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

C’est avec plaisir que je vous propose de prendre 
connaissance du Rapport annuel 2015-2016 qui 
vous présente les activités des 12 derniers mois du 
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens 
(CCRE-G). Tous les secteurs ont été couverts, 
autant ceux de la gouvernance de l’organisme, de 
l’administration et de la gestion, des finances, du 
partenariat, que les secteurs dédiés aux services à 
la communauté, aux familles, à la jeunesse et aux 
adultes.

Je remercie le directeur général, les coordonnatrices 
de secteurs et tous les employés de notre organisme 
qui ont contribué à la réflexion et à la rédaction de 
ce rapport annuel, un exercice de collaboration et 
de mise en commun qui témoignent de la vitalité 
du Carrefour et de l’engagement de chacun dans la 
réalisation de notre mission et dans l’atteinte de nos 
objectifs. 

Nous venons d’entreprendre la troisième année 
de réalisation de notre plan stratégique triennal 
adopté en 2014. Quinze objectifs avaient été retenus 
à travers cinq axes : la mission et les valeurs, le 
développement, l’organisation, le financement, 
la communication. Le contexte d’austérité 
gouvernemental et les coupures budgétaires que 
nous avons subies depuis deux ans auraient pu 
être un frein à la réalisation de notre plan. Notre 
nouveau directeur général, arrivé il y a un an, s’est 
mis au travail. Il a vite compris les enjeux et il s’est 
approprié le plan stratégique en rassemblant autour 
de lui, dans des actions concrètes de réflexion 
et de réalisation, tous les acteurs concernés, les 
employés, les administrateurs et les partenaires.

Au deux tiers du plan triennal, 
cinq objectifs ont été atteints :
• S’assurer d’un énoncé 

de mission et des 
valeurs qui nous identifie 
fortement comme acteur 
communautaire important 
sur le territoire de 
Rosemont ;

• Se doter d’une nouvelle 
structure organi sationnelle 
en regard des restrictions 
financières dans un 
contexte d’austérité ;  

• Renforcer le poste 
d’accueil qui est la porte 
d’entrée de l’organisme 
pour les usagers, les employés et les bénévoles ;

• Définir la place du bénévolat dans l’organisme, de 
même que son encadrement ;

• Améliorer le système de location et de réservation 
interne.

Tous les autres objectifs sont, soit en cours de 
réalisation, soit des objectifs réalisés annuellement 
(saisir les opportunités de financement, contribuer 
à une plus grande mobilisation du personnel). 
Soulignons également la place qu’occupe 
l’Entre-Gens et ses représentants dans plusieurs 
lieux stratégiques de concertation (tant territoriale 
que sectorielle). Des lieux où nous avons à jouer 
un rôle déterminant sur des enjeux sociaux et 
communautaires et où nous contribuons au 
rayonnement de notre organisme et de ses services.
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Le conseil d’administration est très heureux de ces 
résultats. Il félicite et remercie le directeur général, 
tous les employés et les bénévoles du Carrefour 
pour la qualité du travail accompli, l’expertise, 
les compétences, le talent et la générosité mis au 
service de notre organisme.

Je voudrais terminer sur une note personnelle. 
Je quitte le conseil d’administration après y avoir 
siégé pendant huit ans : huit années de travail, 
de rencontres, de repas mémorables, de partage 
de dossiers quelques fois difficiles, d’échanges 
fructueux ; huit années de bonheur ! Merci de m’avoir 
fait confiance et de m’avoir donné l’opportunité de 
contribuer à la réalisation de notre mission. J’en suis 
très fier. 

En juin 2015, j’ai accepté un dernier mandat d’un an 
à la présidence pour assurer la transition au poste 
de direction générale. Antonin Favron a de grandes 
qualités de leadership et de gestion. Il remplit 
son rôle de façon remarquable.  Je voulais aussi 
m’assurer que le conseil d’administration bénéficie 
d’une relève possédant tous les atouts pour faire 
face aux défis actuels et futurs. Mission accomplie.

Je souhaite longue vie au Carrefour communautaire 
de Rosemont l’Entre-Gens et je vous salue.

Michel Morin
Président du conseil d’administration  
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Mot du
      directenr général

La fin de cette année fiscale marque l’anniversaire 
de mon arrivée en poste. J’ai été accueilli chaleu-
reusement par un CA impliqué et dynamique, par 
une directrice sortante dévouée et aidante, par des 
partenaires solidaires et par une équipe engagée, 
enthousiaste, professionnelle et prête à tout pour le 
bien-être de nos membres.

J’ai hérité d’une planification stratégique dans 
laquelle les acteurs avaient bien cerné les éléments 
à améliorer dans l’organisme et qui a guidé ma tâche 
tout au long de sa mise en œuvre.

Malheureusement, la conjoncture n’est pas rose 
pour les organismes communautaires québécois.

Cette année, nous avons perdu quelques projets 
et contrats qui ont affecté le difficile équilibre 
budgétaire dont nous jouissions. Conséquemment, 
nous avons dû comprimer nos dépenses, ce qui 
s’est soldé par l’abolition de plusieurs postes. 
J’aimerais, ici, saluer la résilience de notre équipe 
qui a su retrousser ses manches pour faire face à 
cette contraction, principalement les personnes 
affectées qui ont su relever de nouveaux défis 
avec un enthousiasme inespéré. Cet exercice s’est 

poursuivi dans la réflexion 
pour une nouvelle structure 
organisationnelle qui sera 
achevée sous peu et fera 
partie du prochain rapport 
d’activité.

Malgré cela, le CCRE-G 
a continué à rayonner par 
ses activités multiples et par 
son implication importante 
dans les activités collectives 
du quartier. Les visages 
heureux des nombreux 
participants que nous 
croisons tous les jours 
rendent notre travail 
des plus agréables. J’espère, 
sincèrement, que cette présentation de nos activités 
laissera transparaître le bonheur que nous avons eu 
à les mettre en action.

Antonin Favron
Directeur général du Carrefour communautaire  
de Rosemont l’Entre-Gens 
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Le Carrefonr commnnantaire de 
Rosemont l’Entre-Gens
Le Carrefour communautaire de Rosemont 
l’Entre-Gens est un milieu de vie de quartier à 
caractère sociocommunautaire et de loisirs. 

Sa mission consiste à améliorer la qualité de vie 
individuelle, familiale, économique et sociale des 
résidents et résidentes de Rosemont en créant un 
milieu de vie favorisant la participation citoyenne et 
l’entraide.

Une évolntion an même rythme  
qne celle dn qnartier Rosemont
En janvier 1949, grâce aux actions menées par le 
Club Rotary et par le Club Kinsmen, le Rosemount 
Boys Club ouvre officiellement en présence du 
gouverneur général, Lord Alexander. On offre aux 
jeunes des cours de boxe et des cours de tir. Ils 
ont également accès à une salle de billard et à 
un gymnase.

De 1965 à 1976, la réalité de la communauté se 
transforme. À partir des années 1960, le Canadien 
Pacifique commence à réduire ses activités 
aux Ateliers Angus. Dès lors, les effectifs vont 
aller en diminuant, année après année, jusqu’à 
la fermeture définitive, en 1992, des derniers 
éléments du complexe industriel. La majorité des 
jeunes membres du Boys Club sont désormais 
francophones et les filles sont admises à quelques-
unes des activités offertes. Une restructuration 
avec de nouvelles orientations devient nécessaire 
afin de mieux répondre aux besoins des jeunes 

du quartier. Des membres de la communauté 
reprennent le flambeau. En 1980, le centre 
communautaire jeunesse Club des garçons et filles 
de Rosemont ouvre ses portes grâce à un budget 
de fonctionnement issu de trois principaux bailleurs 
de fonds : Centraide, la Fondation de la famille 
McConnell et le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport (MELS). 

Un organisme à l’éconte 
des besoins de la commnnanté
Il appert cependant que les besoins de la 
communauté dépassent le domaine des loisirs et 
que ces besoins touchent autant les jeunes que 
les familles. Ces dernières, constituées surtout 
de membres de la classe ouvrière, accusent 
difficilement le choc des mises à pied aux Ateliers 
Angus. À cette époque, 37 % de la population gagne 
moins de 15 000 $.

En janvier 1981, on élargit la mission de l’organisme 
et on adopte un nouveau nom : le Carrefour 
commu nautaire de Rosemont l’Entre-Gens. 
Celui-ci met alors en place ses principaux secteurs 
d’intervention : Familles, 6-12 ans et Ados. Durant les 
années qui suivent, ces secteurs vont s’adapter aux 
besoins du milieu et s’enrichir grâce à l’implication 
des bénévoles ainsi qu’à l’énergie déployée par les 
membres du personnel. Le secteur Familles prend 
son envol soutenu par les jeunes mères du quartier 
qui, pour la plupart, ont fréquenté l’organisme 
durant les années soixante-dix. Leur volonté de 
se prendre en charge préside au démarrage de 
trois corporations autonomes qui existent encore 
aujourd’hui et sont supportées par le CCRE-G : le 
Parc d’hiver, la Joujouthèque et Nidami. 

Présentation
      de l’organisme
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En 1984, suite à de nombreuses demandes 
formulées par d’anciens jeunes du Boys Club, on 
met sur pied le secteur 18-30 ans. Compte tenu de 
la grave crise économique qui a débuté en 1981, les 
jeunes éprouvent des difficultés et souhaitent qu’on 
leur vienne en aide. On crée le service de référence 
1  000 et 1 Usages, Repères et plusieurs programmes 
de préemployabilité. En 1985, L’Appartement 
supervisé répondra à des besoins de logement 
temporaire, ceci favorisant l’autonomisation de ses 
utilisateurs. En 2010, le CCRE-G fera l’acquisition 
d’un édifice de cinq logements afin de mieux 
répondre à ce besoin. En 1990, un partenariat avec 
la Ville de Montréal (Jeunesse 2000) a permis la 
mise en place d’une maison de jeunes, Le Bunker. 

Au cours des années, des activités se sont ajoutées, 
se sont transformées ou ont tout bonnement cessé 
selon les besoins. Ainsi, le Carrefour a été en 
mesure d’améliorer la qualité de vie des résidants du 
quartier.

