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MOT DU PRESIDENT
L’année 2016 a été une année de grands changements pour le CCSE Maisonneuve. En effet, notre Directeur général, Richard Aubry ,
a dû prendre un long congé de maladie au mois de février. Il a par la suite, décidé de prendre sa retraite au mois d’octobre 2016. Je
voudrais donc, au nom des membres du Conseil d’Administration, remercier chaudement Richard Aubry pour toutes ses années de
loyaux services au CCSE Maisonneuve. Les qualités de rassembleur et de leadership de Richard Aubry ont fait en sorte qu’il a acquis
une immense crédibilité tant auprès du personnel, des élus municipaux, provinciaux et fédéraux, des bailleurs de fonds, que des usagers du CCSE Maisonneuve. Nous lui souhaitons tous une belle retraite et lui rappelons qu’il sera toujours le bienvenu au CCSE Maisonneuve.
Au mois de février 2016, c’est monsieur Stéphane Vincent qui a pris la relève, en acceptant d’assurer l’intérim à la Direction générale. Tous les membres du Conseil d’Administration désirent souligner qu’ils sont conscients du travail colossal qui a été fait, tant par
Stéphane que par l’équipe de laquelle il s’est entouré. En effet, nous savons que la multiplication des vérifications comptables, la
restructuration de la Base de plein air, suite au départ pour maladie de notamment André et Pierrette, en même temps que la poursuite des affaires courantes du CCSE Maisonneuve ont demandé à tout le personnel un effort supplémentaire au cours de l’année
2016. Nous avons aussi constaté, que malgré toutes les embûches de 2016, il y a dans cette équipe une impressionnante solidarité
entre tous. Merci beaucoup!
Pour le Conseil d’Administration, l’année 2016 a aussi été une année très chargée. Nous avons assisté au départ de plusieurs
membres : Annick Desmarteau, Carole Brosseau, Jean-Paul Grenier, maryo thomas et Robert Letendre. Les membres du CA désirent
les remercier tous pour leur implication au CCSE Maisonneuve. Le départ de ces personnes nous a, cependant, permis d’accueillir
avec plaisir quatre nouveaux membres, tous aussi motivés et désireux d’aider le CCSE Maisonneuve. Le CA a formé plusieurs comités
ayant pour tâches de réfléchir sur des sujets particuliers, tels que les conditions de travail du personnel, l’avenir de la Base de plein
air et la Direction générale. Je voudrais donc remercier les membres du Conseil d’Administration; Jany Shaink, Mandana Bassiri et
Éric Vigneault. Je voudrais remercier particulièrement les membres de l’exécutif : Nadia Bourassa, notre Vice-Présidente (par toutes
les questions que Nadia se pose et pose au Conseil d’Administration, elle nous oblige tous à demeurer vigilent). Merci! Monique
Comtois-Blanchet, notre Secrétaire (Monique est vraiment un pilier du CA. Elle est organisée et structurée et, à titre de secrétaire,
elle nous organise et nous structure. Elle est aussi celle qui nous rappelle sans cesse qu’en cette période de changements nous ne
devons jamais perdre de vue que nous sommes un organisme communautaire). Merci! Doug Scott Lorvil, notre Trésorier (Doug s’acquitte de ses nouvelles tâches de vérification avec application et rigueur. Quand il nous dit avoir vérifié telle ou telle dépense, on est
certain qu’il a tout regardé). Merci!
L’année 2017 annonce, elle aussi, des défis importants. Entre autres, la négociation de la nouvelle entente avec l’arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour l’année 2018 et les suivantes. Les modes de calculs des sommes que l’arrondissement verse à
chaque organisme du quartier seront modifié, et actuellement nous n’avons aucune idée des conséquences financières exactes sur
le CCSE Maisonneuve. Le choix d’une nouvelle personne pour occuper le poste de la Direction générale, l’avenir de la Base de plein
air Ste-Émelie, la mise en place des conditions de travail et la réforme des règlements généraux du CCSE Maisonneuve risquent de
rendre l’année 2017 vraiment palpitante.
Je tiens à dire merci à tous les bénévoles du CCSE Maisonneuve. Et j’insiste sur « tous », tant ceux que l’on reconnaît pour assumer
des responsabilités particulières dans les secteurs, que tous ceux qui aident de façon plus discrète. Merci beaucoup!

Daniel Gallagher
Président du CCSE Maisonneuve
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SON CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président

Daniel Gallagher
Avocat
Droit de la famille et jeunesse
Cabinet Downs, Gallagher, Dionne, Avocats

Vice-présidente

Nadia Bourassa
Communications et événements

Trésorier

Doug Scott Lorvil
Préposé aux bénéficiaires

Secrétaire

Monique Comtois-Blanchet
Retraitée

Administrateur

Mandana Bassini
Administratrice des bourses de recherche
Université McGill

Administrateur

Jany Shaink
Conseillère services aux membres
Desjardins Caisse Populaire d’Hochelaga-Maisonneuve

Administrateur

Éric Vigneault
Mentor
Industriel Alliance

Administrateurs ayant quittés

Trésorière

Annik Desmarteau
Directrice
Centre CDP Capital et Chef régional,
Ivanhoé Cambridge

Administrateur

Carole Brousseau
Organisatrice communautaire
BEST Direction des services de première ligne
CIUSSS du Nord-de-l’île-de Montréal
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MOT DU DIRECTEUR GENERAL PAR INTERIM
En 2016, avec l’absence de plusieurs employés(es) pour des durées indéterminées et le départ d’autres employés(es),
vous comprendrez que beaucoup de choses ont bousculé au quotidien le travail des employés(es) du CCSE Maisonneuve.
En fin d’année, si quelqu’un m’avais demandé de décrire en quelques mots l’année 2016 du CCSE Maisonneuve, elle aurait
droit à un long silence et ma réponse aurait été la suivante : mouvementé, très épuisante et stressante.
Mais après réflexion ma réponse aurait été bien différente, c’est-à-dire : solidarité, travail d’équipe et don de soi.
Voici d’ailleurs un extrait de la lettre qui a été envoyée le 9 février 2017 par les membres de la coordination aux
membres du conseil d’administration « certains pourraient considérer cette période comme étant difficile et négative,
mais pour nous, bien qu’elle ait été ardue et intense, nous avons découvert ce que signifie vraiment le travail d’équipe et
ses joies. Nous avons travaillé d’arrache–pied sans compter nos heures pour amener le CCSE Maisonneuve à un autre
niveau et pour offrir à notre clientèle un endroit agréable, qui correspond à leurs besoins ».
En février 2016, lorsque les membres du conseil d’administration m’ont proposé d’occuper le poste de directeur général
par intérim, j’avais mentionné que ma gestion serait basée sur le travail d’équipe et sur les forces de chacun. Je suis heureux de constater que mon objectif a été atteint.
Je remercie les membres du conseil d’administration pour la confiance dont ils ont fait preuve en me proposant d’occuper le poste de directeur général par intérim et pour leurs nombreuses heures d’implication.
Soyez assurés, que cette expérience restera à jamais gravée dans ma mémoire.
Je remercie également les membres du conseil d’administration de m’avoir proposé, le 24 février 2017, le poste de directeur général du CCSE Maisonneuve et aussi pour votre soutien lorsque j’ai décliné votre proposition.
Je remercie les membres du CCSE Maisonneuve, les membres de la Fondation Yves Poulin, les contractuels et les partenaires du CCSE Maisonneuve qui m’ont appuyé et qui ont su me dire les bons mots dans les moments plus difficiles.
Je remercie les employés(es) qui m’ont démontré leur confiance depuis le début de mon intérim comme directeur général.
Je remercie les membres de la coordination pour la lettre qu’ils ont envoyé aux membres du conseil d’administration du
CCSE Maisonneuve le 9 février 2017, j’ai rarement été aussi touché.
Finalement, je ne peux passer sous silence le soutien exceptionnel des personnes suivantes :
Josée Legault – Josée Caron – Pierre Vaillant – France Paquin – Donald Dupuis – Roxanne Deneault.
Mille mercis à vous !

