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Mot de 
la présidente

Dans les années 60, la communauté rosemontoise 
était en transition. La majorité des jeunes du 
Boys Club, ancêtre du Carrefour communautaire 
de Rosemont l’Entre-Gens (CCRE-G), était 
désormais francophone et les jeunes filles étaient 
admises à certaines des activités. Une transition 
accompagnée par de nouvelles orientations 
commençait à s’opérer afin de mieux répondre 
aux besoins des jeunes du quartier… Et Expo 67 
était à nos portes !

Cinquante ans plus tard, le CCRE-G vous 
présente avec grand plaisir son Rapport 
annuel 2016-2017, un compte-rendu de nos acti-
vités des 12 derniers mois. Vous y trouverez 
une multitude d’informations précieuses sur 
tous nos secteurs d’activités. Par exemple, cette 
année, les jeunes du Bunker ont adoré participer 
à nouveau au Show de la réussite, nous avons mis 
sur pied des comités de jardinage dans quatre 
HLM et nous avons organisé la première édition 
du tournoi de hockey cosom Coupe souvenir 
Rosemount Boys Club. Merci au directeur général 
et à tous ceux qui ont pris le temps d’exposer si 
clairement nos activités dans ce rapport. 

Les choses ont beaucoup changé mais, comme 
il y a 50 ans, le CCRE-G se retrouve près 
d’entamer un nouveau chapitre. En effet, on 
finalise la troisième année d’une planification 
stratégique triennale adoptée en 2014. Certains 

questionnements se doivent d’être bien réfléchis 
alors que de nouveaux sont déjà amorcés. Nous 
ne sommes pas paresseux, mais bien méticuleux : 
nous tenons à ce que les choses soient bien 
faites tout en rêvant au CCRE-G de demain. 
Permettez-moi de partager avec vous certains 
dossiers de 2016-2017 qui me tiennent à cœur 
et que nous finaliserons ou poursuivrons en 
2017-2018. 

Évaluation d’impact : Suite à une formation sur 
l’évaluation de nos secteurs par résultat, nous 
poursuivrons l’évaluation de l’impact des divers 
services du CCRE-G sur la population desservie.

Nom et image : Le CCRE-G se refera une beauté 
au cours de l’année 2017-2018. Changer le nom 
d’un organisme qui a porté le même pendant 
35 ans n’est pas simple. Nous vous faisons donc 
patienter encore quelque temps. La réflexion a 
déjà été portée au-delà des frontières de l’orga-
nisme et culminera sous peu avec un choix final 
et une image de marque. 

Démocratie et transparence : Après une 
formation sur ces thèmes, nous avons amorcé une 
réflexion en gouvernance axée sur la démocratie, 
la transparence et la collaboration au sein des 
instances dirigeantes du CCRE-G ainsi que des 
différents services. Les répercussions de cette 
réflexion sont multiples : refonte du membership 
de l’organisme et de la composition du conseil 
d’administration (C. A.), dialogue soutenu entre 
les services, meilleure transparence.

Convention collective : Le CCRE-G est un bel 
employeur dans le milieu communautaire et je 
tiens de tout cœur à ce que nous dotions nos 
employés d’une nouvelle convention collective, 
à leur image. 

 ÉPOQUE (la nôtre) : Tonner contre elle. Se plaindre 
de ce qu’elle n’est pas poétique. L’appeler époque 
de transition… » 
Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues.

«
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Les temps sont donc différents : nos ressources 
tant humaines que financières ainsi que toutes 
nos forces réunies nous permettent d’embrasser 
de tout cœur cette nouvelle période de transition. 
Avec patience, nous cueillerons sous peu les fruits 
de nos efforts.

Je tiens à saluer Michel Morin qui quittait le 
C. A. en juin 2016 après y avoir siégé huit ans, 
dont trois en tant que président. Il y a déjà un 
an, j’héritais de la présidence d’un organisme 
structuré et en santé à tout point de vue. Un 
chaleureux « Merci ! » du fond du cœur aux 
gens passionnés qui m’entourent, pour leur 

confiance et pour une année riche en défis à 
la barre du C. A. Merci aux usagers sans qui 
nous n’existerions pas, aux bénévoles dévoués, 
aux employés extraordinaires, à mes précieux 
collègues administrateurs et, finalement, au 
directeur général, ce pilier du CCRE-G. Vous 
me faites réaliser chaque semaine à quel point 
le CCRE-G joue un rôle essentiel dans la 
communauté. 

Au plaisir de se retrouver en 2017-2018 ! 

Mihaela Marineau
Présidente du conseil d’administration
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Mot du directeur  
général

L’année 2016-2017 était ma deuxième année 
en poste, mais la troisième d’une planification 
triennale intense et importante. Nous l’avons 
donc poursuivie afin de nous rapprocher de 
l’organisme idéal réfléchi par les membres il 
y a quatre ans.

La restructuration de notre organigramme, le 
changement de certains postes et de certaines 
tâches se sont faits tout en douceur par une 
équipe de travail compétente, consciente 
et impliquée. On sent déjà l’effet espéré du 
décloisonnement. La synergie entre les services 
ne devrait que continuer de s’améliorer.

Nous en avons profité pour revoir les objectifs 
et les moyens de les atteindre pour chacun des 
services offerts. Un exercice qui nous a permis 
de prendre un recul sur nos actions, d’en analyser 
le sens et l’utilité. La formation sur l’évaluation 
par résultat, suivie cette année, nous permettra de 
poursuivre l’exercice pour évaluer l’impact de nos 
actions dans les prochaines années.

Entre temps, la popularité de nos services 
ne fait aucun doute : nous avons connu des 
fréquentations record dans plusieurs activités, 
notamment au niveau du Bunker et de la Maison 
de la Famille. Les locations de salles, source de 
revenus autonome et service au citoyen, ont aussi 
dépassé les attentes.

L’équipe et le conseil d’administration ont 
amorcé une réflexion importante sur la place 
de la démocratie dans l’organisation. Déjà, des 
changements dans la définition des membres sont 
en application et de belles améliorations quant 
à la place et au pouvoir des membres dans leur 
centre communautaire sont à venir.

Nous avons réalisé une nouvelle activité de 
financement qui a été tout un succès : le premier 
tournoi de hockey cosom Coupe souvenir 
Rosemount Boys Club. Une tradition en devenir.

Après beaucoup de travail et de réflexion, le choix 
d’une nouvelle dénomination pour notre centre 
communautaire bien aimé sera finalisé sous peu. 
Avec ce renouveau, nous pourrons planifier les 
trois prochaines années et, à nouveau, rêver un 
Carrefour plus accueillant, plus novateur, plus 
ouvert, une Terre des Hommes… 

L’aspect visuel du rapport que vous avez entre les 
mains se veut un clin d’œil aux 50 ans de l’Expo. 
Tout comme Montréal l’était à l’approche de cet 
événement grandiose, je suis fébrile quant aux 
changements qui s’opéreront dans la prochaine 
année. En attendant, je vous laisse apprécier dans 
les pages suivantes les efforts que nous avons mis 
à rendre le monde meilleur. 

Antonin Favron
Directeur général du Carrefour communautaire 
de Rosemont l’Entre-Gens
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Présentation de 
l’organisme

Le Carrefour 
communautaire 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 évolution au  
même rythme que celle  
du quartier Rosemont
En janvier 1949, grâce aux actions menées par 
le Club Rotary et par le Club Kinsmen, le 
Rosemount Boys Club ouvre officiellement en 
présence du gouverneur général, Lord Alexander. 
On offre aux jeunes des cours de boxe et des 
cours de tir. Ils ont également accès à une salle 
de billard et à un gymnase.

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

reprennent le flambeau. En 1980, le 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’écoute des besoins  
de la communauté
Il appert cependant que les besoins de la 
communauté dépassent le domaine des loisirs et 
que ces besoins touchent autant les jeunes que 
les familles. Ces dernières, constituées surtout 
de membres de la classe ouvrière, accusent 
difficilement le choc des mises à pied aux Ateliers 
Angus. À cette époque, 37 % de la population 
gagne moins de 15 000 $.

En janvier 1981, on élargit la mission de 
l’orga nisme et on adopte un nouveau nom : 
le Carrefour communautaire de Rosemont 
l’Entre-Gens (CCRE-G). 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. 
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En 1984, suite à de nombreuses demandes 
formulées par d’anciens jeunes du Boys Club, 
on met sur pied des activités pour les adultes 
de 18 à 30 ans. Compte tenu de la grave crise 
économique qui a débuté en 1981, les jeunes 
éprouvent des difficultés et souhaitent qu’on 
leur vienne en aide. On crée le service de 
référence 1  000 et 1 Usages, Repère  et plusieurs 
programmes de préemployabilité. En 1985, 
L’Appartement supervisé répondra à des besoins 
de logement temporaire, ceci favorisant l’auto-
nomisation 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 pour les 12 à 17 ans, 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 résidents et résidentes du quartier.

