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ÉNONCÉ DE LA MISSION
Créer un milieu de vie pour favoriser l'épanouissement de l'individu et de la collectivité à partir des besoins et
des ressources du milieu, en supportant, encadrant les initiatives des gens d'ici, créant ainsi un lieu
d'appartenance pour la communauté.
Orientations
• Améliorer la qualité de vie et l'intégration sociale des citoyens de tous les âges et créer un sentiment
d'appartenance
• Favoriser la prise en charge des citoyens et promouvoir l'animation communautaire, en partenariat avec les
ressources du milieu
• Promouvoir et encadrer l'action bénévole de la corporation
• Assurer la réalisation et rendre accessible la pratique d'activités sportives, éducatives, récréatives et
culturelles auprès des individus et de la collectivité de l'arrondissement de Beauport de la Ville de Québec
• Assurer la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et physiques inhérentes aux activités
de la corporation

PERSPECTIVES ET ENGAGEMENTS
Le Centre communautaire de Beauport inc. a comme moyens d’action privilégiés le loisir
communautaire, l’éducation populaire et l’action communautaire
Le loisir communautaire (activité de loisir jumelée à une approche communautaire)
• Favoriser l’approche du FAIRE AVEC permettant de créer un milieu de vie et d’accroître le sentiment
d’appartenance à l’égard du CCB
• Favoriser la reconnaissance des forces de chacun et renforcer le potentiel des gens
• Continuer d’offrir du loisir communautaire sous toutes ses formes et pour tous
• Favoriser les échanges, les rencontres dans un climat de convivialité
• Favoriser le développement social du quartier et/ou de la collectivité locale
L’éducation populaire autonome (ensemble des démarches d’apprentissage, d’activités éducatives et
de réflexion menant à des actions collectives visant une prise en charge)
• Permettre aux gens de se donner les moyens d’exercer un plus grand contrôle sur leur vie, de se
réaliser personnellement et d’améliorer leurs conditions de vie et de travail
L’action communautaire (un ensemble de pratiques visant à inscrire les personnes qui vivent des
problèmes ou éprouvent des besoins communs, dans un processus de participation sociale)
En centre communautaire, on élabore des stratégies qui favorisent :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le développement social
L’enracinement dans la communauté et le resserrement des liens collectifs
La participation active à la vie sociale et à l’exercice de la citoyenneté
L’amélioration du tissu social et des conditions de vie
Le renforcement des potentiels individuels et collectifs
Les actions ou les interventions contre l’exclusion et contre la pauvreté
La réponse aux nouveaux besoins qui peuvent apparaître dans le milieu
L’innovation dans la recherche de la justice sociale et de l’équité
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RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE

À l’aube de grands changements
L’année 2008 a marqué à jamais notre belle ville de Québec par toutes ses célébrations mémorables et elle
risque aussi de marquer l’histoire de notre jeune corporation. Nous avons fait ou commencé des avancés
considérables, et ce, dans plusieurs domaines. De plus, nos grandes orientations se sont précisées en tenant
compte des opportunités qui se sont présentées à nous et surtout en tenant compte des besoins exprimés par
la population que l’on dessert.
Il nous fait plaisir de vous présenter les faits marquants de cette dernière année.
Un coup de pouce pour les centres communautaires
Tel était le titre du journal Québec Hebdo du 4 octobre 2008 lorsque la ville de Québec a bonifié sa
reconnaissance du travail des centres communautaires fédérés de son territoire dont fait partie le Centre
communautaire de Beauport. Ce fut l’aboutissement d’un travail de longue haleine avec les fonctionnaires et
avec les élus. Cette reconnaissance s’exprime par une augmentation de notre subvention annuelle qui nous
permet de sortir la tête de l’eau et surtout d’améliorer nos conditions de travail pour nos fidèles employés.
Merci à notre Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, principalement à son directeur, M.
Pierre Vigeant pour tout le support et la collaboration apportés pour le succès de cette grande opération
municipale. Merci aussi à tous les fonctionnaires concernés par ce travail dont M. Guy Bélanger, Mme Sylvie
Thibaudeau du Service des loisirs central, M. Guy Labrie et notre répondant à la DLCVCB, M. Claude Martel.
Soulignons également l’esprit de solidarité et d’entraide qui a uni les centres communautaires de loisir fédérés
face à cette demande de reconnaissance de la ville de Québec. Le travail amorcé depuis le début des années
2000 porte fruits et nous allons continuer dans ce sens.
Finalement, un remerciement tout à fait spécial au conseil municipal pour ce support sans précédent et cette
reconnaissance vitale de ce que représente un centre communautaire de loisir en 2009. Nous nous sentons
reconnus et appréciés.
Trouver le « WOW » du Centre communautaire de Beauport
À la suite de diverses constatations (financement difficile, confusion d’image, gestion décentralisée de trois
bâtiments, etc.), nous avons pris la décision d’embaucher une équipe de consultants afin de nous
accompagner dans notre démarche pour cibler nos forces, nos faiblesses, nos ressources, nos priorités, ce
qu’on offre à la population, nos caractéristiques comme organisme, notre style, notre implication et surtout
notre apport à la collectivité. Le but ultime étant de définir la position que le CCB souhaitait détenir dans l’esprit
de nos participants, nos partenaires, nos collaborateurs et toute la population.
Suite à ce travail, nous compterons sur un plan de communication adaptée à notre nouvelle image et à ce que
nous voulons que la population perçoive de notre corporation.
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Parallèle=Gestion de marques (la firme retenue), après évaluation, a aussi considéré le potentiel du CCB en
termes de possibilité de commandites. Pour ce faire, ils nous ont proposé une structure de financement qui
sera mise en place dès 2009 qui servira d’ancrage à la concrétisation d’ententes de partenariat afin de bâtir
une démarche de financement globale et rentable pour le CCB.
Trouver le « WOW » du CCB et en profiter pour changer notre image, notre façon de faire tout en restant
l’organisme communautaire au cœur du loisir et de l’action communautaire des citoyens beauportois, voilà un
des grands défis de l’année qui vient.
Ce projet sur notre image et notre financement a été rendu possible grâce à des subventions du CLD Québec
et à une aide exceptionnelle de la Fondation Dufresne et Gauthier.

Partenaire majeur : arrondissement de Beauport, ville de Québec.
Virage culturel
Un centre communautaire se définit comme un milieu de vie où nous retrouvons des activités à caractère
communautaire, social, physique et culturel.
Le volet culturel a explosé en 2008. Plusieurs collaborations avec l’arrondissement ont vu le jour et les
participants du CCB ont pu profiter de ces opportunités culturelles des plus éducatives et enrichissantes.
Le projet « Guichet ouvert » a permis à plusieurs dizaines de citoyens de tous âges de profiter de différents
spectacles de qualité de tous genres (théâtre, orchestre symphonique, chant, etc.).
Un peu plus loin dans ce rapport, vous pourrez également constater l’élargissement de cette tendance par le
projet « Médiation culturelle ». Une subvention de 10 000 $ nous a été accordée à cette fin.
Un support en ressources humaines matérielles et financières nous a également été accordé pour le projet
des « Géants » en collaboration avec les fêtes de la Nouvelle-France ainsi que pour la « fête de la famille »
durant la période estivale, de la « Farandole des citrouilles » pour la mise en valeur du secteur du VieuxCourville, du « Quartier tourne à la fête » dans le secteur Giffard au mois de mai dernier.
Nous voulons exprimer ici notre grande reconnaissance à la fonctionnaire responsable du secteur culturel de
l’arrondissement de Beauport, Mme Mylène Gauthier, qui a eu l’excellente initiative d’allier le monde
communautaire à la réalité culturelle de la ville de Québec.
Approche territoriale intégrée : arrondissement de Beauport reconnu comme mandataire du projet de lutte à la
pauvreté secteurs Montmorency et Giffard
Encore une fois, le Centre communautaire de Beauport fait partie de cette démarche collective qu’est l’ATI.
Cette approche a pour objectifs de renforcer les communautés vulnérables sur les territoires concernés,
d’améliorer les conditions de vie des citoyens, de se doter d’outils pour lutter contre la pauvreté, d’impliquer les
élus et tous les acteurs socioéconomiques des secteurs privés, publics et communautaires et surtout de
travailler cette approche avec les citoyens des quartiers concernés.
Ce projet, subventionné par différents partenaires dont la Direction de la santé publique, nous a permis
d’embaucher une coordonnatrice en la personne de Mme Monique Côté. Celle-ci, avec l’aide de tous les
partenaires, dressera sous peu un portrait complet de ces deux quartiers afin de mieux connaître le territoire,
comprendre la réalité et la dynamique de ces milieux que nous connaissons bien pour y intervenir depuis de
nombreuses années.
Un diagnostic sera posé suite à ce portrait pour en arriver à un plan d’action concerté dont le début de la mise
en œuvre est prévu pour la fin de l’année 2009. Des projets concrets résulteront de toutes ces démarches et
les citoyens des deux quartiers concernés en bénéficieront.
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Harmonisation Programme camps de jour été
La Ville, avec des objectifs d’équité pour tous les arrondissements, a décidé de mettre en place un programme
estival à coût unique soit 80,00 $ par enfant, pour l’été. Pour ce faire, elle offre aux organismes concernés par
la gestion de ce programme, une compensation qui permet d’harmoniser l’ancien et le nouveau coût
d’inscription.
Cette décision municipale a eu comme conséquence directe une légère augmentation de nos inscriptions pour
nos quatre camps gérés par le CCB.
Le travail d’harmonisation n’est pas terminé. Il demeure encore plusieurs points à analyser et à améliorer dont
le ratio moniteur/enfants, la formation du personnel et toutes les difficultés grandissantes de recrutement de
moniteurs qualifiés, la promotion de ce programme, les sorties payantes ou pas, l’accueil des enfants avec
troubles de comportement importants et ceux ayant une déficience et surtout l’équité financière entre tous les
organismes gestionnaires de ce programme sur le territoire de la ville de Québec.
Tableau des célébrités arrondissement de Beauport
Pour une première année, l’arrondissement offrait la possibilité aux citoyens de soumettre la candidature d’une
personne qui s’est illustrée de façon particulière et qui a eu un apport significatif et un rayonnement
exceptionnel en raison de ses réalisations.
Le Centre communautaire de Beauport inc. a appuyé la candidature de M. Michel Giroux (présentée par
Ginette Faucher), homme de lettre et du monde de l’éducation, grand bénévole de Beauport, particulièrement
du quartier Courville.
Il a contribué, entre autres, à la mise en place du centre communautaire des Chutes et des Loisirs de Courville
et a œuvré de longues années dans le mouvement scout. Cette candidature a été retenue à notre grande
satisfaction et nous en sommes bien fiers.

Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
Semaine québécoise des centres communautaires de loisir et Congrès mondial du loisir
Du 5 au 11 octobre dernier, les 83 centres communautaires de loisir membres de la FQCCL ont propagé le
virus du loisir dans leur milieu. On a fait de même au Congrès mondial du loisir qui s’est tenu
exceptionnellement à Québec. On en a profité pour faire connaître l’importante contribution des CCL, qui
malgré le peu de ressources dont ils disposent, soutiennent le développement des personnes, des familles et
de l’ensemble des communautés locales.
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Nos efforts de reconnaissance et de bonification de notre financement n’ont pas connu un franc succès.
Rencontres avec la Ministre et/ou ses fonctionnaires, manifestation devant son bureau, rencontres avec les
différents députés concernés par un centre communautaire dans leur comté, rassemblement et réflexion de
tous les CCL, comité de stratégies, approche communicationnelle exceptionnelle par la diffusion de différents
bulletins à tous nos partenaires, sympathisants, participants, bénévoles et autres, analyse de la possibilité de
changer de ministère vers celui de la Famille avec un autre constat d’échec, demande déposée pour un double
rattachement avec le MELS et MFA (échec encore une fois), voilà un résumé rapide de ce que nous avons
tous fait pour essayer d’améliorer notre sort auprès du gouvernement provincial en place.
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Le conseil d’administration de la Fédération n’abandonne pas. Il procède présentement à une révision en
profondeur de sa stratégie et de ses démarches pour arriver à présenter au gouvernement l’argumentaire choc
qui justifie les demandes incessantes et pressantes des CCL pour améliorer leur financement.
C’est un dossier à suivre.
Conseil d’administration du CCB
Notre conseil d’administration est formé de 9 membres votants et d’un représentant non-votant, de
l’arrondissement de Beauport. Le comité de gestion du CCB (dg, dga et le directeur de la programmation et de
l’animation) complète ce comité.
Nous avons eu huit réunions régulières et certains membres du CA ont fait office de représentants du CCB lors
de plusieurs événements officiels au cours de l’année.
Deux de nos membres actifs, soient Mme Marie Pelletier et M. Éric Garneau ont représenté le CCB au sein du
conseil d’administration du Regroupement du loisir communautaire de Beauport.
Nous avons connu deux départs dans les derniers mois, M. Pierre-Luc Thibault, qui a été remplacé par M.
Sylvain Lévesque et dernièrement, M. Éric Garneau dont le poste n’a pas encore été comblé. Un remerciement
tout à fait spécial pour ces deux bénévoles qui ont marqué et marque toujours la vie du CCB.
Merci également à tous les membres du conseil d’administration pour votre temps, votre générosité et pour
votre support sans condition à la vie de notre Centre.
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Simon Leclerc .......................................................... Président
Éric Garneau............................................................ Vice-président (démission en cours de mandat)
Lise Paradis ............................................................. Secrétaire
Yvon Laprise............................................................ Trésorier
Pierre-Luc Thibault .................................................. Administrateur (démission en cours de mandat)
Noël Barbeau........................................................... Administrateur
Sonia Noël ............................................................... Administratrice
Marie Pelletier.......................................................... Administratrice
Sylvain Lévesque..................................................... Nouvel administrateur
Véronique Denis ...................................................... Administratrice
Ginette Faucher ....................................................... Directrice générale
Claude Martel .......................................................... Représentant de l’arrondissement
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Avec toute notre reconnaissance
Le Centre communautaire de Beauport inc. est, depuis plus de 26 ans maintenant, essentiel à la communauté
beauportoise par sa couleur, sa présence, ses particularités et par la chaleur humaine qu’on y retrouve.
Rien de tout cela ne serait possible sans nos bénévoles, notre équipe d’employés, nos partenaires,
collaborateurs, conseil municipal, députés provincial et fédéral et tous les commanditaires, fondations
et donateurs. Merci pour toute l’aide apportée, c’est la grande communauté beauportoise qui en bénéficie.

Simon Leclerc

Ginette Faucher

Président

Directrice générale
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4. L’ÉQUIPE DU CCB

4.1

PERSONNEL

171 employés ont contribué à la vie du Centre communautaire de Beauport tout au long de l’année. Sans le
dynamisme et la constance de cette équipe, les activités d’animation, de programmation ainsi que tous les
programmes offerts à la population n’auraient pas eu le même succès. Bravo à toute l’équipe!
Répartition du personnel
Direction et responsables

Personnel de soutien

1 directrice générale
1 directeur général adjoint
1 directeur à l'animation et à la
programmation

2 agentes de secrétariat
1 technicien en informatique
1 agente de secrétariat à l'accueil et à la
réception (programme d'emploi)
1 stagiaire

PROGRAMMATION/
ANIMATION

1 coordonnateur jeunesse
1 coordonnateur adultes et aînés
1 coordonnateur loisir adapté

1 animatrice bouts d'choux et pré-maternelle
1 aide-animatrice bouts d'choux et prématernelle
10 animateurs 0-17 ans
6 animateurs fêtes d'enfants
19 animateurs et/ou spécialistes d'ateliers
4 animateurs loisir adapté
2 employés pour les patinoires
85 moniteurs Camps de jour
1 coordonnatrice pour Artistes'Action
6 artistes pour Artistes'Action
1 stagiaire en récréologie
1 stagiaire en techniques de loisir

SOUTIEN AUX
ÉQUIPEMENTS

1 préposé à l'entretien senior

12 employés à la surveillance et à l'entretien

AUTOFINANCEMENT

1 agent de financement et de
communication
1 responsable des comptoirslunchs

3 préposés quilles

ADMINISTRATION
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Autres statistiques intéressantes sur les employés du CCB

15 à 18 ans
19 à 24 ans
25 à 30 ans
31 à 45 ans
45 à 60 ans
60 et plus
Total

Homme
Femmes
TOTAL
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
%
21 12,3%
69 40,4%
90 52,6%
13
7,6%
28 16,4%
41 24,0%
6
3,5%
6 3,5%
12
7,0%
6
3,5%
4 2,3%
10
5,8%
8
4,7%
6 3,5%
14
8,2%
2
1,2%
2 1,2%
4
2,3%
56 32,7%
115 67,3%
171 100,0%

Formation du personnel et des bénévoles
Plusieurs nouveautés en ce qui concerne le volet de la formation pour l’année 2008.
Nous avons fait de la formation en animation pour nos animateurs des fêtes d’enfants, renouvellement de notre
cours de secourisme en milieu de travail (premiers soins et RCR) pour une partie des employés, formation sur
notre gestionnaire communautaire et du système de classement pour l’ensemble du personnel administratif.
Les participants de notre projet Connexion Compétences ont pu bénéficier d’une formation en scénographie.
S’ajoutent à cela, les formations plus habituelles telles que : l’arrivée de nouveaux surveillants et le personnel
estival.
De plus, l’équipe de direction et de coordination a participé au Congrès mondial du loisir, à la Semaine
québécoise des centres communautaires de loisir et à la Journée nationale des Camps de jour.
FORMATION 2008
Nb de
personnes
2007

Nb d'heures

2008

2007

2008

Personnel de direction

6

37

91,5

270,5

Administration, technique et bureau

3

23

9,5

153,75

Animation
Ventes et services
Total

159
2
170

276 2681,5 4733,75
12

32

141,5

414 2814,5 5642,50

Pour le Programme Camps de jours, les aides-moniteurs ont reçu une formation de 4,25 heures (pour un total
de 182 heures) et les bénévoles du Programme impôt ont reçu une formation de 7 heures (pour un total de 161
heures)
À chaque année, on voit passer au Centre plusieurs stagiaires dans des domaines aussi diversifiés que le
secrétariat, l’éducation spécialisée, la technique de loisir, la comptabilité, la récréologie, l’entretien, etc.
Stagiaires :
•
•
•
•

Secrétariat (DEP); une stagiaire d’une durée de trois semaines
Éducation spécialisée (DEC) : 1 stagiaire, 1 journée par semaine pendant 15 semaines
pour le loisir adapté
Récréologie (BACC) : 1 stagiaire à temps plein pour une durée de 32 semaines
Techniques en loisir (DEC) : 1 stagiaire à temps plein pour une durée de 15 semaines.
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Programmes d’emploi :
• FTQ : 1 emploi, 8 semaines
• Emploi Été Canada : 9 emplois, 8 semaines
• Subvention salariale (provincial) : 2 emplois, 26 semaines
• Artistes’Action (fédéral) : 14 emplois, 2 projets de 6 mois
• Échanges-étudiants (fédéral) : 3 emplois, 6 semaines
Intégration dans un milieu de travail par des membres de l’Odyssée Bleue
Depuis plusieurs années, le CCB est un plateau de travail pour les membres de l'organisme l'Odyssée bleue.
À raison de deux fois / semaine, deux personnes sillonnent les terrains de chacun des trois centres gérés par
le CCB. Ils voient à l'entretien des terrains extérieurs et également à l'intérieur lorsque la température force le
travail à l'intérieur.
Subvention salariale
Le Centre local d'emploi nous a accordé pour l'année 2008 deux projets subvention salariale - volet expérience
de travail. Le premier a débuté en avril pour se terminer avant son échéance de 26 semaines, la participante
s'étant trouvé un emploi à la 21e semaine. Malgré cette fin précipitée, l'objectif du programme d'acquérir de
l'expérience de travail a été atteint. Le deuxième a débuté à la fin de novembre 2008 et se poursuivra jusqu'à
la mi-mai 2009.
Rationalisation
L'année 2008 s'annonçait particulièrement difficile au niveau budgétaire. Afin de présenter un budget équilibré,
nous avons dû prendre des mesures qui ont affecté 5 employés. Deux ont été mis à pied temporairement pour
une durée de 6 semaines. Les autres ont vu leurs heures réduites de 35 à 30 heures / semaine pour une
période de 8 semaines.
Plan d’épargne
Plusieurs commentaires relativement à la qualité du service offert par le Groupe Investors et la difficulté
d'obtenir des conseils nous ont amené à vérifier ce que d'autres institutions pouvaient nous offrir. Nous avons
arrêté notre choix sur TD Gestion de placements. À ce jour, tous les employés sont satisfaits de ce
changement.
Salon de l’emploi étudiant
Le Centre communautaire de Beauport a participé à la mi-mars au Salon de l’emploi étudiant organisé par le
Carrefour Jeunesse Emploi Montmorency. La directrice générale et le directeur à l’animation et à la
programmation étaient présents afin de promouvoir des possibilités d’emploi chez nous et plus particulièrement
des emplois pour le Programme Camps de jour été. Plusieurs candidats intéressants ont été rencontrés sur
place et ont été engagés pour l’été.
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4.2

BÉNÉVOLES

L’importance des bénévoles au Centre communautaire de Beauport inc.
Dans un milieu communautaire comme le Centre, les bénévoles qui oeuvrent au sein de notre organisme sont
très importants. Les bénévoles rehaussent la capacité de notre organisation à atteindre nos objectifs. Ils sont le
pouls de la communauté, l’indicateur de ses besoins et le moyen d’y répondre. C’est donc une ressource
humaine précieuse pour améliorer la qualité de vie de notre communauté.
Quelques statistiques
198 bénévoles
7750 heures de bénévolat
2762 déclarations fédérales et provinciales ont été complétées par 23 bénévoles du Programme impôt
bénévole
9 bénévoles ont fait partie du conseil d’administration
43 jeunes de moins de 16 ans se sont impliqués comme aides-moniteurs bénévoles au Programme Camps
de jour été
27 activités différentes ont impliqué ces bénévoles au cours de l’année

Le bénévolat et les jeunes du Programme d’éducation internationale
Depuis quelques années, nous avons, dans notre groupe de bénévoles, des jeunes qui s’impliquent dans
plusieurs activités organisées pour leurs pairs. Ces adolescents proviennent de l’école secondaire La
Courvilloise et participent au programme d’éducation internationale qui les initie à l’action communautaire. Pour
notre organisme, ces jeunes sont une ressource précieuse que nous désirons remercier pour leur contribution.
Prix Claude-Lachance et soirée de remerciement
Comme à chaque année, dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, une
fête est organisée pour tous les bénévoles qui s’impliquent au Centre. À
l’occasion de cette soirée reconnaissance, Le Centre remettait le prix ClaudeLachance, prix du bénévole de l’année 2007, à Monsieur André Lessard.
André est participant au secteur du loisir adapté et est impliqué bénévolement
depuis dix ans. Il anime en musique les fêtes populaires de ce secteur et rend
service régulièrement aux participants du Vendredi Royal comme soutien technique. Mme Céline Morasse du
secteur adultes, Mme Joannie Dallaire du secteur jeunesse et Mme Manon Lachance du Programme impôt
bénévole étaient également en nomination.
Il est à noter que le comité Beauport (Québec) Ville en santé a honoré en 2008 plusieurs citoyens et
organismes pour avoir contribué à l’amélioration de la qualité de vie dans leur milieu et que M. André Lessard,
notre bénévole de l’année, a été ainsi honoré dans la catégorie membre d’un organisme.
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4.3

COLLABORATEURS, PARTENAIRES, CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR FÉDÉRÉS
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MERCI À TOUS NOS COLLABORATEURS ET PARTENAIRES !
NOM DE L'ORGANISME

Ville de Québec, arrondissement de Beauport

TERRITOIRE

1. local
2. sous-régional
3. régional
4. national
1
2
X

3

Fédération québécoise des centres communautaires
de loisir
X

Conseils d'établissement de 5 écoles primaires de
Beauport

X

Regroupement des ccl Fédérés de la région de
Québec
Table prévention jeunesse de Beauport

5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
x
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

L’Autre Avenue

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

Aliment’Action Beauport

6
X

X
X
X
X

Conseil de quartier Montmorency

Approche territoriale intégrée (ATI)

1. Orientations générales
2. Planification et coordination
3. Réalisation d'activités
4. Évaluation
5. Financement
6. Autres
1
2
3
4
X
X
X