Citations
« Pour devenir un leader, il est important de savoir déléguer et de s’entourer d’une équipe de confiance »
« Seul nous allons plus vite mais en équipe nous allons plus loin »
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SES EMPLOYES
Stéphane Vincent
Directeur général par intérim

Josée Legault
Chef de service enfance-jeunesse-famille en fonctions supérieures

Claudine Renaud
Chef de service 18-35 ans (Caserne 18-35)

Sophie Gagnon
Chef de service Tandem

Josée Caron
Coordonnatrice enfance-famille en fonctions supérieures

Andrée Durocher
Coordonnatrice adulte – volet 50 ans et plus (Or et argent)

Donald Dupuis
Coordonnateur technique

Marie-Ève Gagné-Boisvert
Coordonnatrice 18-35 ans (Caserne 18-35)

Marie-Pier Gagné
Coordonnatrice jeunesse-famille (Carrefour Jeunesse)

France Paquin
Coordonnatrice adulte – volet 18 ans et plus

Pierre Vaillant
Coordonnateur adulte – volet théâtre (Café-théâtre)

Tidiane Fall
Technicien à la comptabilité

Roxanne Deneault
Adjointe administrative

Nancy Bellavance
Adjointe administrative Tandem

Nelson Zepeda
Conseiller en prévention urbaine Tandem

Alex Montmorency
Intervenant jeunesse-famille

André Ducharme
Préposé à l’entretien Base de plein air Ste-Émélie

Dominique Dupuis
Appariteur CCSE Maisonneuve

Pierrette Lévesque
Cuisinière Base de plein air Ste-Émélie

Diane Lévis
Réceptionniste CCSE Maisonneuve

Employés ayant quittés
Richard Aubry

Kevin Bissonnette

Nathalie Dufresne

Directeur général

Conseiller en prévention urbaine Tandem

Adjointe administrative BPA
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SA PLANIFICATION STRATEGIQUE
Mission actualisée (notre raison d’être)
La mission du CCSE Maisonneuve est de créer un milieu de vie1 où la personne réalise son plein potentiel
par le moyen d’activités de loisir.
LE DÉVELOPPEMENT PAR LE LOISIR
_____________________________________________________________________________________
1

Un milieu de vie est un lieu d’accueil, de regroupement, de solidarité, d’échanges et
d’implication. Il contribue à créer un sentiment d’appartenance entre les membres de
la collectivité. Il permet aux gens de se rencontrer, d’échanger, de s’entraider, de
mettre en commun leur savoir-faire, de partager leurs expériences et d’acquérir ensemble de nouvelles compétences, le tout dans un cadre non contraignant et convivial.

_____________________________________________________________________________________

Notre projet éducatif


Créer un milieu de vie où l’on promeut le respect des autres, le sens des responsabilités, l’esprit de service et
de coopération.



Offrir à notre clientèle des activités variées et équilibrées répondant à leurs besoins et touchant toutes les
dimensions de la personne.



Permettre aux plus démunis de s’intégrer et de participer pleinement aux activités.



Offrir un loisir de qualité à des coûts répondant aux réalités économiques du milieu.



Initier et favoriser des collaborations étroites avec les organismes du milieu, les écoles et l’arrondissement
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.



Favoriser le plus possible la participation des membres dans l’organisation et l’animation des activités.



Recruter, former et soutenir un noyau de bénévoles s’impliquant activement dans notre organisme.
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SON PLAN D’AFFAIRES

Légende


Milieux de vie : CCSE, Caserne 18-35, Carrefour jeunesse, Base de plein-air



Programmation d’activités : loisirs, sportifs et culturels



Vie de quartier : tables de concertation, activités de soutien à la communauté, Tandem, Magasin Partage



Événements spéciaux dédiés à la famille dans son ensemble
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SON PRINCIPE DIRECTEUR

Notre principe d’action

Le développement du CCSE Maisonneuve se fait en équilibre avec ses ressources humaines, matérielles, financières
et partenariales et dans le respect de son Projet éducatif.

SA VISION

Nos ambitions

En 2016, le CCSE Maisonneuve est connu et reconnu par la collectivité





pour la diversité, la pertinence et l’accessibilité de ses activités (multi-clientèles et intersectorielles) en réponse
aux besoins de ses clientèles cibles.
pour la qualité de ses milieux de vie (multi-lieux, rassembleurs)
pour l’impact de son action (approche d’intervention et mesure qualitative)
pour le sentiment d’appartenance de l’équipe élargie (membres, administrateurs, personnels et bénévoles)
LEADER DANS SA COMMUNAUTÉ
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AU COEUR DE SON QUARTIER

Points de services



Siège social - Ancien édifice du Marché Maisonneuve : 4375, Ontario Est, Montréal, Qué. H1V 1K5, tél. 438 384-3332



Chapiteau du CCSE Maisonneuve : 2100, avenue Bennett, Montréal, Qué. H1V 3S6



Secteur jeunesse du CCSE Maisonneuve (Carrefour Jeunesse) : 4240, Ontario Est,Montréal, Qué. H1V 1K1, tél. 514 253-3828



Secteur 18-35 ans du CCSE Maisonneuve (Caserne 18-35) : 3622, Hochelaga Est, Montréal, Qué. H1W 1J1. tél. 514 598-5244



Base de plein air Ste-Émélie : 606, rue des Mésanges, Ste-Émélie-de-l’Émergie, Qué. J0K 2K0, tél. 450 886-9139

En mai 2016, la première phase des travaux majeurs a
été entreprise par la Ville de Montréal afin de restaurer
et de mettre aux normes ce beau bâtiment qui abrite la
maison mère du CCSE Maisonneuve.
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SES BENEVOLES
La principale motivation associée au bénévolat est le désir de « contribuer à ma collectivité ». Au second rang figure
l’occasion d’appliquer des connaissances et des compétences dans le cadre d’une tâche bénévole ou d’acquérir de
nouvelles connaissances et compétences.

1216

Personnes qui ont donné de leur temps comme bénévoles

18 110
230 000$

Heures de bénévolat
Valeur monétaire estimée en salaire minimum
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SES GRANDS PARTENAIRES

Ils soutiennent le CCSE Maisonneuve année après année et font en sorte que nous pouvons
avoir une influence positive dans notre communauté. Ce sont nos cinq grands partenaires et
nous les remercions du fond du cœur.