Valeurs
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 21 juin 2016 au 20 juin 2017)

Présidente : Mihaela Marineau,  
membre de la communauté
Vice-président : Serge Béland,  
membre de la communauté
Secrétaire : Catherine Jasmin,  
représentante des usagers, jusqu’en février 2017
Sylvain Plante, représentant des usagers  
depuis février 2017
Trésorier : Maxime Blais,  
membre de la communauté
Conseillère : Aurélie Blin,  
représentante des employés
Conseiller : Nicolas Faniel,  
représentant des usagers
Conseillère : Lindsay-Dora Germain,  
membre de la communauté

Au cours de l’exercice financier, les membres du 
conseil d’administration (C. A.) se sont réunis 
pour sept rencontres régulières. L’assemblée 
générale annuelle (AGA) a eu lieu le 20 juin 2016. 

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.

Quatre comités sont en place :

• comité audit et conformité ;
• comité Appartements Entre-Gens ;
• comité gouvernance ;
• comité négociation de la convention collective.

Les travaux du C. A. ont été chargés cette année. 
Après la mise en place d’une réorganisation de 
l’organigramme, les membres ont passé en revue 
les plans d’action, ils ont fait une analyse forces-
faiblesses-menaces-opportunités de chacun des 
services et ils ont amorcé une restructuration 
des statuts de membre de l’organisme et de ses 
processus démocratiques.

Priorités pour 2017-2018
En plus d’un regard attentif jeté sur les activités 
régulières de l’organisme, les membres du C. A. 
ont déterminé plusieurs points prioritaires :

• Poursuivre la mise en place d’activités de levée 
de fonds ;

• Poursuivre la refonte du processus d’évaluation 
des activités ;

• Prévoir la prochaine planification stratégique ;
• Appuyer la recherche de financement pour 

la finalisation des travaux de rénovation de 
l’immeuble ;

• Effectuer le changement de dénomination de 
l’organisme et un plan de communication ;

• Poursuivre les travaux d’amélioration de la 
gouvernance ;

• Doter l’organisme d’une nouvelle convention 
collective avec ses employés.



8

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 scolaire ;

• Le soutien aux activités de la Maison de la 
Famille : fête de Noël, comités d’activités, fête de 
clôture, promotion ;

• L’implication dans les corporations autonomes ;
• L’animation d’ateliers et de jeux dans le 

gymnase ;
• La vente de sapins (activité d’autofinancement de 

la Maison de la Famille) ;
• La décoration des locaux à l’occasion de 

l’Halloween et la participation à une maison 
hantée ;

• L’organisation des Jeux de la rue d’hiver ;
•  L’accompagnement dans les activités du studio 

(écriture de chansons, enregistrement, mise à 
niveau de l’équipement) ;

• L’animation d’activités sportives ;
• L’animation d’ateliers culinaires ;
• L’animation d’ateliers de jardinage ;
• Le conseil d’administration ;

• Le transport de matériel ;
• La préparation de la cantine du Rendez-vous 

santé de Rosemont ;
• La conception du site Web ;
• Appui lors du tournoi de hockey cosom (activité 

d’autofinancement).

Bilan et perspectives
Un comité permanent d’employés et de 
bénévoles se penche sur la place et l’accueil des 
bénévoles dans l’organisation. Il se penche sur un 
programme de reconnaissance.

Comptabilisation
  Individus Heures

Administratif

 Conseil d’administration 7 240

Activités

 Maison de la Famille 85 1 448

 Bunker 2 112

 Repère 10 78

 Services éducatifs 13 182

 Administration  / accueil 7 950

TOTAUX 124 3 010



 

administration
et gestion

Le message du répondeur [dit par un enfant] est tout 
à fait adorable, il représente bien votre Centre. »  
Mme Potvin

«
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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 
services. On y retrouve l’ensemble des activités 
de chacun des projets qui peuvent être regroupées 
afin de générer une économie d’échelle.

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

Équipe
Directeur général : Antonin Favron

Coordonnatrices à la comptabilité et à l’adminis -
tration : Josée Monette jusqu’en août 2016 et 
Maria-Inès Monréal

Directrice adjointe : Afifa Karama

Responsable du service à la clientèle : Nancy Laberge

Accueil de soir : Christiane Lambert

Accueil de jour : Charlotte Gilbert, Amélie Davoust, 
Madeleine Laroche et Lise Gagné

Entretien du bâtiment : Richard Jodoin

Surveillance lors des locations : Érik Lachance, 
Pénélope Champigny, Nadine Labonté,  
Johanne Lacroix, Suzanne Duplessis

Administration 
Objectifs poursuivis
• 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.

La formation ÉvalPop m’a donné des outils efficaces et 
adaptés à mon milieu pour mieux identifier les besoins 
des participants du Repère et les impacts du programme 
sur eux. J’ai appris à faire un modèle logique, un plan et 
des outils d’évaluation que je pourrai adapter à tous les 
programmes. » Afifa Karama, directrice adjointe

«

Site Web
En attendant un plan de communication et de 
nouvelles couleurs, nous avons revu notre site 
Web pour le rendre plus agréable à l’œil et plus 
convivial. Félix Gingras-Genest en a signé la 
réalisation de façon entièrement bénévole.

Processus démocratique
Le comité membership, pour alimenter le 
C. A., a poursuivi sa réflexion sur la place des 
membres dans l’organisme et leur implication 
dans les processus démocratiques. L’équipe et 
le C. A. ont participé à une formation, offerte 
par Relais-Femme, sur la démocratie au sein 
de l’organisme afin de bien cerner ce sujet. Un 
comité gouvernance a été créé au C. A. pour 
approfondir la question. Les résultats concrets 
devraient être présentés à l’AGA 2017 et seront 
mis en application dans la prochaine année.

Plans d’action des services
Afin de réévaluer l’efficacité et la pertinence 
de nos différents services, nous nous sommes 
penchés sur les plans d’action : objectifs, moyens, 
clientèle visée, résultats attendus. Nous avons 
aussi fait une analyse des forces, des faiblesses, des 
menaces et des opportunités pour chacun d’eux. 

Processus évaluatif (ÉvalPop)
Le CCRE-G s’est formé à l’évaluation par 
résultats par et pour le communautaire et a fait 
appel au Centre de formation populaire (CFP) qui 
s’occupe de ce type d’évaluation. Cette démarche 
a permis de développer les points suivants.

• Cinq jours de formation, échelonnés 
d’août 2016 à juin 2017, au cours desquelles 
deux membres de l’équipe ont participé à des 
formations théoriques et à d’autres d’ordre 
pratico-pratique.

• Un accompagnement « soutien-conseil » du CFP 
a servi notamment à nous familiariser et à nous 
approprier la démarche évaluative de façon 
générale et celle spécifiquement rattachée au 
programme Le Repère 18-35 ans.

• Nous avons mis sur pied un comité d’éva-
luation qui s’est réuni régulièrement tout au 
long des étapes de travail exigées par ce type 
d’évaluation.
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Des systèmes d’évaluation par résultats seront 
ensuite élaborés dans les autres programmes dans 
les prochaines années.

Amélioration locative
Les travaux de rénovation de l’immeuble se sont 
poursuivis : des travaux de remplacement d’une 
section des tuyaux de chauffage ont eu lieu.

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

Activités de financement
Nous avons mis en place une première activité 
de financement sur les trois activités prévues : 
un tournoi de hockey cosom. Neuf équipes 
étaient présentes et se sont disputé la Coupe 
souvenir Rosemount Boy’s Club. Les Shamrocks et 
l’Accès-cible Jeunesse Rosemont ont remporté 
les honneurs de leur catégorie respective. Les 
nombreux participants ont eu beaucoup de plaisir 
et ils ont réussi à amasser plus de 2 200 $ pour 
les activités du CCRE-G. La deuxième édition 
devrait être encore meilleure. Un bingo-dinde 
a aussi été planifié, mais a dû être mis sur la 
glace pour des raisons techniques. L’activité sera 
repensée. La troisième activité de financement 
reste une surprise.

Gestion
Objectifs poursuivis
• 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.

Système de réservation
Cette année, nous avons terminé l’implantation 
du système informatisé de réservation. 

Santé et sécurité au travail
Un comité d’employés se penche sur les besoins 
en santé et en sécurité de l’organisme et fait le lien 
avec notre mutuelle de prévention.

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

Comptabilité
Nous avons fait plusieurs ajustements à notre 
gestion comptable, afin d’être à la fois plus 
efficaces et plus transparents.

Relations de travail
Nous avons entrepris les travaux pour la mise en 
place d’une nouvelle convention collective.

