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Rapport de la présidence
Bonjour à tous,
Cette année, notre organisme a fêté ses 60 ans. Nous souhaitons souligner le
dévouement des administrateurs, employés et bénévoles qui ont été des nôtres
pendant toutes ses années et ont fait rayonner l’organisme dans la communauté. Le
Centre de loisirs Monseigneur Pigeon offre à la population des environs une
programmation d’activités variées de la poussette à la marchette, et nous en sommes
extrêmement fiers!
À l’automne 2019, nous avons organisé une soirée anniversaire afin de rendre
hommage au parcours de Richard Ranger, qui fut directeur du Centre pendant de
longues années, et pour souligner les précieuses contributions de nos bénévoles au
fil des ans. Une soirée haute en couleur qui nous a permis de partager en photos les
grandes réalisations de l’organisme avec ses partenaires et ses nombreux membres.
En 2019, nous avons dû cesser une partie des activités que nous organisions
jusqu’alors au Complexe Récréatif Gadbois et à l’école Victor-Rousselot, suite au
retrait du financement municipal. L’Arrondissement le Sud-Ouest nous a annoncé à
l’arraché qu’il assumerait désormais la direction des activités au Complexe Récréatif
Gadbois. Si ce genre de nouvelle devait être annoncée dans l’avenir, nous espérons
être avisés dans des délais raisonnables et de manière plus officielle. Au niveau de
notre programmation, nous avons en outre été contraints de nous adapter en
relocalisant temporairement les activités initialement offertes à l’école Dollard-desOrmeaux (alors en travaux) à notre deuxième point de service principal, à savoir
l’école Notre-Dame du Perpétuel-Secours.
Finalement, il convient de souligner qu’au cours de l’année, nous avons vécu des
changements au sein de l’équipe de direction, après le départ en congé de maternité
de la directrice adjointe, puis la démission de son remplaçant. La relève a alors été
assurée au pied levé par Mme Nathalie Michellod qui a su relever le défi, grâce
notamment au dévouement de la solide équipe en place.
Merci à tous, chacun de vous fait la différence pour le Centre de loisirs Monseigneur
Pigeon, et ce depuis maintenant 60 ans.
Nicole Ducharme
Présidente
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Rapport de la direction
L’année 2019 a débuté en force par le dépôt et l’acceptation d’un appel d’offres par le
Centre, ce qui nous a permis de lancer un tout nouveau projet annuel : l’occupation
des chalets dans trois parcs (Campbell Ouest, Ignace-Bourget, de la Vérendrye). Ce
projet annuel, 7 jours sur 7, permet à la fois de répondre aux besoins des citoyens et
crée de l’emploi pour les jeunes adultes du secteur.
Dans le cadre de ce projet, nous avons en outre pris l’initiative d’offrir une
programmation estivale gratuite qui nous a permis de rehausser le projet
d’occupation des chalets. Toujours par souci d’améliorer notre offre et donc
l’expérience de nos participants, nous avons procédé à l’achat d’équipement de plein
air supplémentaire qui nous permettra d’élargir notre offre de prêt gratuit de
matériel pour profiter pleinement de la saison hivernale.
Nous avons par ailleurs ajouté des plages horaires de jour afin de mieux répondre aux
besoins de notre clientèle adolescente, en assurant une présence sur place à l’heure
du dîner au parc Campbell-Ouest, grand lieu de convergence du quartier. Répondre à
ce besoin nous paraissait suffisamment important pour que le Centre prenne sur lui
d’en financer une partie plutôt que d’attendre que le tout soit subventionné par la
ville.
Il est également important de souligner les partenariats que nous entretenons avec
les organismes de notre secteur dans les différents comités d’action et projets de la
communauté. Le loisir est notre priorité depuis 60 ans et nous continuerons à œuvrer
pour que l’ensemble des citoyens d’Émard/Côte-St-Paul et de l’Arrondissement Le
Sud-Ouest puissent bénéficier d’une offre d’activités variées, dynamiques et adaptées.
En terminant, il est également important de souligner l’apport des usagers et des
participants aux activités du Centre qui nous permettent d’être toujours en mesure
de mieux comprendre la réalité du milieu. Par leurs questionnements et leurs
commentaires, nous restons à l’écoute du milieu et demeurons sensibles à ce qui
compte pour eux.