Votre soutien est essentiel à notre mission

RAPPORT ANNUEL 2016 - CCSE MAISONNEUVE - PAGE 13

SES PARTENAIRES














































AlterGo
Association des camps de vacances du Québec
Café Atomic
Canadian Tire
Centre de réadaptation Lucie Bruneau
Cercle de Fermières Hochelaga-Maisonneuve
Cirque du Monde
Cirque du Soleil
CSSS Lucille Teasdale Hochelaga-Maisonneuve
Domino’s Pizza
Double-corde Montréal
École secondaire Chomedey-De Maisonneuve
École secondaire Marguerite-De Lajemmerais
École Maisonneuve
En Piste
Entretien professionnel Aquarius
Fondation 33
Fondation Impact de Montréal
FQCCL
Garage à Musique de la Fondation du Dr. Julien
Gouvernement du Canada – Programme Emplois d’Été Canada
Gouvernement du Canada – Programme Nouveaux Horizons pour les aînés
Groupe Reso HOMA
Hors-Piste
Je Passe Partout
Jongleurs associés du Québec
La Maison Tangente
Le Coutelier virtuel De lame et de bois
L’équipe Luc David des Valeurs Mobilière Desjardins
Les Foutoukours
Les Improbables
Les productions Carmagnole
Marché Maisonneuve
Métro Morgan
Mouvement québécois des vacances familiales
MRC Matawini
Petit cirque Père Sablon
PDQ 23
PJE (Productions Jeun’Est)
Réseau Rive-Sud Montréal
Restaurant Jimmy’s
Table de quartier Hochelaga – Maisonneuve (LTQHM)
TC Médias
Troupe de cirque La Barbotte
Uniprix Morin
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SES PARTENARIATS 2016
Dans le cadre de son mandat, le CCSE Maisonneuve se fait un devoir de participer et de supporter certains événements
locaux organisés par différents partenaires du milieu.
Le CCSE s’implique de façon majeure et fait souvent partie prenante de l’organisation. En effet, il participe à l’élaboration, à
l’organisation et à la mise sur pied de l’événement, en plus de mobiliser ses bénévoles qui vont donner un coup de main,
préparer les horaires de travail et fournir le matériel s’y rattachant. Voici quelques événements auxquels nous avons pris
part en 2016.

HELP PORTRAIT
L'événement Help-Portrait, qui permet aux personnes
et aux familles les plus démunies de réaliser leur portrait dans le cadre d'une activité de valorisation.
L'objectif est de faire vivre un moment exceptionnel à
ces personnes. Au CCSE Maisonneuve, 19 photographes
et plus de 100 bénévoles ont fait vivre une journée de
vedette à des résidents du quartier.
Au total, plus de 620 personnes ont été maquillées,
coiffées et photographiées. Une photo exclusive et un
sac cadeau leur ont été remise à la fin de l'exercice.
Plusieurs employés du CCSE ont offert leur expertise au
niveau organisationnel et le CCSE Maisonneuve a
offrert l’utilisation de ses locaux et de ses équipements
pour la tenue de l’événement.
Des milliers de photographes professionnels à travers le
monde ont participé à l'événement Help-Portrait.

620

Personnes photographiées

317

Portraits distribués

200

Familles rejointes

Programme TEVA
Depuis 2011, la Caserne du CCSE Maisonneuve est partenaire du centre de

Le cirque social, un modèle d’intégration sociale
réadaptation Lucie-Bruneau du Centre intégré universitaire de santé et de
innovant.
services sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal dans le projet de cirque
social.
Le cirque social c’est quoi ? C’est une approche innovante d’intervention
offerte à des jeunes (18 à 25 ans) ayant une déficience physique et qui sont
en transition de l’école à la vie active (TEVA).

Frédéric Loiselle, Ergothérapeute

Notre implication :
* L’accessibilité aux locaux et à l’équipement de la Caserne
* Le recrutement d’entraîneurs
* L’expertise de la Caserne du CCSE Maisonneuve au niveau du cirque
* La présentation du spectacle des artistes du cirque social (TEVA) en
première partie lors de Cirqua Zerna (spectacle sous le chapiteau)
* Le milieu de vie de la Caserne du CCSE Maisonneuve (intégration)
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SES PARTENARIATS 2016 (suite)
Le Magasin Partage et sa guignolee
Nous aidons conjointement avec différents organismes du quartier, le Magasin Partage du Cap StBarnabé, en veillant à la mise sur pied d’un centre
de distribution de paniers de Noël.
Les responsabilités du CCSE durant les trois jours
de l’événement sont de s’occuper de la livraison
et de l’emballage des commandes. Le CCSE Maisonneuve commandite et met sur pied une flotte
de camions afin de pouvoir livrer tout près de 900
paniers, soit quelque 3 000 boîtes. Pour l’événement, le CCSE doit mobiliser 75 bénévoles par
jour pour un minimum de trois heures de présence. Une implication majeure qui donne tout
son sens au mot communautaire et partenaire.

800

Familles

3200

Boîtes livrées

La Fondation Yves Poulin
La Fondation Yves Poulin est la fondation apparentée au CCSE Maisonneuve. Sa mission est de soutenir financièrement
le CCSE et ses secteurs, par l’entremise de ses activités. Les levées de fonds permettent à la Fondation de ramasser des
fonds en particulier pour le Club des Pirouettes et la Base de plein air. Le CCSE se fait donc un honneur de fournir des
bénévoles pour l’organisation, l’animation et le service lors des différentes soirées.
Les événements 2016 de la Fondation Yves Poulin ont été :



Soirée du hockey sur écran géant
Soirée Vin & fromage




Tournoi de golf
Fin de semaine à la base de plein air avec des familles du quartier

« Quel plaisir de sortir
de la ville. Ça fait du bien
de jouer avec mes enfants
dans un si bel environnement »

« Ce qui m’a plus c’est
d’avoir la possibilité d’aller à la pêche, tranquille
sur l’eau . Je n’ai pas fait
ça depuis des années»

« Je suis vraiment émue
de votre générosité
envers moi et mes deux
fils, jamais je n’aurais pu
m’offrir une fin de semaine à la campagne »
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Photos : Denis Romanoff

Outre ces quatre grands événements de partenariat, nous avons collaboré avec plusieurs acteurs de notre
milieu répartis autour de quatre grands axes.

la collaboration avec les écoles

Les quatre grands axes



l’implication avec les partenaires communautaires



le soutien aux initiatives artistiques



le soutien aux organismes sportifs

La collaboration avec les écoles








Activités du midi à l'école Chomedey-De Maisonneuve
Activités du midi à l'école Marguerite-De Lajemmerais
Gala Méritas de l'école Chomedey-De Maisonneuve
Graduation des finissants de l'école Chomedey-De Maisonneuve
Programme Déclic de l'école Chomedey-De Maisonneuve (programme ayant pour objectif de contrer le décrochage scolaire)
Projets d'intégration de l'école Chomedey-De Maisonneuve (selon les besoins)
Vie étudiante à l'école Chomedey-De Maisonneuve (conseil étudiant et événements spéciaux)

