•	 Don	 de	 billets	 de	 cinéma	 d’une	 firme	 de	

communications et du Cinéma Beaubien.

résultats 
Sur 55 jeunes adultes inscrits :
•	 6	ont	trouvé	un	emploi	;	
•	 10	sont	retournés	aux	études	;
•	 5	se	sont	inscrits	dans	un	parcours	d’insertion	;
•	 23	 sont	 impliqués	 dans	 d’autres	 démarches	

(travailleurs autonomes, etc.) ;
•	 Plus	de	10	anciens	participants	et	participantes	

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

•	 Réalisation	de	plus	de	500	contrats	en	entretien	
ménager, dont 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.

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 celle du CCRE-G ;
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•	 Envoi	de	courriels	mensuels	dans	le	réseau	(CLSC,	
CLE, ressources jeunesse et d’hébergement, HLM 
aînés, etc.) sur notre programmation et nos 
activités ;

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

Bilan et perspectives
Malgré le fait que le projet 1 000 et 1 Usages demeure 
aussi pertinent après trente ans d’existence et permet 
aux jeunes adultes de créer des liens et d’entretenir 
une vraie relation humaine, il a du fermer ses portes 
le 31 mars 2015 en raison de l’arrêt brusque de son 
financement par le Carrefour jeunesse emploi (CJE). 
Cet organisme, qui était le seul parmi les 110 CJE à 
offrir un parcours financé intégrant les organismes 
communautaires, a été obligé, suite à la demande 
du gouvernement en place, d’abandonner cette 
formule malgré sa grande pertinence. C’est ainsi qu’à 
partir du 1er avril, le Carrefour jeunesse-emploi de 
Rosemont–La Petite-Patrie desservira en priorité les 
jeunes prestataires de l’aide sociale et admissibles 
à l’assurance-emploi, laissant les jeunes adultes 
aux prises avec des problématiques diverses (santé 
mentale, toxicomanie) et non prestataires de l’aide 
sociale, sans accompagnement et sans aide. Que 
feront-ils ? Où iront-ils ? Cette coupure financière a 
comme premier impact de renforcer l’exclusion de 
ces jeunes adultes qui, par leur situation d’isolement 
et d’éloignement du marché du travail, ne sont pas 
desservis par les autres ressources existantes de 
Montréal. 

Un autre impact, d’une aussi grande importance, a 
trait aux personnes aînées qui ne recevront plus ce 
service d’aide ménager dont ils ont pourtant un très 
grand besoin. Où vont-ils s’adresser désormais ? 
Jusqu’à présent, ils pouvaient avoir accès à un 
service téléphonique, bénéficier d’une écoute 
personnalisée et obtenir une réponse rapide et 
efficace à leurs besoins.

Volet paas action
Le programme d’aide et d’accompagnement social 
PAAS Action est un projet volontaire qui s’adresse 
à des personnes prestataires de l’aide sociale ou 
de la solidarité sociale qui, malgré leur motivation 
à être actives, ont des difficultés qui freinent leur 

cheminement et les empêchent de participer aux 
mesures d’aide à l’emploi. Ce projet a pour objet 
d’amener les personnes éloignées du marché du 
travail à atteindre leur plein potentiel. 

portrait des participants  
et des participantes
•	 Jeunes	 adultes	 de	 18	 à	 35	 ans,	 sans	 emploi,	

admissibles aux programmes de solidarité sociale, 
résidant sur l’île de Montréal et particulièrement 
dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie.