Valenrs
Les principales valeurs qui sont présentes et 
soutenues au CCRE-G et qui guident nos actions 
sont :

• Le respect
• L’autonomie
• La solidarité
• L’engagement
• La démocratie
• La créativité

Vision
Par la réalisation de notre mission, nous sommes 
déterminés à contribuer à l’épanouissement et à 
l’éducation des individus ainsi qu’à la réduction des 
impacts des inégalités sociales, le tout dans une 
perspective de bonheur, individuel et collectif.
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Conseil
     d’administration

Membres 
(du 1er avril 2015 au 31 mars 2016)

Président : Michel Morin, membre de la communauté
Vice-président : François Renaud, représentant des 
usagers (démission en décembre 2015)
Secrétaire : Mihaela Marineau, membre de la 
communauté
Trésorier : Maxime Blais, membre de la communauté
Conseillère : Mélanie Meloche, représentante des 
usagers (vice-présidente depuis décembre 2015)
Conseillère : Afifa Karama, représentante des 
employés
Conseiller : Serge Béland, membre de la 
communauté, coopté en février 2016
Conseiller : Nicolas Faniel, représentant des usagers, 
coopté en février 2016

Au cours de l’exercice, les membres du conseil 
d’administration (CA) se sont réunis pour huit 
rencontres régulières les 12 mai, 1er juin, 17 juin, 
1er septembre, 27 octobre et 8 décembre 2015 ainsi 
que les 3 février et 30 mars 2016. L’assemblée 
générale annuelle (AGA) a eu lieu le 17 juin 2015. 

Les rencontres régulières ont permis :

• de s’informer des activités courantes et de discuter 
de projets spécifiques ;

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

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

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

Trois comités sont en place :

• comité audit et conformité ;
• comité Appartements Entre-Gens ;
• comité financement.

Cette année, les membres du CA ont travaillé 
au recrutement de nouveaux membres. Nous 
souhaitons la bienvenue à M. Serge Béland, retraité 
du domaine de l’informatique et de la gestion chez 
Desjardins et à M. Nicolas Faniel, coordonnateur de 
la formation aux Buffets Insère-Jeunes.

Nous tenons à remercier M. François Renaud pour sa 
précieuse collaboration au conseil d’administration et 
pour son dévouement. Son expertise dans le dossier 
des Appartements Entre-Gens est à souligner.

Nous tenons aussi à souligner l’énorme contribution 
de M. Michel Morin dont le mandat prend fin à la 
prochaine AGA et qui siège depuis 2009. M. Morin 
a agi à titre de secrétaire-trésorier avant de prendre 
la présidence en 2013. M. Morin a participé au 
développement du service de location, à une 
entente avec le gouvernement du Québec pour 
la mise aux normes de nos installations sportives 
et au développement du projet Appartements 
Entre-Gens. L’appui de M. Morin a été précieux dans 
la négociation des conventions collectives et dans 
l’embauche d’une nouvelle direction générale.

Priorités ponr 2016-2017
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 adéquat de structure de levée 

de fonds ;
• Poursuivre son implication dans la réalisation 

du plan d’action triennal (notamment pour la 
vie associative, les besoins de la clientèle et 
l’évaluation de programmes) ;

• Appuyer la recherche de financement pour 
la finalisation des travaux de rénovation de 
l’immeuble ;

• Encadrer la réflexion pour le changement de 
dénomination de l’organisme ;

• Améliorer les règles de gouvernance.
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Soutien
          bénévole

Grâce au soutien offert par les bénévoles, le CCRE-G 
a pu mettre en place ou participer à plusieurs 
activités. 

Parmi les activités auxquelles nos nombreux 
bénévoles ont apporté leur soutien, nous retenons 
principalement :

• Le poste d’accueil ;

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

• L’implication dans le Magasin-Partage de Noël et 
le Magasin-Partage de la rentrée ;

• Le soutien aux activités du secteur Familles : 
fête de Noël, comités d’activités, fête de clôture, 
promotion ;

• L’implication dans les corporations autonomes ;

• L’animation d’ateliers et de jeux dans le gymnase ;

• La vente de sapins (activité d’autofinancement du 
secteur Familles) ;

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

• L’organisation et le service pour une fête de Noël 
au secteur Adultes ;

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

• L’organisation des Jeux de la rue d’hiver ;

• L’animation d’activités sportives ;

• L’animation d’ateliers culinaires ;

• L’animation d’ateliers de jardinage ;

• Le conseil d’administration ;

• Le transport de matériel.

Bilan et perspectives
Cette année, un comité d’employés s’est penché 
sur la place et l’accueil des bénévoles dans 
l’organisation. Il a mis en place une procédure 
de réception des offres, un guide d’accueil des 
bénévoles et se penche sur un programme de 
reconnaissance.

Comptabilisation
  Individus Heures

Administratif

 Conseil d’administration 7 240

Activités

 Familles 82 1 426

 Jeunesse 7 720

 Adultes 15 599

 Administration 1 182

TOTAUX 112 3 167

99



Secteur
  Administration 
         et gestion
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Le secteur Administration et gestion est le noyau qui 
permet de centraliser les activités de l’organisme et 
de créer une synergie entre les différents secteurs 
On y retrouve l’ensemble des activités de chacun 
des projets qui peuvent être regroupées afin de 
générer une économie d’échelle.

Il s’agit notamment de la gestion de l’immeuble 
(accueil, entretien, location de salles), de la 
comptabilité, des ressources humaines, des 
communications, des technologies de l’information 
et de l’organisation du travail.

Éqnipe
Directeur général : Antonin Favron
Coordonnatrices à la comptabilité et 
à l’administration : Maria-Inès Monréal  
jusqu’en septembre 2015 et Josée Monette
Coordonnatrice du service de location :  
Daryelle Belzile jusqu’en septembre 2015
Responsable du service à la clientèle :  
Nancy Laberge
Accueil de soir : Pénélope Champigny jusqu’en 
septembre 2015 et Christiane Lambert
Accueil de jour : Charlotte Gilbert et Lise Gagné
Entretien du bâtiment : Richard Jodoin
Surveillance lors des locations : Érik Lachance, 
Nancy Laberge, Pénélope Champigny, Nadine 
Labonté, Johanne Lacroix, Laurie-Anne Montpetit

Volet Administration 
Objectifs ponrsnivis
• Poursuivre la mise en œuvre de la planification 

stratégique ;
• Poursuivre la mise à niveau de l’immeuble ;
• Voir à la bonne santé financière de l’organisme ;
• Mettre en place et appliquer des mesures de 

vérification efficaces.

Activités et résnltats
• Dans le cadre de la planification stratégique :

– Le CCRE-G désirait préciser son énoncé de 
mission. Un comité d’employés s’est penché 
sur le libellé de la mission, sur les valeurs qui 

nous guident et sur la vision de l’organisme. Ces  
éléments ont été présentés à l’équipe et au CA 
qui les ont entérinés. Vous trouverez ce libellé 
dans la section Présentation de l’organisme ;

– Toujours dans le cadre de la planification 
stratégique, un comité d’employés a élaboré 
une procédure de réception des candidatures 
pour le bénévolat et un guide d’accueil 
des bénévoles. Le comité travaille sur la 
reconnaissance des bénévoles ;

– Un comité a été mis en place et a amorcé la 
réflexion sur le membership de l’organisme. Ce 
travail sera poursuivi l’an prochain.

• Les travaux de rénovation de l’immeuble se sont 
poursuivis : des travaux de réfection des briques et 
des allèges de la façade ont été réalisés grâce au 
soutien financier de la Fondation Dollar d’argent, 
du fonds d’urgence du PSOC et de notre député 
provincial, M. Jean-François Lisée ;

• Afin de revendiquer un meilleur financement pour 
l’organisme et pour les groupes communautaires, 
le CCRE-G a participé à plusieurs mobilisations, 
comités et manifestations, notamment à la Marche 
des parapluies de Centraide et aux mobilisations 
de la campagne Je tiens à ma communauté, je 
soutiens le communautaire.

Volet Gestion
Objectifs ponrsnivis
• Poursuivre la consolidation du service de location ;
• Maintenir un climat de travail agréable ;
• Créer un milieu de travail sécuritaire ;
• Optimiser l’efficacité et l’efficience de notre 

structure organisationnelle ;
• Améliorer notre rendement et nos processus.

Activités et résnltats
• Cette année, nous avons implanté un système 

informatisé de réservations et une base de 
données des locations qui améliore l’efficacité 
de ce service. Ce logiciel permet aux visiteurs 
de consulter les disponibilités de nos salles sur 
le Web. La fin de l’implantation est prévue pour 
juin 2016 ;
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• Un guide d’accueil pour les nouveaux employés 
a été finalisé et distribué ;

• Un serveur informatique a été mis en fonction ;
• Un comité d’employés se penche sur les besoins 

en santé et en sécurité de l’organisme et fait le lien 
avec notre mutuelle de prévention ;

• Le comité social du bonheur, composé d’un groupe 
d’employés dynamiques et motivés, a organisé 
des activités rassembleuses tout au long de 
l’année ;

• Nous avons fait plusieurs ajustements à notre 
gestion comptable, afin d’être à la fois plus 
efficaces et plus transparents. Nous avons 
notamment ajusté le jour de paye après la période 
de paye, généralisé le dépôt direct à tous et 
simplifié le classement des dossiers ;

• Les quelques années d’austérité, les diminutions 
de projets et la perte de quelques gros contrats 
de location nous ont contraints à réduire notre 
masse salariale. Nous avons dû abolir deux 
postes en cours d’année, un poste de 19 heures 
au secteur Familles ainsi que le poste de 
responsable des locations. Leurs différentes 
tâches ont été redistribuées à la coordonnatrice 
du secteur Familles, à la préposée au service à 
la clientèle et au directeur général. Par quelques 
réaménagements, nous avons réussi à garder les 
employées touchées au sein de l’équipe malgré 
la coupure de leurs postes, mais la perte de ces 
ressources met une pression supplémentaire sur 
toute l’équipe.