Jacinthe Daviau-Leclerc
Directrice Adjointe

Nathalie Dufour
Directrice
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SECTION 1 : MIEUX CONNAÎTRE L’ORGANISME
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Mission
Le Centre de loisirs Monseigneur Pigeon est un milieu de vie communautaire et de
loisirs pour les concitoyens des quartiers Côte-Saint-Paul et Émard de Montréal
depuis près de 60 ans. Par le biais du loisir, les activités sportives, culturelles, de plein
air et communautaires proposées favorisent l’éducation, la prévention et l’intégration
sociale. La famille et chacun de ses membres sont accompagnés dans leur
développement et leur prise en charge de la petite enfance à l’âge mûr. Le Centre de
loisirs Monseigneur Pigeon est responsable depuis maintenant 2003 de l’offre de
service et de la gestion des activités de loisirs au point de service de l’école NotreDame-du-Perpétuel-Secours, et à l’école Dollard-des-Ormeaux depuis l’automne
2017. Depuis 2019, le Centre s’occupe également d’un projet pilote d’occupation des
chalets aux parcs Campbell-Ouest, Ignace-Bourget et de la Vérendrye.
Secteurs d’activités
 Les activités parents-enfants
o Programme de psychomotricité et d’activités régulières
 Les activités pour la clientèle des 3 à 5 ans
o Programme d’activités régulières
o Programme de psychomotricité pour les CPE et les maternelles
 Les activités pour la clientèle des 5 à 12 ans
o Programmation d’activités régulières
o Programmation d’activités dans les écoles primaires (aide aux devoirs et
parascolaires)

 Les camps de jour pour la clientèle des 4 à 12 ans
o Programmation d’activités pour la relâche et la période estivale
o Programme d’accompagnement en loisir et d’intervention
 Le programme Jeunesse 2000 pour la clientèle des 13 à 17 ans
o Programmation d’activités régulières
o Projet en partenariat avec l’école secondaire Honoré-Mercier
 Les activités pour la clientèle adulte et aînée
o Programmation d’activités régulières
 Les activités dans les parcs urbains
o Projet d’occupation des chalets de parc 7 jour sur 7
o Parcs Campbell-Ouest, Ignace-Bourget et de la Vérendrye
 Les événements spéciaux pour les familles et citoyens du secteur
o Brunch du temps des sucres, Cinéma plein air, Fêtes de quartier,
Halloween, Fête de Noël, Défi Santé, etc.
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Organigramme

Conseil d’administration (7 membres élus)
Direction générale

Nathalie Dufour

Préposé à l'entretien

Claude Gauvreau
Poste ad hoc,

Direction adjointe

Nathalie Michellod
(en remplacement de
Jacinthe Daviau-Leclerc)

Coordonnatrice à la
programmation et au
service client

Mélanie Duchesne

Coordonnateur aux
activités de loisirs

Coordonnatrice aux
activités de loisirs

Alexandre Dion
Coordonnateurs
adjoints - postes
estivaux

Érika Courtemanche
Spécialiste d'inclusion poste estival

2 postes

Animateurs, aide à
l'entretien

5 employés

1 poste

Animateurs,
accompagnateurs,
professeurs spécialisés

40 employés

temporaire

Selon les projets

Coordonnatrice aux
activités de loisirs

Valérie Mantha

Coornatrice aux
événements,
commandites et dons

Mya Moreau

Coordonnatrice adjoint

Gabriela Célarie
Animateurs, professeurs
spécialisés

16 employés

Bénévoles

40 personnes
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SECTION 2 : BILAN DES ACTIVITÉS 2019
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SECTEUR 0-5 ANS
Les activités de la programmation régulière
Les activités régulières
Le Centre offre quelques activités pour les 3 à 5 ans, soit la danse expression,
le club multisports et Jardin de Pirouette et Cabriole. La popularité de ces
activités nous pousse à les développer davantage.