X

Comité pour la formation des moniteurs en Camps
de jour des ccl de Québec
Institut national de formation et de recherche action
(FQCCL)
CSSS Québec Nord, secteur Orléans
Comité conseil CLD Beauport
Centre de jour Feu Vert inc.
Olympiques spéciaux du Québec
CRDI
Ministère du Revenu du Québec
Agence du revenu Canada
Centre de Réadaptation Le Rivage
Accès-Loisirs
Re-Fa-Vie
L'Odyssée Bleue
Comité fête populaire à Montmorency
Société St-Vincent-de-Paul de Courville
Conseil de quartier du Vieux-Moulin
Zap Québec

4

X

Regroupement du loisir communautaire de Beauport

Regroupement des organismes sociocommunautaires de Beauport
IRDPQ
ALPHCN
CABQ
Centre hospitalier Roberg-Giffard
RLQ
AHGCQ
Villle en santé, arrondissement de Beauport

PARTICIPATION DU CCB

X
X

X
X

X

X
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ANIMATION ET PROGRAMMATION
L’âme du Centre communautaire de Beauport tourne autour de l’animation et de la programmation. Les
secteurs jeunesse, adultes, aînés et loisir adapté répondent en grande partie aux besoins
communautaires des citoyens beauportois. Voici un aperçu de l’année 2008
5.1 0-17 ANS
5.1.1

Halte-garderie communautaire Bouts d’choux (2 à 5 ans)

Il y a eu plusieurs activités offertes aux enfants inscrits à notre halte-garderie. En
plus de l’animation avec une thématique hebdomadaire : journée d’activités lors
du carnaval du CCB, activité spéciale lors de la semaine des haltes-garderies du
Québec, journée porte ouverte à la halte-garderie, spectacle des enfants à la fête
de Noël du CCB, sorties à la plage, au Carnaval de Québec, au théâtre Les Gros
Becs (avec la visite au Père Noël) et à l’aquarium de Québec.
Notre halte-garderie est encore subventionnée par le ministère de la Famille, des
Aînés et de la Condition féminine, ce qui nous aide à maintenir un programme de
qualité.
Les faits saillants…
• Augmentation de 1580 présences
• Achat d’un cabanon pour la cour extérieure de la halte-garderie

Années
2006
2007
2008

5.1.2

Halte AM
150
422
447

Halte-Garderie Les bouts d'choux
AM
Dîner
PM
1910
1209
1163
1836
1567
1473
2061
1931
2023

Halte PM
96
196
612

Total
4528
5494
7074

Programme Camps de jour été (6 à 12 ans)

Le Programme Camps de jour été 2008 est déjà derrière nous depuis
bientôt 6 mois. Malgré le fait que nous ne pouvons contrôler la
température et que le plan «B» prévu en cas de pluie a vite été dépassé
et qu’on a dû se rendre jusqu’au plan «Z», nous avons fait tout ce qui
était en notre pouvoir pour que les enfants passent quand même un très
bel été.
Notre offre d’activités a été des plus variées. Certains enfants ont même
fabriqué, avec l’aide du groupe Artistes’Action, 4 personnages géants qui
ont participé à une parade dans le Vieux-Bourg ainsi qu’aux Fêtes de la
Nouvelle-France (la Dame Blanche (personnage légendaire), Pierre Parent (relié aux carrières), MarieCatherine Peuvret (seigneuresse) et J. Robitaille (maître brasseur)). Le groupe Artistes’Action a aussi
travaillé sur les différentes activités thématiques de l’été.
Page 13

Sous un immense chapiteau, la fête familiale du 6 août, sous la thématique des années 20, a elle aussi eu
un immense succès puisqu’environ 450 personnes se sont bien amusées aux jeux d’adresse et de hasard.
Comme les sorties sont toujours très attendues à chaque été, les enfants ont pu bénéficier d’une journée à
la plage, d’une visite au centre d’interprétation de la Côte-de-Beaupré et à celui du camping municipal de
Beauport (activité réalisée par le comité de valorisation de la rivière Beauport), d’une journée aux festivités
e
du 400 de la ville de Québec et même faire une visite d’abris sous roches au parc national de la JacquesCartier pour ne parler que de celles-là.
Après toutes ces réalisations, nous pouvons sûrement dire mission accomplie encore une autre fois et les
parents sont venus confirmer nos dires avec un taux de satisfaction de 91,3 % suite à notre sondage de fin
d’été.
Programme Camps de jour été 2008
6 - 8 ans 9- 12 ans Total
centre de loisirs Le pavillon Royal
124
110
234
école de la Ribambelle
203
124
327
école des Cimes
135
135
270
centre de loisirs Ulric-Turcotte
191
119
310
Génération Z - CL Le pavillon Royal
14
14
Génération Z - école de la Ribambelle
22
22
Génération Z - école des Cimes
14
14
Génération Z - CL Ulric-Turcotte
21
21
Total
653
559
1212
Camps spécialisés
Camp de basketball
9
Camp plein-air
6
Total
15
Grand Total
1227

5.1.3

Animation jeunesse

Des activités d’animation sont offertes lors des congés
scolaires. Elles ont été rendues accessibles grâce à
différentes subventions de Fondations. Nous offrons le
transport gratuit pour tous.

Animation 0-12 ans
Congés pédagogiques
Animation temps des Fêtes
Festival de la Jeunesse
Théâtre Les Gros Becs
Championnat mondial de hockey
Camp d'été (sauvegarde des enfants)
Discos
Camps spécialisés
Camps de jour
Fêtes d'enfants
Total

2007
319
200
1866

2008
312
229
2379
100
48
32
737
15
1256
871
5979

Quelques faits saillants :
•
La Fondation Dufresne et Gauthier nous a offert
gracieusement 100 billets pour le théâtre les gros
Becs, ce qui a fait plaisir à plusieurs jeunes de
l’école du Parc et de notre atelier bouts d’choux.
1394
•
Le Club Kiwanis nous a donné 75 billets pour
20
l’activité Proludik du temps des Fêtes à Expo-Cité,
1044
et nos jeunes du camp de jour du temps des Fêtes
787
ont pu en profiter.
5630
•
L’Organisation pour la sauvegarde des enfants nous
a offert la possibilité de faire vivre à une trentaine
d’enfants un camp de vacance au camp Trois-saumons. 30 jeunes du quartier Montmorency avec la
collaboration de l’école du Parc (ce groupe a été accompagné par 2 de nos moniteurs et par un bénévole
du conseil d’administration) ont apprécié ce séjour.
•
Proludik a aidé des jeunes du Centre communautaire à participer à l’activité du championnat du monde
de hockey, activité offerte aux écoles du Québec.
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•
•

5.1.4

Baisse de la fréquentation à nos discos jeunesses
Augmentation de nos fêtes d’enfants thématiques, 53 fêtes thématiques en 2008 comparativement à 29
fêtes en 2007 pour une augmentation de 24 fêtes.

Festival de la jeunesse

Différentes activités ont été présentées lors de la semaine de relâche scolaire, et ce, dans tous les coins de
Beauport. Nous avons eu une augmentation de la participation aux quilles avec 277 parties de quilles de plus
que l’an passé et au camp de jour avec une augmentation de 91 enfants (grâce à la gratuité de l’activité).
Une nouveauté a été grandement appréciée en 2008 et c’est la sortie en famille aux Remparts de Québec
avec 40 participants. Le concours d’amateurs, CCB Académie, a encore connu un succès avec 9 participants
(1 chanteuse avec piano, 1 duo de danse, 4 chanteuses, 2 groupes de musique punk et un duo de chanteurs)
et environ 150 spectateurs ont été ravis du spectacle.
e

Afin de souligner le 400 de la ville de Québec, nous avons offert à la population une journée spéciale avec
comme thème « D’une époque à l’autre ». Lors de cette journée, nous avons eu la visite de personnages du
début de la colonie. Durant le souper, l’époque du rock’n’roll était à l’honneur et pour finir la soirée c’était
l’époque disco sur la patinoire. Plus de 100 personnes ont participé à cette journée.
Animation 0-17 ans
Festival de la jeunesse

2007
1866

2008
2379

Les faits saillants….
• Augmentation de participants aux salons de quilles
• Gros succès de notre camp de jour de la relâche
• Faible participation à la journée d’une époque à l’autre
• CCB Académie encore cette année a connu un beau succès
• Sortie en famille aux Remparts, appréciée des familles.

5.1.5

Programmation

Plusieurs ateliers sportifs, culturels, éducatifs ont été présentés en 2008. Soulignons deux nouveautés, les
ateliers de cuisine (joyeux cuistots et cuistots en herbe) et
Programmation 0-17 ans
sciences en folie.
2007 2008
Les faits saillants….
Initiation au patinage
34
22
• Succès du hockey intérieur pour les 6 à 12 ans, mélange Hockey sur glace
13
10
d’animation, de techniques et de jeu pour les enfants
Jouons en anglais
6
9
• Maintien des inscriptions pour les ateliers de « Je sais garder
les enfants » et pour le mini-basket
Je sais garder les enfants
226 219
• Diminution de nos inscriptions dans notre programmation
Hockey
Intérieur
0
50
d’hiver extérieure avec 15 inscriptions de moins que l’an
Pré-Maternelle
37
35
passé
0
15
• Sur un total de 7 nouveautés offertes cette année, 3 activités Cuistot en herbe
Science en folie
0
8
ont pu démarrer.
Escrime
11
27
Mini-basket
93
90
Fabrication de bijoux (- de 18 ans)
9
11
Total 429 496
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5.2

ADULTES

Le secteur adulte offre une panoplie d’activités d’animation et de programmation pour tous les goûts et
pour tous les groupes d’âges de ce secteur.
5.2.1

Animation

Au niveau des activités sportives, nous pouvons noter qu’il y a eu 3017 heures de jeu avec une participation
totale de 14984 présences. Nous pouvons remarquer une augmentation de 31,4 % au niveau du nombre
d’heures d’activités par rapport à l’année 2007.
ACTIVITÉS SPORTIVES
centre communautaire des Chutes

soccer
patinoire
hockey pour les jeunes
hockey balle
baseball
balle
badminton
badminton libre
total

5.2.2

centre de loisirs Ulric-Turcotte

Nb d'heures

Participation

NB d'heures

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

22
6

35
5
6
629
12
176
182
1685
2730

220
52

348
45
48
4790
90
2305
1468
1420
10514

398

287

3200

4470

398

287

3200

4470

535
203
183
1258
2207

4284
1160
1364
1126
8206

Participation

Patinoires

Tous se souviennent encore de l'hiver 2008... Les
responsables de patinoires s'en souviendront longtemps! Les
tempêtes
à
répétition
mais
surtout
l'accumulation
exceptionnelle de neige a causé beaucoup de maux de tête
lorsque ce n'était pas de dos! La popularité de ce sport ne se
dément pas année après année. Nous avons obtenu le
remplacement des vieilles bandes dont le temps avait eu
raison, par de toutes nouvelles bandes plus solides et
recouvertes de plastique.
Nous animons la patinoire du centre communautaire des
Chutes et celle du centre de loisirs Ulric-Turcotte

5.2.3

Terrains de balle
e

Que dire de l'été 2008! En plus d'avoir perturbé les activités du 400 , la pluie a étiré la saison de balle jusqu'à la
fin septembre. Du jamais vu! Un nombre record de programmes à reprendre suffisamment pour que certaines
parties se jouent à la pluie pour éviter d'autres annulations. Nous sommes particulièrement fiers de préserver
toutes les activités et même d'en ajouter. Pour la première fois de son existence, la Ligue de la Capitale a
organisé un tournoi au terrain de Courville.
Nous tenons à souligner le soutien financier de la ligue des Vétérans - Sports Végas qui nous ont versé 2 000
$ tirés des profits du tournoi organisé à l'été 2007.
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Nous opérons les terrains de balle du centre communautaire des Chutes, du centre des loisirs Ulric-Turcotte de
même que le petit terrain pour le baseball mineur au centre de loisirs Le pavillon Royal.

5.2.4

Programmation

Comme par les années passées, les différents ateliers de programmation ont su répondre aux différents
besoins de la communauté locale. Que ce soit par un atelier de peinture à l’huile, de mise en forme ou
d’anglais. Un total de 1 173 personnes se sont inscrites à l’une des activités répertoriées dans notre offre
d’activités pour les 3 sessions de l’année 2008. Cependant, nous avons constaté une diminution de 19,8 %
comparativement à 2007. À notre décharge, la décision de la ville de Québec, à l’automne 2008, de ne pas
distribuer le bottin de programmation aux différentes portes des arrondissements, a fait en sorte qu’il y a eu
une diminution au niveau des inscriptions de certaines de nos activités de programmation.