Volet Services  
à la collectivité
Objectifs ponrsnivis
• Rendre nos locaux accessibles gratuitement 

ou à des tarifs avantageux aux groupes 
communautaires et aux associations ;

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

Activités et résnltats
• 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 : Joujouthèque, Nidami, 
Comité détresse psychologique, Comité HLM, 
Table de concertation pour les 5 à 12 ans, Table de 
concertation pour la petite enfance de Rosemont 
(TCPER), Comité du Mois de la nutrition ;

• 15 jardinets ont été offerts à la population du 
quartier et six jardinets offerts aux Jardins 
collectifs de Bouffe Action de Rosemont. Les 
jardinets ont été loués directement cette année, 
puisque la location de la parcelle de terrain à 
l’Arrondissement s’est terminée ;

Le CA, la direction et l’équipe de l’administration aimeraient profiter du présent rapport 
pour souligner l’énorme travail effectué par Mme Daryelle Belzile dans la mise en place du 
service des locations du CCRE-G depuis 2008. Mme Belzile a encadré la mise en place et 
l’aménagement des salles, la promotion du service, le service à la clientèle et les réservations 
depuis sa création. Les revenus générés par cette activité n’ont cessé d’augmenter depuis 
sa création et servent à financer nos activités. Mme Belzile nous laisse un service efficace et 
apprécié. Sa contribution a permis au service de dépasser nos prévisions cette année encore.
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• Sept groupes de résidents et de 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 $. Ce programme 
s’est terminé en décembre 2015 ;

• Afin de participer à une initiative citoyenne de 
quartier et d’offrir un nouveau service, nous avons 
installé une bibliothèque libre-service devant nos 
locaux, décorée par les jeunes du Bunker. Les 
résidents peuvent y échanger des livres en tout 
temps ;

• Malheureusement, le déménagement temporaire 
de l’école Sainte-Bibiane nous a fait perdre une 
importante entente contractuelle pour l’utilisation 
du gymnase.

Bilan et perspectives
• Le système de location informatisé facilitera la 

génération de statistiques qui nous permettront 
de continuer à améliorer le service. Nous 
procéderons à la révision de certains tarifs ;

• Nous poursuivrons nos représentations afin 
d’améliorer notre financement de base ;

• Nous poursuivrons la mise en œuvre de la 
planification stratégique, notamment au niveau du 
membership, de l’actualisation de la nature des 
besoins de la population et de nos services ;

• Nous amorcerons les démarches pour trouver un 
nouveau nom à l’organisme ;

• Nous continuerons à nous pencher sur la structure 
organisationnelle afin de générer des économies 
et favoriser un arrimage stratégique entre nos 
différentes activités ;

• Nous poursuivrons les réflexions pour mettre 
en place le plus rapidement possible une ou des 
activités de collecte de fonds ;

• Nous poursuivrons nos recherches de 
financement afin de poursuivre l’entretien 
du bâtiment, notamment pour l’entretien des 
revêtements sur les surfaces restantes et le 
remplacement des fenêtres ;

• Nous amorcerons des travaux avec le syndicat 
en prévision du renouvellement de la convention 
collective.

Partenaires financiers
• Centraide
• Gouvernement du Québec, Programme de soutien 

aux organismes communautaires (PSOC) 
• Fondation Dollar d’argent
• Monsieur Jean-François Lisée, député de 

Rosemont (programme de Soutien à l’action 
bénévole)

• Madame Françoise David, députée de Gouin 
(programme de Soutien à l’action bénévole)



Secteur
    Familles
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Le secteur Familles est un milieu de vie qui offre 
une programmation dynamique d’activités qui 
vise à améliorer le savoir-faire et le savoir-être des 
parents. La participation aux activités veut favoriser 
le développement et l’amélioration de pratiques 
parentales adéquates afin que le parent puisse 
accompagner l’enfant, de manière harmonieuse, à 
chaque étape de son développement.

Éqnipe
Coordonnatrice : Lyette Halley 
Intervenante, animatrice : Christiane Lambert 
Animatrice spécialisée au local La Parent-Aise : 
Guylaine Landry
Support à l’animation : Charlotte Gilbert
Stagiaire : Véronique Blondin

Volet Services  
anx familles
Ce volet s’adresse aux familles du quartier, sans 
aucune distinction quant à leur profil. Il vise 
à améliorer leurs conditions de vie et à mettre 
en place une série d’activités qui ont pour but de 
briser l’isolement. Deux approches sont utilisées : 
l’approche individuelle et l’approche de l’unité 
familiale. Des entretiens individuels ou des ateliers 
de groupes sont utilisés afin de favoriser le dévelop-
pement du potentiel des personnes comme individu 
et comme parent

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

d’année ; 
• Parents âgés de 18 à 35 ans ;
• 60 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 individnelle
Résnltats
En raison de la réduction des heures du poste 
d’intervenante familles due aux restrictions 
budgétaires, il y a eu moins d’interventions 
individuelles. Toutefois, la présence de l’intervenante 
au Parc d’hiver nous a permis d’identifier des 
familles susceptibles d’avoir besoin d’aide et de 
support.

Le soutien à ces parents est donc passé princi-
palement par des discussions informelles 
dans le cadre d’activités (Parc d’hiver, soupes 
communautaires, ateliers d’animation parents-
enfants, camp familial, sorties familiales, etc.) ou 
lors d’implications bénévoles.

Ce sont les parents les plus vulnérables qui font 
les frais de la réduction des heures du poste 
d’intervenante familles. Ne plus avoir de temps pour 
un téléphone de suivi ou un courriel de nouvelles 
limite la possibilité de développer une relation 
de confiance et, du même coup, fait obstacle 
aux échanges sur les émotions et les difficultés 
ressenties face au rôle parental. Cette baisse de 
l’accompagnement individuel a provoqué une baisse 
de fréquentation et d’assiduité chez les parents.

Les familles vivant moins de difficultés peuvent plus 
facilement trouver une oreille ou un conseil auprès 
des intervenantes ou auprès d’autres parents avec 
qui une relation personnelle s’est développée dans 
le cadre d’activités.

Bilan et perspectives
L’approche individuelle est le volet des activités 
qui a le plus souffert de la coupure des heures de 
l’intervenante cette année. 

Rejoindre des familles vulnérables demande une 
approche spécifique et un investissement de temps. 
La structure actuelle, qui permet l’intervention 
individuelle faite dans le cadre d’activités, peut 
être suffisante et même intéressante pour certains 
parents. Cependant, elle rend difficile l’amorce d’une 
démarche d’accompagnement pour les familles les 
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plus vulnérables qui vivent des situations d’urgence. 
Nous nous questionnerons sur la place de l’approche 
individuelle et sur le profil cible des familles que 
nous voulons rejoindre. Nous tenterons de bien nous 
positionner entre être une ressource d’aide et être 
un organisme de service et de loisir. La recherche 
de financement sera un enjeu pour desservir un 
maximum de personnes.

L’approche de l’nnité familiale 
on de gronpe
Objectifs ponrsnivis 
L’ensemble de ces activités vise à regrouper les 
membres dans un contexte ludique afin de leur 
offrir des occasions de divertissement (ateliers, 
fêtes et sorties) en familles. Inviter les parents à 
s’impliquer dans les étapes de réalisation améliore 
leur sentiment de compétence et, du même coup, 
favorise l’élargissement de leurs réseaux sociaux.

Notre local La Parent-aise est un lieu de 
rassemblement, de détente et d’animation pour 
les parents. Grâce à la présence d’une animatrice 
spécialisée en petite enfance, à l’aménagement du 

local, à sa programmation et aux parents bénévoles 
impliqués dans la réalisation d’activités (atelier 
de peinture, repas communautaires), ce lieu fait 
maintenant partie de la routine hebdomadaire 
des enfants. Ils y trouvent une source d’activités 
stimulantes et c’est aussi un lieu de rencontre 
nécessaire pour briser l’isolement.

Activités réalisées
Grandes vedettes encore cette année :
• Les soupes-repas consommées collectivement 

par les parents et les enfants les mercredis midi ; 
• Les périodes d’animation parents-enfants (mardi, 

mercredi et samedi).

Depuis juin dernier, en raison des portions de 
soupe disponibles et de la superficie du local, 
ces deux activités ont fonctionné avec un 
nombre maximal de 35 participants. Un système 
d’inscription a été mis en place afin de donner 
la chance à chaque membre, par rotation (deux 
présences sur trois semaines), de participer à 
l’activité.

Les périodes d’animation parents-enfants du mardi 
matin deviennent de plus en plus populaires. En 
septembre prochain, nous devrons peut-être penser 
à appliquer le même système d’inscription pour 
cette activité.

Qnelqnes chiffres 
• Soupes communautaires : 31 soupes, 372 litres, 

76 familles différentes (80 parents, 111 enfants) ;
• Animations et ateliers parents-enfants : 

60 animations ; présence moyenne (dyades 
parents-enfants) : le mardi, 25 dyades, le 
mercredi, 35 dyades et le samedi, 15 dyades ; 

• Cinéma en famille : 9 projections de films 
familiaux, 97 participants ;

• Ça-me-dit en famille : jeux libres parents-enfants 
dans le gymnase, un samedi par mois : 8 activités, 
114 familles, 148 parents, 154 enfants ;

• Fêtes thématiques et sorties culturelles : 
35 personnes pour le couscous, 30 personnes 
pour le macaroni de Noël, 10 adultes et 17 enfants 
pour la fête des femmes ;

• 57 personnes pour la fête de fermeture, 
24 familles, 81 personnes pour la fête de Noël ; 
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• Sortie de groupe : 7 familles, 20 participants au 
Zoo de Granby en hiver, 4 familles, 17 participants 
au Jardin botanique. Sorties conjointes 
organisées avec le Carrefour familial L’Intermède : 
48 participants au Parc Safari ;

• Activité concertée prévue dans le cadre du plan 
d’action de la TCPER, La boîte à chanter les 
émotions, série de 8 ateliers animée par l’AMDL 
tout-petits : 18 adultes, 19 enfants ; Heure du 
conte, 5 rencontres animées par la Bibliothèque 
de Montréal : 4 parents, 5 enfants et 2 services de 
garde (4 éducatrices et 12 enfants) ;

• Séjours en camp : vacances familiales à la base 
de plein air L’Étincelle, séjour d’été : 5 familles, 
13 personnes ; séjour d’hiver : 6 familles, 
19 personnes (annulation d’une famille de 
4 personnes la journée du départ) ;

• Activité Halloween : décoration, accueil et 
animation de la Maison hantée : 800 visiteurs.