Les activités en partenariat avec les organismes en petite
enfance
Le programme de Jardin de Pirouette et Cabriole (JPC)
En collaboration avec la FQCCL, ce programme existe depuis 2010 pour les
enfants âgés de 0 à 5 ans et leurs parents. Ce programme de psychomotricité
permet aux enfants d’acquérir des habiletés motrices variées.
Grâce à la contribution financière d’Avenir d’Enfants, le Centre offre des
activités de psychomotricité pour les enfants de quatre Centres de la Petite
Enfance (CPE) et Station famille.
Avec le financement du programme Réseau Réussite Montréal(RRM), le Centre organise également des
ateliers de psychomotricité destinés aux classes de maternelle dans les cinq écoles primaires du quartier.
Les locations du gymnase
Le Centre permet la réservation du gymnase et son matériel à prix concurrentiel pour les Centres de la
Petite Enfance et les services de garde en milieu familial.
Fréquentations en 2019
Prog. Régulière
Hiver 2019
Printemps 2019
Automne 2019
Total

45
S. O.
34
79

JPC

Location gymnase

249
S. O.
227
476

60
S. O.
60
120

Réalisations de 2019
 Décision de maintenir la Petite école fermée et d’utiliser le local pour un nouveau projet d’activité
parent-enfant, soit l’Espace motricité.
 Le financement d’Avenir d’Enfant s’arrête en 2020, il y aurait potentiellement un financement
transitoire par la suite. Des alternatives à long terme restent à déterminer pour le maintien des
activités dans les CPE.
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SECTEUR PARENTS-ENFANTS
Les activités de la programmation régulière
Les activités régulières
Notre organisme propose des activités parents-enfants au
Centre, à l’école Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours et au
Complexe récréatif Gadbois. L’objectif est de donner au
parent et à son enfant l’occasion de vivre des
moments privilégiés. Les activités offertes en 2019 sont le
Jardin de Pirouette et Cabriole, la Zumba, l’escalade et le
badminton. Nous avons également à nouveau offert une
activité de Cardio Parent-Bébé de jour en semaine.
L’espace motricité libre
Le local de la petite école a été réaménagé afin qu’il soit plus
adapté à une nouvelle activité 0-5ans proposée aux familles
du quartier. Des tapis ont été placés sur toute la surface du
sol et du matériel de psychomotricité est disponible pour
créer des parcours et travailler différentes habiletés. Il s’agit
d’une activité sans inscription, gratuite, sous forme de jeux
libres.
Fréquentations en 2019
Programmation régulière

Espace motricité libre

Hiver 2019

122

S. O.

Printemps 2019

18

S. O.

Automne 2019

63

187

Total

203

187

Réalisations de 2019
 Ouverture de l’espace motricité libre et de plages horaires d’activités de jour en semaine et le
dimanche matin.
 L’espace motricité libre attire tellement de familles la fin de semaine que nous avons ouvert un
demi-gymnase pour les 4-5 ans et gardons la petite école pour les 0-3ans qui n’ont pas besoin
d’autant d’espace pour bouger.
 Arrivée d’une nouvelle coordonnatrice en janvier 2019 qui aide au développement des activités
parents-enfants et forme une équipe d’animation au programme de psychomotricité.
 Une baisse des inscriptions aux activités Parent-Enfant est notée, tout particulièrement pour la
session d’automne.
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SECTEUR 5-12 ANS
Les activités de la programmation régulière
Les activités régulières
Les activités jeunesse sont offertes au Centre et aux écoles Dollard-des-Ormeaux et Notre-Dame-duPerpétuel-Secours. Les activités sont offertes à faible coût les soirs de semaine et durant la fin de semaine
(seulement au Centre). Nous offrons des activités sportives comme le soccer, le basket, l’escalade, etc., ainsi
que des activités artistiques telles que l’impro-théâtre, la danse, des cours de cuisine, etc.