Ces personnes peuvent aussi :
•	 être	 aux	 prises	 avec	 des	 difficultés	 qui	 les	

empêchent d’entreprendre une démarche dans 
les mesures d’emploi ;

•	 expérimenter	 leurs	premières	démarches	sur	 le	
marché du travail ;

•	 avoir	vécu	des	situations	d’échecs	professionnels	
de façon répétitive ;

•	 avoir	des	problèmes	sur	le	plan	relationnel	;
•	 avoir	des	limitations	sur	le	plan	intellectuel	;
•	 avoir	des	problèmes	de	santé	mentale.

collaBorations
•	 Centre	 local	 d’emploi	 (CLE)	 de	 divers	 arron-

dissements : références ;
•	 Action	main-d’œuvre	:	références	;
•	 CREP	:	 ateliers	 de	 développement	 personnel	

et socio professionnel, orientation scolaire, 
formations et suivis divers ;

•	 Organismes communautaires œuvrant notamment 
en hébergement de transition.

oBjectifs poursuivis 
Proposer diverses activités d’intégration sociale 
et professionnelle qui vont permettre aux 
participants de : 
•	 résoudre	 les	 difficultés	 qui	 freinent	 leur	

développement socioprofessionnel ; 
•	 connaître	les	bénéfices	associés	au	développement	

de l’employabilité ;
•	 avoir	 un	 projet	 socioprofessionnel	 qui	 tient	

compte de leurs capacités et de leurs intérêts ; 
•	 se	 préparer	 à	 participer	 aux	 mesures	 actives	

d’emploi ;
•	 Encourager	le	développement	d’habiletés	person-

nelles, relationnelles et sociales par des ateliers en 
collaboration avec des partenaires des différents 
milieux ;
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•	 Favoriser	 les	 expériences	 valorisantes	 et	 enri-
chissantes par le biais de stages correspondant 
aux champs d’intérêt des participants ;

•	 Donner	 l’opportunité	aux	participants	d’obtenir	
une attestation de formation et une certification 
d’un métier semi-spécialisé du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).

activités réalisées et résultats 
•	 Réalisation	 de	150	ateliers	 d’intégration	 socio-

professionnelle, 35 ateliers de cuisines, 50 dîners 
communautaires, 50 activités de développement 
personnel, 25 activités sportives et 22 sorties 
récréatives ; 

•	 13	jeunes	adultes	ont	participé	au	programme	;
•	 Sur	 les	six	 jeunes	adultes	qui	participent	actuel-

lement au programme, deux sont actuellement 
stagiaires dans des organismes communautaires ; 

•	 Sur	 les	 sept	 jeunes	 adultes	 qui	 ont	 quitté	 ou	
terminé le programme, deux sont actuellement 
aux études et les cinq autres poursuivent ailleurs 
leur démarche d’intégration socioprofessionnelle.

Volet RepèRe
Le Repère 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	d’un	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.

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 ;
•	 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
•	 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’élabo-

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.
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résultats
•	 Participation	de	46	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 ;
•	 20	 jeunes	adultes	ont	 fréquenté	assidûment	 le	

local ;
•	 Réalisation	de	17	dîners	communautaires	;
•	 Réalisation	de	plus	de	25	activités	sportives	(yoga,	

arts martiaux mixtes, etc.) ayant lieu les vendredis 
de 14 h à 17 h 30 ;

•	 Réalisation	de	25	parties	de	basket	ayant	lieu	les	
vendredis de 17 h 30 à 19 h ;

•	 Réalisation	de	plus	de	38	activités	 intérieures	et	
extérieures (discussions, cinéma, jeux vidéo, etc.) ;

•	 Réalisation	de	22	 sorties	 (Journée	des	musées	
montréalais, photographies au Jardin botanique, 
piscine, Planétarium de Montréal, les glissades 
d’eau, Biodôme, la Ronde, salle de quilles, Fête des 
neiges, mini-golf, cabane à sucre, 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’élabo-

ration du calendrier des activités qui ont eu lieu 
entre le mois de janvier et le mois d’avril 2015 ;

autres réponses apportées  
auX Besoins du Milieu
outils d’information et de consultation
•	 Mise	à	jour	des	services	du Repère dans le dépliant 