Organisation du travail
Nous avons modifié la structure de notre 
organigramme pour, à la fois, réduire la masse 
salariale, créer un rapprochement et une 
synergie entre nos services et dynamiser la vie 
d’équipe. Comme vous pouvez le constater 
dans l’organigramme de la page suivante, nous 
avons aboli la notion de secteur par groupe 
d’âge pour regrouper les services coordonnés par 
des employés terrain. La création d’un poste de 
direction adjointe responsable des programmes 
permet une uniformité dans les pratiques 
d’intervention et une meilleure circulation 
de l’information. Le rapprochement des deux 
maisons de jeunes 12-17 et 18-35 ans stimule les 
activités et projets communs, facilite la transition 
et la représentation.
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Services à la collectivité
Objectifs poursuivis
• Rendre nos locaux accessibles gratuitement 

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

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

Activités et résultats
• Salles et espaces gratuits pour les corporations : 

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

• Espaces à coût minime pour la location à long 
terme : groupe Al-Anon et groupe des Scouts 
de Sainte-Bibiane ;

• Quinze jardinets ont été offerts à la population 
du quartier et six jardinets offerts aux Jardins 
collectifs de Bouffe Action de Rosemont ;

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

• L’école secondaire Jean-Eudes a utilisé 
notre gymnase pour des activités sportives 
parascolaires en fin d’après-midi ;

• Le camp d’été de badminton du Service de 
loisirs Angus-Bourbonnière (SLAB) a élu 
domicile dans notre gymnase tout l’été.
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	CCRE-G 

Bilan et perspectives
• Nous poursuivrons nos représentations afin 

d’améliorer notre financement de base ;
• Nous terminerons 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 nous pencherons sur une nouvelle forme 
de planification stratégique ou triennale ;

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

• Nous mettrons en place ou répéterons, le plus 
rapidement possible, les activités prévues de 
collecte de fonds ;

• Nous poursuivrons nos recherches de finan-
cement afin de poursuivre l’entretien du 
bâtiment ;

• Nous poursuivrons les 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) 

• Monsieur Jean-François Lisée, député de 
Rosemont (programme de Soutien à l’action 
bénévole)

ORGANIGRAMME DE L’ENTRE-GENS



 

Maison de 
la famille
J’étais triste de ne pas pouvoir venir vendredi, car mon frère 
était malade. Je vous fais une belle carte pour vous montrer 
combien je vous aime et comme j’ai hâte de vous voir. »  
Chloé, 4 ans

«
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Service aux familles
Ce service s’adresse aux familles du quartier et 
des environs, sans aucune distinction quant à leur 
profil. Il vise à améliorer leurs conditions de vie 
et à mettre en place une série d’activités qui ont 
pour but de briser leur isolement. 

Portrait des membres
• 211 familles ont fréquenté au moins une activité 

en cours d’année ; 
• Parents âgés de 18 à 35 ans ;
• 45 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 précaires 
d’assurance-emploi, d’aide sociale, sont aux 
études ou occupent un travail saisonnier ou 
à temps partiel.

Activités et résultats
Lieu de rassemblement informel :  
La Parent-Aise 
Financé par le fonds de gestion Avenir d’enfants, 
notre local La Parent-aise est un lieu de rassem-
blement, de détente et d’animation pour les 
parents. Grâce à la présence d’une animatrice 
spécialisée en petite enfance, à l’aménagement 
du local et à sa programmation (collation et 
animation), sa fréquentation fait maintenant 
partie de la routine hebdomadaire des parents et 
des enfants. Ils y trouvent une source d’activités 
stimu  lantes et un lieu de rencontre nécessaire 
pour briser l’isolement.

L’ensemble des activités qui y sont offertes vise à 
regrouper les parents dans un contexte informel et 
ludique pour leur offrir des occasions d’animation 
et de jeux parents-enfants. On souhaite ainsi 
sensibiliser les parents aux bienfaits du jeu et des 
animations sur le développement social, affectif, 
intellectuel et moteur de leurs enfants pour les 
motiver à multiplier les occasions de jeux à la 
maison afin qu’ils se sentent de meilleurs parents.

Activités réalisées
• Les soupes-repas consommées collectivement 

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

(mardi, mercredi et samedi) ;

La Maison de la Famille est un milieu de vie qui 
offre une programmation dynamique d’activités 
qui vise à favoriser le mieux-être et l’autonomie 
des familles, l’enrichissement de l’expérience 
parentale et le développement de l’enfant.

La participation aux activités veut encourager 
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. 

Objectifs
• Briser l’isolement ;
• Favoriser des échanges constructifs entre 

parents ;
• Développer des pratiques parentales adéquates ;
• Améliorer le sentiment de compétences 

parentales ;
• Soutenir et accompagner des parents en 

situation familiale difficile ;
• Favoriser l’empowerment ;
• Favoriser le regroupement de parents autour de 

projets collectifs répondant à leurs besoins ;
• Créer des occasions de divertissement et de 

détente en famille ;
• Soutenir, chez les enfants, les apprentissages et 

l’ouverture sur le monde qui les entoure ;
• Défendre et promouvoir les droits des familles.

Équipe
Coordonnatrice : Lyette Halley 
Intervenante, animatrice : Christiane Lambert 
Animatrice spécialisée au local La Parent-Aise : 
Guylaine Landry
Support à l’animation : Amélie Davoust
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• Activités spéciales : fête de la relâche (avec 
fratrie d’âge scolaire), fête de Noël, activité 
du mois de la nutrition (le tour du monde des 
saveurs).

Quelques chiffres
• Soupes communautaires : 34 soupes, 418 litres, 

70 familles différentes (78 parents, 109 enfants) ;
• Animations et ateliers parents-enfants : 

64 animations ; présence moyenne de 
28 personnes ;

• Fête de la relâche et cinéma, 33 parents et 
enfants ;

• Tour du monde des saveurs, 20 familles 
(22 adultes et 32 enfants).

Accueil spécifique des familles 
La fréquentation du Parc d’hiver est la porte 
d’entrée aux différentes activités organisées à 
la Maison de la Famille. C’est aussi un lieu de 
référence pour les organismes familles parte-
naires. Grâce au financement du programme 
des Services intégrés en périnatalité et pour la 
petite enfance (SIPPE), la présence régulière de 
l’intervenante lors des périodes d’ouverture du 
Parc d’hiver facilite l’intégration des nouveaux 
membres dans l’orga nisme. L’intervenante offre 
du support et appuie le parent dans ses démarches 
pour améliorer les comportements de son enfant 
(ne plus mordre, lancer des jouets ou frapper, etc.) 
et l’informe des autres activités possibles dans le 
quartier et les environs. Soixante-dix-huit familles 
sont membres du Parc d’hiver. 

Fêtes, conférences  
et sorties thématiques
Les activités particulières, généralement orga-
nisées les fins de semaine, visent les objectifs déjà 
cités et tentent de rejoindre l’unité familiale dans 
son ensemble, soit les deux parents et la fratrie 
d’âge scolaire.

• Cinéma en famille : 7 projections de films 
familiaux, 30 familles participantes ; Ça-me-dit 
en famille : jeux libres parents-enfants dans 
le gymnase, un samedi par mois : 5 activités, 
91 familles, 119 parents, 154 enfants ;

•  Fête de Noël : 25 familles (42 parents, 
45 enfants) et fête de fermeture : 18 familles 
(21 parents, 32 enfants) ;

• Trois sorties de groupe : Jardin botanique 
(Papillons en liberté) : 7 familles (8 parents, 
9 enfants) ; Jardin botanique (Festival des 
citrouilles) : 8 familles (9 parents, 11 enfants) ; 
visite au marché Jean-Talon : 9 familles 
(9 parents, 14 enfants) ;

•  Les jouets qui parlent, conférence en collaboration 
avec la société d’histoire de Rosemont : 
38 adultes.

Séjours en camp familial, organisés 
conjointement avec le groupe 
d’entraide Nidami
Deux séjours en camp : séjour d’été : 5 nuitées, 
41 participants (19 adultes, 22 enfants) ; séjour 
d’hiver : 2 nuitées, 19 personnes (11 adultes, 
8 enfants).

Activités partagées, prévues  
dans le cadre du plan d’action de 
la Table de concertation en petite 
enfance de Rosemont (TCPER)
• Les parcs animés : En collaboration avec le 

Bureau coordonnateur et le Centre de loisirs 
Alphonse-Desjardins, périodes de jeux libres et 
animées pour des groupes de services de garde 
en milieu familial et des familles ; 
- Quatre fois par mois : d’octobre à mai, en 

gymnase, de juin à août : au parc Beaubien  
et au parc Louisiane ;

- Personnes rejointes : 45 intervenants, 
30 parents, 480 enfants.

• La Boîte à chanter les émotions : série de 
8 ateliers animée par l’AMDL tout-petits : 
5 familles et 3 services de garde, 10 adultes, 
25 enfants ; 

• Heure du conte : 5 rencontres animées par la 
conteuse Guylaine Landry : 6 parents, 8 enfants 
et 4 services de garde (7 éducatrices  
et 29 enfants).