Les activités en partenariat avec les écoles primaires
L’aide aux devoirs
L’équipe du Centre est responsables des projets d’aide aux devoirs dans les écoles primaires du quartier.
Le service est offert du lundi au jeudi, du mois d’octobre au mois de juin. La Commission scolaire de
Montréal a cessé de financer cette activité, mais certaines écoles ont tenu à poursuivre notre partenariat
en finançant eux-mêmes le service.
Les activités parascolaires
Le Centre offre, en fonction des demandes émanant des écoles, des activités variées aux élèves (soccer,
basketball, Zumba, animation des journées pédagogiques, etc.). En 2019, le Centre a également offert, par
le biais du financement de Réseau Réussite Montréal (RRM), des ateliers parascolaires du programme JPC
aux élèves de maternelle. Des ateliers de soccer ont également été offerts aux élèves de 3e cycle des cinq
écoles primaires. Les joueurs avaient accès au gymnase de l’école secondaire tous les vendredis et
pouvaient alors s’adonner à leur sport favori en compagnie de nos animateurs.
Fréquentations en 2019
Prog. Régulière

Aide aux devoirs

Act. parascolaires

Hiver 2019

332

80

330

Printemps 2019
Automne 2019
Total

0
222
624

N∕A
32
112

N∕A
161
491

Réalisations de 2019
 L’Arrondissement le Sud-Ouest a repris la gestion de l’offre d’activités au Complexe récréatif
Gadbois et à l’école Victor-Rousselot; fin du partenariat à l’automne 2019.
 Réseau Réussite Montréal n’a pas renouvelé son financement à l’automne 2019 ce qui fait qu’aucune
activité de JPC n’a été offerte aux écoles primaires durant cette session.
 Suite aux rénovations entreprises, nous n’avons pas eu accès à l’école Dollard-des-Ormeaux pour la
session d’automne.
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SECTEUR 5-12 ANS (SUITE)
Annulation de 3 activités de la programmation
Au cours de l’année 2019, nous avons temporairement annulé 4 activités normalement offertes par
notre organisme, quitte à éventuellement les réintégrer à la programmation de 2020.
Tennis de table
Pour une question de logistique au niveau de la mise en place, le tennis de table a été annulé. C’est une
activité qui fonctionnait bien, les inscriptions affichant presque toujours complet. Toutefois,
l’équipement du Centre est lourd et complexe à installer. Pour offrir cette activité à nouveau, le Centre
devrait s’équiper avec du matériel fonctionnel.
Volleyball
Par manque de personnel qualifié, le volleyball a été annulé. C’est une activité qui fonctionnait bien,
nous avions la chance d’avoir une animatrice qualifiée et passionnée par ce sport. Pour le moment, nous
n’avons malheureusement pas pu trouver une autre personne disponible au même tarif.
Cheerleading
Nous offrons des cours de danse et des cours de cirque où les participants apprennent des
chorégraphies et pratiquent des acrobaties. Le cheerleading est une discipline qui combine certes ces
deux éléments, mais de façon distincte. Le sport a développé ses propres techniques et plusieurs
éléments (acrobatie, pyramide, saut, gymnastique, basket et danse) n’étaient pas suffisamment connus
ou maîtrisés par nos animatrices. Il s’est avéré difficile de distinguer le cours de cheerleading de celui
de danse hip-hop en regardant leur numéro respectif dans le cadre du spectacle de fin de session. Si
nous décidons d’offrir à nouveau l’activité, il sera important d’engager quelqu’un ayant une
connaissance plus approfondie du sport. Il serait également très utile de sonder les éventuels
participants pour savoir ce à quoi ils s’attendent en s’inscrivant à l’activité. Si c’est pour le côté
pirouettes, peut-être serait-il plus pertinent d’ouvrir une activité d’initiation à la gymnastique.
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SECTEUR 13 À 17 ANS
Les activités de la programmation régulière
Programme Jeunesse 2000 (J2000)
L’ensemble des activités pour les adolescents sont offertes dans le cadre du programme J2000, et ce depuis
1992. Un gymnase et un local adapté sont accessibles du mardi au vendredi, de 18 h à 21 h 30. Les activités
les plus populaires sont le tennis de table, le basketball, et le soccer. La majorité des membres sont des
garçons. Une vingtaine de jeunes sont présents chaque soir. Depuis l’automne 2019, grande nouveauté, les
animateurs du programme pour adolescents sont maintenant dans les parcs le mardi soir.
Présence de nos animateurs dans les parcs
De par son emplacement central dans le quartier et en raison de la proximité de l’école secondaire, le parc
Campbell-Ouest attire un grand nombre d’adolescents. Afin d’être davantage disponible pour sa clientèle,
le Centre a augmenté sa présence en ajoutant une plage horaire de 12 h à 17 h, du lundi au vendredi. Les
animateurs du programme jeunesse 2000 sont également dans ce parc les mardis soirs.