Programmation adultes et aînés
2007

2008

Activité créative sur verre

18

25

anglais
connaissance de soi par les lames de tarot

214
28

179

danse en ligne

180

136

décoration intérieure
espagnol

11
161

126

fabrication de bijoux
Conditionnement physique pour aînés

9

19
37

mise en forme pour aînés - PIED
peinture à l'huile

94
253

35
257

shuffleboard

109

49

taï-chi

168
58

140
31

34

28

101

111

1438

1173

volley-ball
Word et Excel
Yoga

Total
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5.3

AÎNÉS

Depuis janvier 2008, le Centre communautaire de Beauport a mis en place un nouveau programme pour
aînés : « Anim’Aînés ».
Par ce projet, les aînés contribueront au mieux-être de la collectivité en apportant leur savoir, leur expérience
et leur expertise pour la planification et la réalisation de certains projets comme des ateliers, des conférences,
des activités et un programme de bénévolat qui auront pour but de répondre aux besoins de leurs pairs. Ils
seront les participants à la promotion continue d'une vie active et de leur implication dans la réalisation de la
mission du Centre. Ce projet renforcera les capacités communautaires des aînés en y favorisant leur
participation au sein de notre organisme et de sa vie communautaire.
Les objectifs sont :

 Maintenir l'autonomie et la qualité de vie des aînés
 Combattre la solitude des aînés
 Encourager l'implication des aînés dans la vie du Centre, aux activités communautaires, sociales et de





loisir réalisées dans le cadre de sa mission
Favoriser le développement de liens intergénérationnels
Offrir des services d'information et de référence concernant les différentes ressources du milieu.
Offrir un programme d'animation spécifique aux aînés répondant à leurs besoins.
Offrir un programme de bénévolat pour aînés

Pour cela, le Centre a mis sur pied trois comités impliquant les aînés de nos trois centres (Courville, Giffard et
Montmorency). Ces comités avaient pour but de concevoir et réaliser un sondage ayant comme objectifs de
déterminer les besoins des aînés de notre milieu. Par la suite, il a été question de créer une offre et une
promotion d'un programme d'animation pour aînés afin de répondre à ces besoins. La création d'un nouveau
réseau social d'entraide où on retrouvera de l'information, des références, des ressources pour les aînés sera
pertinente.
Jusqu’à aujourd’hui, le Centre communautaire a réalisé plusieurs étapes de ce beau projet. Premièrement, un
coordonnateur a été engagé de façon permanente depuis le mois de mai 2008. La réalisation du sondage a été
finalisée au mois de septembre. Par la suite, plus de 600 sondages ont été distribués à travers
l’arrondissement de Beauport et nous avons fait une analyse de ce sondage. Ensuite, le Centre a décidé de
rencontrer des partenaires tels que le CLSC Orléans, les responsables de l’OMHQ (Office municipal
d’habitation du Québec) et le CSSSQN pour leur faire part des résultats de cette étude et des idées que le
CCB a eu pour l’avenir du programme Anim’Aînés et pour composer éventuellement un comité de partenaires
au bénéfice de nos aînés.
Objectifs à long terme pour le secteur des aînés

 En développant le secteur programmation et surtout animation, nous voulons augmenter la
participation des aînés de 5 %.

 Les nouvelles activités visant les aînés devront toucher les secteurs de l’activité physique,
intellectuelle, culturelle et sociale

Dans ce programme, nous voulons favoriser les liens intergénérationnels, en offrant des activités d’animation.
Pour cela, nous devrons faire la promotion dans nos publications corporatives. Nous nous sommes donnés
comme objectif de réaliser deux nouvelles activités par année, selon les besoins qui nous serons exprimés.
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5.4

LOISIR ADAPTÉ

Le loisir adapté en chiffres …
Au total, le Centre communautaire de Beauport inc. a reçu 419
inscriptions pour des activités de loisir adapté en 2008. Il est à noter
qu’il y a une hausse en 2008. Toutefois, il y a une baisse de
fréquentation pour les activités du secteur de la déficience physique.

5.4.1

Déficience physique

Loisir adapté
Activités
2007
Déficience intellectuelle
205
Quilles
62
Boîte aux trésors
43
Vendredi Royal
Créactifs
76
Camp de jour
24
Déficience physique
143
Dîner rencontre
28
Peinture à l’huile dp
88
Aquatique
27
Pastel dp
Santé mentale
23
Aquatique
23

2008
270
67
41
68
83
11
128
27
75
18
8
21
21

Davantage d’implication et d’activités spéciales
À l’automne 2008, le Centre communautaire de Beauport inc. avec le soutien
d’Aliment’Action Beauport, ont développé un atelier de capsules sur la nutrition et
un atelier de cuisine de collations santé. De plus, au dîner rencontre, quelques
activités spéciales ont eu lieu : spectacle de magie, yoga, zoothérapie, danse en
ligne adaptée, quilles, sortie au Musée l’Aventure Leclerc et sortie au Musée
national des Beaux-Arts du Québec.
Du dynamisme et de la nouveauté
À la demande des participants aux ateliers de peinture à l’huile, un atelier de
pastel est offert aux personnes ayant une déficience physique depuis septembre 2008. On note des
suggestions pour améliorer l’accessibilité physique de l’immeuble.
Les participants aux activités artistiques se sont impliqués dans l’organisation de leur exposition qui a eu lieu
en juin. Nous avons formé un comité en janvier 2008 et un autre en novembre 2008 pour organiser la
prochaine édition. Plusieurs participants ont donné du temps à titre de bénévoles.
Activité aquatique
Il y a eu une baisse du taux de participation à l’activité aquatique pour le printemps 2008. À l’automne 2008, la
session a dû être suspendue 4 semaines consécutives en raison de bris à la piscine. Le Centre
communautaire recherche toujours des solutions pour offrir un meilleur accès à la piscine aux personnes qui
ne peuvent pas marcher.
Projets à venir
Une activité sportive devrait être développée en 2009 et 2010. Nous étudions présentement la possibilité de
former une équipe de Power chair football. C’est une activité de soccer adaptée aux personnes se déplaçant
avec un fauteuil roulant électrique.
5.4.2

Déficience intellectuelle

Les activités s’adressant aux personnes ayant une déficience
intellectuelle sont toujours très populaires. Le nombre d’inscriptions est
constant. Des activités spéciales ont été offertes aux participants encore
cette année durant la programmation régulière comme le Carnaval, les
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sorties aux pommes, les quilles et Cité-joie pour les participants à l’activité CréActifs. En 2008, le système de
tâches pour les participants lors des activités a été remodelé et cela a permis d’améliorer leur sens du devoir,
l’entraide et surtout, leur estime de soi.

5.4.3

Santé mentale

Un partenariat fructueux
Le CCB a relancé ses partenaires en 2008 pour obtenir du soutien
dans l’élaboration d’activités pour les adultes ayant un trouble de
santé mentale. En partenariat avec le Centre hospitalier RobertGiffard, nous avons élaboré un projet pilote. Les participants à
l’activité cardio plein air ont été invités au Centre communautaire de
Beauport inc. et une partie de la session d’automne a eu lieu à partir
du pavillon Royal. L’activité s’est transformée en marche urbaine
dans le quartier Giffard et fait partie de notre programmation 2009
sous le nom de Marche santé.
En plus de la marche, nous offrons toujours une activité aquatique le mardi. Les participants y ont créé des
liens et certains commencent à se voir en-dehors des ateliers. C’est le signe qu’ils peuvent non seulement faire
de l’activité physique mais aussi briser leur isolement et se faire des amis.
5.4.4

Fêtes populaires du loisir adapté

Quelques fêtes ont été organisées pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle en 2008. À la demande générale, pour la troisième année, nous
avons organisé une soirée Casino en mars, une fête pour l’Halloween ainsi
qu’une fête de Noël. Les participants furent nombreux et le plaisir était au
rendez-vous.
Deux fêtes ont eu lieu en 2008 pour les personnes ayant un trouble de santé
mentale. En mai 2008, pour souligner la Semaine nationale de la santé
mentale, un dîner a été organisé au pavillon Royal en collaboration avec le
Centre de jour Feu vert et le Centre de santé et de services sociaux de Québec Nord. Il y a aussi eu un dîner
spaghetti pour fêter Noël. Cette année, il y a eu plus de 80 participants et le repas fut très apprécié. Les
personnes présentes ont eu droit à un spectacle d’Elvis Mawn et quelques airs d’accordéon offerts
gracieusement par deux de nos participants au loisir adapté.
Olympiques spéciaux
Plusieurs joueurs de notre ligue de petites quilles les Éclairs, s’adressant aux personnes ayant une déficience
intellectuelle, ont participé aux qualifications des Olympiques spéciaux de la région de Québec, SaguenayLac-Saint-Jean et Côte-Nord le 24 mars 2008. Sur 17 joueurs, 7 se sont qualifiés pour les jeux provinciaux qui
ont eu lieu à Joliette le 21 avril 2008. Félicitation à Nancy Ferland, Lucie Demers, Louis Fortier, Denise Labrie,
André Lessard, Mélanie Bergeron et Guy Taillon.
Exposition en arts visuels
Le 14 juin 2008, les participants aux ateliers de peinture à l’huile, de création sur verre et de peinture à l’huile
adaptée aux personnes ayant une déficience physique ont exposé leurs œuvres au centre communautaire des
Chutes. L’événement a attiré plusieurs visiteurs mais nous a surtout permis de voir des œuvres d’une beauté
et d’une qualité remarquables. Les deux spécialistes, Julia Beaulé et Linda Bernier, se sont impliquées
bénévolement dans l’organisation de l’événement.
Concours journée de rêve
Depuis l’automne 2007, le Centre communautaire de Beauport inc. en collaboration avec la Banque TD,
organise un concours pour les participants du loisir adapté. Il s’agit de réaliser un rêve d’une valeur de 100,00
$. Le ou les gagnants sont déterminés par un jury.
Page 20

L’annonce des gagnants de l’édition 2008 a été faite lors de la fête de Noël du loisir adapté. La grande
gagnante est Lise Gosselin, atteinte de sclérose en plaques, qui souhaitait faire une randonnée de traîneau à
chiens à Duchesnay en plus de séjourner à l’auberge. Le deuxième prix a été attribué à François Lévesque,
participant à l’activité Vendredi Royal qui fera une sortie «en amoureux» avec sa copine qui fréquente aussi les
activités du CCB. Ils iront au restaurant et au cinéma. Les rêves
seront réalisés en 2009.
Le 30 juin 2008, Manon Paradis, gagnante de l’édition 2007 a réalisé
son rêve de sauter en parachute en tandem à l'école de Guillaume
Lemay-Thivierge dans la région de Lanaudière. Manon qui vit depuis
40 ans avec une absence de coordination des mouvements, dit avoir
vécu une sensation de liberté indescriptible quand elle était dans les
airs. Elle aurait bien aimé que cela dure plus longtemps, mais le saut
a pris plus ou moins une minute.
5.4.5

Hommage au Centre communautaire de Beauport inc pour son secteur du loisir adapté

Le Centre communautaire de Beauport inc a été primé pour son programme du loisir adapté (programme
développé pour les personnes avec une déficience intellectuelle, physique ou connaissant des problèmes de
santé mentale) dans le cadre du Prix d'excellence du Réseau québécois Villes et Villages en santé. Cet
événement a eu lieu en marge du Congrès mondial du loisir qui a eu lieu ici à Québec, la semaine du 6 octobre
2008. Cet hommage a été une marque de reconnaissance et de distinction d'autant plus appréciée qu'elle a su
plaire à un jury de sélection réputé et qu'elle fût chaudement applaudie par les représentants municipaux des
Villes membres du Réseau québécois Villes et Villages en santé

Sur la photo, on retrouve de gauche à droite, en
commençant par la première rangée : Jacques Bellemare
coordonnateur du ROSCB, André Hébert responsable du
développement social Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire, arrondissement de Beauport, Lisette
Lepage, conseillère municipale et présidente du comité,
Ginette Faucher, directrice générale du Centre
communautaire de Beauport inc, Denis Lapointe, maire de
Salaberry-de-Valleyfield et président du Réseau québécois
de Villes et Villages en santé et derrière, nous retrouvons
Drojo, l'artiste peintre de Québec qui a produit l'oeuvre qui
a été remise au CCB.