• Halloween, la maison hantée pour les petits  
et les grands : en collaboration avec le Bunker, 
et le Club Optimiste (don de bonbons), 
aménagement d’une maison hantée de deux 
étages, adaptée aux deux groupes d’âge : 
décorations plus ludiques avec lecture 
d’histoires adaptées pour les jeunes enfants et 
aménagement plus intense avec personnages 
vivants pour les plus grands. Environ 
1 500 personnes (adultes et enfants) viennent 
nous visiter. 
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• Vente de sapins de Noël : Depuis maintenant 
18 ans, les bénévoles de la maison de la famille 
et les employés du CCRE-G invitent les 
personnes du quartier à se procurer des arbres 
de Noël cultivés. Un système de livraison est 
offert, assuré par une équipe de bénévoles des 
plus dynamiques. L’ensemble des profits est 
attribué aux activités familles.

Bilan et perspectives
En raison de la réduction des heures du poste 
d’intervenante familles, il y a eu très peu 
d’accompagnement individuel. Toutefois, la 
présence de l’intervenante à l’accueil du Parc 
d’hiver nous a permis d’identifier des parents 
susceptibles d’avoir besoin d’aide et de support. 
Le soutien à ces parents se fait lors d’échanges ou 
de discussions informelles pendant nos activités 
(Parc d’hiver, soupes communautaires, ateliers 
d’animation parents-enfants, camp familial, 
sorties familiales, etc.) ou lors d’implications 
bénévoles.

Compte tenu de l’intérêt pour nos services, nous 
maintiendrons les activités de base comme le 
local La Parent-Aise, la soupe communautaire, 
les animations structurées, les fêtes et les sorties, 
les Ça-me-dit en famille, tout en continuant à 
promouvoir nos activités auprès des familles 
de Rosemont.

Toutefois un gros défi se dessine à moyen 
terme, car les sources de financement pour les 
organismes offrant des services aux familles est 
en pleine mouvance. 

À partir de 2019, le financement de la Fondation 
Chagnon et son fond de gestion Avenir d’enfant 
se retireront du paysage québécois et son finan-
cement pour les organismes offrant des services 
de soutien familial n’existera plus. Cela aura une 
incidence sur le local La-Parent-aise, le salaire 
de l’animatrice spécialisée, les soupes commu-
nautaires, les Parcs animés, la Boîte à chanter les 
émotions et les Heures du conte.

La Direction de la santé publique avec sa mesure 
SIPPE prévue pour les familles vulnérables 
existera toujours, mais une évaluation des fonds 
disponibles par quartier sera calculée en fonction 
du profil de sa population. Compte tenu du profil 
des familles de Rosemont, on peut s’attendre à 
une diminution de l’enveloppe. Cela aura un 
impact sur l’accueil des familles et la présence 
de l’intervenante au Parc d’hiver.

Pour les organismes familles, ces changements 
coïncident avec une volonté du ministère de la 
Famille de mieux les soutenir. Malheureusement, 
notre structure de centre communautaire, relevant 
du ministère de la Santé et des Services sociaux, 
fait que certaines enveloppes qui financent des 
activités pour les familles nous sont inaccessibles.

Nous devrons donc faire preuve d’une grande 
imagination si nous souhaitons maintenir une 
programmation aussi spécialisée et diversifiée 
qui fait notre réputation depuis des générations.

Soutien aux corporations
Le soutien aux corporations vise à assurer 
le maintien des activités du Parc d’hiver, 
de la Joujou thèque et du Groupe d’entraide 
Nidami dans les locaux du CCRE-G. Ces trois 
corporations bénévoles offrent des activités aux 
familles de Rosemont depuis plus de 35 ans. 

Objectifs poursuivis 
• Maintenir la capacité fonctionnelle et organi-

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

offerts aux familles membres des corporations.

Activités réalisées  
par le secteur pour  
les trois corporations
• Promouvoir les corporations auprès des 

familles, des organismes du milieu et de la 
collectivité ;

• Rendre visibles les corporations sur notre 
site Web, dans notre journal L’Inter.com, 
dans L’info familles, sur le site Les parents 
de Rosemont et Arrondissement.com et sur la 
page Facebook de la Maison de la Famille et de 
l’Entre-Gens ;

• Augmenter le taux de participation des familles ;

La confiance et la joie des rencontres ont pris la 
relève et ont fait presque disparaître sa timidité et 
son insécurité lors des activités chez vous. Et ce 
chan gement important d’attitude s’est fait grâce à 
vous, chères intervenantes du service Familles. »  
Ana Maria Seghezzo D’Urbano, grand-mère

«
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• 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.

Joujouthèque de Rosemont 
(incorporée en mai 1982)

Organisme à but non lucratif géré par des parents 
bénévoles, la Joujouthèque de Rosemont offre la 
possibilité d’emprunter des jouets, des jeux ou des 
casse-têtes pour une période de trois semaines. 

Parents bénévoles membres du conseil 
d’administration :
Mélanie Mailhot, présidente 
Camille Loirat, vice-présidente 
Sophie Noël Rabat, trésorière 
Véronique Leblanc, conseillère
Mai Thanh, administratrice 
Anne Martin, conseillère
Ont participé en cours d’année : 
Aurélie Sigwald Blin et Janie Boucher

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.

Résultats 
• 6 parents impliqués au conseil d’administration 

tout au long de l’année ;
• 145 familles membres ;
• 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. 

Parents bénévoles membres du comité de parents :
Gwenaëlle Fritiau, présidente 
Marion Fitamant, 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.

Résultats
• 78 familles membres ;
• Moyenne de 50 parents et enfants présents pour 

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

l’activité ponctuellement.

Groupe d’entraide Nidami 
(incorporé en décembre 1977)

Administré par et pour les familles du quartier et 
des environs, le Groupe d’entraide Nidami offre 
à ses familles membres des occasions de vacances 
en camp familial et des sorties à peu de frais à 
l’extérieur de Montréal. 

Parents bénévoles membres du conseil 
d’administration :
Nancy Laberge, présidente
Dalila Mazari, vice-présidente
Suzanne Duplessis, trésorière
Zakia Courta, secrétaire
Nadib Hallal, conseiller
Ont participé en cours d’année :
Frédéric St-Laurent, Roxane Viens, 
Nathalie Marchand, Maya Lussier

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

d’hiver en camp familial ; 
• Participation de membres à l’organisation 

d’activités collectives : fête de Noël, fête de 
clôture des activités annuelles de la Maison de 
la Famille et fête de la famille de Rosemont ;
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• Organisation d’activités d’autofinancement 
visant à diminuer les frais de séjour lors de 
participation à des camps : vente de garage, 
session d’emballage à l’épicerie organisée par 
et pour les membres.

Résultats
• 21 familles membres ;
• 2 séjours de vacances en camp familial : 

41 personnes (19 adultes, 22 enfants) ont 
participé au séjour d’été et 19 personnes 
(11 adultes et 8 enfants) au séjour d’hiver. 
Les séjours en camp sont, pour la grande 
majorité de ces familles membres, les seules 
occasions de quitter la ville pour aller à la 
campagne.

Partenaires financiers
• Centraide
• La Direction de la santé publique, mesure 

SIPPE 
• Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale, Programme de subvention 
salariale

• Fondation Chagnon, Fond de gestion Avenir 
d’enfants

Don de matériel
• Club optimiste de Rosemont : don de bonbons 

pour la fête d’Halloween
• Département Juridique–Opération, Banque 

de développement du Canada : don de livres et 
de jouets

• Loto-Québec : don de livres et de jouets



Maison 
des jeunes 

Le bunker 12-17
J’aime le Bunker parce qu’on ne porte pas de jugement sur moi. Je peux me 
reposer et rencontrer d’autres jeunes qui ont les mêmes intérêts que moi. J’aime 
les ateliers de graffiti du Bunker et le fait que ce soit gratuit. » Jérémy, 17 ans

«



20

J’apprécie beaucoup le basket libre au gym, car on 
peut se défouler sans être vulgaire. » Jehovanni, 16 ans«

Le Bunker est un milieu animé, sain et stimulant, 
fonctionnant de façon démocratique, où les jeunes 
réalisent des activités de loisir et élaborent des 
projets avec leurs pairs. Le but étant de favo riser 
le développement de leur esprit critique, leur sens 
des responsabilités ainsi que leur goût d’être et de 
demeurer actif.

Objectifs poursuivis
• Permettre aux adolescents de planifier, de 

réaliser et de gérer eux-mêmes leurs activités 
de loisir ;

• Soutenir les jeunes dans l’apprentissage de la vie 
communautaire ;

• Accompagner les jeunes dans l’expérimentation 
de la démocratie et de ses mécanismes ;

• Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez 
les jeunes ;

• Renforcer la capacité des jeunes à avoir de 
meilleures relations interpersonnelles ;

• Permettre aux jeunes d’être mieux outillés ;
• Favoriser une participation des jeunes dans la 

vie de leur communauté ;

• Favoriser l’activité sportive, artistique et sociale ;
• Défendre et promouvoir les droits des jeunes.

En plus d’un local bien à eux, les jeunes peuvent 
profiter des installations du gymnase du 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.