Fréquentations en 2019
Jeunesse 2000
115

Parc Campbell-Ouest
15

Printemps 2019

N∕A

N∕A

Automne 2019

155

15

Total

270

30

Hiver 2019

Réalisations de 2019
 Financement par le Centre de l’ajout des plages horaires au parc Cambell-Ouest pendant deux mois.
 Obtention d’un financement pour assurer une présence accrue dans les parcs jusqu’à la fin de
l’année 2019, avec le programme d’intervention de milieu auprès des jeunes (PIMJ).
 Le basketball et le tennis de table sont les activités le plus pratiqué durant l’année, on remarque un
désintéressement du hockey cosom en comparaison aux dernières années.
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SECTEUR ADULTE ET AÎNÉ
Les activités de la programmation régulière
Les activités régulières
Les activités pour la clientèle adulte sont offertes au Centre, aux
écoles Dollard-des-Ormeaux et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
ainsi qu’au Complexe Récréatif Gadbois. Les plages horaires sont
offertes en soirée, du lundi au jeudi, surtout dans des gymnases et
dans quelques salles adaptées. Les activités offertes sont
notamment la Zumba, le Qi Gong, le yoga, l’Aéromix, le badminton,
et l’espagnol.
Les cours à la carte
Il est possible pour les adultes de s’inscrire à un cours à la fois plutôt qu’à l’ensemble de la session, un
service d’ailleurs très apprécié.

Les activités en partenariat
Le développement du secteur Émard
En partenariat avec l’Arrondissement le Sud-Ouest, le Centre offre des activités aux adultes le mardi soir à
l’école Dollard-des-Ormeaux, avec une halte-garderie gratuite dans le but de mieux desservir le quartier
Émard. Pour la session d’automne, les activités ont été relocalisées à l’école Notre-Dame-du-PerpétuelSecours.
Fréquentations en 2019
Hiver 2019

À la session
280

Nombre de cours à la carte
150

Printemps/été 2019

160

75

Automne 2019

322

203

Total

762

428

Réalisations de 2019
 Annonce par l’Arrondissement le Sud-Ouest de la reprise de la direction des activités au Complexe
Récréatif Gadbois par leur équipe.
 Satisfaction des groupes sportifs suite à l’installation de bandes dans le gymnase qui permettent
notamment de jouer sans interruption lors des parties de hockey cosom.
 Diminution du nombre de participants pour l’activité de badminton organisée à partir de 20 h 30 à
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.
 Vif intérêt pour les cours gratuits offerts dans les parcs au cours de l’été.
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SECTEUR CAMP DE JOUR
Les camps de jour (relâche et été)
Le camp de jour de la relâche accueille des jeunes de 5 à 12 ans
pour le congé scolaire du mois de mars au Centre uniquement.
Durant la saison estivale, 2 camps de jour sont offerts par notre
organisme, le Camp de jour Monseigneur Pigeon dans CôteSaint-Paul, et le Camp de jour Émard dans Émard. 300 jeunes de
4 à 12 ans sont accueillis chaque semaine pendant 8 semaines.
Une neuvième semaine est aussi offerte, au Centre seulement.









Notre camp de jour c’est :
Des sorties prévues incluses dans le forfait.
Une tonne d’activités sportives, artistiques, culturelles et thématiques.
Des groupes d’âge adaptés.
Des animateurs ayant reçu la formation DAFA.
Des coordonnateurs-cadres responsables de la formation DAFA (CRF).
Un encadrement sécuritaire assuré par des employés ayant une
formation RCR.
Un environnement certifié par l’Association des camps du Québec.

Programme d’accompagnement des jeunes à défis particuliers
Le Centre offre un programme d’accompagnement reconnu dans l’Arrondissement Sud-Ouest. Pour
permettre l’intégration des jeunes à défis particuliers dans les groupes réguliers, une équipe d’intervention
est embauchée, soit un spécialiste de l’inclusion et des accompagnateurs, afin d’atteindre un ratio qui
répond aux besoins.
Fréquentations en 2019
Camp Émard
S.O.