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

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 Repère, auparavant connu sous le nom de Drop-
In, est un lieu qui permet aux jeunes adultes de 
socialiser, d’échanger sur différents sujets, de décider 
ensemble des activités, de développer un réseau 
social, de faire des découvertes dans les domaines 
les plus divers (sport, culture, art). Cependant, 

le taux de participation chute considérablement 
durant l’hiver, mais augmente fortement durant 
l’été et l’automne. Après trois ans d’existence, il 
apparaît que les besoins et les intérêts des jeunes 
adultes évoluent avec le temps et surtout avec 
l’environnement qui les entoure. Nous avons ainsi 
constaté que le basket, sport très populaire lors 
des années précédentes, a attiré moins d’adeptes 
cette année. Les arts martiaux mixtes ont suivi 
cette tendance : seuls quelques jeunes ont suivi 
les cours offerts à l’automne 2014. Constatant un 
grand besoin d’accompagnement personnalisé 
dans la recherche d’emploi chez les jeunes adultes 
des habitations Rosemont, un partenariat avec le 
secteur Adultes est prévu dès le mois d’avril 2015. 
Des rencontres d’employabilité, individuelles ou de 
groupe, seront offertes à ces jeunes dans le local 
du Repère.

Volet appartements  
entre-gens
Depuis septembre 2010, cinq logements 
entièrement 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 : Karen Vespier 
Mélanie Champagne (avril à juin 2014), enseignante 
au Centre de ressources éducatives et pédagogiques 
(CREP) et Joséphine Mukamusoni (septembre 2014 
à mars 2015)
Intervenante : Nadine Labonté

portrait des usaGers  
et des usaGÈres
•	 11	jeunes	adultes	itinérants	ou	à	risque	d’itinérance	

et ayant des projets de vie et souhaitant entre-
prendre une démarche active ;

•	 Moyenne	d’âge	:	24	ans	;
•	 6	jeunes	adultes	référés	par	les	CLSC,	les	usagers	

et les familles ;
•	 3	 jeunes	 adultes	 référés	 par	 les	 ressources	 en	

hébergement ;
•	 2	 jeunes	adultes	 référés	par	 la	clinique	JAP	du	

CHUM ;
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•	 Du	1er avril 2014 au 31 mars 2015, 11 usagers ont 
séjourné aux Appartements, soit 4 femmes et 
7 hommes ;

•	 En	moyenne,	les	jeunes	adultes	restent	9	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 ;
•	 Autres	services	du	secteur	Adultes	(projet	1	000	et	

1 Usages, Repère et PAAS Action) : soutien, enca-
drement et suivis divers.

participation à des activités  
ou à des évÈneMents  
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) ; 
plusieurs rencontres au comité de consultation 
sur la politique contre l’itinérance et sur la stratégie 
des partenariats de lutte contre l’itinérance ;

•	 Assemblée	 générale	 du	 Réseau	 solidarité	
itinérance du Québec (RSIQ) ;

•	 Fais des choix pour toi .

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

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

vie ;

•	 Créer	des	liens	avec	les	autres	services	du	secteur	
Adultes du CCRE-G ;

•	 Faire	connaître	 les	Appartements	Entre-Gens	et	
collaborer avec les autres organismes commu-
nautaires.

activités réalisées
•	 Plusieurs	rencontres	afin	de	consolider	les	outils	

de travail ;
•	 Recrutement	et	entrevues	des	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 (RSIQ, comité logement, 
TCJR, comité aviseur-travailleur de rue).

contriBution de la coMMunauté  
auX activités
Bénévolat
Un usager des appartements a effectué un total 
de 10 heures de bénévolat réparties dans deux 
évènements, à savoir l’Halloween et l’activité 
d’épluchette de blé d’Inde du mois de septembre.

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	
11 personnes en épisode d’itinérance ;

•	 Parmi	les	11	personnes	desservies,	4	sont	en	emploi, 
3 ont poursuivi leurs démarches d’intégration 
dans d’autres organismes, 1 jeune adulte étudie 
et travaille et 3 sont aux études. 