L’implication avec les partenaires communautaires























Caisse populaire Desjardins d’Hochelaga-Maisonneuve (Fête des camps de jour Desjardins)
Centraide du Grand Montréal (prêt de locaux et ressources humaines)
Carrefour familiale (tarifs réduits à la Base de plein air Ste-Émélie pour camps familiaux)
Club Optimiste Maisonneuve (tarifs privilèges pour l’utilisation des locaux)
Cercle de Fermières Hochelaga-Maisonneuve (club associé et prêt de locaux)
Évalpop (démarche d’évaluation)
Fondation 33 (soutien projet bénévole)
Garage à musique (AED, Fondation du Dr. Julien)
Groupe d’entraide Lavaltrie (tarifs réduits à la Base de plein air Ste-Émélie)
Guignolée Cap Saint-Barnabé
Help Portrait Montréal (prêt de locaux, ressources humaines pour l’organisation et l’animation)
Je Passe Partout (aide aux devoirs 10-14 ans)
La Dauphinelle (tarifs réduits à la Base de plein air Ste-Émélie pour camps familiaux et participation à leur levée de fonds)
Magasin Partage du Cap Saint-Barnabé
Maison Tangente (prêt de locaux et participation à leur soirée de levée de fonds)
Patin libre – Art sur glace
Prêt de locaux pour réunions et événements spéciaux aux partenaires du milieu selon les disponibilités
Projet TEVA qui favorise le passage harmonieux de l’école à la vie active de jeunes handicapés
Salon des artisans (soutien à l’organisation)
Souper communautaire avec les Centres d'hébergement du quartier
Soutien au comité des parents pour le projet du parc intérieur pour les enfants
Ville de Montréal (prêt de locaux)

Le soutien aux initiatives artistiques









Carnaval Carmagnole (locaux et rangement)
Cirque du monde
Centre Père Sablon (spectacle du petit cirque de fin d’année)
Les Improbables (résidence cirque)
Les Petits Bonheurs (prêt de locaux au Carrefour Jeunesse)
Projet de recherche Marcos (Amérindiens)
Théâtre La Roulotte
Troupe de cirque la Barbotte (résidence)

Le soutien aux organismes sportifs




Jeunes Sportifs Hochelaga (hébergement de l'organisme et prêt de locaux)
Jeux de Montréal (soutien administratif)
Jeux de la rue (Rap jeunesse)
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SES EVENEMENTS 2016
Le Gala reconnaissance
Pour mettre à l’avant plan l’implication des bénévoles, le CCSE Maisonneuve a tenu son Gala reconnaissance annuel, pendant lequel
des bénévoles ont été grandement applaudis. Certains employés
ont également été soulignés afin de reconnaître leurs années de
service au sein de l’organisme. Quelques dignitaires étaient parmi
nous tels que M. Réal Ménard, maire de l’arrondissement MercierHochelaga-Maisonneuve, Mme Carole Poirier, députée de Hochelaga-Maisonneuve, Mme Marjolaire Boutin-Sweet, députée d’Hochelaga et M. Michel Fortin, président de la Fondation Yves Poulin.
La remise de prix s’est poursuivie par un concert de musique avec
le groupe Pictures Live band où les 125 convives ont été invité à
danser et un photobooth était à la disposition de tous pour immortaliser de façon humoristique la soirée.

Le Cafe-theatre dans le quartier
C’est avec joie et plaisir que les interprètes du spectacle
de Chansons drôles et grivoises du Café-Théâtre ont pu
chanter dans un petit café du quartier.
C’est au Café Atomic, le 3 décembre 2016 qu’une quarantaine de personnes ont été surprises de la qualité des voix
et du spectacle. Ainsi le Café-Théâtre continue de se faire
connaître et aussi de donner une nouvelle expérience à
ses membres passionnés.
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SES EVENEMENTS 2016
La Fete des camps de jour Desjardins
En collaboration avec la Caisse populaire Desjardins d’HochelagaMaisonneuve, le Club des Pirouettes a permis aux enfants fréquentant les camps de jour de l’arrondissement MercierHochelaga-Maisonneuve de profiter d’une grande fête exclusivement créée pour eux; la Fête des Camps de Jour Desjardins.

781

Participants de 4 à 12 ans

8

Camps de jour de l’arrondissement

10

Bénévoles (parents et partenaires)

Toute la journée, les enfants ont pu s’amuser dans les jeux gonflables, les kermesses et la piscine Maisonneuve. Ils pouvaient également se procurer des fruits, de la barbe-à-papa et des Mr.
Freeze. Il est important de souligner la présence de bénévoles, principalement des parents d’enfants, qui ont aidé à l’organisation
de la journée, en surveillant les ateliers et en aidant au montage et au démontage.

Salon des artisans de Noel
Ce sont les 10 et 11 décembre 2016 que le Café-Théâtre a présenté la troisième édition du Salon des Artisans de Noël. Même si
un événement similaire s’est produit à quelques portes de chez
nous, l’événement a été un vif succès. Les artisans furent très
satisfaits et des membres du Café-Théâtre s’étaient même impliqués pour vendre des biscuits, des madeleines et du pop corn.

50
2 490
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Exposants
Visiteurs aux deux journées

SES EVENEMENTS 2016
Le Fest’Art
Le Fest’Art du CCSE Maisonneuve constitue un grand « happening » qui vise à présenter et démontrer au grand
publique, l’éventail de nos activités ainsi que le savoir-faire de nos membres. En 2016, la septième édition du Fest’Art
s’est déroulée sur une période de 6 semaines, soit du 8 avril au 14 mai.

Le lancement de la
programmation présenté
par les membres, les
artistes et les organisateurs des événements
Le CCSE Maisonneuve
honoré de la présence
des représentants de la
Caisse Desjardins
d’Hochelaga-Maisonneuve;
M. Raymond Lagacé et
Mme Chantal Laroche

8

Événements à l’affiche

12

Représentations

395

Participants (artistes, artisans, exposants)

1 178

Visiteurs

1 917

Spectateurs
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Ont été à l’affiche
Les Arts de la scène
8 avril 2016
« Un conte, deux contes, on se raconte »

25 participants

La leçon et La Cantatrice chauve
de Eugène Ionesco

15, 16 et 17 avril 2016

8 participants

Gala enfance
« Les années Rétro »

22 avril 2016

Spectacle de danse
« Les comédies musicales »

24 avril 2016

Salon des artisans
Exposition annuelle

29, 30 avril et 1er mai 2016

Jeux de massacre
de Eugène Ionesco

13, 14 et 15 mai 2016

Gala jeunesse
« 30e Gala, Back to the futur »

13 mai 2016

Cirqua Zerna
« La Cellule »

13 et 14 mai 2016

79 spectateurs

296 spectateurs
135 participants
192 spectateurs
100 participants
206 spectateurs
60 exposants
1,178 visiteurs
13 participants
383 spectateurs
40 participants
141 spectateurs
14 participants
620 spectateurs

« Bravo pour votre
travail couronné
de succès!»

Secteur enfance

Secteur Café-théâtre

Secteur enfance

Secteur enfance-jeunesse

Secteur adulte

Secteur Café-théâtre

Secteur jeunesse

Secteur Caserne 18-35

« Vous offrez la chance
aux enfants de performer sur scène comme
des professionnels »
Merci beaucoup!
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SECTEUR ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE
Club des Pirouettes 0-12 ans
Faits saillants auprès de la clientèle
6 enfants animateurs au Gala Enfance
Pour la première fois, le Club des Pirouettes a inclus des enfants dans l’animation du Gala Enfance. Ce fut une réussite et très apprécié par les parents.

Relâche scolaire sous la thématique des Schtroumphs
75 enfants ont schtroumphement aimé la variété d’activités et de sorties amusantes durant toute la semaine .

Déménagement du bureau
A apporté une dynamique très agréable auprès de l’équipe, des enfants et des parents du Club des Pirouettes. Ceux-ci nous ont fait
part de leur satisfaction suite à ce nouvel aménagement puisque nous sommes plus près des locaux et semblons alors plus accessibles. Le bureau se situe maintenant près de l’entrée principale, à côté de l’accueil.