Camp Mgr Pigeon
60

Été 2019

230

337

Total

230

397

Relâche 2019

Réalisations de 2019
 Obtention de financement de la part d’Emploi Été Canada pour 19 employés.
 Embauche de 2 coordonnateurs adjoints et de 3 spécialistes d’inclusion. Un spécialiste assigné au
camp de jour Monseigneur Pigeon et 2 répartis à travers les autres camps de l’arrondissement.
 Nouvel horaire de 4 jours pour les animateurs et création d’un poste d’animateur à temps partiel en
remplacement de celui du service de garde.
 Complet lors des 9 semaines pour chacun des groupes.
 Plus de 500 personnes assistent au spectacle de clôture au Théâtre Paradoxe.
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SECTEUR PARCS
Occupation des chalets de parc
En 2019, le Centre est à la tête d’un projet pilote d’occupation des chalets de parc pour les parcs CampbellOuest, de la Vérendrye et Ignace-Bourget. Ce projet permet l’accès aux chalets des parcs 7 jours sur 7, toute
l’année, en assurant la présence de surveillants de parc. Le Centre offre à la population le prêt d’équipement
sportif de base ainsi que certaines animations gratuites pour les jeunes, les familles, les adultes et les aînés.

Projet Pacte au parc
En complémentarité avec le projet d’occupation des chalets, le Centre ajoute au parc Campbell-Ouest des
présences supplémentaires pour venir répondre aux besoins particuliers de ce lieu de rassemblement.
Durant l’été, deux animateurs supplémentaires sont embauchés pour bonifier le service offert les soirs de
semaine. Nous avons par ailleurs ajouté des plages horaires de jour afin de mieux répondre aux besoins de
notre clientèle adolescente, en assurant une présence sur place à l’heure du dîner au parc Campbell-Ouest,
grand lieu de convergence du quartier.
Les ateliers spécialisés
Différentes activités thématiques ont vu le jour durant l’été : ateliers graffitis,
plantation en bac, sécurité vélo, et spectacle de marionnette. Les partenaires
principaux sont Provert Sud-Ouest, Prévention Sud-Ouest et la table de
Concertation Ville-Émard Côte-Saint-Paul.
Le soccer vision vers l’avenir
En collaboration avec l’Arrondissement le Sud-Ouest, le CRCS, le CSPB, le YMCA Pointe St-Charles et le poste
de police de quartier 15, une activité de soccer a été organisée au parc Campbell-Ouest deux soirs de
semaine pour les enfants âgés de 5 à 12 ans.
Fréquentations en 2019
Total

Dans l’ensemble des parcs
6 000

Activités avec inscription
264

Réalisations de 2019
 Renouvellement de notre partenariat avec l’Arrondissement le Sud-Ouest avec le financement des
projets Pacte au parc et le projet de soccer.
 Forte fréquentation des adolescents au parc Campbell-Ouest durant l’heure du dîner et à la sortie
des classes. Les jeunes apprécient beaucoup la présence des animateurs sur place.
 Le Centre finance une partie de la saison d’automne plutôt que d’attendre que le tout soit
subventionné par la ville.
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SECTEUR ÉVÉNEMENTS
Hiver 2019
Jeux du Sud-Ouest (février)
Le Centre s’implique au sein du comité d’animation de l’événement sportif pour les 5 à 12 ans de
l’Arrondissement le Sud-Ouest. Les jeunes du soccer sont également inscrits aux compétitions.
Fête hivernale (février)
Le Centre siège sur le comité organisateur de la fête encadré par la table de Concertation VECSP. Notre
équipe est responsable de l’animation destinée aux jeunes et aux familles.
Défi 5/30 (mars)
En collaboration avec le Comité Jeunesse de la table de Concertation, le Centre joue un rôle de leader dans
l’organisation de ce mois thématique.
Fréquentations en 2019