Bilan et perspectives
Bien que populaires, ces activités sont de plus 
en plus difficiles à organiser en raison du bas âge 
des enfants qui fréquentent les activités. Pour les 
parents qui ont deux enfants de moins de trois ans, il 
est très difficile de prévoir faire une sortie en autobus 
scolaire avec tous les préparatifs que cela implique 
(lunch, vêtements, poussette, etc.). Des adaptations 
ont été apportées aux fêtes thématiques et à la fête 
de Noël afin qu’elles soient mieux adaptées aux très 
jeunes enfants (horaire, type d’activité, etc.) et du 
même coup pour qu’elles facilitent la participation 
des parents.

Ce type d’activité fera encore partie de la prochaine 
programmation et, tout comme cette année, la 
programmation sera prévue et adaptée à cette 
nouvelle réalité. 

• 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 une 
promotion particulière pour l’ensemble du territoire 
de Rosemont. Le nombre d’activités sera révisé 
selon les budgets et les ressources humaines 
disponibles.

• Afin d’alléger l’organisation de la soupe commu-
nautaire, nous tenterons d’impliquer des 
bénévoles aux différentes étapes de sa réalisation 
(achats, cuisson, mise en place, service).

• Grâce au renouvellement du financement obtenu 
d’Avenir d’enfants, l’animatrice spécialisée sera 
encore présente (14 heures par semaine) dans 
le local La Parent-aise afin d’accueillir et de 
sensibiliser les parents à l’importance du jeu et de 
la communication dans le développement du lien 
affectif parents-enfants.

• Le manque d’espace lors de nos activités « trop » 
populaires sera un beau problème à résoudre à 
nouveau.

• À la lumière de ce même succès, la TCPER a 
prévu à son plan d’action de l’an prochain de 
reproduire et d’adapter notre modèle de lieu de 
rassemblement pour les familles qui habitent 
l’est de Rosemont. Nous leur offrirons tout notre 
support.

Volet sontien  
anx 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 35 ans. 

Objectifs ponrsnivis 
• Maintenir la capacité fonctionnelle et 

organisationnelle des corporations autonomes ;
• Assurer le maintien de leurs services respectifs 

offerts aux familles membres des corporations.

Activités réalisées par le sectenr 
ponr les trois corporations
• Promotion des corporations auprès des familles, 

des organismes du milieu et de la collectivité ;
• Rendre visibles les corporations sur notre site 

Web, dans notre journal L’Inter.com, dans L’info 
familles, sur le site Les parents de Rosemont et 
Arrondissement.com et sur la page Facebook du 
secteur et de l’Entre-Gens ;



1818

• Augmenter le taux de participation des familles ;
• Recruter des bénévoles pour assurer une relève 

au sein des organismes ;
• Organiser des activités conjointes (fêtes et 

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

réalisation d’actions.

Jonjont hèqne de Rosemont 
(incorporée en mai 1982)

Organisme à but non lucratif géré par des parents 
bénévoles, la Joujouthèque de Rosemont offre la 
possibilité d’emprunter des jouets, des jeux ou des 
casse-tête pour une période de trois semaines. 
L’enfant, membre de la Joujouthèque, découvre ce 
qu’est un service de prêt de jouets et développe son 
sens des responsabilités et du respect des choses 
(maintenir le bon état du jouet). Les parents qui 
utilisent le service sont également sensibilisés à 
une consommation raisonnée et évitent le piège de 
l’achat compulsif de jouets. Les services sont offerts 
les mercredis, vendredis et samedis, en matinée.

Parents bénévoles  
membres du conseil d’administration 
Aurélie Sigwald Blin, présidente 
Mélanie Mailhot, vice-présidente 
Sophie Noël Rabat, trésorière 
Mai Thanh, secrétaire 
Véronique Leblanc, conseillère
Janie Boucher, conseillère

Activités réalisées
• Tenue du comptoir de prêt des jouets : mercredi, 

vendredi et samedi, en matinée, de septembre à 
juin ;

• Recrutement de l’équipe de bénévoles et des 
membres actifs au conseil d’administration ;

• Sélection et formation d’une personne 
responsable de l’encadrement des bénévoles ;

• Mise à jour de la page Facebook et du site 
joujoutheque.org.

Résnltats 
• 6 parents impliqués au conseil d’administration 

tout au long de l’année ;
• 145 familles membres (129 familles en 2015) ;
• 3 périodes d’ouverture du comptoir de septembre 

à juin.

Parc d’hiver 
(incorporé en mai 1981)

Encadré par des parents bénévoles, le Parc d’hiver 
propose des périodes de jeux libres aux parents et 
à leurs enfants de 0 à 5 ans (mercredi et vendredi 
matin) dans le gymnase du CCRE-G. 

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. Ces activités offrent 
également aux parents des occasions de s’amuser 
avec leur enfant, de socialiser avec d’autres parents 
et aux enfants de s’amuser et de socialiser avec 
d’autres enfants. 

Parents bénévoles membres du comité de parents
Gwenaëlle Fritiau, présidente 
Marion Fitamant,w vice-présidente
Dona Doichita, trésorière
Karine Boulogne, secrétaire
Ève Tremblay-Dagenais, conseillère 

Activités réalisées
• Deux périodes hebdomadaires de jeux libres 

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

• Encadrement de périodes de jeux libres, à 
l’extérieur, le mercredi matin (juillet et août) ;

• Collations collectives préparées par les parents ;
• Achat et entretien des jouets.
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Résnltats
• 94 familles membres (105 familles en 2015) ;
• Moyenne de 70 parents et enfants présents pour 

chaque période de jeu durant l’hiver ;
• 63 familles non membres ont fréquenté l’activité 

ponctuellement.

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. Les parents qui participent 
aux camps et aux sorties expérimentent une 
implication communautaire et ont le sentiment 
d’être de bons parents. Ils sont moins stressés, plus 
ouverts à leur environnement social et s’impliquent 
davantage dans la relation qu’ils ont avec leurs 
enfants.

Parents bénévoles  
membres du conseil d’administration 
Frédéric St-Laurent, président 
Roxane Viens, vice-présidente 
Nathalie Marchand, trésorière
Maya Lussier, secrétaire
Dalola Mazari, conseillère

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

d’hiver en camp familial ; 
• 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 et de la Fête de la famille de Rosemont ;

• Organisation d’activités d’autofinancement visant 
à diminuer les frais de séjour lors de participation à 
des camps.

Résnltats
• 21 familles membres (18 familles en 2015) ;
• 2 séjours de vacances en camp familial : 

41 personnes (18 adultes, 23 enfants) ont participé 
au séjour d’été et 38 parents et enfants au séjour 

d’hiver. Les séjours en camp sont, pour la majorité 
des familles membres, les seules occasions de 
quitter la ville pour aller à la campagne ;

• Autofinancement : vente de garage, emballage 
à l’épicerie organisée par et pour les membres.

Partenaires financiers
• Centraide
• La Direction de santé publique, programme SIPPE 
• Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale, Programme de subvention 
salariale

• Avenir d’enfants

Don de matériel
Club optimiste de Rosemont : don de sacs de 
bonbons pour la fête de l’Halloween.
Département Juridique-Opération de la Banque 
de développement du Canada



Secteur
      Jeunesse
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Volet Services édncatifs
Alimentées par le désir de soutenir la persévérance 
scolaire, les activités des Services éducatifs du 
secteur Jeunesse du Carrefour communautaire 
l’Entre-Gens se divisent en trois principaux 
volets : les Ateliers de devoirs et de leçons de 
Rosemont (présents dans dix écoles primaires), 
l’aide aux devoirs aux Habitations Rosemont et le 
projet Autono’Mômes. Les deux premiers volets 
s’adressent directement aux enfants vivant des 
difficultés scolaires en leur offrant un soutien adapté 
et personnalisé. Le volet Autono’Mômes s’adresse 
aux parents d’enfants d’âge scolaire afin de les aider 
à mieux accompagner leurs enfants. 

Éqnipe
Coordination : Afifa Karama
Intervenante responsable et animatrice 
Autono’Mômes : Isabelle Rodrigue
Intervenante responsable : Diane Estimable 
7 responsables de milieu
45 moniteurs et monitrices
3 stagiaires
15 bénévoles

Écoles participantes : Marie-Rollet, Sans-Frontières, 
St-Albert-le-Grand, Ste-Bibiane, St-Émile,  
St-François-Solano, St-Jean-de-Brébeuf,  
St-Jean-de-la-Lande, St-Marc et Lanaudière. 

Projet Ateliers de devoirs et 
de leçons de Rosemont
Présents dans dix écoles primaires du quartier 
Rosemont, les Ateliers de devoirs et de leçons 
de Rosemont s’adressent aux enfants âgés 
de 6 à 12 ans aux prises avec des difficultés 
d’apprentissage. Les enfants y sont inscrits 
par les parents, sous la recommandation des 
enseignants-es de leur école. Généralement, 
les enfants qui participent aux ateliers viennent 
de familles dont les parents se retrouvent dans 
l’impossibilité d’offrir un soutien pédagogique 
suffisant, et ce, pour différentes raisons : parents 
allophones, manque de ressources matérielles, 
tensions familiales à l’heure des devoirs, horaires de 
travail atypiques, etc. 

C’est, entre autres, grâce à son partenariat avec 
la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et au 
soutien de la fondation Actions Enfance que le projet 
des Ateliers de devoirs et de leçons de Rosemont 
peut soutenir la persévérance scolaire des enfants 
du quartier. De plus, un projet pilote visant à 
augmenter la capacité de concentration des élèves 
pendant la période de devoirs a été mis en place 
dans quatre des dix écoles. Le projet Bouger pour 
mieux apprendre a été financé par le programme 
Milieux de vie favorables – Jeunesse de la Direction 
de santé publique. Dans les quatre écoles 
participantes, les enfants ont pu avoir 30 minutes 
supplé mentaires de jeux libres à l’extérieur avant la 
période de soutien scolaire.