Équipe
Coordonnateurs : Afifa Karama jusqu’au 
23 mai 2017, Riad Terki, Salem De Giovanni

Intervenant-es : Lovena Charles Sainté, Joe Valyn 
Luzincourt, Diane Estimable, Luisa Ciro

9 stagiaires

2 bénévoles

Activités et résultats
Une panoplie d’activités a été organisée cette 
année au Bunker : maison hantée, ateliers de 
cuisine, soirées cinéma, sorties au restaurant, 
soirée barbecue, nuit blanche, soirée discussion, 
jeux de société, ping-pong, billard, baby-foot, 
danse, ateliers de graffitis et sorties spéciales 
(iSaute, La Ronde, glissades d’eau, Échappe-toi), 
activités d’autofinancement (vente de hot-dogs et 
préparation de la cantine du Rendez-vous santé 
Rosemont), etc. 

Toutefois, voici les sept projets saillants qui ont 
marqué l’année.

Show de la réussite 
Le Bunker a renouvelé son partenariat dans 
le cadre du Show de la réussite qui a été repris 
cette année par la fondation Evenko. Vingt-neuf 
jeunes ont pu bénéficier de cours gratuits de 
chant, de guitare et d’art visuel. Dix-huit d’entre 
eux ont investi la scène du théâtre Maisonneuve 
de la Place des Arts, le temps d’un soir, en 
accompagnant des artistes de renom (Corneille, 
Alex Nevsky, Jean-Louis Cormier, Marie-Pierre 
Arthur, Brigitte Boisjoli, Gabriella et Valérie 
Carpentier).

Cette année, les familles des jeunes ont pu assister 
au spectacle baptisé Adrénalive mis en scène  
par Olivier Loubry, sous la direction musicale 
d’Antoine Gratton.
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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.

Activités sportives
Le partenariat avec la Fondation Impact de 
Montréal se poursuit pour une deuxième année 
et a, encore une fois, permis d’inscrire à la 
programmation quotidienne du Bunker des 
activités physiques encadrées et d’acheter du 
matériel sportif. Le Bunker a enregistré une 
hausse de participation de 50 % aux activités 
de soccer et de basket.

Jeux de la rue
Toujours en association avec Rap Jeunesse, 
Le Bunker a été présent et a participé à la 
réalisation du grand tournoi montréalais des 
jeux de la rue d’hiver 2017. Plusieurs jeunes 
de Rosemont ont participé aux compétitions. 
À l’été 2016, en soutien au programme Tandem, 
Le Bunker a collaboré aux préliminaires des 
jeux de la rue estivaux dans l’arrondissement 
Rosemont–La Petite-Patrie. Cette collaboration 
se poursuivra au courant de l’été 2017.

Comité Jeunes
Le comité Jeunes est la structure décisionnelle 
des jeunes. Une fois par mois, les jeunes se 
rencontrent afin d’organiser leurs propres 
initiatives récréatives, discuter de projets à venir, 
du code de vie, etc. Ainsi, les organisateurs et 
organisatrices peuvent acquérir des compétences 
précieuses (exercice de la démocratie, organi-
sation, planification, etc.) et les personnes 
participantes tirent profit de leurs liens avec 
des modèles positifs dans un environnement 
constructif et démocratique. 

Bunker découverte
La poursuite de la collaboration avec l’école 
primaire Ste-Bernadette-Soubirous a permis à un 
groupe de 10 écoliers de 6e année de découvrir la 
maison des jeunes une fois par semaine, pendant 
huit semaines. Cinq jeunes ont continué à 
fréquenter la maison des jeunes durant l’été.

Projets musicaux et  
Secondaire en spectacle
Du nouvel équipement a été acquis pour le Studio 
Bunker. Grâce à ce matériel, des jeunes talents ont 
bénéficié de plusieurs séances d’enregistrement et 
de projets musicaux avec le soutien d’un techni-
cien de son qualifié. Cette année, Le Bunker a 
offert des séances d’enregistrement gratuites aux 
gagnants de Secondaire en spectacle et aux autres 
participants.

Coopérative jeunesse  
de services (CJS)
En 2016, Le Bunker a accueilli la CJS de 
Rosemont–La Petite-Patrie qui a permis à une 
cohorte de 13 jeunes de 16 à 18 ans d’offrir, sous 
forme d’une coopérative de travail, leurs services 
à la population du quartier. En plus de se créer 
un emploi d’été rémunéré et une expérience 
constructive dans la gestion de leur entreprise 
coopérative, la CJS leur a donné l’opportunité 
de faire partie d’un groupe démocratique et de 
participer à diverses activités. Les animateurs du 
Bunker se sont impliqués au sein du comité local 
afin de sélectionner les animateurs du projet et de 
leur offrir un soutien tout au long de sa durée. 

Le Bunker est un endroit sûr où je peux me 
détendre avec mes amies et participer aux activités 
proposées. On a l’occasion de jouer aux jeux 
de société avec les intervenants. Avec eux, on 
apprend de nouvelles choses chaque jour grâce 
à leurs connaissances et à leur expérience. »  
Camy, 16 ans

«



22

Le Bunker en quelques chiffres :
• près de 200 adolescents (filles et garçons) 

inscrits et actifs ; 133 nouveaux inscrits ;
• 4 356 participations à l’ensemble des activités ;
• 173 activités sportives ;
• 384 activités récréatives ;
• 107 activités culturelles, dont 36 séances 

d’enregistrement musical ;
• 14 activités extérieures ;
• 23 cours dans chaque discipline du Show de la 

réussite, 2 séances de répétition, 1 spectacle.

Bilan et perspectives
Les changements amorcés depuis les deux 
dernières années ont porté des fruits et Le Bunker 
a connu, encore cette année, une ascension fulgu-
rante de la participation et de l’implication des 
jeunes, de l’émergence de nouveaux projets et de 
la consolidation des associations en place. Notre 
collaboration avec l’Arrondissement est fruc-
tueuse et augure de belles années à venir.

Pour 2017-2018, nous souhaitons poursuivre notre 
partenariat avec la Fondation Impact de Montréal 
en organisant pour les jeunes plus d’événements 
sportifs internes et plus d’activités entre maisons 
des jeunes et en renouvelant notre collaboration 
dans les préliminaires des jeux de la rue estivaux.

Le volet artistique sera fortifié par le renou-
vellement de l’expérience du Show de la réussite et 
par la poursuite d’ateliers de graffitis finalisés par 
une œuvre collective dans l’enceinte du Bunker. 
De plus, un nouveau projet soutenu par la Direc-
tion régionale de santé publique (DRSP) contre le 
tabagisme mettra en valeur le talent musical des 
jeunes.

Le partenariat avec le Carrefour Jeunesse emploi 
de Rosemont–La Petite-Patrie sera renouvelé dans 
le cadre d’une CJS à l’été 2017.

La poursuite de la mise à niveau des équipements 
du studio nous permettra de développer et mettre 
en place de nouveaux projets. 

À travers le comité des jeunes, nous veillerons à 
développer davantage l’implication des ados dans 
la prise de décision sur les orientations et les acti-
vités de leur maison afin de les rendre entrepre-
nants, critiques et responsables. 

Partenaires financiers
• Ville de Montréal, Arrondissement de 

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

Été Canada

Partenaires d’activités
• Fondation Evenko, Show de la réussite
• CJE Rosemont–La Petite Patrie 
• Provigo Angus
• Rap Jeunesse, jeux de la rue d’hiver 2017
• Tandem, jeux de la rue (préliminaires 2016)
• Perspectives Jeunesse
• Les Habitations Rosemont (travailleuse de 

milieu)
• PACT de rue (travailleur de rue de Rosemont)
• Les maisons de jeunes de Rosemont–La 

Petite Patrie : L’Accès-Cible, L’Hôte Maison et 
La Piaule

• L’école Ste-Bernadette-Soubirous : Bunker 
découverte

• Double corde Montréal 

J’ai eu une belle expérience grâce à ma participation 
au Show de la réussite et la rencontre des stars. C’est 
une expérience que je veux refaire. » Marceline, 16 ans

«



Le repère 
18-35

Toutes ces activités et la compagnie des 
autres participants ont contribué à briser mon 
isolement et à mettre sur pied une base solide 
d’où je pouvais explorer mes champs d’intérêt. »
Guillaume, 27 ans

«



24

Équipe
Co-coordonnatrice maisons de jeunes et 
animatrice du Repère : Annie Pellerin jusqu’au 
23 février 
Co-coordonnateurs maisons de jeunes : 
Salem De Giovanni et Riad Terki
Animatrice du Repère : Sarah Elimam depuis le 
24 février

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 accom-
pagnés dans différentes démarches personnelles 
(emploi, logement, etc.) et participent à diffé-
rentes activités axées sur l’employabilité, le sport, 
l’alimentation, le divertissement ainsi que sur la 
découverte artistique et culturelle. 

Les objectifs du projet sont :
• Favoriser l’intégration socio-économique des 

jeunes adultes ; 
• Renforcer la capacité des jeunes à avoir de 

meilleures relations interpersonnelles ; 
• Permettre aux jeunes d’être mieux outillés ;
• Accompagner les jeunes dans l’expérimentation 

de la démocratie et de ses mécanismes ;
• Favoriser la participation des jeunes dans la vie 

de leur communauté.