Total

Jeux du Sud-Ouest
Soccer
Maquillage
30
150

Fête hivernale

Défi 5-30

500

30

Réalisations de 2019
 Participation d’un coordonnateur du Centre aux réunions du comité animation des Jeux du SudOuest. Maquillage réalisé par des animatrices du Centre.
 Belle participation des citoyens à la fête hivernale dans le cadre des activités proposées.
 Faible participation des citoyens au défi 5-30, les activités ne seront pas renouvelées en 2020.
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Printemps 2019
Brunch du temps des sucres (avril)
Événement rassembleur pour les familles du quartier depuis 2007; un repas style cabane à sucre, du
maquillage, une fermette, des tours de calèche et de la tire sont offerts pour la modique somme de 5 $ par
personne.
Marché artisan (mai)
Initié par un comité citoyen, le Centre collabore à l’événement en assurant l’animation destinée aux familles
à l’espace citoyen (chalet du parc de la Vérendrye).
Jeux de la rue (juillet)
Le Centre participe aux rencontres d’organisation et aux compétitions sportives destinées aux jeunes de
13 à 25 ans. Les sports représentés en 2018 sont le hockey cosom, le soccer et le basketball.
Fréquentations en 2019
Total

Brunch
300

Marché artisans
650

Jeux de la rue
100

Réalisations de 2019
 Remplacement de la calèche par des tours de tracteurs avec l’aide de John Deer JLD Lagüe.
 Marché artisan offert sur deux jours qui permet d’accueillir un plus grand nombre de visiteurs.
 Participation d’un coordonnateur du Centre aux réunions des Jeux de la rue.
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Été 2019
Cinéma en plein air (juillet-août)
Projection extérieure de 6 films aux parcs Saint-Jean-de-Matha (2) et Campbell-Ouest (4) avec l’aimable
participation audiovisuelle du Groupe Paradoxe. Animation pour tous dès 18 h, projection à la noirceur et
deux soirées où des hot dogs gratuits sont servis chauds.
Soccer plein l’été (juillet-août)
Des cours de soccer ont été donnés au Parc Campbell Ouest les lundi et mercredi à des enfants de 4 à 11ans.
Fête de quartier (août)
Le Centre siège au comité organisateur de la fête encadré par la table de Concertation VECSP. Notre équipe
est responsable de l’animation des jeunes et des familles.
Fête des Chevaliers (septembre)
Collaboration à la fête de quartier des Chevaliers de Colombs au parc Saint-Paul en assurant l’animation
destinée aux jeunes et aux familles dans le cadre de l’événement.
Fréquentations en 2019

Total

Cinéma en
plein air

Soccer plein l’été

Fête de quartier

Fête des
Chevaliers

750

64

1 000

500

Réalisations de 2019
 La participation du Théâtre Paradoxe aux projections extérieures rehausse la qualité des
projections et facilite l’organisation des soirées cinémas par notre équipe.
 La fête de quartier au parc Ignace-Bourget attire de nombreux résidents et partenaires.
 Les Chevaliers de Colombs sont heureux de compter sur nos animateurs pour leur événement.
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Automne 2019
Course populaire (octobre)
Depuis 2018, le Centre collabore avec le Club Aquatique du Sud-Ouest pour l’organisation de la Course
Populaire du parc Angrignon, une course familiale avec des distances de 1, 2, 5 ou 10 km.
60e anniversaire (octobre)
Une soirée haute en couleur qui nous a permis de partager en photos les grandes réalisations de
l’organisme avec ses partenaires et ses nombreux membres. Deux hommages sont faits dans le cadre de la
soirée, un à l’ancien directeur Richard Ranger et l’autre pour souligner les précieuses contributions de nos
bénévoles au fil des ans.
Halloween (octobre)
La maison hantée du Centre est un incontournable du quartier, à visiter au moins une fois avant de mourir.
Un thème différent chaque année avec parcours hanté, maïs soufflé, hot dogs et bonbons.
Marché artisan (novembre)
Suite au succès rencontré par la première mouture du mois de mai, une seconde édition a été organisée au
Centre avec 40 artisans du Sud-Ouest et les environs qui sont venus vendre leurs produits. Des tirages et
un encan silencieux ont également eu lieu sur place.
Fête de Noël (décembre)
Fête de Noël réservée aux résidents du quartier. Cadeau offert à tous les enfants de 0 à 11 ans, tirage de
cadeaux familiaux, repas fournis à tous, petit spectacle et présence en chair et en os du véritable père Noël.
Fréquentations en 2019