Objectifs ponrsnivis
• Favoriser la réussite scolaire des enfants et 

soutenir l’implication des parents ;
• Faciliter l’acquisition d’une méthodologie de travail 

et développer le sens de l’organisation ;
• Développer l’autonomie des élèves en lien avec 

leur cheminement scolaire ;
• Renforcer l’estime personnelle et la confiance en 

soi des élèves.

Résnltats
Les impacts positifs des Ateliers de devoirs et de 
leçons sont nombreux :

• Les enseignants-es remarquent une amélioration 
significative dans les résultats scolaires des 
élèves ;

• Les parents se disent soulagés par le soutien 
offert ;

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

• Les enfants croient que les explications et les 
stratégies prodiguées par le personnel aidant et 
les jeux éducatifs pour apprendre les leçons leur 
ont permis d’avoir de meilleurs résultats lors des 
contrôles.

En quelques chiffres, les Ateliers de devoirs et de 
leçons 2015-2016, ce sont :

• 38 groupes d’aide aux devoirs dans 10 écoles 
primaires ;
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• 414 heures d’intervention auprès des enfants, 
réparties sur 22 semaines ;

• 202 enfants rejoints, dont une majorité provient de 
familles vulnérables.

Bilan et perspectives 
L’année 2016-2017 s’annonce bien remplie 
pour les Services éducatifs. Des changements 
dans nos écoles partenaires pourraient avoir 
des répercussions sur notre service : fusions, 
changements de direction, nouvelles directives de 
la CSDM. L’équipe de coordination se prépare pour 
tous les changements possibles et mise sur les 
partenariats solides déjà en place pour faire face 
aux multiples scénarios envisageables. Un nouveau 
partenaire financier – la Fondation Dollar d’Argent – 
permettra notamment d’augmenter le nombre 
d’ateliers dans nos écoles partenaires. 

Partenaires financiers
• CSDM
• Actions Enfance
• Direction de santé publique – Mesure Milieux de 

vie favorables – Jeunesse
• Réchaud-Bus
• Club Optimiste

Aide anx devoirs 
anx 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. En offrant les ateliers 
dans leur milieu de vie, nous pouvons rejoindre 
des familles plus vulnérables et offrir un soutien 
adapté aux enfants de 5 à 12 ans. Fait à noter, deux 
jeunes adultes résidents font partie de l’équipe de 
moniteurs. Tous les enfants inscrits cette année 
fréquentent l’école St-François-Solano. Ils ont 
été inscrits par leurs parents lors d’une séance 
d’information tenue en octobre et facilitée par la 
collaboration de l’intervenante de milieu. Une 
majorité des familles parle une autre langue que le 
français à la maison. 

Cette année, un nombre record d’enfants a pu 
participer aux ateliers d’aide aux devoirs. Dès les 
premières semaines des ateliers, une liste d’attente 
des enfants ayant besoin de soutien scolaire s’est 

préparée. En mars, grâce à un fonds de dépannage 
de l’OMHM, un troisième groupe d’élèves a pu 
bénéficier du service. 

Objectifs ponrsnivis
• Soutenir et stimuler les élèves dans leur 

apprentissage 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 à l’importance de cette 
implication.

Résnltats
• 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 parents se disent soulagés par le soutien 
offert ;

• Les enfants se sentent valorisés et motivés par le 
soutien offert ;

• 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.

En quelques chiffres, l’aide aux devoirs aux 
Habitations Rosemont, c’est :

• 19 enfants aidés, provenant de 12 familles 
différentes ;

• 100 % des familles issues de l’immigration ;
• 48 ateliers répartis sur 24 semaines.

Bilan et perspectives 
La dixième année du projet d’aide aux devoirs 
aux Habitations Rosemont a été un succès. 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 
un service de qualité aux élèves. Malheureusement, 
les ressources financières du projet sont limitées et 
sa poursuite est incertaine. Un comité de recherche 
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de financement issu du Comité des partenaires 
des Habitations Rosemont a pour mandat de 
trouver rapidement un financement adéquat pour 
l’année 2016-2017. La mobilisation des différents 
partenaires et la motivation des parents et des 
enfants confirment la nécessité de maintenir ce 
service.

Partenaires financiers
• Fondation OMHM
• OMHM
• Actions Enfance
• Réchaud-Bus
• Club optimiste

Projet Antono’Mômes
Grâce au soutien financier de la Direction de santé 
publique, pour une dixième 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 
principalement auprès des parents d’élèves de 5 à 
12 ans dans quatre écoles primaires du quartier 
Rosemont : St-Albert-le-Grand, St-François-Solano, 
St-Jean-de-la-Lande et Marie-Rollet.

Le projet a proposé d’abord trois conférences dont 
les thèmes étaient en lien direct avec les devoirs et 
les leçons (Les devoirs et leçons : tempête ou temps 

doux, Les apprentissages par le jeu, Le passage de 
la maternelle à la première année). Les conférences 
étaient offertes en collaboration avec le Centre 
de ressources éducatives et pédagogiques 
(CREP) dans les locaux du CCRE-G. Cette année, 
une collaboration spéciale avec l’intervenante 
communautaire scolaire a permis la tenue d’une 
quatrième conférence pendant les Journées de la 
persévérance scolaire. Les quatre conférences ont 
été présentées par Marie France Bertrand, du CREP.

Ensuite, des ateliers parents-enfants ont été offerts 
dans les quatre écoles ciblées. Lors de ces ateliers, 
parents et enfants étaient invités à échanger, jouer 
et réfléchir dans un climat ludique et positif afin de 
créer un climat favorable au développement éducatif 
de l’enfant.

Objectifs ponrsnivis
• Faire connaître différents outils et stratégies 

d’encadrement et de soutien pour la période de 
devoirs à la maison ;

• Favoriser le sentiment de compétence des 
parents, notamment en dédramatisant les 
situations vécues à la maison ;

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

• Contribuer à la création d’un milieu familial 
favorable pour soutenir et stimuler les élèves afin 
de développer leur autonomie scolaire et sociale.



2424

Résnltats
• Les parents sont heureux de rencontrer d’autres 

parents et de recevoir du soutien par les pairs ;
• Les parents disent mieux comprendre les besoins 

de leurs enfants et se sentent plus outillés pour 
y faire face ;

• Le service de garde et le souper gratuits sont 
particulièrement appréciés ;

• Les parents soulignent l’impact positif des ateliers 
parents-enfants sur l’ambiance familiale à la 
période des devoirs ;

• Les parents se familiarisent avec des pratiques 
gagnantes pour participer à la vie scolaire de leur 
enfant ;

• Les outils et ressources proposés ont été utilisés 
par les parents et les enfants, notamment les 
activités éducatives sur le Web et l’horaire de 
devoirs réutilisables ;

• 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.

Autono’Mômes en quelques chiffres :

• 68 familles ayant assisté aux conférences ;
• 84 % des parents participants jugent les 

conférences excellentes ;
• 79 participations de parents aux ateliers  

parents-enfants.

Bilan et perspectives
Le projet Autono’Mômes a pris un virage significatif 
au courant de l’année 2015-2016. Suite aux 
changements dans notre collaboration avec le 
CREP, il a été décidé que l’animation des ateliers 
parents-enfants serait prise en charge par l’équipe 
des Services éducatifs. Les ateliers ont donc été 
créés et animés par l’intervenante responsable, ce 
qui nous a permis de nous arrimer directement aux 
besoins nommés par les parents en début de projet. 
La force du projet Autono’Mômes réside dans la 
complémentarité entre les services offerts et les 
Ateliers d’aide aux devoirs. 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).

Malgré les impacts très positifs sur les familles et la 
participation constante des parents à nos activités, 
l’avenir d’Autono’Mômes est fragile étant donné 
sa situation financière. Nous poursuivrons nos 
efforts de recherche de financement en 2016-2017 
afin d’assurer la viabilité d’un projet qui a fait ses 
preuves.

Partenaires financiers 
• Direction de santé publique – Mesure Milieux de 

vie favorables – Jeunesse

Volet Maison de jennes 
Le Bnnker
Le Bunker est un milieu animé, sain et stimulant de 
type maison de jeunes où les jeunes réalisent des 
activités de loisir et élaborent des projets avec leurs 
pairs. Le but étant de favoriser le développement 
de leur esprit critique, leur sens des responsabilités 
ainsi que leur goût d’être et de demeurer actif.

Objectifs ponrsnivis
• Permettre aux adolescents de planifier, de réaliser 

et de gérer eux-mêmes leurs activités de loisir ;
• Favoriser l’intégration des adolescents dans les 

processus décisionnels qui les concernent ;
• Permettre aux adolescents de s’épanouir et de 

développer des liens avec des adultes significatifs ;
• Favoriser les liens sociaux et briser l’isolement ; 
• Favoriser l’activité sportive, artistique et sociale ;
• Développer le sens des responsabilités ;
• Favoriser la prise en charge et l’autonomie.

En plus d’un local bien à eux, les jeunes peuvent 
profiter des installations du gymnase du CCRE-G et 
d’un studio d’enregistrement.

Le Bunker ouvre ses portes du mardi au vendredi, de 
16 h à 21 h, sauf exception.
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Éqnipe
Coordonnatrices : Mijanou Simard-Mireault ,  
Afifa Karama
Intervenant-es : Diane Estimable, Joannie Rousseau, 
Riad Terki, Salem DeGiovanni 
8 stagiaires
3 bénévoles

Activités et résnltats
Une panoplie d’activités a été organisée cette 
année au Bunker : maison hantée, ateliers de 
cuisine, soirées cinéma, sorties au restaurant, soirée 
barbecue, sorties à iSaute et à La Ronde, jeux de 
société, ping-pong, danse, ateliers de graffitis, 
patinage, etc. Toutefois, voici six projets saillants qui 
ont marqué l’année.

Show de la rénssite 
En octobre 2015, le Bunker s’est associé à la 
Fondation Arts-études afin d’offrir à neuf jeunes des 
cours gratuits de chants, de guitare et d’arts visuels.