•	 12	rencontres	et	36	activités	de	groupe	offertes	
aux jeunes adultes afin qu’ils puissent briser leur 
isolement, résoudre des conflits et apprendre 
à vivre en groupe ;

•	 390	 rencontres	 formelles	 et	 informelles	où	 les	
personnes ont été accompagnées dans leurs 
différentes démarches ;
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•	 5	personnes	ont	participé	et	bénéficié	des	autres	
services du secteur Adultes ;

•	 Accueil	et	suivi	d’un	stagiaire	de	PAAS	Action.

iMpact
•	 Les	 jeunes	 adultes	 qui	 utilisent	 le	 service	 des	

appartements disent acquérir une plus grande 
stabilité. Nos interventions sont toujours 
orientées dans le but d’aider les personnes à 
développer leur autonomie fonctionnelle et leur 
sens des responsabilités. Lors de la réalisation 
des évaluations de séjour, c’est souvent ce que 
les jeunes adultes rapportent. Ils se disent plus 
autonomes et fiers ;

•	 Tous	 les	 jeunes	 adultes	 ont	 travaillé	 leur	
autonomie fonctionnelle et sont devenus plus 
responsables (retours aux études, intégrations à 
l’emploi ou 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 ;

•	 Un	jeune	adulte	a	accédé	à	un	logement	autonome	
grâce à de bonnes références de notre part et un 
jeune adulte a été référé à un autre organisme 
communautaire qui offre des logements avec 
soutien communautaire.

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 5e année d’existence, par le nombre de 
demandes d’admission, il apparaît que sa mission 
demeure toujours essentielle et qu’elle 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 est continuellement 
bonifiée. Notre intervention continue d’être axée sur 
la responsabilisation et l’autonomie des usagers et 
des usagères, ce qui explique les bons résultats 
(emploi, études) mentionnés précédemment. Si 
nos critères de sélection des jeunes adultes restent 
identiques, cette année, nous avons tenu compte 
davantage de la nature des références et de la 
présence de collaborateurs potentiels (en psychiatrie, 
ergothérapie et travail social) qui travaillent auprès 
des usagers et des usagères. Comme c’était le 
cas l’an dernier, le plus grand défi demeure le 
financement. En effet, le gouvernement fédéral a 
décidé d’orienter sa Stratégie de partenariats de 
lutte contre l’itinérance (SPLI) vers le logement 
d’abord (il bénéficie de 65 % de l’enveloppe 
budgétaire). Le 35 % restant est destiné aux projets 
en soutien communautaire de logement social, de 
prévention et d’immobilisation. Cette réorientation 
de l’aide fédérale pourrait avoir un impact sur des 
organismes comme le nôtre. Au mois de mars, 
nous avons déposé une demande qui prévoit un 
financement pour quatre ans et nous attendons la 
réponse. Prévoyant une coupure partielle du SPLI, 
nous sommes à la recherche d’autres sources de 
financement.
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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 assure la présence 
d’une intervenante dédiée à trois habitations 
aînées (28 heures par semaine) et d’une seconde 
intervenante qui se consacre exclusivement aux 
habitations Madeleine-d’Ailleboust (21 heures  
par semaine). 

milieu Hlm
Les résultats positifs obtenus 
dans les trois HLM nous 
confirment qu’il est toujours 
aussi important de maintenir 
des services de qualité. 

“
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Secteur intervention  
en milieu HlM
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•	 Centre	de	formation	populaire	;
•	 Tel-Aînés	;
•	 Marc-André	Gadoury,	conseiller	municipal	;
•	 Le	Mûrier	(organisme	de	soutien	aux	personnes	

vivant avec un problème de santé mentale).

oBjectifs poursuivis 
•	 Offrir	une	présence	régulière	des	 intervenantes	

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

•	 Assurer	 une	 présence	 hebdomadaire	 afin	 de	
permettre aux résidents et aux résidentes de se 
réapproprier la salle communautaire ;

•	 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 leurs 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 ; 

•	 Intervenir	en	situation	de	crise	et	diriger	vers	les	
ressources appropriées ;

•	 Accompagnement.

contriBution de la coMMunauté  
auX activités
•	 Une	 session	 de	 vaccination	 contre	 la	 grippe	

offerte par le CSSS a été organisée dans chacune 
des salles communautaires ;

•	 Une	clinique	d’impôt	a	eu	lieu	dans	chacune	des	
habitations ;

•	 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.