Résultats et impacts
Permettre aux parents de s’impliquer dans le développement global de leur enfant
Par le biais de notre programmation, nous tentons d’offrir un maximum
d’activités parent-enfant et parent-bébé afin de permettre aux parents de
passer un maximum de temps avec leur enfant et que ces moments soient
de qualité.

« Cette année, Charlie
a commencé les cours
de danse au Club des
Pirouettes et il adooore
ça! »

Le parc intérieur est en autre une activité que les parents affectionnent particulièrement de par le contexte libre qu’il offre. Ils peuvent arriver à l’heure
qu’ils veulent, ils n’ont aucune obligation, l’activité est gratuite, il ne faut
qu’une carte de membre, et ils peuvent venir toute la famille. Le développement de la motricité globale, l’apprentissage de la vie en société et la gestion des émotions sont quelques-uns des éléments qui sont travaillés lorsque les familles viennent chez-nous. C’est beau de voir les partages et les
échanges que les familles font.

Les portes ouvertes de décembre permettent aussi aux parents de voir les
progrès et les apprentissages de leur enfant dans les disciplines qu’ils aiment. C’est toujours beau de voir la fierté des enfants qui arrivent à tenir en
équilibre sur la grande boule orange de cirque alors qu’ils cherchent le reKim Bélisle
gard de leur parent, tout aussi fier. Nous recevons beaucoup de remerciements pour cette semaine de portes ouvertes à toutes les années parce
qu’il est plutôt rare que les parents ont la chance d’observer leur enfant tant à la garderie, qu’à l’école ou dans les activités récréatives ou de compétition. On sent que ça leur fait plaisir d’être enfin témoins des activités de leur enfant. De plus, ça permet aussi de
les rassurer sur les lieux et sur la personne qui leur a enseigné pendant les 10 ou 12 dernières semaines! 21 activités ont été présentées par 201 participants et 206 visiteurs sont venus encourage les enfants.
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Implication et projets avec la communauté
Stagiaires en loisirs
Nous avons accueilli deux stagiaires en technique d’intervention
en loisir du Cégep du Vieux-Montréal pendant deux sessions et
nous avons officiellement embauché une des stagiaires en avril.
De plus, nous avons également accueilli 3 autres stagiaires pendant la semaine de relâche pour faire leur formation pratique du
DAFA.

Programme d’accompagnement avec le CSSS LucilleTeasdale
Le Club des Pirouettes a de nouveau travaillé en étroite collaboration avec le CSSS pour offrir aux enfants ayant des besoins particuliers, l’opportunité de faire partie d’un groupe régulier pendant le camp de jour. En 2016, 4 accompagnateurs ont animé et
sont intervenus auprès de 29 enfants différents.

1ère Caisse scolaire communautaire

Garage à Musique – Fondation du Dr. Julien

Le CCSE Maisonneuve est le premier centre communautaire à
offrir ce service au Québec depuis mars 2016. Un comité de parents a été mis en place et assure une présence lors des journées
de collecte 2 fois par mois.

Pendant le camp de jour et la semaine de relâche, le Club des
Pirouettes offre des locaux à l’équipe du GàM pour réaliser leurs
activités. Le concert de Noël est présenté en partenariat avec
nous pour le plaisir des parents et des enfants.

ABC D’Art

Journée Ami des enfants

Dans le cadre de notre partenariat avec ABC D'Art, ils nous ont
gracieusement offert l'animation de 10 ateliers Recycl'Oeuvre en
échange d’un partenariat pour leur évènement annuel
(vernissage, souper spaghetti et animations artistiques pour toute
la famille).

Organisée par 200 portes HM, la journée Ami des enfants a été
soulignée au CCSE par l’ouverture du parc intérieur aux familles
du quartier. Animations, surprises et collations santé ont été
offertes pour tous les visiteurs. 35 familles ont pu s’amuser et
échanger ensemble.

École Maisonneuve

Heure du conte

Pour la troisième année consécutive nous avons offert notre service d’animation lors de la première rencontre de parents à
l’école Maisonneuve en septembre. Au total, 105 enfants ont
utilisé notre service. Les parents ont été satisfaits du service et en
ont fait part ouvertement.

27 enfants de moins de 5 ans et leur parent se sont présenté
pour se faire faire la lecture. Ce fut particulièrement apprécié et
de nouvelles familles ont pu découvrir le parc intérieur du même
coup.

Cercle de Fermières
Dans le cadre des Journées de la culture, le Cercle de Fermières Hochelaga-Maisonneuve (affiliées au CCSE Maisonneuve) ont fait du
tricot et un bricolage avec des enfants âgés de 5 à 8 ans. Les enfants ont beaucoup apprécié l’activité et ils étaient attentifs aux explications. Une activité qui prendra probablement de l’ampleur l’an prochain.

Service d’animation et d’activités du Club des Pirouettes
184

Journées d’animation offertes

132

Enfants inscrits après l’école

15

Journées pédagogiques

60

Moyenne de participants aux journées pédagogiques

9

Animateurs

8

Spécialistes aux activités de la programmation

RAPPORT ANNUEL 2016 - CCSE MAISONNEUVE - PAGE 23

SECTEUR ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE
Carrefour Jeunesse 10-17 ans
Faits saillants auprès de la clientèle
Don de la Fondation Impact de Montréal pour le Projet 10-12
La Fondation Impact de Montréal a remis un don de 20 000$. Cet argent a servi à acheter du nouveau matériel sportif, de nouveaux
jeux et à réaménager le sous-sol. Pour remercier la Fondation de leur don, une conférence de presse a été organisée. Lors de cette
conférence, des joueurs de l’équipe de l’Impact de Montréal, dont le capitaine Patrice Bernier, étaient présents avec les jeunes pour
les encourager à persévérer dans tout ce qui les passionne.

La maison hantée de l’Halloween
La maison hantée a fait peur à plus de 800 jeunes et moins jeunes. Ce sont les
adolescents du CJ qui ont participé au montage des décors et à la confection
des sacs de bonbons en plus de l’animation. Les bons commentaires fusaient
après l’activité et les jeunes (et les moins jeunes!) revenaient faire la file pour
pouvoir y retourner une seconde fois!

La nuit blanche
À la demande des jeunes, nous avons ramené la nuit blanche au CJ, après plusieurs années d’absence. L’équipe du CJ et les jeunes des comités ont sélectionné 15 membres pour y participer en se basant sur leur implication et leur
attitude. Ils ont participé à toutes les étapes de la réalisation; du financement
à la planification des animations, en passant par le menu du déjeuner. Leur
comportement pendant l’activité a été irréprochable, ils ont même su relever
le défi de la coordonnatrice de ne pas dire de « gros mot ».

Les comités de jeunes
4

Conseil des jeunes

5

Milieu de vie 10-12 ans

5

Milieu de vie 13-17 ans

4

Activités spéciales

3

Resto-Bouffe

Résultats et impacts
Le recrutement
Plusieurs moyens ont été mis en place pour recruter de nouveaux membres. Il ne fait aucun doute que le bouche à oreille est notre
meilleure arme. La majorité des nouveaux membres sont les amis des membres actuels. Nous devons miser sur nos jeunes pour en
amener des nouveaux et sur notre équipe et notre programmation pour assurer la rétention.