Conçu par des professionnels, sous la supervision de 
la directrice artistique du programme, le Show de la 
réussite en est l’aboutissement. Les jeunes ont ainsi 
la chance de participer, le temps d’un soir, à un grand 
spectacle dont la sixième édition a eu lieu cette 
année au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Ce programme de formation, en lien avec la 
persévérance scolaire, permet aux jeunes du niveau 
secondaire d’acquérir de nouvelles compétences et 
le sens du travail d’équipe, d’augmenter leur estime 
de soi, et surtout, la motivation pour persévérer afin 
d’obtenir leur diplôme d’études secondaires.

En reconnaissance de leurs talents et de leur 
ténacité, trois jeunes se sont mérité des bourses de 
250 $ chacune de la Fondation Desjardins. 

Activités sportives
Un nouveau partenariat avec la Fondation Impact 
de Montréal a permis d’inscrire à la programmation 
quotidienne du Bunker des activités physiques 
encadrées et d’acheter du matériel sportif. À partir 
de novembre 2015, la participation des jeunes aux 
activités de basket et de soccer a fait un bond de 
plus de 35 %.

Par ailleurs, un don de la fondation de l’OMHM a 
permis l’acquisition d’équipements et d’uniformes de 
soccer pour les jeunes des Habitations Rosemont.

Jenx de la rne
En association avec Rap Jeunesse, le Bunker 
a organisé les préliminaires de la deuxième 
édition hivernale des jeux de la rue R2P. Grâce à 
la collaboration de la travailleuse de milieu, des 
maisons de jeunes de Rosemont et du Repère, 
l’événement a attiré plus de 70 participants.

Comité Jennes
Depuis janvier, une fois par mois, les jeunes se 
rencontrent en comité afin d’organiser leurs 
propres initiatives récréatives. Ainsi, les jeunes 
organisateurs peuvent acquérir des compétences 
précieuses (exercice de la démocratie, organisation, 
planification, etc.) et les participants tirent profit 
de leurs liens avec des modèles positifs dans un 
environnement constructif et démocratique. 

Bnnker déconverte
Une nouvelle collaboration avec l’école primaire 
Ste-Bernadette-Soubirous a permis à deux 
groupes d’écoliers (24 élèves de 5e et de 6e année) 
de découvrir la maison de jeunes, deux fois par 
semaine, pendant huit semaines. 

Projets mnsicanx et Secondaire en spectacle
Grâce aux équipements du Studio Bunker, de 
jeunes talents ont bénéficié de plusieurs séances 
d’enregistrement et de projets musicaux avec 
le soutien d’un technicien de son qualifié. En 
partenariat avec Secondaire en spectacle, deux 
jeunes du Bunker ont obtenu un atelier de six heures 
incluant l’écriture, la pratique et l’enregistrement 
d’albums.

Le Bunker en quelques chiffres :

• 100 adolescents (filles et garçons) inscrits et 
actifs ;

• 3 125 participations à l’ensemble des activités 
réalisées ;

• 233 activités sportives ;
• 239 activités récréatives, culturelles et sociales ;
• 54 séances d’enregistrement et de pratiques 

musicales ; 
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• 14 activités extérieures ;
• 30 cours dans chaque discipline du Show de la 

réussite et 2 séances de répétition.

Bilan et perspectives
Les changements amorcés l’année dernière ont 
porté leurs fruits et le Bunker a connu cette année 
une ascension fulgurante de la participation 
et l’implication des jeunes, de l’émergence de 
nouveaux projets et de la réalisation de nouvelles 
associations. La convention de partenariat avec 
la Ville de Montréal a été renouvelée et notre 
collaboration avec l’arrondissement laisse présager 
une belle année à venir.

Pour 2016-2017, nous souhaitons vivement 
consolider notre partenariat avec la Fondation 
Impact de Montréal en organisant pour les jeunes 
plus d’événements sportifs internes et inter maisons 
de jeunes.

Le volet artistique sera également mis de l’avant par 
le renouvellement de l’expérience du Show de la 
réussite et par la création d’une murale et d’ateliers 
de graffitis dans l’enceinte du Bunker.

Des investissements de mise à niveau des 
équipements du studio nous permettront de créer 
un mixtape des différents enregistrements incluant 
ceux du Show de la réussite.

Enfin, à travers le comité des jeunes, nous veillerons 
à développer davantage l’implication des ados dans 
la prise de décision en lien avec les orientations, les 
activités et l’autofinancement de leur maison afin de 
les rendre entreprenants, critiques et responsables. 

Partenaires financiers
• Ville de Montréal, Arrondissement de Rosemont–

La Petite-Patrie, Programme Jeunesse
• Fondation Impact de Montréal
• ParticipACTION 
• Fondation OMHM 
• Gouvernement du Canada, programme Emploi Été 

Canada.

Partenaires d’activités
• Fondation Arts-études, Show de la réussite
• Loblaws Angus Mont-Royal
• Rap Jeunesse, Jeux de la rue d’hiver 2016
• Perspectives Jeunesse
• Les Habitations Rosemont (travailleuse de milieu)
• PACT de rue (travailleur de rue de Rosemont)
• Club Optimiste : Camp d’hiver (février 2016)
• Les maisons de jeunes de Rosemont–La Petite 

Patrie : L’Accès-Cible, L’Hôte Maison et La Piaule
• L’école Ste-Bernadette-Soubirous : Bunker 

découverte



Secteur
  Adultes
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Éqnipe
Coordonnatrice : Karen Vespier 
Intervenante des Appartements Entre-Gens :  
Nadine Labonté
Intervenant en persévérance scolaire :  
Jean-Sébastien Roy-Caputo 
Intervenante du projet PAAS Action : Joanne Lacroix 
et Karen Vespier
Animatrices du projet Repère : Joanne Lacroix et 
Karen Vespier
Intervenantes aux HLM : Daryelle Belzile et  
Joanne Lacroix 

Volet Adnltes
18-35 ans
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. 

Programme 
PAAS Action
Le programme d’aide et d’accompagnement social 
(PAAS Action), financé par le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale, vise à amener les 
personnes éloignées du marché du travail à atteindre 
leur plein potentiel. Malgré leur motivation à être 
actives, ces personnes ont des difficultés qui freinent 
leur cheminement et les empêchent de participer 
aux mesures d’aide à l’emploi. 

Les objectifs de ce programme sont :

• de proposer diverses activités d’inté gration 
sociale et professionnelle qui vont permettre aux 
participants : 
– de résoudre les difficultés qui freinent leur 

développement socioprofessionnel ; 
– de connaître les bénéfices associés au 

développement de l’employabilité ;
– d’avoir un projet socioprofessionnel qui tient 

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

actives d’emploi.
• d’encourager le développement d’habiletés 

personnelles, relationnelles et sociales par des 
ateliers en collaboration avec des partenaires des 
différents milieux.

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

admissibles aux programmes d’aide sociale et de 
solidarité sociale résidant sur l’île de Montréal ; 

• Jeunes adultes aux prises avec des difficultés qui 
les empêchent d’entreprendre une démarche dans 
les mesures d’emploi ;

 • Jeunes adultes ayant des problèmes d’ordre 
relationnel, intellectuel et de santé mentale.

Activités et résnltats
• Réalisation de suivis psychosociaux, de 

40 ateliers d’intégration socioprofessionnelle 
effectués par une enseignante du Centre de 
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ressources éducatives et pédagogiques (CREP), 
de 33 ateliers de cuisine, de 32 dîners collectifs, 
de 6 activités d’information offertes dans le 
cadre de Fais des choix pour toi, proposé par le 
Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) de Rosemont, 
de 24 activités socioculturelles et récréatives, de 
25 activités de jardinage, de stages, de sorties 
spéciales (La Ronde, glissades d’eau, cabane à 
sucre, cinéma, quilles, etc.) et de participations à 
des événements spéciaux (Magasin Partage et 
fête de Noêl du secteur Adultes et Aînés)

• 8 jeunes adultes ont participé au programme ; 
• Sur les 6 jeunes adultes qui ont terminé avec 

succès le programme, 1 travaille à la SPCA, 1 suit 
une formation dans une entreprise d’insertion 
sociale, 2 sont retournés aux études et les 2 autres 
poursuivent ailleurs leur démarche d’intégration 
socioprofessionnelle.

Bilan et perspectives
Malgré sa pertinence et son succès auprès de 
la clientèle, ce projet, qui impose un important 
investissement en termes de ressources humaines, 
s’est avéré difficilement réalisable depuis que 1  000 
et 1 Usages a été interrompu. En effet, les cuisines 
collectives et les ateliers d’intégration sociale et 
professionnelle proposés dans le cadre de 1 000 et 
1 Usages étaient suivis par les participants du projet 
PAAS Action. Cette façon de procéder permettait 
aux participants de recevoir des services adaptés 
à leurs besoins et à leurs intérêts. Or, le budget 
alloué cette année pour le projet PAAS Action, déjà 
diminué par le passé, n’a pas connu l’augmentation 
tant espérée par notre organisme. Le budget 
actuel ne permet pas d’engager une intervenante 
à temps plein, responsable du programme et de 
l’encadrement des participants. Devant cet état de 
fait, notre organisme a dû se résoudre à interrompre 
le programme en décembre 2015.

Partenaires financiers 
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, Programme PAAS Action.

Projet Appartements  
Entre-Gens
Les Appartements Entre-Gens est un projet de 
soutien communautaire en logement social financé 
par Emploi et Développement social Canada (EDSC) 
dans le cadre de la Stratégie des partenariats de 
lutte contre l’itinérance (SPLI). Disposant de cinq 
logements entièrement meublés et équipés ainsi 
que d’une salle communautaire, il vise à favoriser 
la stabilité résidentielle et la responsabilisation des 
jeunes adultes (hommes et femmes) itinérants ou 
à risque de le devenir. Ces jeunes adultes peuvent 
y résider deux ans maximum.