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

équipe
Intervenantes habitations aînées : Fanny Tardy-Cyr 
(juin à janvier 2015) et Joanne Lacroix (à partir du 
mois de mars 2015)
Intervenante habitations Madeleine-d’Ailleboust : 
Daryelle Belzile
Coordination : Karen Vespier 

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	;
•	 Les	intervenants	et	les	intervenantes	du	CCRE-G	

ont participé au groupe de soutien en santé 
mentale animé par un intervenant du CSSS 
Lucille-Teasdale.

collaborations
•	 CSSS	 Lucille-Teasdale	 (CLSC	 Rosemont	:	

organisatrice communautaire, travailleuse 
sociale) ;

•	 OMHM	 (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) ;
•	 PDQ	44	;
•	 Corporation	de	développement	communautaire	

de Rosemont ;
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Volet habitations pour aînés : 
J.-ernest-paquin et 
richard-angus a et b

portrait des Bénéficiaires 
•	 Nombre	d’unités	touchées	:	185	;
•	 Aînés	de	60	ans	et	plus	dont	certains	présentent	

une perte d’autonomie de légère à modérée ;
•	 Nombre	de	personnes	:	205	personnes,	dont	plus	

de 90 % vivent seules ; 
•	 Nombre	de	personnes	qui	reçoivent	des	services	

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

•	 Plus	de	60	%	des	 locataires	de	J.-Ernest-Paquin	
y résident depuis plus de 10 ans ;

•	 Plus	de	55	%	des	locataires	de	Richard	Angus	A	
et B y résident depuis plus de 10 ans ;

•	 Âge	moyen	:	70	ans	;	
•	 109	personnes	participent	aux	activités	ou	ont	reçu	

des services pour un total de 2 472 participations ; 
•	 72,5	%	 sont	 des	 femmes	 et	 27,5	%	 sont	 des	

hommes.

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
•	 30	personnes	fréquentent	 la	salle	régulièrement	

pour 1 484 participations durant l’année ;
•	 27	dîners	communautaires	mensuels	(13	personnes 

pour 351 participations) ;
•	 Activités	soulignant	 les	 fêtes	:	épluchette	de	blé	

d’Inde (39 personnes), Halloween (35 personnes), 
Noël	 (42	 personnes),	 Saint-Jean-Baptiste	
(28 personnes), fête des Pères (22 personnes) ;

•	 Sorties	:	 restaurant	 (8	 personnes),	 Musée	 des	
Beaux-arts de Montréal (10 personnes), Vieux 
Port (7 personnes), parc de la promenade Bellerive 
(7 personnes), quilles (16 personnes), Oratoire 
Saint-Joseph (6 personnes), Musée Grévin 
(10 personnes), Cinéma Beaubien (28 personnes) ;

•	 Ateliers	 de	 cuisine	 (10	 personnes	 pour	
50 participations) ;

•	 Goûters	mensuels	(10	personnes	pour	
60 participations) ;

•	 Jeux	de	société	:	(30	personnes	pour	
717 participations) ;

•	 Jeux	de	poches	(36	personnes	pour	
180 participations) ;

•	 Pose	de	décorations	de	Noël	(36	personnes)	;
•	 Bingos	(35	personnes	pour	175	participations)	;
•	 Conférence	 sur	 l’intimidation	 chez	 les	 aînés	

proposée par Tandem (14 personnes).

iMplication des résidents et  
résidentes à la vie coMMunautaire
•	 Participation	à	 l’organisation	et	à	 la	préparation	

des activités de loisirs (12 personnes) ;
•	 Nettoyage	de	 la	salle	communautaire	:	vaisselle,	