Comité Gens du monde du Centre communautaire de Beauport inc. rencontres réunissant le CCB et des
représentants des activités en déficience physique puis l’Institut de réadaptation en déficience physique de
Québec (IRDPQ) et le Centre de santé et de service sociaux de Québec Nord.
Comité en déficience intellectuelle du Centre communautaire de Beauport inc. Rencontres avec des
représentants du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle pour recréer un comité de partenaires.
Comité en santé mentale du Centre communautaire de Beauport inc. Rencontres avec des représentants du
Centre hospitalier Robert-Giffard pour recréer un comité de partenaires.
Table de concertation en loisir pour les personnes handicapées de la Ville de Québec. Participation aux
rencontres de la table qui sont dirigées par l’Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées
de la Capitale Nationale.
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5.5

VIE COMMUNAUTAIRE

5.5.1

Familles

Le Centre communautaire de Beauport inc. offre aux familles des activités gratuites où à des prix très bas pour
que tous puissent en profiter. Voici quelques activités familiales offertes en 2008 :






Sports en familles (activité gratuite) avec plus de 22 participants
Grande fête de la famille pour les enfants du Programme Camps de jour été
Pique-nique familial durant le Programme Camps de jour été
Activités de la semaine de relâche
Sortie familiale au Parc Safari et Croisière aux pommes à l’île d’Orléans en bateau

Les faits saillants …
• Succès de nos sorties familiales (Parc
safari avec 112 personnes et
Croisière aux pommes avec 43
personnes).Augmentation de 68
personnes comparativement à l’an passé
• Grande participation de la population lors
de nos fêtes populaires

Activités familiales
2007
52
35

Zoo de Granby
Pique-nique au Cap Tourmente
Croisière aux pommes
Parc Safari
On bouge en famille
Total

87

2008

43
112
22
177

Festival Beauport en neige
Dans le cadre du Festival Beauport en neige 2008, le Centre communautaire de Beauport a fait belle figure
dans la catégorie participation familiale où quelques équipes (qui en étaient à une première réalisation) ont
préparé de belles pièces. L’équipe composée de madame Marie-France Trudel (conseillère municipale) et de
sa famille a obtenu un très beau résultat.

5.5.2

Fêtes populaires

À plusieurs reprises durant l’année, nous organisons des
activités et/ou des fêtes populaires gratuitement donnant la
chance à tous d’avoir accès aux activités de loisir de leur
centre communautaire. Plus de 12,500 personnes ont
participé à nos fêtes populaires en 2008.
•
•

•

•

•

Grande participation de la population lors de la Fête
nationale qui se déroulait à trois endroits différents.
La fête de Noël a fait 250 enfants heureux. De
nombreux commanditaires ont permis au Centre
d’offrir une belle fête, de distribuer des cadeaux à
ces enfants. Le transport en autobus pour les
familles a été offert gratuitement grâce à des
généraux donateurs.
Pour notre Carnaval, nous avons continué notre
formule de l’an passé en offrant à nos usagés des activités carnavalesques durant une semaine
complète.
Pour la deuxième année, la Farandole des citrouilles a encore connu un succès avec plus de 450
visiteurs malgré une température maussade où nous avons remis près de 200 citrouilles aux enfants
participants.
Nous avons organisé encore cette année, pendant 2 jours, un kiosque d’informations aux Promenades
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•

Beauport pour faire connaître nos activités à la communauté beauportoise.
Nous avons participé à l’organisation de 2 autres fêtes de quartier, une dans le quartier Giffard pour la
semaine québécoise des familles (17 mai) et une autre dans le quartier Montmorency (13 septembre)
avec la plupart des organismes qui oeuvrent dans le quartier.

Fête de quartier Montmorency
Ce nouvel évènement dans le quartier Montmorency est un bel exemple de partenariat. La Marée des mots,
groupe d'alphabétisation populaire ayant pignon sur rue au centre de loisirs Le pavillon Royal, a initié ce
projet. Ce groupe désire faire connaître ses activités à la population du quartier Montmorency. La Marée des
mots s’est joint la collaboration de plusieurs organismes du milieu dont plusieurs sont déjà bien enracinés dans
Montmorency.
En plus d'offrir une multitude d'activités, des spectacles, du maquillage et des jeux gonflables, les différents
partenaires présents ont profité de la Fête pour mousser et promouvoir leurs activités. La première édition a
connu un tel succès qu'il y aura une deuxième édition!

Le quartier Giffard tourne à la fête
Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, l’activité de clôture s’est déroulée samedi le 17 mai à
l’extérieur du centre de loisirs Le pavillon Royal. Cette grande fête organisée par l’arrondissement de Beauport
en collaboration avec le Centre communautaire de Beauport, la Communauté Agapè, les Fermières de Giffard,
les Scouts de Giffard et le conseil de quartier du Vieux-Moulin fut couronnée d’un immense succès. Un
partenariat avec le CLD de Québec et la Caisse Desjardins du Vieux-Moulin a été apprécié pour le bon
déroulement de la fête.
Une grande scène extérieure située sur le chemin Royal à l’angle de la rue du Sanctuaire a accueilli des
spectacles de musique, de chant, de danse et d’animation. Des jeux gonflables, la roulotte Put-Put et de
nombreux jeux pour les familles ont su répondre aux besoins des participants.
Les Fermières de Giffard y ont tenu leur marché aux puces annuel et le conseil de quartier du Vieux-Moulin
une exposition de photographies et de documents historiques sur le quartier du Vieux-Moulin.
La température clémente, l’ambiance de fête, un grand nombre de participants et beaucoup de plaisir voilà
l’ensemble des ingrédients qui ont contribué à cette grande fête communautaire qui sera répétée en 2009.

5.5.3

Opération Quartier – secteur Montmorency

Le processus d’Opération quartier pour le secteur Montmorency a été
réalisé en début 2008. Des questionnaires ont été distribués dans les
organismes, à l’école du Parc, dans les commerces, dans nos ateliers de
programmation et au bingo. Les principaux points qui sont ressortis sont
la faiblesse du transport en commun, le quartier moins sécuritaire
qu’avant, les gens se connaissent moins car il y a beaucoup des
nouveaux arrivants et il devrait y avoir plus d’activités de tous genres
dans le quartier.
Une rencontre de consultation publique a été organisée le 29 avril où une douzaine de citoyens étaient
présents. Cette consultation a permis de donner des réponses aux questionnaires et d’échanger avec eux sur
leur quartier.
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Ce fut une belle rencontre et le Centre était enchanté de rencontrer toutes les personnes qui ont participé à
cette démarche.

5.5.4

Projet Connexion compétences

En 2008, le Centre communautaire de Beauport, en collaboration avec le
gouvernement du Canada, dans la cadre de sa stratégie jeunesse, a
réalisé 2 projets Connexion compétences de 6 mois chacun. Le Centre a
accueilli 12 participants, âgés entre 18 et 30 ans, qui connaissent
certaines difficultés à intégrer le marché du travail. Les participants
étaient sous la supervision de notre coordonnatrice Caroline Ouellet.
Ces jeunes ont réalisé environ 50 costumes et une vingtaine de décors
qui servent, entre autres, lors des fêtes d’enfants, des fêtes populaires et
des journées d’animation. Ils ont monté des expériences scientifiques et
des activités de bricolage clé en main qui sont utilisées dans le Programme Camps de jour été et lors des
journées pédagogiques. De plus, ces jeunes ont participé à différentes formations (scénographie, couture,
recherche d’emploi, etc.) ainsi qu’à des activités de citoyenneté (visites d’artisans, activités sportives et sorties
éducatives).
Afin de terminer les deux projets en beauté, les artistes, avec l’aide de leur
coordonnatrice, ont organisé des 5 à 7 pour les organismes partenaires au
projet, leurs familles, le conseil d’administration du Centre et les employés
de la corporation pour leur permettre d’apprécier leurs réalisations.
L’expérience fut tellement intéressante qu’un troisième projet verra le jour en
2009.

5.5.5

Médiation Culturelle

La médiation culturelle est un programme visant à rendre la culture accessible à tous. Notre projet, retenu par
la Ville de Québec, se concrétisera en la présentation d'une pièce de théâtre de Claude Meunier, les noces de
tôles. Nous construirons les décors et les costumes alors que la performance sera assurée par la troupe les
Mai-Connus. Pour arriver à ce résultat, différentes formations (scénographies, construction de décors,
maquillage, etc) seront dispensés par des professionnels du milieu du théâtre à des participants, bénévoles et
employés du CCB. Le projet a débuté en décembre et se terminera en juin prochain.

5.5.6

Guichet ouvert

Depuis le mois d’octobre 2008, le Centre communautaire de Beauport est fier de participer au programme
"GUICHET OUVERT" du Service de la culture de la ville de Québec. Par ce programme, la Ville offre une
accessibilité aux sorties culturelles pour les personnes à faible revenu. Nous avons plusieurs activités
culturelles telles que pièces de théâtre, spectacles de musique, et ce, dans plusieurs belles salles de la Ville.
En 2008, le CCB a pu inviter plus de 80 personnes des différents organismes, écoles et résidents de Beauport
a participé gratuitement à des spectacles culturels de qualité comprenant le transport gratuit.
Pour le secteur jeunesse, le Centre a invité deux écoles de Beauport, l’École du Parc et l’école St-Chrétienne.
Ils ont eu la chance de voir la Planète Baobab, un conte musical. L’Orchestre symphonique de Québec
recevait de la grande visite pour son premier Concert familles, Le Petit Prince de Saint-Exupéry! 20 enfants
et 15 adultes ont apprécié cette belle expérience.
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Pour ce qui est du secteur adultes, les gens résidant à la coopérative de Montmorency ont pu participer à un
spectacle de l’OSQ dans la nouvelle salle du Palais Montcalm. Les participants ont assisté au spectacle « Ce
qu’entendu le vent de l’est ». Cela consistait en un ensemble de violons, violoncelles et de contrebasses
accompagné par l’OSQ et qui jouaient les pièces des plus grands compositeurs de l’Est de l’Europe tels que
Tchaïkovski. Vingt personnes ont pu entendre le son unique de la nouvelle salle et les gens ont beaucoup
apprécié cette soirée inhabituelle.
5.5.7

Assistance juridique gratuite

59 personnes ont demandé de l’assistance juridique en 2008 :
 40 % sont reliées au droit de la famille
 50 % sont reliées au droit civil
 10 % pour toutes les autres demandes

5.5.8

Centres d’accès communautaires Internet (CACI)

Le Centre communautaire de Beauport inc. possède 4 Centres d’Accès Communautaires Internet (CACI)
permettant à toute la population de l’arrondissement de Beauport d’avoir accès à un ordinateur sans frais.
Cette année, la fréquentation totale a diminué car aucune animation spéciale n’a été présentée pour le
programme Camps de jour été. Pour le reste de l’année, nous notons quand même une hausse de
participation. Cette augmentation est due à l’animation diversifiée et au partenariat avec les organismes du
milieu.
Voici quelques exemples d’activités :






Atelier d’initiation pour le Centre de jour Feu Vert (personnes ayant un problème de santé mentale)
Atelier sur la création d’un blogue durant la relâche scolaire
Initiation des Bouts d’choux et de la pré-maternelle
Ateliers de Word et d’Excel
Partenariat avec le Centre ressources pour femmes de Giffard pour le prêt d’un CACI

Les faits saillants…



Embauche d’un nouveau spécialiste pour les ateliers Word et Excel
Entente avec Zap Québec pour l’installation d’Internet sans-fil au centre de loisirs La sablière
Fréquentation CACI
Nb de personnes
centre communautaire des Chutes
centre de loisirs Le pavillon Royal
centre de loisirs Ulric-Turcotte
Centre de loisirs la Sablière
Camps de jour
Total

2007
61
13
139
386
904
1503

2008
238
160
288
542
1228

Nb d'heures
2007
41
25
340
827
450
1228

2008
273
165
322
713
1473
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5.5.9