Les objectifs du projet sont :

• d’offrir 5 logements abordables de transition à 
9 jeunes adultes par an ; 

• de favoriser la stabilité résidentielle ainsi que la 
réinsertion des jeunes adultes ; 

• de permettre aux jeunes adultes de réaliser leur 
projet de vie ;

• d’offrir un soutien psychosocial visant le dévelop-
pement de l’autonomie fonctionnelle des jeunes 
adultes ;

• de soutenir les jeunes adultes dans leur retour en 
emploi ou aux études.
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Portrait des participants  
et des participantes
• Jeunes adultes (hommes et femmes) âgés de 

18 à 30 ans, en situation d’exclusion sociale et 
d’errance, voire d’itinérance ou à risque de le 
devenir ;

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

• Jeunes adultes confrontés à différentes 
problématiques (rupture et isolement, santé 
mentale, consommation de drogues ou d’alcool, 
etc.).

Activités et résnltats
• Réalisation de 321 rencontres formelles et 

informelles, de 24 ateliers d’intégration sociale et 
professionnelle, de 12 rencontres de groupe, de 
36 ateliers de cuisine collective et de 8 activités 
récréatives (glissades d’eau, La Ronde, cinémas, 
jeux vidéo, etc.) ;

• Participation des jeunes adultes au projet Bonne 
boîte, Bonne bouffe et à l’organisation de la fête de 
Noël du secteur Adultes et Aînés en collaboration 
avec les différents usagers de ce secteur ; 

• Implication des jeunes adultes aux projets des 
autres services du CCRE-G (livraisons des sapins 
de Noël et de collations dans différentes écoles et 
soutien au service de la maintenance) ;

• 11 jeunes adultes ont participé au projet et 9 d’entre 
eux ont été référés par des partenaires (ressources 
en hébergement et clinique JAP de l’hôpital 
Notre-Dame) ;

• La moyenne d’âge est de 25 ans et la durée de 
séjour aux Appartements Entre-Gens est de 
9 mois ;

• Des 11 jeunes adultes desservies, 4 sont en emploi, 
4 sont aux études, 1 suit une formation technique 
à CyberCap (une entreprise d’insertion), 1 travaille 
pour le service d’entretien Pro-Prêt et 1 poursuit un 
programme à la clinique JAP ;

• De ces 11 jeunes adultes, 4 sont dans un logement 
permanent et 5 résident actuellement aux 
Appartements Entre-Gens. 

Bilan et perspectives
Au vu du nombre de personnes desservies (incluant 
les références aux différentes ressources en 
logement) et de l’augmentation de la durée moyenne 
de séjour, la pertinence de ce projet demeure 
toujours aussi forte. La continuelle évolution des 
outils d’intervention basés sur une démarche 
éducative, sur l’entente de séjour et sur la mise en 
place d’un plan d’action individualisé (réévalué 
tous les trois mois) ont fortement contribué au 
dépassement des résultats attendus. 

Ces résultats concernent le nombre de jeunes 
adultes ayant retourné aux études ou sur le marché 
du travail et ayant intégré un logement permanent. 
L’approche basée sur l’écoute active, l’apprentissage 
individuel, le développement des compétences 
et la collaboration avec l’équipe médicale impose 
une intervenante à temps plein. Le travail avec les 
différents partenaires s’avère indispensable pour 
soutenir les jeunes adultes qui sont confrontés 
simultanément à plusieurs problématiques (casier 
judiciaire, déficience, santé mentale, toxicomanie, 
etc.). Cependant, la réorientation du SPLI vers une 
pratique dominante de « logement d’abord » a eu un 
impact direct sur notre organisme dont la subvention 
sera diminuée de moitié à partir du mois d’avril 2016. 

Dans l’optique d’offrir un service de qualité 
répondant aux besoins spécifiques des jeunes 
adultes, certaines tâches de l’intervenante ont été 
attribuées temporairement à la coordonnatrice du 
secteur Adultes. Depuis que l’annonce des coupures 
budgétaires a été connue en juillet 2015, plusieurs 
demandes de financement ont été faites auprès 
des bailleurs de fonds privés. Nous devrions savoir, 
au cours de l’été, si nos efforts ont porté des fruits. 
Cependant, nous sommes conscients qu’il demeure 
essentiel de définir une stratégie à long terme pour 
offrir une continuité à ce service.      

Partenaires financiers
Emploi et développement social Canada, Stratégie 
des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) 
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Projet Persévérance scolaire
Ce projet intitulé Ne lâche pas ! est financé par 
la Fondation de l’Office municipal d’habitation 
de Montréal (OMHM). Il a pour mandat principal 
de soutenir, par l’accompagnement individuel et 
personnalisé, les jeunes des Habitations Rosemont 
dans leurs études ou dans leur démarche visant à 
réintégrer le système scolaire. Au-delà du service 
d’aide aux devoirs offert, l’intervenant a pour rôle 
de prévenir le décrochage scolaire en identifiant 
les besoins individuels des jeunes adultes et en 
portant une grande attention sur leurs différentes 
problématiques. 

Les objectifs du projet sont :

• de miser sur l’accompagnement individualisé et 
soutenu des jeunes ; 

• de susciter une participation active et 
volontaire des jeunes ; 

• d’augmenter le nombre de retour aux études 
secondaires ou professionnelles des jeunes ;

• d’améliorer la persévérance scolaire des jeunes de 
16 à 25 ans ;

• d’améliorer le taux de réussite.

Portrait des participants  
et des participantes
• Jeunes résidant aux Habitations Rosemont âgés 

de 16 à 25 ans ;
• Jeunes qui ont décroché du système scolaire et 

qui souhaite le réintégrer ;
• Jeunes qui ont besoin d’un soutien scolaire 

personnalisé ou qui sont confrontés à des 
difficultés d’apprentissage, d’organisation ou 
d’adaptation.

Activités et résnltats
• Présence de l’intervenant 18 heures par semaine 

à la salle communautaire des Habitations 
Rosemont, soutien scolaire, accompagnement 
personnalisé et individualisé ;

• Plus de 16 jeunes ont utilisé les services de ce 
projet ;

• 4 jeunes ont vu leurs résultats scolaires 
s’améliorer et sont en voie de réussite ;

• 1 jeune a obtenu, après plusieurs tentatives, son 
diplôme de secondaire 5 à l’éducation des adultes ; 

• 5 jeunes ont été sensibilisés au retour aux études 
dont 2 sont officiellement en processus de 
raccrochage scolaire.

Bilan et perspectives
Le projet Ne Lâche Pas ! a desservi 16 jeunes de 
novembre 2015 à mars 2016. C’est un résultat très 
satisfaisant si l’on considère que ce projet novateur 
en est à ses premiers mois d’existence. Ainsi, il est 
certain que sa popularité, due à sa pertinence, au 
bouche-à-oreille et à la mobilisation, va s’accroître 
au cours des prochains mois. Son succès auprès des 
jeunes sera par conséquent au rendez-vous. 

Partenaires financiers
Fondation de l’OMHM

Projet Repère
Le Repère, financé par la Ville de Montréal dans 
le cadre du Programme d’intervention de milieu 
jeunesse (PIMJ), est un lieu de rassemblement, de 
socialisation, d’écoute et de partage, créé par et pour 
les jeunes adultes. Ces derniers sont accompagnés 
dans différentes démarches personnelles (emploi, 
logement, etc.) et participent à différentes activités 
axées sur l’employabilité, le sport, l’alimentation, le 
divertissement ainsi que sur la découverte artistique 
et culturelle. 

Les objectifs du projet sont :

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

• de favoriser la réintégration sociale et 
professionnelle des jeunes adultes ; 

• de faire connaître aux jeunes adultes les 
différentes ressources du milieu. 
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Portrait des nsagers
• Jeunes adultes de 18 à 30 ans en marge de la 

société, en situation de précarité ou d’isolement ;
• Jeunes adultes éloignés du marché du travail et 

de l’expérience de travail.

Activités et résnltats
• Ouverture du local, à raison de 12 heures par 

semaine, fréquenté par 22 jeunes adultes ; 
réalisation de 22 rencontres individuelles axées 
sur la recherche d’emploi, de 21 parties de basket, 
de 11 activités de cuisine, de 12 activités ludiques 
(jeux vidéo), de sorties ;

• Participation de 57 jeunes adultes aux différentes 
activités.

Bilan et perspectives
Ce projet continue d’être aussi pertinent qu’à 
ses débuts en raison des besoins constants 
et grandissants des jeunes adultes en matière 
d’intégration sociale et professionnelle. En effet, 
plusieurs facteurs influencent le comportement et 
la motivation de ces jeunes adultes dont certains 
vivent, dans une certaine mesure, en marge de la 
société. Le plus grand défi auquel est confronté le 
projet demeure toujours son financement dont la 
baisse cette année a eu un impact sur la durée et 
la quantité des services offerts. La popularité des 
services auprès des jeunes adultes nous incite 
à poursuivre l’offre tout au long de l’année. La 
recherche de fonds sera donc cruciale à la poursuite 
de ce projet.

Partenaires financiers
La Ville de Montréal, Programme d’intervention de 
milieu jeunesse

Volet intervention  
en HL M,  
familles et aînés
L’intervention de milieu en HLM dans le quartier 
Rosemont est le fruit d’un partenariat entre l’OMHM, 
le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) 
Lucille-Teasdale et le CCRE-G. Cette heureuse 
collaboration a permis, depuis 2004, de mener 
conjointement des actions de soutien à la vie 
communautaire dans certains HLM. Ce projet est 
financé depuis 2007 dans le cadre du Programme 
de soutien communautaire au logement social 
soutenu par l’Agence de santé et de services sociaux 
de Montréal. 