Le Projet 10-12 ans
Le groupe de préados est un groupe particulièrement stimulant. Ils
sont à la fois très enfant parce qu’ils prennent encore plaisir à jouer
et très grand puisqu’ils sont très sérieux dans leurs implications.
Nous avons une grande majorité de filles dans le service d’animation et nous les sentons engagées et motivées. Tranquillement, les
jeunes découvrent les hauts et les bas de l’autonomie et le service
d’animation leur permet de le faire en toute sécurité. Les parents
sont toujours aussi heureux de cette façon de fonctionner et les
jeunes encore plus! Une chose est sure, les 10-12 ans ont fait leur
place au CJ. À la fin de l’automne 2016 nous avons appris la bonne
nouvelle que la Fondation de L’Impact de Montréal allait donner un
autre 20,000$ en 2017. Nous avons donc commencé à mettre sur
pied le ‘’carnet Impact 10-12’’ qui donnera des rabais, des gratuités et des accès à des activités spéciales à tous les membres 10-12
ans du Carrefour Jeunesse. Une foule d’autres activités spéciales sont à prévoir en 2017 grâce à cette généreuse contribution.
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Implication et projets avec la communauté
Garage à Musique – Fondation du Dr. Julien

Par et pour les jeunes & les enfants

En partenariat avec le Garage à musique, le Garage Band a été
mis en place à l’hiver. Tous les vendredis, deux intervenants animent une session d’improvisation musicale et, en alternance, un
karaoké et un atelier de percussions. L’activité a vraiment pris ses
marques à l’automne en rejoignant de plus en plus d’adeptes. Le
karaoké est très populaire auprès des 10-12 et le « jam session »
n’est plus une cacophonie comme à ses débuts!

Dans la programmation d’été du milieu de vie pour les 13-17 ans,
nous avons inclus une activité «grand projet». Cette activité permettait aux jeunes de créer un projet fait par et pour les jeunes.
Les jeunes ont décidé de faire un jeu de chasse aux zombies
grandeur nature dans le chapiteau en personnifiant eux-mêmes
les personnages de zombie. L’activité a été un succès auprès des
enfants, mais aussi des ados!

École Chomedey-De-Maisonneuve
Sport-midi et vie étudiante

École Marguerite-De Lajemmerais
Activités culturelles

De janvier à juin une animatrice était présente pour organiser et
animer les activités spéciales à l’école. L’implantation d’une radio
étudiante au printemps et la mise sur pied d’un projet de café
étudiant pour l’année scolaire suivante sont des exemples de ce
qui a été fait. Nous avons aussi offert l’animation sportive les midis. Hockey cosom, soccer et multisports étaient animés tous les
jours aux élèves de 1er et 2ème cycle du secondaire.

Encore cette année nous avons offert des activités culturelles les
midis à l’école Marguerite-De Lajemmerais. Que ce soit, par les
arts du cirque, de la danse ou du chant, les adolescentes de 1er
et 2ème cycle du secondaire pouvaient exprimer leur talent artistique un midi par semaine en plus d’avoir la chance de participer aux différents spectacles jeunesse du CCSE Maisonneuve.

Formation Évalpop
À l’automne, la chef de service et la coordonnatrice enfance-jeunesse-famille ont débuté une formation financée par Centraide sur
l’évaluation du projet 10-12 ans du Carrefour Jeunesse. Un comité composé des deux employés, de la coordonnatrice jeunesse ainsi
que d’un jeune et d’un parent utilisateur du service 10-12 ans a été mis sur pied afin de dresser un portrait global de l’activité puis
de l’évaluer le plus fidèlement possible afin de parvenir à améliorer et bonifier le projet.
Bien que la formation ait débuté à l’automne 2016, tout le processus de préparation fait en sorte que l’activité ne sera évaluée
qu’au cours de l’année scolaire 2017-2018. C’est donc vers juin 2018 que nous serons en mesure d’analyser les résultats et de
mettre sur place des solutions et des améliorations. Plusieurs étapes doivent être mises en place avant la collecte de données afin
de s’assurer que les résultats soient concluants et représentatifs.
Cette formation est très enrichissante, certes pour le projet 10-12 ans, mais aussi pour le CCSE Maisonneuve en entier puisque les
employés comptent bien former, à leur tour, leurs collègues afin qu’ils fassent aussi l’évaluation de leurs activités.

Le milieu de vie 13-17 ans
La première cohorte de préados de 10-12 ans est maintenant dans le
groupe des 13-17 et les jeunes qui fréquentent l’école de quartier
continuent de venir au CJ! Que ce soit dans le milieu de vie, lors des
danses ou des activités régulières, c’est avec un immense plaisir
que nous les accueillons. L’augmentation des fréquentations dans
le milieu de vie est notable, mais ce qui retient l’attention de
l’équipe, c’est l’appropriation des lieux par les membres. On sent
qu’ils ont vraiment à cœur le CJ. Ils sont actifs dans les comités, ils
sont accueillants et ouverts aux autres et pour certains, nous savons que le CJ fait une différence dans leur vie. Les parents sont
bien heureux aussi de savoir que leur jeune est au Carrefour Jeunesse parce qu’ils sentent que même s’ils sont libres, ils ont un encadrement et des règles à respecter. Règles qui sont souvent les
mêmes qu’à la maison (après tout le CJ, c’est une maison!), ce qui
assure une belle continuité. Quelques parents appellent même la coordonnatrice ‘’en cachette’’, simplement pour s’assurer que leur
jeune est bien là et en sécurité! Nous sommes heureux de pouvoir offrir un tel service aux familles!
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SECTEUR 18-35 ANS
Caserne 18-35
Objectifs et fonctionnement
À travers les activités physiques, récréatives et éducatives, les volets culturels, sportifs et cirque ont tous comme objectifs de créer
chez nos membres un sentiment d’appartenance, de développer l’autonomie et l’estime personnelle, de permettre d’acquérir des
habiletés dans des disciplines artistiques, et, finalement, de leur offrir l’occasion de se réaliser et de se valoriser de manière significative au sein de leur communauté.

Spectacle La Totale
Le spectacle de fin de session de l’automne est un objectif de fin
d’année pour les élèves inscrits aux cours de soir. La Totale est
un événement qui permet aux gens de voir les différentes disciplines enseignées à la Caserne pour éventuellement pouvoir s’y
inscrire.

235

Spectateurs

54

Artistes

10
Ce spectacle regroupe des numéros de tissus, trapèzes, acrobaties tumbling, gumboot, breakdance, acrobaties mains à
mains, clown-mime et mât chinois.
Cette année un numéro a été mixé entre un artiste de l’entraînement libre et du cours du soir.

Numéros

Portes ouvertes
Nous avons offert gratuitement des cours d’essai de tissu aérien,
trapèze, cerceau aérien, corde lisse, trampoline, roue Cyr, cardioflexibilité et force, baladi, gumboot, acrobaties tumbling, acrobaties mains à mains et flexibilité et force grâce à la participation
bénévole des professeurs.

14

Activités offertes

100

Participants
Rencontres aériennes

Selon le souhait d’une des membres de la Caserne d’organiser
des rencontres aériennes, l’équipe n’a pu faire autrement que
de l’appuyer dans ce beau projet.
Ces rencontres aériennes sont proposées aux professionnels et
semi-professionnels afin d’enrichir leurs connaissances et perfectionner leurs techniques en aérien. Il y a eu des ateliers,
classe de maître, conférences et entraînements libres collectifs
pour partager et expérimenter ensemble.