Salon de quilles

Le salon de quilles de Courville est un des équipements permettant l’animation et l’autofinancement de la
corporation. Il est situé au centre de loisirs Ulric-Turcotte et nous y retrouvons 6 allées de petites quilles. En
opération depuis une trentaine d’années, il est très populaire et performant. D’ailleurs, durant l’année 2008, 6
quilleurs ont réussi des parties parfaites soient : MM. Jean-Jacques Duchesneau, Jonathan Lachance, Rémi
Dugas, Gaétan Lafond, Pascal St-Pierre et Sylvain Rousseau.
BRAVO AUX CHAMPIONS !!!
Le salon de quilles en chiffres :
• 9 ligues régulières (196 joueurs par semaine pour 30 semaines d’opération)
• 1 ligue pour les adultes ayant une déficience intellectuelle (30 personnes/semaine pour 32 semaines
d’opération)
• 4 équipes d’hommes dans la ligue de compétition Inter Salon 20 joueurs pour 15 semaines
d’opération)
• 1 équipe d’hommes dans la ligue de compétition Inter Salon Senior (5 joueurs pour 15 semaines
d’opération)
Et au niveau de l’animation, plus de 2000 présences aux quilles libres.
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5.6

OPÉRATION ET ÉQUIPEMENTS

5.6.1

Logiciel de gestion

Au cours de l’année 2008, nous avons poursuivi le
développement du Gestionnaire communautaire Aucun
nouveau module n’a été ajouté mais plusieurs modifications ont
été apportées suite aux besoins exprimés et aux nouvelles
réalités vécues par le CCB.
Depuis l’instauration de notre politique verte, nous favorisons la
saisie immédiate des inscriptions plutôt que l’utilisation des
fiches d’inscription. De cette façon, nous diminuons la quantité de papier utilisée et nous améliorons le
traitement de l’information.
Parc informatique
Au cours de l’année 2008, nous avons reçu un don de plusieurs ordinateurs du Centre Nouvel-Horizon. Ce don
a permis de remplacer ou mettre à jour plusieurs ordinateurs désuets dans les Centres d’Accès
Communautaires Internet.
5.6.2

Locations de salles

LOCATIONS DE SALLES
Notre service de location de salles est l’une des
Nb de locations
Nb de personnes
sources de financement pour la corporation et il
est
offert
dans
nos
trois
centres
2007 2008 2007 2008
communautaires. En 2008, nous avons eu 119 Centre communautaire des
94
101 8479 7095
locations de plus comparativement à l’an Chutes
102
67 5134 4441
dernier. Pour ce qui est de nos revenus, nous centre de loisirs Le pavillon Royal
avons constaté une légère diminution de 111 $ centre de loisirs Ulric-Turcotte
161
173 4794 5413
pour un total de 27 497 $. Cette diminution est
due au nombre de locations que nous donnons gratuitement à nos différents partenaires. En 2007, ce nombre
était de 1 025 et en 2008, 1 160 soit une augmentation de 135 locations gratuites.
Le partenariat prend différentes formes tout au long de l'année. Un des éléments consiste à rendre accessible
des locaux et ce tout-à-fait gratuitement pour des réunions, assemblées ou activités spéciales. Comme ces
utilisations sont faites durant les activités régulières, ces prêts n'engendrent aucune dépense supplémentaire
pour la corporation malgré le nombre impressionnant. Un total de 1 160 prêts ont eu lieu durant l'année, dont
la très grande majorité ( 64 % ) ont lieu ont centre de loisir le pavillon Royal par des partenaires dont les
bureaux et les activités se déroulent dans un des centres.
centre de loisir le pavillon Royal : 738
centre de loisir Ulric-Turcotte: 325
centre communautaire des Chutes: 97




5.6.3

Réforme Bingo
er

C'est depuis le 1 juin 2008 que la réforme du bingo est entrée en vigueur. Ainsi, nous sommes maintenant
détenteur d'une licence de bingo pour laquelle nous avons mandaté le comité de financement Bingo des
Chutes (CFBDC) pour l'opération. Comme auparavant, les argents reçus seront tributaires des profits de
l'opération des bingos jusqu'à concurrence de 100 000 $ par année, valeur de la licence que détient le CCB.
La reddition de compte et l'utilisation des fonds disponibles se feront directement avec le CFBDC. Nous
demeurons toujours membres du RLCB malgré ces changements majeurs. Un siège pour un représentant (et
son substitut) du CCB est toujours disponible pour 2009.
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FINANCEMENT

UN GRAND MERCI À TOUS NOS GÉNÉREUX DONATEURS !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondation Dufresne et Gauthier, pour le programme prévention intervention du Programme Camps de
jour et projet d’étude sur la consolidation de l’image de notre organisme.
L’Oeuvre Léger pour les aînés
Fondation ING pour l’animation jeunesse
CLD Québec pour le projet d’étude sur la consolidation de l’image de notre organisme
Fondation Canadian Tire « Place aux sports » pour l’animation jeunesse
Gouvernement du Canada pour les CACI
Fédération québécoise de la déficience intellectuelle pour le loisir adapté
Vétéran de Courville RDS Zone pour l’animation jeunesse
Député provincial Hubert Benoît pour l’animation
Député provincial Jean-François Gosselin pour l’animation
Fondation Carrousel « Du Fond de notre cœur » pour l’animation jeunesse
Banque TD et Golf Beauport Journée de rêve TD pour le loisir adapté
Les Sœurs de la Charité pour le loisir adapté
Les Frères Maristes pour le loisir adapté
Fondation François Bourgeois ltée pour le loisir adapté
Club Kiwanis de Québec pour l’animation jeunesse (billets Proludik, achat de jouets et transport en
autobus)

Organismes, entreprises et partenaires qui nous ont commandité ou fait don de matériel au cours de
l’année
Auberge du Littoral
Assurances Paul-Eugène Chabot inc.
Ameublements Tanguay
Alex Coulombe – Pepsi
Banque TD succursale Beauport
Beauport Ville en santé
Bell Canada
Café de la Poste
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency
Chevaliers de Colomb conseil Courville no 10993
Club Optimiste St-Laurent Beauport
Conseil de quartier des Chutes-Montmorency
Couvre-Planchers Orléans inc.
CSDPS
Daniel La Source du Sport
Décoration Guy Verret

Hubert Benoit, député de Montmorency
Jean-François Gosselin, député de Jean-Lesage
Député fédéral, Michel Guimond
Députée fédérale, Sylvie Boucher
DOOLY’S Beauport
FADOQ Courville
Fondation Réno-Jouets
Fleuriste Montmorency
Garage Christian Martel
Gladius
Golf Beauport
Henri Leclerc Caméra
IGA extra
Intègr’Action
La Seigneurie coopérative funéraire
Les Cafés de Julie
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Métro Plus
Mme prend congé
Massage Énergie Nicolas Marier
Madame Carol Bégin Giroux, conseillère
municipale
Pharmacie Guy Savard
Pharmacie Jean-Coutu
Pizza Giffard
Pizza Passion
Promotion Lépine inc.
Publicité Presco
Raquettes GV
Raymond Chabot Grant Thornton
Restaurant Chez Ashton

Restaurant La Cage aux Sports
Restaurant La Roulotte du Boulevard
Restaurant Le Postino
Restaurant Les Rôtisseries St-Hubert
Restaurant McDonald’s (Gestion Diber)
Restaurant Mikes Beauport
Restaurant Senor Sombreto
Services Comtech informatique
Sobeys
Théâtre de la Bordée
Vézina Party Centre inc.
RDS Zone

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Dîner spaghetti carnavalesque et encan chinois
Pour une deuxième année consécutive, cette activité de financement fut un franc
succès par sa participation (268 personnes) et le profit engendré, soit 3,600 $
environ. Pour l’événement, M. Michel Guimond, député fédéral, était l’encanteur et
le spectacle était réalisé par la troupe de danse Les Shannon Irish Dancer.

Bazar du 8 décembre 2008
Une autre belle activité de financement qui a demandé l’appui de 21 bénévoles.
L’événement a rapporté 1 711 $. Ce qui est à noter c’est la participation de la
communauté qui a donné beaucoup d’articles ou items pour notre bazar.
Soirée casino
Une première soirée casino a eu lieu le 12 avril 2008 au centre de loisirs Ulric-Turcotte. Cette soirée était
organisée par les Chevaliers de Colomb de Courville en collaboration avec le Centre communautaire de
Beauport inc. Le partage des profits a été fait entre les deux organismes et ceci a rapporté au Centre une
somme de 1 900 $
Club de golf Beauport et la banque TD, succursale Beauport
Pour une première fois, deux entreprises de l’arrondissement de Beauport,
soient Golf Beauport et la Banque TD, succursale Beauport, organisaient les
17 et 18 juin une activité de financement au profit du Centre communautaire de
Beauport inc.
Les représentants de ces entreprises, M. Jacques Bélanger de Golf Beauport
et M. Simon Leclerc de la banque TD Succursale Beauport, ont remis
officiellement à l’automne 2008 un chèque de 1 649 $ à Mme Ginette Faucher,
directrice générale. Cette somme sera utilisée pour la deuxième édition du
concours Journée de rêve offerte aux participants des activités du secteur du loisir adapté. Merci à ces deux
entreprises.
Collaboration remarquable de nos deux députés provinciaux Messieurs Hubert Benoît, député de
Montmorency et Jean-François Gosselin, député de Jean-Lesage.
Présents dans leur milieu, nous désirons souligner la grande collaboration et le soutien financier de ces deux
députés aux activités du Centre. En effet, tout au cours de l’année, ceux-ci on répondu positivement à
différentes demandes d’aide financière et ont été de précieux collaborateurs pour différents dossiers.
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COMMUNICATION

Améliorer nos outils de communication pour accroître la visibilité du CCB, maintenir des liens avec notre
réseau, consolider nos contacts font toujours partie de nos priorités. En 2008, certains éléments sur lesquels
nous avons travaillé :
• La distribution systématique à tous nos partenaires, bénévoles, donateurs, participants et
employés de l’information concernant nos activités (courriel ou dépliant)
•
7.1

Mise à jour fréquente du site Web

Site Web

Le site Web du Centre communautaire de
Beauport inc. est toujours accessible à la
même adresse: www.ccb.qc.ca. Cette vitrine
a été mise à jour régulièrement pour refléter
le plus possible l’action du Centre.
Sur ce site, nous pouvons, entre autres, y
retrouver toutes les informations sur la
corporation, les activités communautaires,
de programmation et d’animation ainsi que
le Programme Camps de jour été. En 2008,
nous avons ajouté une section pour recueillir
les témoignages de nos participants,
spécialistes, partenaires et sympathisants.
De plus, il est maintenant possible de faire un don en ligne grâce au à la fondation CanaDon.
Malgré le fait que nous continuons sans cesse de publier notre adresse, nous avons eu une baisse de 3 % de
la fréquentation versus l’année 2007qui était notre année record.
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www.ccb.qc.ca
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7.2

Publications 2008

7.2.1

Publicités :
Dans le Beauport Express
 Camps de jour hiver 6-12 ans
 Fête de Noël familiale et bazar
 Porte ouverte à la Halte-garderie les Bouts d’choux
 Halte-garderie les Bouts d’choux
 Halte-garderie les Bouts d’choux, forfaits Fêtes d’enfants (2)
 La Farandole des citrouilles
 Halte-garderie, Camp génération Z, camps spécialisés, camps de jour (déficience intellectuelle)
 Consultation publique Opération quartier Courville
 Merci à nos 200 bénévoles
 Pour la Famille (programmation d’activités à caractère familial)
 Bulletins paroissiaux
 Programme tournoi provincial des Pee-Wee
Dans le Québec Hebdo :
• 1 publicité

7.2.2

Communiqués
• Communiqués de presse et articles dans le Beauport express : 37
• Communiqués de presse et articles dans Le Carrefour édition Beauport Charlesbourg :1
• Feuillets paroissiaux: des trois grandes paroisses de l’arrondissement de Beauport : 2
• Le Centre d’action bénévole Aide 23 : 2 communiqués pour recherche de bénévoles
• Article dans le Bulletin du réseau québécois de Villes et Villages en santé : 1
• Site Internet Carrefour de Québec : 3
• Article site Internet Québec Hebdo : 5
• Articles journal L’Echo : 3
• Portail de la FQCCL : 1
• Milieu de Vie : 2

7.2.3

Promotion
Dépliants promotionnels
• Distribution dans les 15 écoles primaires de l’arrondissement de Beauport : 7 dépliants à 5,000
exemplaires.
• Distribution d’un nouveau dépliant de la programmation hiver –printemps 2009 : 35,000
exemplaires. Voir article ci-bas.
Items promotionnels :
• 300 stylos avec message publicitaire
• 500 ballons Centre communautaire de Beauport inc.
Panneaux publicitaires :
11 panneaux publicitaires pour les trois centres
Journal L’Écho du Centre :
3 parutions : avril, octobre, décembre