époussetage et salle de bain (4 personnes) ;
•	 Préparation	et	nettoyage	de	la	salle	lors	de	la	fête	

de	Noël	(4	personnes)	;
•	 Fourniture	et	 installation	de	décorations	dans	 la	

salle	pour	Noël	(4	personnes)	;
•	 Rencontres	 d’information	 avec	 les	 différents	

intervenants et intervenantes de l’OMHM 
(52 présences).

références, soutien et 
accoMpaGneMent  
auX ressources appropriées
•	 Référence	 et	 accompagnement	 individuel	

(75 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
•	190	personnes	ont	été	sollicitées	pour	participer	

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

•	 54	personnes	ont	participé	aux	activités	offertes	
dans leur salle communautaire lors de la présence 
de l’intervenante de milieu ;
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•	 12	personnes	ont	collaboré,	à	différents	degrés,	à	
l’organisation d’activités dans leur habitation ;

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

iMpacts
•	 Une	 bonification	 du	 financement	 a	 permis	 la	

présence de la travailleuse de milieu dans un 
troisième HLM, soit l’HLM Richard Angus A.

•	 Les	résidents	et	résidentes	de	Richard-Angus	A	
sont très heureux de la présence de la travailleuse 
de milieu et participent avec enthousiasme à 
toutes sortes d’activités, par exemple les repas 
communautaires et les sorties récréatives (cinéma, 
Musée Grévin, etc.) ;

•	 Depuis	 quelques	 mois,	 le	 comité	 de	 locataires	
de l’HLM J.-E.-Paquin, qui s’est formé à la fin 
mai 2014, est devenu très autonome dans la 
planification d’activités diversifiées. C’est pourquoi 
la travailleuse de milieu offrira, dès le mois de mai, 
des services adaptés aux besoins des aînés de 
l’HLM de Rosemont–Petite-Patrie.

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,	toxico-
manie, 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	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 % proviennent 

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, 
Répit-ressource, Carrefour Montrose, Centre des 
femmes, dépannage alimentaire, Tandem, maison 
de la culture, festivals, musées, STM, etc.

activités sociales et de loisirs
•	 16	personnes	fréquentent	 la	salle	régulièrement	

pour 1 904 participations durant l’année.

Pour les évènements spéciaux : 
•	 Participation	à	 la	 fête	champêtre	:	épluchette	de	

blé d’Inde et repas gratuits (36 personnes) ;
•	 Sortie	au	mini-golf	(5	personnes)	;
•	 Fête	de	Noël	(34	personnes)	;	
•	 Sortie	 au	 Musée	 des	 Beaux-arts	 de	 Montréal	

(6 personnes) ;
•	 Sortie	au	Musée	Grévin	(8	personnes)	;
•	 Deux	ateliers	de	cuisine	(12	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 
(9 personnes) ;

•	 Prêt	 de	 décoration	 pour	 l’activité	 de	 Noël	
(2 personnes) ;

•	 Nettoyage	de	 la	salle	communautaire	:	vaisselle,	
époussetage et salle de bain (6 personnes) ;

•	 Utilisation	du	babillard	de	la	salle	communautaire	
pour transmettre des informations aux autres 
résidents et résidentes (9 personnes) ;

•	 Entretien,	empotage	et	fourniture	de	plantes	pour	
la salle communautaire (5 personnes) ;

•	 Rencontres	 d’information	 avec	 les	 différents	
inter venants et intervenantes de l’OMHM 
(62 présences).
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références, soutien  
et accoMpaGneMent  
auX ressources appropriées 
•	 Référence	 et	 accompagnement	 individuel	 pour	

28 personnes (342 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 ;

•	 Collaboration	 avec	 l’organisme	 L’Échelon,	
échanges d’informations pour le suivi des 
personnes qui ont recours à leurs services ;

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

résultats
•	 82	personnes	ont	participé	à	des	activités	ou	profité	

de divers services organisés par l’intervenante de 
milieu ; 