6

Activités

42

Inscriptions

4

Professeurs
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Implication et projets avec la communauté
TEVA

Cirqua Zerna : Explorations

Programme de réadaptation pour les jeunes adultes de 18 à 25
ans ayant une déficience motrice.
La participation de TEVA au spectacle de Cirqua Zerna : quel numéro! Ces jeunes ont travaillé fort depuis octobre pour monter la
touchante première partie du spectacle.
Bravo pour leur courage et leur sincérité.

Cette année, la metteure en scène inclut les membres de la
Caserne dans le processus de création. Une heure par semaine,
les gens se réunissent pour explorer, discuter, jouer et se questionner sur différents thèmes et tableaux autour des sorcières
tout en adaptant le thème aux croyances et aux rites originaux
de la communauté circassienne.
Toutes les séances ont été très intéressantes et fructueuses et,
bien qu'une heure soit très courte et que ça reste du jeu très
ouvert et pas encore très dirigé pour en faire des scènes, la cohésion du groupe était extraordinaire. Le résultat sera présenté
au prochain spectacle de Cirqua Zerna en mai 2017.

«C'est un endroit nécessaire pour le développement du cirque, de la communauté circassienne dans toutes ses différences, qui rassemble les différents niveaux de professionnalisme, qui permet l'entraide et un apprentissage de qualité pour les différents besoins et
niveaux, autant récréatif que professionnel.
C'est un espace qui tient à cœur les normes de
sécurité tout en nous permettant de développer nos idées et où nous pouvons évoluer au
meilleur de nous-mêmes dans un esprit coopératif et combien convivial.»

«La caserne est un lieu formidable pour s'entraîner en sécurité et avec des artistes incroyablement talentueux. Nous
sommes comme une grande
famille qui prend soin de cette
communauté circassienne avec
plaisir.»

«La Caserne me permet tout simplement d'explorer ce que je voulais explorer dans la vie. Cela me paraissait impossible à faire considérant mes revenus limités, mais par son accessibilité, la Caserne
me permet d'essayer des nouveaux trucs, d'être un peu plus
«maître de ma vie». Du haut de mon trapèze, voir le gymnase rempli d'artistes jonglant, faisant de l'unicycle ou faisant de la roue Cyr
me fait toujours chaud au cœur et ressentir qu'à ce moment précis, je fais quelque chose qui me tente... Que j'aurai des trucs à
raconter de ma jeunesse plus tard!»
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SECTEUR ADULTE
Volet — Adulte 18 ans et plus
Faits saillants auprès de la clientèle
Soirée de financement en ébénisterie
Mis sur pied par M. Martin Benoît, animateur des ateliers d’ébénisterie du secteur adulte, un spectacle bénéfice au profit des
ateliers d’ébénisterie a été présenté par 4 musiciens et chanteurs, le samedi 23 avril 2016, permettant d’amasser des fonds pour
l’achat de matériel pour les ateliers. 110 spectateurs sont venus les encourager.
La soirée de musique a créé un renouveau d’appartenance au sein des ateliers d’ébénisterie, plus de connivence entre les
membres anciens et nouveaux. L’impact de l’achat de matériel avec les revenus créés par cette soirée est direct. Les membres
se sentent plus écoutés, motivés et attentionnés face à ces nouvelles acquisitions et veulent d’ailleurs que l’expérience soit reproduite.

Soirées de financement Zumba-Fiesta
Les soirées Zumba Fiesta se sont poursuivies cette année. 2 soirées ont permis d’amasser des fonds pour le secteur.
La participation moyenne fut de 27 personnes pour un total de 55 participants.

« Je suis des cours depuis
plusieurs années
et j’adore! »
Diane Dussault

« Je suis des cours de Zumba et j’ai fait la connaissance de professeurs merveilleux et très
sympathiques; Éric et Roger. Je ne peux plus
m’en passer tellement que j’adore ça le
Zumba. Merci à vous deux et au CCSE de me
faire ce cadeau »
Manon Chagnon
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Programme et milieu de vie
La programmation du secteur adulte a été variée durant l’année. Différentes nouveautés ont été mises dans la programmation
afin que les membres puissent découvrir, acquérir des connaissances et développer leurs talents. Il y a eu l’ajout des cours de
tarot cet automne, qui fut un grand succès. Dans le même ordre d’idées, un cours de fabrication de crèmes, de savons et de bijoux
a également été ajouté dans la liste d’activités offertes.
La mise en place des soirées thématiques hockey dans l’accueil du CCSE Maisonneuve anime le milieu de vie.
Il y a eu le Salon des artisans du printemps où nous avons eu une belle participation des membres et bénévoles.
Nous avons compté 1 178 visiteurs sur une période de 3 jours.
La fusion des secteurs adulte 18 ans et plus et aînés 55 ans et plus est maintenant chose faite selon le plan stratégique qui a étéprésenté au printemps 2014. Le grand secteur adulte est coordonné par Mme France Paquin appuyé par une intervenante Mme
Fanny Moriat.
Les ateliers de cardio tonus à l’extérieur on été maintenu toute la session d’hiver permettant aux membres de se dépasser, de faire
de l’exercices et développer la sensation de bien-être des participants après une séance en plein-air .

Participants dans les comités
Quelques comités se sont mis en place pour l’organisation
d’activités ou de projets spéciaux.

4

Ébénisterie

Grâce à l’implication de ces membres, le secteur adulte est en
mesure d’offrir des activités abordables et des événements de
qualité aux citoyens et autres membres du CCSE.

5

Salon des artisans du printemps

2

Salon des artisans de Noël

Implication et projets avec la communauté
Magasin partage
Encore cette année, les membres du secteur adulte ont contribué au Magasin Partage. 12 membres bénévoles se sont impliqués
pour aider le Cap St-Barnabé qui dessert les familles démunies du quartier. Cette belle complicité entre les membres s’est installée
grâce au milieu de vie.

Accueil - intégration
Depuis plus de 15 ans, le secteur adulte compte parmi ses membres un citoyen du quartier ayant le trouble du spectre de
l’autisme qui participe avec le soutien des professeurs en ébénisterie et des autres membres aux ateliers offerts. Les activités du
secteur lui permettent d’appartenir à un groupe d’individus partageant le même loisir et de renforcer sa communication et ses
interactions sociales.
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SECTEUR ADULTE
Volet — Aînés 50 ans et plus (Or & Argent)
Faits saillants auprès de la clientèle
Clinique de vaccination

L’implantation de la gestion des membres Sport-plus

Une fois de plus, le CCSE Maisonneuve a été le lieu de vaccination
contre la grippe pour les personnes de 55 ans et plus.
Une trentaine de nos membres ont profité de cette opportunité
et ont apprécié le fait que tout se fait sous le même toit.
Pourquoi ne pas combiner leur déplacement à une activité et se
faire vacciner en passant?

« Enfin on n’est plus obligé de remplir le formulaire d’inscription
à chaque fois, bravo! » Les membres sont effectivement satisfaits
de la rapidité de la période des inscriptions une fois toutes les
informations informatisées.

Le Cercle de Fermières
Dès l’automne, 25 inscriptions ont permis d’ouvrir un nouveau
Cercle de Fermière dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
La mission du Cercle de Fermières est l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille ainsi que la transmission
du patrimoine culturel et artisanal. L’arrivée de cette activité
associée à notre programmation a même ouvert la porte à des
ateliers intergénérationnels puisque le Cercle de Fermières ont
offert aux enfants de 7 à 10 ans du secteur enfance un atelier
manuel de fabrication de bracelets dans le cadre des Journées de
la culture.