Cette année, les interventions ont été menées dans 
quatre milieux de vie : 

• Les habitations Richard-Angus A et B 
• La Tour aînée Rosemont 
• Les habitations Madeleine-d’Ailleboust

Les objectifs de ce projet sont :

• de soutenir les résidents désireux de s’impliquer 
dans la vie communautaire et associative ; 

• de briser l’isolement et de développer une 
proximité relationnelle ;

• d’assurer une présence hebdomadaire afin 
de permettre la réappropriation de la salle 
communautaire par les résidents ;

• de réaliser des projets collectifs en collaboration 
avec les résidents selon leurs besoins et leurs 
intérêts ;

• d’améliorer la santé psychologique, physique et la 
qualité de vie des résidents ;

• d’accompagner les personnes qui en manifestent 
le besoin vers les ressources appropriées ;

• de déceler les situations problématiques, 
d’effectuer les références requises et d’intervenir 
en situation de crise.
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HL M  aînés 
Richard-Angns A et B
Portrait des résidents  
et des résidentes
• 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 ; 
• Âge moyen : 70 ans ; 

Activités et résnltats
• Présence (21 heures par semaine) de 

l’intervenante de milieu ;
• Réalisation d’activités régulières (dîners, séances 

d’exercices sur chaise, etc.) et de sorties spéciales 
(Oratoire St-Joseph, cabane à sucre, fête de Noël 
au CCRE-G, etc.) ; 

• 23 personnes ont bénéficié d’interventions 
individuelles ;

• 17 personnes, en moyenne, fréquentent la salle 
communautaire ;

• 25 personnes ont participé, en moyenne, au dîner 
mensuel ;

• 90 % des personnes qui participent aux différentes 
activités sont des femmes.

La Tonr aînés Rosemont 
Portrait des résidents  
et des résidentes
• Nombre d’unités touchées : 78 ;
• Aînés de 60 ans et plus dont certains présentent 

une perte d’autonomie de légère à modéré : 88 ;
• Nombre de personnes : 112 ;
• Âge moyen : 65 ans.

Activités et résnltats
• Présence de l’intervenante de milieu 7 heures par 

semaine ;
• Réalisation d’activités régulières (bingo, cuisine, 

pétanque, café-rencontre, jeux de poche, chant 
choral, etc.) et 1 activité spéciale (présentation des 
services par le Carrefour Montrose) ; 

• Réalisation de 3 sorties spéciales (épluchette de 
blé d’Inde et fête de Noël au CCRE-G, sortie au 
Musée des Beaux-Arts) ;

• 5 personnes ont bénéficié d’interventions 
individuelles ;

• 10 personnes, en moyenne, fréquentent la salle 
communautaire ;

• 9 personnes ont participé, en moyenne, aux 
activités et sorties spéciales.

HL M  familles et aînés 
Habitations Madeleine-
d’Aillebonst
Portrait des résidents  
et des résidentes
• Nombre d’unités touchées : 78 ;
• Profil multiproblématique : santé mentale, 

toxicomanie, dépendances. Plusieurs 
cumulent des facteurs de risque à la détresse 



3434

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.

Activités et résnltats
• Présence (21 heures par semaine) de 

l’intervenante de milieu ;
• Réalisation d’activités régulières (café-rencontre, 

jeux de société, etc.), de 5 activités spéciales 
(atelier de peinture, épluchette de blé d’Inde et fête 
de Noël) et de 5 sorties spéciales (quilles, Musée 
des Beaux-Arts, Jardin botanique, pétanque) ;

• 25 personnes ont bénéficié d’intervention 
individuelle ;

• 16 personnes, en moyenne, fréquentent la salle 
communautaire ;

• 29 personnes ont participé, en moyenne, aux 
activités spéciales ;

• 8 personnes ont participé, en moyenne, aux 
sorties spéciales.

Bilan et perspectives 
Étant donné que la précarité, l’isolement et la 
solitude des aînés constituent un enjeu social et 
national, le projet d’intervention en milieu HLM, 
qui existe depuis 13 ans, s’avère essentiel. La 
lutte contre l’isolement qui permet de prévenir 
l’exclusion, la pauvreté, la perte d’autonomie et la 
détresse psychologique et émotive est son objectif 
principal. Pour vaincre ce phénomène, les moyens 
d’agir utilisés par les intervenantes de milieu 
sont diversifiés : intervention, accompagnement 
individuel, références, activité collective, rencontre 
d’information, mobilisation des acteurs de milieu, 
etc. Cependant, ces derniers s’accordent tous pour 
dire que le retour à la vie sociale demande du temps.
De plus, la création d’un comité de locataires qui 
constitue un des objectifs des intervenantes de 
milieu, ne remplace pas le travail de ces dernières, 
mais apporte davantage une complémentarité. 

Dans l’objectif de contrer cette exclusion sociale qui 
touche de plus en plus de personnes, notamment 
des aînés, un nouveau projet sera mis en place dès 
le mois d’avril 2016. Il s’inscrit dans le cadre du 
programme Nouveaux Horizons pour les aînés et 
il est financé par Emploi et Développement social 
Canada. Intitulé Du jardin à l’assiette, son premier 
objectif est de rejoindre les aînés isolés et d’éveiller 
chez eux l’intérêt et la motivation pour faire du 
jardinage et pour participer à une cuisine collective.

Partenaires financiers
Programme de soutien aux organismes commu-
nautaires (PSOC), Soutien communautaire au 
logement social 
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Partenariats et
       concertations

Concertations
Locales
• Corporation de développement communautaire 

(CDC) :
– Vice-présidence du conseil d’administration ;

• Table de concertation en petite enfance de 
Rosemont (TCPER) :
– Comité Avenir d’enfants  (implantation et suivi 

des projets financés) ; 

• Table de concertation des 5 à 12 ans de 
Rosemont :
– Membre du conseil d’administration ;

• Table de concertation Jeunesse de Rosemont 
(TCJR) :
– Présidence du conseil d’administration ;
– Membre du sous-comité Rosemont en santé ;
– Membre du sous-comité Prévention de la 

violence ;
– Membre du comité aviseur travail de rue ;

• Bâtir Rosemont par l’innovation et la concertation 
(BRIC) (logement social) ;

• Collectif impôts de Rosemont ;

• Comité organisateur de la fête de la famille ;

• Comité des partenaires des Habitations 
Rosemont :
– Comité de gestion du local Michel-Perreault ;

• Vivre et vieillir à Rosemont (VVR) ;

• Le Comité de détresse psychologique et santé 
mentale de Rosemont.

Régionales
• Regroupement intersectoriel des organismes 

communautaires de Montréal (RIOCM) ;

• Regroupement des organismes communautaires 
québécois de lutte au décrochage (ROCQLD) ;

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

• Bâtir son quartier ;

• Réseau Alternatif et Communautaire des 
organismes en santé mentale de l’île de Montréal 
(RACOR) ;

• Réseau solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) ;

• Coalition pour le maintien dans la communauté 
(COMACO).

Implications
• Magasin-Partage de Noël : planification des 

achats avec Bouffe-Action de Rosemont 
(375 familles, 566 adultes et 318 enfants) ;

• Magasin-Partage de la rentrée : comité 
d’organisation : (375 familles, 566 adultes et 
318 enfants) ;

• Fête de la famille : repas des bénévoles, kiosque.
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 2016 2015

PRODUITS

Subventions 742 893 $ 740 815 $
Locations de salles 88 365 $ 95 843 $
Appartements Entre-Gens 28 727 $ 30 346 $
Contribution des bénévoles 33 412 $ 28 525 $
Amortissement, subventions reportées 33 905 $ 35 295 $
Remise de projets et autres 23 347 $ 22 603 $
Dons, levée de fonds 18 810 $ 1 731 $
Amortissement, dons reportés 7 768 $ 8 091 $
Activités d’autofinancement 4 52 $ 4 403 $
Cotisations des membres et contributions 
des participants et des participantes 1 279 $ 3 533 $
Ventes de produits et de services 1 977 $ 1 980 $
Autres revenus 44 456 $ 51 664 $
Intérêts 954 $ 1 015 $
 1 030 422 $ 1 025 844 $

CHARGES 

Salaires et charges sociales 621 016 $ 598 482 $
Honoraires professionnels 69 320 $ 126 325 $
Amortissement des immobilisations 62 103 $ 62 088 $
Dépenses d’activités 37 270 $ 48 155 $
Appartements Entre-Gens 31 195 $ 28 004 $
Collaboration des bénévoles 33 412 $ 28 525 $
Entretien et réparations 49 628 $ 21 208 $
Électricité et chauffage 21 471 $ 22 307 $
Frais administratifs des projets 21 179 $ 19 403 $
Taxes et permis 12 921 $ 12 800 $
Fournitures de bureau 8 664 $ 4 212 $
Télécommunications 4 591 $ 4 725 $
Assurances 8 566 $ 7 323 $
Régime de retraite 6 098 $ 6 851 $
Impressions et photocopies 3 784 $ 4 274 $
Publicité et communications 87 $ 6 817 $
Divers 1 360 $ 2 804 $
Dépenses d’équipe 3 592 $ 4 038 $
Dépenses d’activités d’autofinancement 2 670 $ 2 665 $
Location d’équipement 2 186 $ 2 908 $
Frais de représentation 146 $ 633 $
Frais de formation 2 247 $ 1 620 $
Frais postaux 1 322 $ 931 $
Cotisations et abonnements 4 068 $ 4 334 $
Frais de déplacement 800 $ 1 344 $
Mauvaises créances 3 836 $ –
Intérêts et frais de banque 230 $ 216 $
Intérêts sur la dette à long terme 6 600 $ 7 432 $
 1 010 362 $ 1 030 424 $
Excédent (insuffisance) des produits 
par rapport aux charges 10 060 $ (4 580 $)

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE DE ROSEMONT L’ENTRE-GENS INC.
Résultats pour l’exercice terminé le 31 mars 

Situation  financière

Commentaires  
sur l’exercice terminé
La perte des contrats de location du gymnase 
à l’école Ste-Bibiane (25 000$) et du Jardin 
communautaire (6 000$) ainsi que de certains 
programmes d’activités (1 000 et 1 usages) nous a 
fait craindre une année difficile.  Nous avons donc 
minimisé nos dépenses et procédé à certaines 
réductions. Nous avons réussi à dépasser nos 
prévisions de locations.

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

• Investis en immobilisations : 281 412 $

• Affectations d’origine interne : 22 018  $

• Affectations d’origine externe : réserve pour  
les Appartements Entre-Gens : 21 366 $

• Non affectés : 44 367 $

Les membres du conseil d’administration prévoient 
poursuivre une gestion saine pour constituer une 
réserve de remplacement immobilière, une réserve 
mobilière ainsi qu’un fond de fonctionnement 
acceptable.

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

Au taux horaire minimum, les 3 167 heures de 
bénévolat ont une valeur virtuelle de 33 412 $.



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

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