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

•	 16	 personnes	 ont	 participé	 assidûment	 aux	
activités offertes dans leur salle communautaire 
lors de la présence de l’intervenante de milieu, 
pour un total de 1 904 participations ;

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

•	 30	personnes	ont	bénéficié	d’une	aide	individuelle	
de l’intervenante ;

•	 Les	membres	du	comité	de	locataires	(l’association	
de locataires Madeleine-d’Ailleboust) ont assisté 
à différentes formations données par l’OMHM et 
aux réunions de secteurs et de sous-secteurs ;

•	 Tout	au	 long	de	 l’année,	en	 l’absence	de	 l’inter-
venante, les membres du comité de locataires 
ouvrent 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 Fêtes ;

•	 Organisation	d’activités	communes	avec	 l’inter-
venante et le comité de locataires ;

•	 Le	comité	de	locataires	a	obtenu	une	subvention	
pour l’installation d’Internet dans la salle 
communautaire ;

•	 Un	résident	a	donné	et	installé	un	ordinateur	dans	
la salle communautaire. Il offre même ses services 
pour initier les utilisateurs non expérimentés à 
Internet.

iMpacts
•	 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 
adéquatement à leurs besoins et à leurs 
préférences ;

•	 Les	 liens	 d’amitié	 entre	 plusieurs	 personnes	
continuent de se consolider (accompagnement 
à l’hôpital et à l’épicerie, sorties au restaurant, 
magasinage, échanges de services, etc.) ;
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•	 Il	est	prévu	qu’une	résidente	animera	mensuel-
lement des ateliers de peinture dans la salle 
communautaire. 

Bilan et perspectives  
du secteur intervention en hlM 
Toutes les activités qui font 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, par exemple les bingos et les 
repas communautaires. Ainsi, les résultats positifs 
obtenus dans les trois HLM nous confirment 
qu’il est toujours aussi important de maintenir 
des services de qualité. On constate toujours la 
nécessité d’avoir une coordination d’au moins trois 
heures par semaine pour ce service.
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65
ans

coMMentaire sur l’eXercice terMiné
Depuis cinq 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. En 2015, en ce qui a 
trait aux produits, les amortissements des dons et 
des subventions reportés totalisent 43 386 $, tandis 
qu’au niveau des charges, les amortissements des 
immobilisations totalisent 62 088 $. 

Malgré une gestion serrée des dépenses, l’insuf-
fisance des produits par rapport aux charges est 
causée majoritairement par la diminution des dons 
(absence d’activité de levée de fonds en 2014-2015) 
ainsi que par la réduction des produits de locations 
de salles.

coMMentaires sur le Bilan Général
Le bilan général pour l’exercice fait état d’actifs nets 
répartis comme suit :
Investis en immobilisations : 301 842 $
Affectations d’origine interne : 21 476 $
Affectations d’origine externe : réserve pour les 
Appartements Entre-Gens : 19 059 $
Non affectés : 12 574 $

Le CCRE-G est sous-financé dans le cadre de sa 
mission, mais une gestion serrée a permis de limiter 
l’insuffisance des produits sur les charges. 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, les 2 756 heures de 
bénévolat ont une valeur virtuelle de 28 525 $.

 2015 2014
Produits

Subventions 740 815 $ 733 646 $
Locations de salles 95 843 $ 97 809 $
Appartements Entre-Gens 30 346 $ 31 135 $
Contribution des bénévoles 28 525 $ 29 628 $ 
Amortissement, subventions reportées 35 295 $ 38 320 $ 
Remise de projets et autres 22 603 $ 22 714 $ 
Dons, levée de fonds 1 731 $ 14 890 $ 
Amortissement, dons reportés 8 091 $ 8 429 $ 
Activités d’autofinancement 4 403 $ 9 541 $ 
Cotisations membres et contributions 
des participants et des participantes 3 533 $ 4 239 $
Ventes de produits et services 1 980 $ 1 882 $
Autres revenus 51 664 $ 42 155 $
Intérêts 1 015 $ 868 $
 1 025 844 $ 1 035 256 $
CHArGEs 