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

société, en situation de précarité ou d’isole-
ment ;

• Jeunes adultes éloignés du marché du travail et 
de l’expérience de travail ;

• Une attention particulière est accordée 
aux jeunes en provenance des Habitations 
Rosemont à la suite des événements violents 
qu’a connus le milieu en 2015-2016.

Activités et résultats
Les impacts positifs du programme sur les jeunes, 
comme démontrés par la démarche ÉvalPop, 
sont nombreux :
• Les jeunes disent s’être sentis bien soutenus 

dans leurs démarches ;
• Ils ont acquis des outils de recherche d’emploi 

ou de retour aux études ;
• Ceux qui participent aux cuisines collectives 

apprécient apprendre à cuisiner avec de 
nou veaux ingrédients et de nouvelles techniques 
et avoir un bon repas ;

• Les sportifs ont développé un sentiment 
d’appartenance et une solidarité entre eux leur 
permettant de mieux gérer les conflits ;

• Les membres actifs du comité de jeunes ont 
développé de l’autonomie dans la prise en 
charge de leur temps de loisirs et dans la prise 
de décisions démocratique au sein du groupe.

Le Repère 2016-2017 en quelques chiffres :
• 98 jeunes participants ;
• 60 périodes sportives (soccer, basket et yoga) ;
• 32 ateliers de cuisines collectives pour 28 jeunes 

bénéficiaires ; 
•  8 jeunes impliqués bénévolement dans la 

préparation de la cantine du Rendez-vous santé 
de Rosemont ;

• 340 heures d’intervention et d’accompagnement 
dans les projets de vie des jeunes ;

• 4 jeunes adultes ont obtenu leur certification 
à l’issue d’une formation de réanimation 
cardiorespiratoire (RCR) organisée dans les 
Habitations Rosemont ;
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• 12 sorties spéciales et récréatives et 16 activités 
culturelles, artistiques et de loisirs organisées 
dans le milieu de vie ;

• 7 rencontres du comité de jeunes composé d’un 
noyau stable de 5 jeunes.

Bilan et perspectives
Cette année, le projet a pris un plus grand envol 
grâce à une plus grande contribution financière de 
la Ville de Montréal.

La planification et la programmation sont bien 
rodées et un système d’évaluation adapté au 
programme a été élaboré. 

La mobilisation des jeunes adultes, particulière-
ment ceux qui gravitent autour des Habitations 
Rosemont, est au rendez-vous et un lien sera 
maintenu pendant l’été afin d’éviter qu’il s’effrite.

Un partenariat avec le cégep du Vieux-Montréal 
est établi afin d’intégrer au Repère des stagiaires 
en éducation spécialisée dès septembre prochain.

Les différentes collaborations établies avec les 
partenaires du quartier et le renforcement du 
soutien communautaire offert au quartier et aux 
jeunes adultes après les violences qu’a connues 
le secteur Rosemont en 2015-2016 demeurent 
essentiels à la prévention.

Si tous ces éléments prouvent la pertinence et la 
nécessité de reconduire le projet, les perspectives 
de son financement et de sa pérennisation 
demeurent incertaines et constituent notre défi 
majeur.

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



Après ces deux dernières années déterminantes, c’est avec beaucoup 
d’espoir que je quitte les Appartements Entre-Gens. J’emporte avec moi 
un bagage débordant d’outils, de bonheur et d’amitiés. »
Guillaume, résident

«

Les 
Appartements

entre-gens
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Équipe
Coordination : Antonin Favron et Afifa Karama 
Intervenante des Appartements Entre-Gens : 
Nadine Labonté

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 (3 1/2 pièces) 
entièrement meublés et équipés ainsi que d’une 
salle communautaire, ce projet vise à favoriser la 
stabilité résidentielle et la responsabilisation des 
jeunes adultes itinérants ou à risque de le devenir. 
Ces jeunes adultes peuvent y résider deux ans 
maximum.

Les objectifs du projet sont :
• Favoriser la stabilité résidentielle et la respon-

sabilisation des jeunes adultes ;
• Favoriser le développement de l’autonomie 

fonctionnelle des jeunes adultes ;
• Favoriser la réinsertion des jeunes adultes ;
• Permettre aux jeunes adultes de réaliser leur 

projet de vie.

Portrait des 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 résultats
• 9 jeunes adultes, d’un âge moyen de 24 ans, ont 

bénéficié d’un logement transitoire, dont 5 gars 
et 4 filles. Ils ont été référés par le CJE, le CLE 
et par d’autres ressources en itinérance ;

• Tous les jeunes ont bénéficié d’une évaluation 
de leurs besoins et d’un plan de séjour 
individualisé ;

• La durée de séjour aux appartements étant 
d’une moyenne de 12 mois et 15 jours, 2 usagers 
ont intégré un logement permanent, 2 ont 
intégré une ressource transitoire et les 5 autres 
demeurent actuellement aux Appartements ;

• 242 rencontres formelles et informelles 
ainsi que 12 rencontres de groupe ont été 
orchestrées ;

• 6 jeunes sont retournés aux études, 2 ont 
décroché un emploi et 1 autre a entrepris une 
thérapie ;

• 7 jeunes sur 9 ont bénéficié de la program-
mation du Repère (cuisines collectives, activités 
culturelles, artistiques et sorties spéciales) et, 
pour une première année, les jeunes ont entre-
pris un jardin collectif dans leur cour.

Bilan et perspectives
Le taux d’occupation des appartements à près de 
100 % confirme le besoin important des jeunes 
en termes de soutien communautaire en logement 
social. 

Le développement d’une expertise interne en 
intervention et en accompagnement des jeunes 
adultes itinérants ou à risque de le devenir a 
permis la mise en place et l’utilisation d’outils 
d’intervention efficaces (implantation, suivi et 
réévaluation de plans d’action individualisés, 
ententes de séjour, références, etc.).

Toutefois la coupe budgétaire d’avril 2016 a beau-
coup fragilisé le programme. Le financement du 
SPLI s’étant orienté vers une pratique de « loge-
ment d’abord », la conséquence en a été la désinté-
gration des ressources financières du programme 
de 50 %. 

La direction assume plusieurs tâches reliées à la 
gestion de l’immeuble et plusieurs démarches 
d’accompagnement sont réalisées avec le travail-
leur de rue. L’intervenante réussit à maintenir des 
liens avec les différents partenaires en itinérance, 
mais ceux avec les différentes instances de concer-
tation et de consultation sont à leur minimum. 
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Un stagiaire en éducation spécialisée renforcera 
l’équipe d’intervention l’automne prochain. 

En dépit de l’expertise développée et des dif -
férents ajustements réalisés, le programme peine 
à réaliser ses objectifs d’autant plus que les 
perspectives de financement sont très limitées 
actuellement. 

Nous avons pu compter sur l’aide de la Fondation 
Home Depot Canada pour le remplacement des 
portes des balcons.

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

La Fondation Home Depot Canada



services 
éducatifs
Arrivé à la maison, mon enfant est plus calme, car il 
ne s’inquiète plus pour ses devoirs. Il a plus de temps 
pour lui. On remarque aussi beaucoup d’amélioration 
dans son comportement. » 
Jonge, parent

«
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Alimentées par le désir de soutenir la persé–
vérance scolaire, les activités des services éducatifs 
du Carrefour communautaire l’Entre-Gens se 
déclinent en quatre volets : les Ateliers de devoirs 
et de leçons de Rosemont (présents dans huit 
écoles primaires et aux Habitations Rosemont), 
Point de match (dans deux écoles), Ne lâche pas ! 
et le projet Autono’Mômes. Les trois premiers 
volets s’adressent directement aux jeunes vivant 
des difficultés scolaires en leur offrant un 
soutien et un suivi adaptés et personnalisés. 
Le volet Autono’Mômes s’adresse aux parents 
d’enfants d’âge scolaire afin de les aider à mieux 
accompagner leurs enfants. 

Équipe
Coordination : Isabelle Rodrigue jusqu’à 
juin 2016, Aurélie Blin
Intervenantes responsables : Katherine Belleville 
Paquette jusqu’à juin 2016, Jessica Gosselin et 
Diane Estimable
7 responsables de milieu
26 moniteurs et monitrices
4 stagiaires
13 bénévoles

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

Ateliers de devoirs et  
de leçons de Rosemont
Présents dans huit écoles primaires du quartier 
Rosemont ainsi qu’aux Habitations Rosemont, 
les Ateliers de devoirs et de leçons de Rosemont 
s’adressent aux enfants âgés de 5 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 adéquat, 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 des fondations Actions Enfance et Dollar 
d’Argent que le projet des Ateliers de devoirs et de 
leçons de Rosemont peut soutenir la persévérance 
scolaire des enfants du quartier dans les écoles. 
De plus, un projet visant à augmenter la capacité 
de concentration des élèves pendant la période 
de devoirs a été mis en place dans quatre des 
huit 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 supplémentaires 
de jeux libres à l’extérieur avant la période de 
soutien scolaire.