Total

Course
populaire

60 e
anniversaire

Halloween

Marché
artisan

Fête de Noël

600

200

1 086

800

400

Réalisations de 2019
 Achat de polos pour les bénévoles pour les remercier et également mieux les identifier.
 Contribution à la levée de fond du comité d’improvisation du Cégep du Vieux Montréal par
l’embauche de certains de leurs joueurs pour incarner des personnages de la maison hantée.
 Marché artisan offert sur deux jours qui permet d’accueillir un plus grand nombre de visiteurs.
 Fête de Noël encore très attendue par les familles; une grande qualité des cadeaux offerts et un souci
d’adaptation en fonction des groupes d’âge.
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SECTEUR DES LOCATIONS – Locaux et équipement
Location des locaux et d’équipement
Le Centre offre à prix abordable la possibilité de louer le gymnase et ses locaux pour les particuliers et les
organismes; matchs sportifs, réunions d’organismes, rencontres sociales, etc. Nous offrons également la
possibilité de louer de l’équipement de toute sorte.
Forfaits de fête d’enfants
3 forfaits de fêtes d’enfants disponibles le samedi après-midi où sont inclus 2 heures d’animation dans le
gymnase et 1 heure dans un local privé.
Soutien aux événements
Le Centre facilite sur demande l’organisation d’événement dans ses locaux : rencontre de la table de
concertation, souper homard, etc.
Fréquentations en 2019
Total

Location de salle
5 000

Fête d’enfants
300

Soutien
300

Réalisations de 2019
 102 plages horaires sont réservées pour la pratique des sports dans le gymnase.
 40 organismes et particuliers ont loué des salles pour des formations, réunions, des activités
artistiques, des activités à caractère social, etc.
 17 fêtes d’enfants ont eu lieu en 2019, totalisant près de 300 personnes.
 8 haltes allaitement ont lieu durant l’année scolaire pour un total de 350 participantes et
participants.
 5 journées parascolaires sont organisées pour les jeunes des écoles primaires.
 Ajout du mardi soir pour la location du gymnase suite à la relocalisation dans les parcs des
animateurs du programme adolescent, ce qui permet l’ajout de deux nouveaux groupes d’adultes.
 Augmentation du nombre de réservations par des familles pour l’organisation de fêtes familiales
(baptême, fête prénatale, 50e, etc.).
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SECTEUR DES PARTENAIRES – Rencontres
Arrondissement Le Sud-Ouest
Le Centre collabore avec l’Arrondissement dans divers comités et
rencontres. Notre équipe de coordination participe à plusieurs
comités comme la Table des camps de jour, le comité organisateur
des jeux du Sud-Ouest et des Jeux de la rue, les rencontres
ponctuelles sur des enjeux du secteur, etc.

Table de concertation VÉCSP
Concertation Ville-Émard Côte-Saint-Paul (CVECSP) est une
organisation à but non lucratif qui a pour mission de rassembler
les différents acteurs du quartier qui désirent agir ensemble pour
améliorer les conditions de vie des citoyens et contribuer au
développement local de la communauté. Le Centre participe aux
rencontres de tous les comités en mandatant un représentant.

Fédération québécoise des Centres Communautaires de Loisirs
Nous sommes membres actifs de la FQCCL, nous collaborons avec
eux dans différents projets et participons à diverses rencontres et
formations.
Nombre de rencontres et formations
Arrondissement
Total
20

Concertation
60

FQCCL
5

Réalisations de 2019
 Participation aux comités suivants de CVECSP : Opération Galt, Comité Enfance Famille, Comité
Jeunesse et la Table de concertation.
 Participation aux rencontres de différents sous-comités de travail et à l’organisation de semaines
thématiques.
 Collaboration de la direction adjointe à la rédaction du projet prévention jeunesse déposé à la
sécurité publique pour l’année 2020.
 Participation à de nombreux comité avec les partenaires de l’Arrondissement Le Sud-Ouest et ses
employés.
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SECTEUR PARTENAIRES – Un centre qui travaille en concertation
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