7.2.4

Bottin de programmation loisir

Depuis l’automne dernier, la Ville de Québec a décidé de modifier sa façon de distribuer son bottin de
programmation loisir, et ce, même si plusieurs organismes étaient contre cette nouvelle mesure. Autrefois livré
à chaque résidence par Postes Canada, les citoyens de l’arrondissement doivent maintenant se le procurer
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dans des endroits publics. Ce processus a eu pour effet de diminuer considérablement le nombre d’inscriptions
chez nous et dans plusieurs autres organismes du milieu.
Cette nouvelle façon de faire a forcé le Centre communautaire de Beauport inc. à produire son propre dépliant
de programmation et d’animation pour les sessions hiver et printemps 2009 en utilisant les services de Postes
Canada pour sa distribution. Comme nous l’avions espéré, le nombre d’inscriptions est revenu à la normale
(comparativement à l’hiver 2008) et les gens nous en ont remerciés. Cette démarche nous a aussi permis de
clarifier notre image via celle de l’arrondissement de Beauport.
Afin de garder le nombre d’inscriptions constant et même de l’augmenter, nous allons probablement refaire un
nouveau dépliant de programmation pour l’automne 2009 et l’hiver 2010 avec le même mode de distribution
même si nous devons absorber les frais supplémentaires occasionnés par cet envoi directement distribué dans
les foyers de la communauté beauportoise

7.2.5

Œuvres de Claude Dufour

Claude Dufour, artiste
L'artiste résident de Beauport Claude Dufour est devenu un important donateur et ami de la corporation.
D'ailleurs, vous retrouverez sur les pages servant de séparateur, toutes les œuvres que vous pouvez admirer à
l'intérieur et même à l'extérieur de nos 3 centres. Comme si cela n'était pas assez, M. Dufour a même fait
paraitre un recueil de poésie intitulé (Ces femmes au rivage incertain) dont le lancement s'est tenu au centre
communautaire des Chutes. Mille mercis à vous!
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DOSSIER DE PRESSE
Publications :
Beauport Express, le 17 janvier 2008

25 000 $ au Centre communautaire de Beauport pour les aînés
Le Centre communautaire de Beauport vient de recevoir une excellente nouvelle du
Gouvernement du Canada qui lui accorde un montant de 25
000 $ dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour
les aînés.
La direction du Centre communautaire de Beauport s'est dite
fort heureuse de ce dénouement positif d'autant plus que le
projet présenté visait à développer un programme de bénévolat
et d’animation spécifique aux aînés.
«Ce projet appelé «Anim «aînés » a été approuvé par
Ressources humaines et Développement social Canada et un
montant de 25 000 $ nous a été accordé pour sa réalisation au
cours de l’année 2008. Étant reconnu pour son expertise et ses capacités d’intervention, le Centre
communaut aire de Beauport pourra, par ce projet, enrichir le vécu de nos aînés et par le fait même,
c’est toute la communauté beauportoise qui en profitera», a souligné Jean-Michel Lajeunesse,
agent de financement et de communication pour l'organisme.

Beauport Express, le 17 janvier 2008

4 000 $ d’Ultramar pour les jeunes
Cette bonne nouvelle de début d'année vient s'ajouter à
celle
de
la
période
des
Fêtes
où
le
Centre
communaut aire de Beauport s'est vu confirmer une aide
financière de 4 000 $ de la Fondation Ultramar pour
appuyer la réalisation de ses activités consacrées à la
jeunesse.
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Beauport Express, le 25 janvier 2008

Les Vétérans RDS Zone / Budlight supportent le Centre communautaire de
Beauport inc.
L’organisation du tournoi de balle Les Vétérans RDS Zone /
Budlight a procédé dernièrement à la remise d’un chèque de 2
000 $ au Centre communautaire de Beauport inc. Le don a eu
lieu au populaire restaurant RDS Zone, commanditaire du
tournoi, situé sur l’avenue Larue dans le secteur Courville.
Rappelons que ce grand tournoi a obtenu un vif succès en juin
2007 au terrain de balle de Courville. Reconnaissant l’œuvre
du centre communautaire et son animation communautaire à
Beauport, l’organisation du tournoi s’est dite très heureuse et
fière de contribuer au financement de cette corporation. Sur la
photo, au centre, le président Raymond Dallaire, Richard
Moisan, directeur général adjoint du Centre communautaire de
Beauport et Jean Gagné, propriétaire de RDS Zone, commanditaire du tournoi

Beauport Express, le 25 janvier 2008

L’artiste Claude Dufour appuie le Centre communautaire de
Beauport
L'artiste peintre, auteur et sculpteur de Beauport, Claude Dufour, a fait don récemment de
quelques-unes de ses oeuvres à la corporation sans but lucratif du Centre communautaire de
Beauport.
C’est avec un immense plaisir que la directrice générale Ginette Faucher a accepté, au nom du
conseil d’administration de la corporation, de recevoir ces
magnifiques œuvres.
On parle ici de quatre murales intérieures en bois et résine
s’intitulant respectivement « Nous passons », « Parcelle
d’Ungava », « Empreinte granitique » et « L’autre strate ». M.
Dufour nous a aussi fait don d’une murale extér ieure en bois et
résine et métal, s’intitulant « Le cosmos est aussi en nous », qui
sera installée sur la façade du Centre communautaire des
Chutes. Enfin, il a également gratifié le Centre communautaire
de Beauport d’une magnifique sculpture contemporaine intitulée
« Le cri », a précisé Mme Faucher.
Un organisme privilégié
«Le Centre communautaire de Beauport se considère comme privilégié et reconnaissant de devenir
propriétaire de quelques-unes des œuvres de ce grand artiste de Beauport qui a réalisé la
sculpture devant la Bibliothèque municipale Étienne-Parent. Tous les citoyens fréquentant le
Centre communautaire des Chutes, le Centre de loisirs Ulric-Turcotte de même que le Centre de
loisir Le pavillon Royal auront la chance d’admirer ces murales et sculptures», a commenté Mme
Faucher.
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Beauport Express, le 27 février 2008

Succès du 2 e dîner spaghetti

La deuxi ème édition du dîner spaghetti au profit du Centre
communaut aire de Beauport a connu un franc succès grâce
à la participation de plus de 300 personnes. Marqué par un
encan chinois animé par le député fédéral de MontmorencyCharlevoix–Haute-Côte-Nord, Michel Guimond, la visite du
Bonhomme Carnaval et la présentation du spectacle du
groupe Shannon irish dancer, l'événement a permis
d'amasser 4 000 $ qui serviront à soutenir les activités
offertes dans le cadre de la mission communautaire de la
corporation.

Beauport Express, le 15 février 2008

Don de 1 000 $ pour le Centre communautaire de Beauport
Le député adéquiste de Montmorency, Hubert Benoit, a remis
dernièrement une subvention de 1 000 $ au Centre communautaire
de Beauport provenant de l’enveloppe de Soutien à l’action
bénévole, afin d’encourager la directrice générale Ginette Faucher
et toute son équipe. La remise a eu lieu lors de l'encan chinois
animé par son homologue au fédéral, Michel Guimond. M. Benoit a
précisé que ce montant portait à 4 000 $ les subventions
accordées au Centre communautaire de Beauport pour l’année
2007-2008
et
qu'il
s'agissait
là
d'une
belle
marque
de
reconnaissance pour souligner encore une fois les efforts faits par
les bénévoles et tous ceux qui s’impliquent dans la vie
communautaire. (de g. à dr.) Hubert Benoit, Ginette Faucher,
Carole Bégi n Giroux, conseillère municipale et Michel Guimond.

Beauport Express, le 11 mars 2008

Le Festival de la jeunesse gagne en popularité
Avec une programmation de plus de 70 activités originales et éducatives, la 24e édition du
Festival de la jeunesse de Beauport a attiré 10 785 jeunes pendant la semaine de relâche
scolaire. Il s'agit d'une augmentation de 12 % par rapport à l'an dernier où 9 615 jeunes
avaient pris part à l'événement.
Présenté sous le thème «Tout un tableau!», le festival s’est éclaté cette année avec un
lancement digne des grandes occasions marqué par du cinéma gratuit au Cinéplex Odéon et une
journée plein air de style cabane à sucre au Camping municipal. Ces deux activités ont donné le
ton au festival qui a enregistré des augmentations appréciables à ses activités spéciales qui ont
attiré 3 281 jeunes par rapport à 2 958 en 2007. Ce sont toutefois les activités de la programmation
journalière qui ont connu la plus forte augmentation suivies de celles présentées à la Bibliothèque
Étienne-Parent et des camps de jour. Seules les activités à libre accès comme le basketball, les
bains, le patinage, le badminton et le hockey ont subi une baisse de fréquentation.
Ce constat sera analysé par les membres du comité organisateur qui a déjà débuté à se pencher
sur la programmation de l'édition 2009 qui soulignera le 25e anniversaire du festival et coïncidera
avec le 375e anniversaire de fondation de Beauport.
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Plus d'une vingtaine d'organismes de loisirs et une quinzaine de par tenaires financiers ont
contribué à ce succès avec une variété d'activités, d'appuis
financiers et d'offres de services indispensables à la tenue de
cet événement annuel supervisé par la Division de la culture,
du loisir et de la vie communautaire de l'arrondissement de
Beauport.
Le comité organisateur de la 24e édition était composé de Mario Larochelle du Centre
communautaire de Beauport, Clément Matte, gestionnaire du projet, Anne-Renée
Raymond de la Maison des Jeunes de Beauport, Danielle Caron, conseillère en
communication et Marc-André Bourdages, technicien en loisirs. - (Photo Michel
Bédard)

Beauport Express, le 20 mai 2008

Succès de l'événement «Giffard tourne à la fête»
Le beau temps étant de la partie, plus de 1 500 personnes ont participé à la fête.
La belle température étant au rendez-vous, plus de 1 500 personnes ont participé au feu
roulant de spectacles jeunesse, d'activités culturelles, historiques et communautaires
gratuites qui ont clôturé de belle façon, samedi dernier, la Semaine québécoise des familles
au carrefour du Centre de loisirs Le Pavillon Royal.
Pour assurer la sécurité des festivaliers, le chemin Royal avait été fermé à la circulation
automobile de la rue Saint-Rédempteur à la rue Saint-Georges, tout comme la rue du Sanctuaire
entre Loyola et Mgr Gauthier. Organisée par l'Arrondissement de Beauport, en collaboration avec le
Centre communautaire de Beauport, la Communauté Agapè,
les Fermières et les Scouts de Giffard, ainsi que le Conseil
de quartier du Vieux-Moulin, en partenariat avec le CLD de
Québec et la Caisse Desjardins du Vieux- Moulin, cette
grande fête a permis aux visiteurs d'apprécier les talents des
danseurs de Studios Québec MultiDanse, de la troupe de
l'École de danse Nadia Desgagnés, du conteur Roger Dubé
ainsi que les prestations avec l'ensemble Los Sonadores de
Cuba et du capitaine Jack qui en a mis plein la vue avec une
foule de personnages issus de la Nouvelle-France.
Les Fermières de Giffard en ont profité pour tenir un marché
aux puces et un bazar a animé la façade du magasin La P'tite
Fabrique. Le Conseil de quartier du Vieux-Moul in a aussi présenté une exposition de documents
historiques.
Deux tirages ont couronné l'après-midi. La bicyclette et le certificat cadeau d'une val eur de 300 $
offerts par Le Vélo Vert ont été gagnés par Jeannine Barbeau de la rue Langlois, dans le cadre du
concours mis sur pied avec les marchands du quartier. Benjamin Fleury de la Garderie La
Camaraderie a pour sa part mérité le laissez-passer familial annuel au Parc Aquarium du Québec
pour deux adultes et deux enfants attribués dans le cadre du concours «Présente-moi ta famille».
Fiers du succès remporté par l'activité, les organisateurs ont souligné le partenariat remarquable
de tous les partenaires.
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Le Milieu de vie, le 1 septembre 2008

L

e Centre communautaire de Beauport (CCB), un

organisme comme les autres? Mais non, le CCB ne se
compare à aucun autre OSBL de sa communauté locale.
Pourquoi, me direz-vous ? Lisez ce qui suit et vous verrez :
• Un centre où les tout-petits y trouvent leur compte et leur
famille aussi, par la halte-garderie et les activités de
programmation et d’animation.
• Un centre où les jeunes des quartiers environnants le
prennent d’assaut pour toutes les activités sportives,
sociales, culturelles, communautaires, sociales et
scientifiques.
Un centre qui est complémentaire aux écoles primaires environnantes.
• Un centre où les ados y font toutes sortes de bénévolat, y travaillent pour gagner leur argent de poche et
y passent du temps entre amis.
• Un centre où les jeunes adultes et adultes trouvent du répit, des amis, des activités éducatives, sociales,
culturelles, des occasions de faire du bénévolat gratifiant… un deuxième chez-soi.
• Un centre qui accueille les personnes avec une déficience physique, une déficience intellectuelle et
celles qui ont un problème de santé psychologique. Ces personnes s’impliquent bénévolement,
bénéficient d’activités adaptées et ont aussi l’occasion de faire du bénévolat.
• Un centre où les aînés y trouvent leur place et y sont considérés : activités sociales, sportives,
éducatives, bénévoles et intergénérationnelles…
• Un centre où le partenariat et la collaboration font office de règles de fonctionnement de base. Que ce
soit avec des partenaires nationaux, institutionnels, fédérés, tables locales, écoles ou autres, le CCB y est
présent et s’y implique à fond.
• Un centre où la mission et les grandes orientations servent de ligne maîtresse pour le bon
fonctionnement et le développement de sa corporation.
• Un centre qui travaille très fort pour contrer la lutte à la pauvreté.
• Un centre qui démontre une ouverture menant à des références, de l’information, de l’écoute, des
réponses aux besoins exprimés…
• Un centre qui s’adapte à son milieu, qui se remet en question et qui base son développement sur sa
communauté.
Le Centre communautaire de Beauport est, depuis plus de 25 ans maintenant, essentiel à la communauté
beauportoise par sa couleur, sa présence, ses particularités, sa diversité et par la chaleur humaine qu’on
y retrouve.
Que dire de plus ? Parce que la famille y est importante et a toute la place désirée !