L’aide aux devoirs aux HLM les Habitations 
Rosemont a la particularité d’être offert à même 
le milieu de vie. Les participants y sont inscrits 
par leurs parents lors d’une séance d’information 
tenue en octobre avec la collaboration de l’inter-
venante de milieu. Ce volet du projet est soutenu 
principalement par l’OMHM et la Caisse Desjar-
dins depuis 11 ans.

Objectifs poursuivis
• 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.

Il [l’élève] s’est beaucoup amélioré, je le sens plus sûr 
de lui et plus motivé. Sa relation avec son animatrice, 
basée sur la confiance et la stabilité, l’a beaucoup aidé. 
Beau travail ! » Lorraine, enseignante de 2e année 

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

• Les enseignants et enseignantes 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.

• 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 
souvent élevé de frères et de sœurs ;

• 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.

Les Ateliers de devoirs et de leçons 2016-2017, en 
quelques chiffres :

Écoles
• 34 groupes d’aide aux devoirs dans 8 écoles 

primaires ;
• 398 heures d’intervention auprès des enfants, 

réparties sur 22 semaines ;
• 154 enfants rejoints, dont une majorité provient 

de familles vulnérables.

Habitations Rosemont
• 12 enfants aidés provenant de 7 familles 

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

Bilan et perspectives 
L’année 2017-2018 s’annonce bien remplie pour 
les Services éducatifs. Des changements dans nos 
écoles partenaires pourraient avoir des réper-
cussions sur notre service : fusions, nouvelles 
directives de la CSDM. Le système éducatif est 
aussi en pleine réflexion sur la formule des devoirs 
et des leçons. Une première école a pris position 

et décidé de supprimer les devoirs et leçons. 
La qualité du service et le niveau de satisfaction 
des écoles sont très encourageants. 

Malgré l’énorme succès et les solides partenariats 
entourant l’aide aux devoirs aux Habitations 
Rosemont, le financement est toujours incertain 
et fractionné entre divers bailleurs de fonds. 
Le Comité des partenaires des Habitations 
Rosemont, dont nous faisons partie, devra à 
nouveau redoubler d’efforts pour offrir le service 
l’an prochain.

Partenaires financiers
• CSDM
• OMHM
• Fondation Dollar d’Argent 
• Actions Enfance
• Fondation Centre de santé et de services 

sociaux Lucille-Teasdale
• Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île
• Direction de santé publique–Mesure Milieux de 

vie favorables–Jeunesse
• Réchaud-Bus
• Club Optimiste

Point de match
En collaboration avec Une école montréalaise pour 
tous, et l’intervenante communautaire scolaire, 
Point de match est un projet qui allie sport et 
lecture au profit des garçons de 5e et 6e années du 
primaire aux écoles Saint-Albert-Le-Grand et à 
Saint-François-Solano.

Objectifs poursuivis
• Favoriser la lecture dans le parcours éducatif des 

élèves du 3e cycle du primaire ; 
• Permettre aux jeunes de se rencontrer après 

l’école dans le gymnase pour bouger. 

Résultats
Les impacts positifs de Point de Match sont 
significatifs :
• Développement de liens entre les garçons grâce 

notamment, à l’activité sportive ;
• Découverte de nouvelles catégories de séries 

littéraires ;
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• Bonification du temps hebdomadaire alloué à 
l’activité physique.

Le projet Point de match 2016-2017, en quelques 
chiffres :
• 60 heures d’intervention auprès des jeunes, 

réparties sur 15 semaines ;
• 20 garçons rejoints.

Bilan et perspectives 
Cette année, le projet a été financé par la Mesure 
Milieux de vie favorables–Jeunesse. Vu l’impact 
positif sur les jeunes, les écoles souhaitent vive-
ment sa reconduction. Une demande sera faite en 
2017-2018 conjointement avec les Loisirs récréatifs 
et communautaires de Rosemont afin de réaliser 
le projet dans quatre écoles du quartier.

Partenaires financiers
• Direction de santé publique–Mesure Milieux de 

vie favorables–Jeunesse

Ne lâche pas !
Ne lâche pas ! est un projet de persévérance 
scolaire 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 à leurs différentes 
problématiques. 

Objectifs poursuivis
• Augmenter le nombre de retour aux études 

secondaires ou professionnelles des jeunes ;
• Améliorer la persévérance scolaire des jeunes de 

16 à 25 ans ;
• Améliorer le taux de réussite scolaire.

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 souhaitent 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 résultats
• Présence de l’intervenant 18 heures par semaine 

à la salle communautaire des Habitations 
Rosemont, soutien scolaire, accom   pa gnement 
personnalisé et individualisé ;

• Plus de 20 jeunes ont utilisé les services du 
projet ;

• 4 jeunes ont bénéficié d’un plan de soutien 
scolaire personnalisé ; 3 jeunes sont en 
processus de raccrochage scolaire.

Bilan et perspectives
Le projet Ne Lâche Pas ! a desservi une vingtaine 
de jeunes de novembre 2016 à mars 2017. C’est 
un résultat très satisfaisant puisqu’il s’agit d’une 
forte croissance du nombre de participants. Nous 
sommes confiants que la notoriété du projet 
permettra d’augmenter à nouveau le taux de 
participation.

Partenaires financiers
Fondation de l’OMHM

« J’adore Point de Match. C’EST TROP COOL ! Vas-y ! » 
Chris, 6e année
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Autono’Mômes
Grâce au soutien financier de la Direction de 
santé publique pour une 10e année, nous avons 
poursuivi le programme Autono’Mômes en 
réponse à la priorité de la Table 5-12 ans de 
Rosemont (soutenir la participation et l’impli-
cation 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-Brébeuf et 
Marie-Rollet.

Le projet inclut deux conférences pour les parents 
en lien direct avec les devoirs et les leçons :
• Les devoirs et leçons : tempête ou temps doux ; 
• La persévérance scolaire.

Les conférences étaient offertes en collaboration 
avec l’intervenante scolaire communautaire et le 
Centre de ressources éducatives et pédagogiques 
(CREP). Faute de financement, nous n’avons pas 
pu offrir souper et service de garde.

Le projet offrait aussi des ateliers parents-enfants. 
Lors de ces ateliers, les participants étaient invités 
à échanger, jouer et réfléchir dans un climat 
ludique et positif afin de créer un environnement 
favorable au développement éducatif de l’enfant.

Objectifs poursuivis
• 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.

Résultats
• Les parents sont heureux de rencontrer d’autres 

parents et de recevoir du soutien par leurs 
pairs ;

• Les parents disent mieux comprendre les 
besoins de leurs enfants et se sentent plus 
outillés pour y faire face ;

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

• 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 :
• 41 familles ont participé aux ateliers parents-

enfants.
• 5 familles ont assisté aux conférences

Bilan et perspectives
En dépit du réel besoin des parents et des 
impacts probants des activités sur les familles, le 
projet Autono’Mômes ne sera pas financé pour 
une 11e année en 2017-2018 par Milieux de vie 
favorables-Jeunesse.

Nos multiples tentatives de pérennisation, de 
recherche de financement et de développement 
d’outils d’intervention à l’interne sont demeurées 
vaines. Nous poursuivrons nos démarches de 
recherche de financement pour l’année 2018-2019, 
mais les perspectives sont minimes. 

Partenaires financiers 
• Direction de santé publique–Mesure Milieux de 

vie favorables–Jeunesse
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Tu as vu en nous ce qui nous apportait le bonheur, et aussi nos absurdités. 
Tu as compris quand nous faisions des erreurs. Merci de croire en nous 
et de partager nos pensées. »
Marie-Hélène, Noëlla, Huguette, Georges, Bernice, Irène, Johanne, 
Marie-Claire, Lise, Jean, participants

«
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Équipe
Coordonnatrice : Karen Vespier jusqu’au 
23 mai 2016, Afifa Karama

Intervenantes en HLM : Daryelle Belzile et 
Joanne Lacroix 

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. Depuis 2007, ce projet est financé par 
le Programme de soutien communautaire au 
logement social de 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 
• Les habitations Richard-Angus B
• Habitations Rosemont – Tour aînés
• Les habitations Madeleine-d’Ailleboust

Objectifs poursuivis
• Soutenir les locataires désireux de s’impliquer 

dans la vie communautaire et associative ; 
• Briser l’isolement, développer une proximité 

relationnelle et favoriser une cohabitation 
harmonieuse ;

• Permettre l’appropriation de la salle 
communautaire par les locataires ;

• Améliorer la santé psychologique, physique et la 
qualité de vie des personnes ;

• Défendre et promouvoir les droits des résidents 
et des résidentes. 

HLM aînés Richard-Angus  
A et B
Portrait des résidents  
et des résidentes
• Nombre d’unités touchées : 132 ;
• Aînés de 60 ans et plus dont certains présentent 

une perte d’autonomie de légère à modérée ;
• Nombre de personnes : 132 personnes, dont 

plus de 90 % vivent seules ; 
• Âge moyen : 70 ans. 