Salaires et charges sociales 598 482 $ 649 217 $ 
Honoraires professionnels 126 325 $ 97 242 $ 
Amortissement des immobilisations 62 088 $ 65 438 $ 
Dépenses d’activités 48 155 $ 39 473v$ 
Appartements Entre-Gens 28 004 $ 23 604 $ 
Collaboration des bénévoles 28 525 $ 29 628 $ 
Entretien et réparations 21 208 $ 19 467 $ 
Électricité et chauffage 22 307 $ 19 111 $ 
Frais administratifs des projets 19 403 $ 17 215 $ 
Taxes et permis 12 800 $ 12 748 $ 
Fournitures de bureau 4 212 $ 4 775 $ 
Télécommunications 4 725 $ 5 637 $ 
Assurances 7 323 $ 6 519 $ 
Régime de retraite 6 851 $ — 
Impression et photocopies 4 274 $ 3 657 $ 
Publicité et communications 6 817 $ 4 097 $ 
Divers 2 804 $ 2 660 $ 
Dépenses d’équipe 4 038 $ 4 192 $ 
Dépenses d’activités d’autofinancement 2 665 $ 2 944 $ 
Location d’équipement 2 908 $ 2 167 $ 
Frais de représentation 633 $ 663 $ 
Frais de formation 1 620 $ 1 229 $ 
Frais postaux 931 $ 1 353 $ 
Cotisations et abonnements 4 334 $ 2 881 $ 
Frais de déplacement 1 344 $ 2 223 $ 
Mauvaises créances —  145 $ 
Intérêts et frais de banque 216 $ 360 $ 
Intérêts sur la dette à long terme 7 432 $ 12 865 $ 
 1 030 424 $ 1 031 510 $ 
Excédent (insuffisance) des produits 
par rapport aux charges (4 580 $) 3 746 $

Situation
Situation financière

CArrEfour CommunAutAirE dE rosEmont L’EntrE-GEns inC.
Résultats pour l’exercice terminé le 31 mars 
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bailleurs
bailleurs de fonds 

Merci !

Un merci tout spécial à Centraide du Grand Montréal pour son important soutien financier 
récurrent. Sans lui, 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	de	 la	santé	et	des	services	sociaux	pour	 la	subvention	à	 la	mission,	 la	subvention	
d’urgence et le Soutien communautaire au logement social du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) ;

•	 La	Direction	de	santé	publique	pour	le	financement	du	programme	SIPPE	et	du	projet	Autono’mômes	dans	
le cadre du programme Environnement favorable – Jeunesse ;

•	 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, pour le projet PAAS Action (18 à 35 ans), pour la subvention salariale pour le poste 
d’agente à l’accueil et enfin, pour la subvention pour le transfert des compétences de la direction générale 
dans le cadre de la mesure Soutien régionalisé ;

•	 La	Ville	de	Montréal	et	le	ministère	de	l’Immigration	et	des	communautés	culturelles	pour	une	subvention	
dans le cadre du Programme d’intervention de milieu jeunesse pour le projet Repère ;

•	 Le	programme	SPLI	de	Service	Canada	pour	la	subvention	pour	l’embauche	d’une	intervenante	pour	les	
Appartements Entre-Gens ainsi que pour la subvention Emploi Été Canada ;

•	 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	;
•	 Le	Programme	Jeunesse	de	la	Ville	de	Montréal	pour	le	Bunker	;	
•	 Avenir	d’enfants	pour	les	projets	:	Lieu de rassemblement informel et Place décisionnelle pour les familles ;
•	 Monsieur	 Jean-François	 Lisée,	 député	de	Rosemont	 et	Madame	 Françoise	David,	 députée	de	Gouin	

(programme de Soutien à l’action bénévole).
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