11

LA CONTRIBUTION DE MON CENTRE...
ESSENTIEL AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU BEAUPORTOIS !

Ginette Faucher, directrice générale, Centre communautaire de Beauport
Milieu de Vie - volume 32 - numéro 1 - septembre 2008 1
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Beauport Express, le 25 septembre 2008

Toute une première pour « Samedi de faire la fête dans Montmorency »
Initiée par l’organisme d’alphabétisation «La Marée des
mots», la première édition de l'événement «Samedi de
faire la fête dans Montmorency» a attiré plus de 600
personnes
dans
le
parc
adjacent
au
Centre
communautaire des Chutes grâce à la concertation d'une
dizaine
d'organismes
socio-communautaires
et
de
loisirs qui ont offert aux familles un éventail d’activités.

Les enfants ont été
particulièrement choyés lors de
cette journée.

C’est en effet dans une véritable ambi ance de fête
foraine que jeunes et moins jeunes ont afflué tout au cours
de cette belle journée ensoleillée qui visait à rejoindre les
familles du quartier Montmorency afin de leur faire
connaître les services communautaires disponibles dans
leur milieu par le médium de l’animation.
Ce projet rassembleur de partenariat a permis d’établir le réseautage entre 10 organismes de
deux domaines d’activités autour d’objectifs communs; la valorisation des organismes
communaut aires et la participation de bénévoles membres. Il s’inscrit dans la foulée des
consultations tenues auprès des organismes à la suite de la publication de l’analyse de
défavorisation sociale et matérielle sur le territoire de l’arrondissement de Beauport. Un montage
financier de 6 400 $ provenant de Bingo des Chutes, du Regroupement des organismes sociocommunaut aires de Beauport, des Caisses Desjardins Chutes-Montmorency et du Vieux-Moulin, de
la Division culture, loisirs et vie communautaire et de la Marée des mots a été constitué en lien
avec cet événement promotionnel majeur», a précisé l'animateur à la vie communautaire à
l'arrondissement, André Hébert.
Une deuxième édition en 2009
Selon les membres du comité organisateur, il est fort probable que cette initiative donnera le
goût à d'autres de relever le défi à nouveau l'an prochain car la table est déjà mise pour
développer un événement récurrent de cette envergure. Des remerciements ont d'ailleurs été
adressés aux organismes impliqués cette année; le Centre communautaire de Beauport,
Ressources familiales La Vieille caserne de Montmorency, le Club de l’âge d’or de Montmorency,
Madame prend congé, le CLSC Orléans, Sources vives familles monoparentales de Beauport,
Centre ressources femmes de Beauport, Carrefour jeunesse-emploi Montmorency et la Maison des
jeunes de Beauport avec l’appui technique et logistique de la Division des loisirs de
l’arrondissement de Beauport.
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Journal L’Écho du Centre, le 6 octobre 2008

Québec Hebdo, le 4 octobre 2008
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Beauport Express, le 8 octobre 2008

Manon Paradis vit une journée de rêve
Handicapée, elle effectue son premier saut en parachute

Manon Paradis dit avoir vécu une sensation de
liberté indescriptible quand elle était dans les airs.
Elle aurait bien aimé que cela dure plus longtemps,
mais le saut a pris plus ou moins une minute.
Tout arrive à point à qui sait attendre. Manon
Paradis a vu son rêve de sauter en parachute en
tandem se réaliser cet été après avoir patienté tout
l'hiver pour vivre cette expérience inoubliable à
l'école de Guillaume Lemay-Thivierge dans la région
de Lanaudière.
Inscrite au programme du loisir adapté initié par le
Centre communautaire de Beauport, Manon Paradis a
gagné à l'automne 2007 un des nombreux prix attribués dans le cadre du concours « Gagnez une
journée de rêve TD » parmi les participants aux activités offertes au Centre communautaire des
Chutes.
Tellement impressionnée par ce rendez-vous aérien exceptionnel,
plusieurs semaines pour livrer ses commentaires au BEAUPORT EXPRESS.

Mme

Paradis

a

pris

Il a fallu attendre tout l’hiver pour que mon rêve se réalise et j’avais très hâte. Le printemps
est arrivé et je commençais à penser de plus en plus à mon rêve et j’avais hâte d’avoir des
nouvelles. La journée du 30 juin est enfin arrivée et j’étais de plus en plus nerveuse car je n’avais
jamais pris l’avion. Mais c’est tellement une sensation de liberté indescriptible quand on est dans
les airs. On voudrait que cela dure plus longtemps, mais cela a pris plus ou moins une minute.
C'est certain que je veux le refaire encore, tellement j’ai aimé ça», a résumé Mme Paradis qui vit
depuis 40 ans avec une absence de coordination des mouvements, caractéristique de certaines
maladies neurologiques.
La tête dans les nuages
Fière et comblée d'avoir pu vivre cette expérience inoubliable, elle est très reconnaissante
envers les organisateurs du concours. «C’est plaisant parce qu’on est bien, au moins une semai ne
la tête dans les nuages, à penser seulement à cette journée. Je veux dire un gros merci à la
Banque Toronto Dominion, succursale de Beauport, son directeur Simon Leclerc et à tous les
membres de l’équipe du Centre communautaire de Beauport pour leur générosité et le bonheur
qu’ils nous donnent».
Pour sa part, l'agent de financement et de communication au Centre communautaire de
Beauport, Jean-Michel Lajeunesse, est très heureux que la corporation ait pu offrir cette journée de
rêve estimée à 1 000 $ en collaboration avec l'institution financière inaugurée au printemps 2007
dans le mégacentre commercial de Beauport. «Les administrateurs et la soixantaine de participants
ont été tellement contents de cette initiative que le concours sera renouvelé cet automne».
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Beauport Express, le 10 octobre 2008

Bel appui au Centre communautaire de Beauport
Le Club de Golf Beauport et la Banque Toronto Dominion,
succursale Beauport, ont organisé au cours de l'été une activité
de financement au profit du Centre communautaire de Beauport.
Les représentants de ces deux entreprises, Simon Leclerc de la
Banque TD et Jacques Bélanger de Golf Beauport remettent un
chèque de 1 649 $ à Ginette Faucher, directrice générale de la
corporation. Cette somme sera utilisée pour la deuxième édition
du concours «Journée de rêve» offerte aux participants des
activités du secteur du loisir adapté.

Beauport Express, le 30 octobre 2008

La Fondation ING appuie le Centre communautaire de Beauport

Le Centre communautaire de Beauport a reçu une bonne nouvelle dernièrement avec la
confirmation d'une aide financière de 10 000 $ du Groupe ING Canada destinée aux projets
consacrés au secteur jeunesse. Cet appui monétaire important permettra à la corporation d’offrir
aux jeunes de 6 à 12 ans des activités à moindre coût et souvent même gratuites. La viceprésidente régionale-Québec, Chantal Gagnon, remet ici le chèque au directeur adjoint du centre
communautaire, Richard Moisan.
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Les centres communautaires de loisir ont saisi l’occasion que présentent à la fois le
10e Congrès mondial du loisir et la Semaine québécoise des centres
communautaires de loisir pour se raconter, pour se faire entendre et pour susciter
des rencontres.
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Quelques coupures de presse :

Québec Hebdo, le 8 mars 2008
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Beauport Express, le 23 avril 2008
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Beauport Express, le 27 novembre 2008
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TÉMOIGNAGES

Témoignages des participants aux activités
Je n’ai aucun commentaire négatif à faire. J’ai un excellent spécialiste de yoga et je peux comparer étant
donné que j’en ai eu plusieurs autres à l’extérieur du CCB. C’est une façon de faire afin d’être plus positive et
nous réussissons à dégager une belle énergie. On ne peut que sortir bien dans sa peau et « Zen » en suivant
cet atelier de yoga. Je suis contente que la spécialiste et les ateliers de yoga aient été placés sur ma route.
(LB) – témoignage programmation adultes

Je suis très contente des services que ma fille reçoit. Elle aime aller à votre garderie. Je suis en confiance
lorsque je la laisse avec la (les) éducatrice(s). Merci pour tout et je crois qu’il y aura de plus en plus
d’achalandage dû aux bons services et à la flexibilité des horaires. (CC) - témoignage animation loisir adapté
Maxime Lachaîne, spécialiste du mini-basket est tout-à-fait l’animateur rêvé pour des garçons pratiquant ce
type d’activités sportives. Bien des jeunes entraîneurs d’aujourd’hui devraient s’en inspirer. Merci ! témoignage programmation jeunesse
François est très heureux de participer à vos activités. Merci beaucoup de les faire bouger et danser, c’est très
apprécié. Un gros merci aussi pour votre patience et votre gentillesse. Bravo à toute votre belle équipe. GJ –
témoignage animation loisir adapté
Continuez votre beau travail.
Cathy, Natacha, Hélène et Joanne sont heureuses de vivre ces belles soirées à la Boîte aux trésors. MP et GA
– témoignage animation loisir adapté
J’ai trouvé merveilleux l’accueil que j’ai reçu au Centre. Ils m’ont accepté dans l’équipe malgré mes
compétences acquises de façon non-traditionnelle. Ça m’a revalorisée et m’a aidé au point de vue moral et
santé. Julia Beaulé, spécialiste peinture et activité créative sur verre.
Le bénévolat au Centre communautaire m’a permis de rester actif. René Gravel, bénévole et participant au
loisir adapté.
Le Centre communautaire m’a permis de réaliser un de mes plus grands rêves, soit de faire une promenade en
traîneau à chiens et de me promener dans le bois. Pour moi, ce fut un très beau moment. Lise Gosselin,
participante au loisir adapté et gagnante du concours Journée de rêve.
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FAITS SAILLANTS 2008

•

On a doublé nos heures de formation aux employés et bénévoles

•

L’octroi d’une subvention de 600 000 $ de la ville de Québec aux 11 CCL fédérés de
Québec

•

Démarrage de grands dossiers :




•

Approche territoriale intégrée
Médiation culturelle
Guichet ouvert

Participation active à de grandes fêtes de quartiers :





Le Quartier tourne à la fête (Giffard)
Farandole des citrouilles
Fête de la famille été avec la parade des Géants
Fête du quartier Montmorency

•

Harmonisation du coût d’inscription du Programme Camps de jour été

•

Congrès mondial du loisir

•

Échec des démarches des CCL auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport pour bonifier notre PAFCCL

•

171 employés, 29 personnes sur des programmes d’emploi, 4 stagiaires

•

198 bénévoles, 7750 heures de bénévolat

•

Bénévole de l’année : Monsieur André Lessard

•

Plus de 35 partenaires, comités et/ou collaborateurs

•

Augmentation des présences à la Halte-garderie

•

Augmentation des inscriptions au Programme Camps de jour été