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

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

séances d’exercices sur chaise, cinéma, repas 
communautaire mensuel, etc.) et de sorties 
spéciales (Oratoire Saint-Joseph, cabane à sucre, 
sortie au Vieux-Port, etc.) ; 

• Participation active de 15 personnes, en 
moyenne, aux différentes activités ; 

• 26 personnes ont bénéficié d’interventions et de 
suivis individuels ;

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

• 27 personnes ont participé, en moyenne, au 
repas mensuel ;

• 95 % des personnes qui participent aux 
différentes activités sont des femmes.

La Tour 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.
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Activités et résultats
• Présence de l’intervenante de milieu sept heures 

par semaine ;
• Réalisation d’activités régulières (café-rencontre, 

jeux de poche, chant choral et discussion 
animée sur des sujets d’actualité) ;

• Réalisation de 12 activités spéciales (dîner 
communautaire, fête de Noël, fête de la 
St-Valentin, ateliers d’arts thérapie et de 
mandala) ;

• Réalisation d’une sortie spéciale au Musée des 
Beaux-Arts) ;

• 5 personnes ont bénéficié de 7 interventions 
individuelles ;

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

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

HLM familles et aînés 
Habitations Madeleine-
d’Ailleboust
Portrait des résidents  
et des résidentes
• Nombre d’unités touchées : 78 ;
• Profil multi problématiques : santé mentale, 

toxicomanie, dépendance. 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 ;

• Nombre de personnes : 113, dont 64 vivent 
seules ;

• Âge moyen : 57 ans.

Activités et résultats
• Présence de l’intervenante de milieu 21 heures 

par semaine ;
• Réalisation de 96 activités régulières (café-

rencontre, jeux de société, etc.), de 4 activités 
spéciales (atelier de cuisine, ateliers de peinture, 
fête de Noël) et de 7 sorties spéciales (quilles, 
pétanque, croisière du Vieux-Port, etc.) ;

• Participation d’une moyenne de 29 personnes 
aux activités spéciales ;

• 18 personnes ont bénéficié de 73 interventions 
individuelles ;

• 9 personnes, en moyenne, fréquentent la 
salle communautaire qui est devenue un lieu 
chaleureux et apprécié de tous ;

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

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

Du Jardin à l’assiette
Visant les mêmes objectifs que l’intervention 
de milieu, Du jardin à l’assiette est un projet 
ponctuel de jardinage financé dans le cadre du 
programme Nouveaux Horizons d’Emploi et 
Développement social Canada. Il a été développé 
à l’été 2016 aux habitations Richard-Angus A et 
B, aux Habitations Rosemont–Tour aînés et aux 
Habitations Lafond.

Activités et résultats
• 30 personnes ont jardiné dans 22 bacs 

surélevés ;
• 6 cuisines collectives pour une moyenne de 

15 participants chacune ;
•  3 formations horticoles avec l’OMHM ;
• 30 participants au grand barbecue de fin de 

saison.
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Bilan et perspectives 
La première politique gouvernementale sur le 
vieillissement Vieillir et vivre ensemble démontre 
l’absolue nécessité de poursuivre les efforts 
déployés ces dernières années pour améliorer les 
conditions de vie des personnes âgées.

La présence des intervenantes dans les quatre 
habitations, leur capacité d’écoute, leurs 
habiletés en médiation et pour établir un 
sentiment de confiance avec les résidents 
et les résidentes constituent des conditions 
favorables au succès de l’intervention. Nous 
encourageons particulièrement la participation 
des personnes résidentes à la vie communautaire, 
entre autres par le soutien à la formation et 
au fonctionnement des comités de locataires. 
Toutefois, le défi de répondre aux situations 

Cette année, nous avons eu une gentille Joanne 
qui nous a guidés dans les bacs à jardin. Elle a été 
très gentille, attentionnée, présente à nos réunions 
et j’aimerais qu’elle soit là l’année prochaine. »  
Yvette Pouliot, jardinière

« de crise et de détresse psychologique qui 
caractérisent les HLM rend souvent difficile 
la préservation d’un climat sain, cordial et 
respectueux entre les personnes. 

Le comité de suivi du projet constitué des trois 
partenaires et des intervenantes continuera à se 
réunir en moyenne une fois par six semaines 
pour faire le point sur l’atteinte des objectifs 
d’intervention et sur le suivi des orientations.

La récurrence du financement auprès de l’Agence 
de la santé et des services sociaux permet, sans 
conteste, d’assurer une continuité au projet et 
d’éviter aux partenaires de consacrer une partie 
importante de leur temps à la rédaction de 
demandes de financement. Une recherche de 
financement supplémentaire sera, malgré tout, 
amorcée dans les prochaines semaines pour 
répondre aux besoins de plus en plus importants.

Partenaires financiers
Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC), Soutien 
communautaire au logement social

Emploi et Développement social Canada (EDSC)
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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) :
– Vice-présidence du comité de coordination ;
– Membre du sous-comité Rosemont en santé ;
– Membre du comité aviseur travail de rue ;

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

• Collectif clinique d’impôts de Rosemont ;
• Comité organisateur de la fête de la famille ;
• Comité du mois de la nutrition (Coalition 

sécurité alimentaire de Rosemont) ;
• Comité des partenaires des Habitations 

Rosemont :
– Comité de gestion du local Michel-Perreault ;

• Vivre et vieillir à Rosemont (VVR) ;
• Le Comité de détresse psychologique et santé 

mentale de Rosemont.

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 ;
• Magasin-Partage de la rentrée scolaire : comité 

d’organisation ;
• Fête de la famille : repas des bénévoles, kiosque ;
• Jeux de la rue, hiver et été ;
• Comité Santé, Décider Rosemont Ensemble 2.
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situation financière

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

Commentaires  
sur l’exercice terminé
Après une année de compressions et de coupures, 
nous avions comme objectif de rester prudents 
et de renflouer nos réserves et un fonds de 
fonctionnement. Mission accomplie.

Commentaires  
sur le bilan général
Le bilan général pour l’exercice fait état d’actifs 
nets répartis comme suit :
• Investis en immobilisations : 269 557 $
• Affectations d’origine interne : 20 112  $ pour 

les activités de certains services ; 50 000 $ pour 
l’entretien du bâtiment 

• Affectations d’origine externe : réserve pour les 
Appartements Entre-Gens : 24 773 $ 

• Non affectés : 48 696 $

Nos réserves représentent environ 15 % de nos 
dépenses annuelles. Les membres du conseil 
d’administration prévoient poursuivre une 
gestion saine pour constituer des réserves de 
remplacement immobilière et mobilière ainsi 
qu’un fonds de fonctionnement qui nous 
permettent de parer aux éventualités.

Nous avons poursuivi les efforts pour améliorer 
nos revenus autonomes par la location de nos 
salles et du gymnase avec succès.

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

Au taux horaire minimum, les 3 010 heures de 
bénévolat ont une valeur virtuelle de 32 358 $.

 2017 2016

PRODUITS $ $

Subventions 728 888 742 893
Locations de salles 110 685 88 365
Appartements Entre-Gens 32 174 28 727
Contribution des bénévoles 32 358 33 412
Amortissement, subventions reportées 31 691 33 905
Remise de projets et autres 22 038 23 347
Dons 7 993 18 810
Amortissement, dons reportés 7 457 7 768
Activités d’autofinancement 8 941 4 529
Cotisations des membres et contributions 
des participants et des participantes 2 106 1 831

Ventes de produits et de services 3 170 1 977
Autres revenus 18 988 43 904
Intérêts 816 954

 1 007 305 1 030 422

CHARGES 

Salaires et charges sociales 588 692 621 016
Honoraires professionnels 71 943 69 320
Amortissement des immobilisations 53 459 62 103
Dépenses d’activités 46 124 37 270
Appartements Entre-Gens 29 160 31 195
Collaboration des bénévoles 32 358 33 412
Entretien et réparations 28 105 49 628
Électricité et chauffage 24 145 21 471
Frais administratifs des projets 19 402 21 179
Taxes et permis 13 030 12 921
Fournitures de bureau 4 460 8 664
Télécommunications 6 764 4 591
Assurances 6 080 8 566
Régime de retraite 2 796 6 098
Impressions et photocopies 4 123 3 784
Publicité et communications – 87
Divers 2 313 1 360
Dépenses d’équipe 4 933 3 592
Dépenses d’activités d’autofinancement 2 365 2 670
Location d’équipement 2 186 2 186
Frais de représentation 649 146
Frais de formation 799 2 247
Frais postaux 889 1 322
Cotisations et abonnements 3 473 4 068
Frais de déplacement 1 647 800
Mauvaises créances 2 448 3 836
Intérêts et frais de banque 235 230
Intérêts sur la dette à long terme 6 600 6 600

 959 178 1 020 362
Excédent des produits 
par rapport aux charges 48 127 10 060
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activité de financement
tournoi de hockey cosom



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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