Une nouvelle intervenante auprès de nos membres
Fanny Moriat s’est greffée à l’équipe du secteur adulte et du secteur Or et Argent (secteurs maintenant fusionnés) pour améliorer
le service auprès des membres et offrir une présence active et
animée. Son sourire et sa joie de vivre font bon ménage avec la
coordonnatrice France Paquin.

« On aime travailler avec
vous, le climat est
agréable »

« Continuez de venir
nous voir dans les cours,
on aime ça avoir des
informations et se sentir
concernés »

Le salon des artisans
Toujours aussi populaire, les membres des ateliers offerts au CCSE Maisonneuve présentent avec fierté leur exposition annuelle sur trois jours avec
leurs œuvres en peinture, aquarelle, ébénisterie, sculpture, pergamano, etc.
1 178 visiteurs sont passé voir ce qui se fait de beau chez nous!
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Les dîners communautaires
De nombreuses personnes se donnent rendez-vous tous les
mercredis pour le dîner communautaire. Préparé avec amour,
les cuisinières sont toujours au poste! Après le dîner, les
membres s’installent pour le bingo tant attendu.

34
1 559

Nombre de dîners communautaires
Nombre de participants en 2016

« Moi je viens pour le
bingo et j’en ai parlé à
mes amies comment c’est
amusant et agréable.
Maintenant elles sont
membres au CCSE»

La saison estivale
On ne s’ennuie pas l’été au CCSE. Animé par monsieur Ronald
Lacoste, la danse en ligne se veut une activité dynamique et un
lieu de rassemblement pour les gens aimant la musique et la
danse.
Une programmation proposait aussi des activités physiques de
mise en forme pour les membres qui désiraient rester actifs
tout au long de l’été.
Quant aux trois “Souper de l’amitié” sur la place GennevilliersLaliberté, ça a été un succès sur toute la ligne grâce à nos nombreux et généreux bénévoles.

Implication et projets avec la communauté

20

Danses en ligne extérieure

750

Danseurs (approx.) par soirée à la danse
Ateliers en activités physiques

35

Aqua-exercice, conditionnement physique plein air,
pétanque, mise en forme Vitalité et marche santé.

90

Participants au Souper de l’amitié

12

Bingo et pique-nique

338

Participants au bingo et pique-nique

FQCCL Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
Comité de travail du groupe Aîné. : implication sur le projet QADA (programme Québec amis des aînés)

LTQHM La table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
Membre du comité santé et du comité outils et réseautage.
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SECTEUR ADULTE
Volet — Café-théâtre
En 2016, le Café-Théâtre avait comme thématique théâtrale le théâtre de l’absurde. Eugène Ionesco était l’auteur
des deux spectacles. Nous avons joué La cantatrice
chauve, La leçon et Jeux de massacre. Le spectacle de
chant avait pour thématique les chansons drôles et grivoises. Tout le monde a été surpris de voir que même le
théâtre absurde pouvait plaire.

Spectacles
3

Productions

21

Comédiens-comédiennes

10

Chanteurs-chanteuses

793

Spectateurs

Nous avons réussi à intéresser de nouveaux spectateurs de théâtre au monde de l’absurde. C’est par le jeu dans le jeu
que les comédiens-comédiennes y sont arrivés. Ils se sont amusés à caricaturer des personnages et on découvert que ça
pouvait toucher le public et même le faire réfléchir sur des concepts aussi grands que la mort. Ce fut très enrichissant
pour tout le monde.
En plus de jouer, les interprètes sont amenés à faire le décor, les accessoires, les costumes et le maquillage. Le monde
de la dextérité fine s’ouvre devant nous. Chacun est donc amené à développer celle-ci ou en faire profiter les membres
de son groupe. Mais c’est dans un esprit communautaire et de coopération que cela s’effectue. Chacun participe aux
différents ateliers, toujours dans la plus grande ouverture afin d’en faire profiter la production.
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Comme le Café-Théâtre et son coordonnateur sont conL’implication
nus à l’extérieur du CCSE, nous avons eu la chance en
5
Événements spéciaux
2016 de participer à un rallye historique à Lavaltrie, pour
une école secondaire, où certains membres ont été enga44
Soupers communautaires
gés pour y interpréter un rôle. En plus de permettre une
visibilité au Café-Théâtre, cette activité a permis à certains de payer une partie de leur inscription directement lié au
théâtre. Il y a même une comédienne qui continue à avoir des contrats à la maison des contes et légendes de Lavaltrie.
Le Café-Théâtre donne souvent la chance à certains de se connaître et de mettre ses talents au service d’un gagne-pain.
Le Café-Théâtre a aussi permis au groupe de chant d’exporter leur savoir dans un petit café dans le quartier. Encore une
fois les gens furent étonnés de la qualité du spectacle. Ainsi, le Café-théâtre développait leur appartenance à la troupe
et l’estime de soi.
De plus, cette année, un groupe a organisé le party d’halloween que nous nous défions de monter à chaque année. Disons que ceux qui se sont déplacés ont pu assister à un meurtre et mystère en direct. La créativité, le dévouement et
l’organisation furent au rendez-vous. Plus d’une dizaine de membres sont venus interpréter des personnages. Encore
une fois, la soirée a permis d’amasser, pour les membres, un profit directement déversé dans leur compte.
C’est dans la coopération que les objectifs s’atteignent.
Au Café-Théâtre chaque personne apprend à identifier les émotions, à les choisir et à les contrôler dans le but de faire
vivre le personnage, à se donner cœur et âme pour une production, pour un groupe dans une ambiance d’échange et
d’ouverture. Même si le moment privilégié est la représentation, sachez que le processus compte pour beaucoup. Que
c’est là qu’on s’affirme dans l’ensemble. Que même si cela reste un loisir, il en demeure un sérieux.
Des moments de qualité où chacun apprend sur l’autre, à vivre ensemble, en valorisant l’harmonie et le respect.
Au Café-Théâtre c’est en équipe qu’on se développe personnellement.
Que l’individu se distancie dans l’ensemble.
Que le tout forme l’unique.
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BASE DE PLEIN AIR
Base de Plein Air Ste-Émélie
Camps estivaux 2016
L’un des objectifs de la Base de plein de Ste-Émélie est d’accueillir les familles défavorisées en période estivale (juin à septembre)
pour leur permettre de passer des vacances en famille.
En 2016, la Base de plein air a accueilli en période estivale les organismes suivants :
Chez Émélie
Groupe d’entraide de Lanaudière
Le Carrefour Familiale Hochelaga
La Dauphinelle

La Fondation Yves Poulin – Projet UNIFOR (L’Apparte, CCSE Maisonneuve et Maison
Tangente)
Familles autonomes

L’année 2016 à la Base de plein air fut occupée et mouvementée
En janvier, étant donné les déficits budgétaires des dernières années, les membres du conseil d’administration du CCSE Maisonneuve confie à la MRC de Matawini le mandat de faire l’analyse structurelle et de faire des recommandations quant aux manières
de faire actuelles et les possibilités de redressement de l’entreprise, afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées quant au
futur de la Base de plein air de Ste-Émélie.
En avril, la MRC de Matawini débute officiellement les rencontres, la collecte d’informations et l’analyse. Le mandat de la coordination de l’animation à la BPA pour l’été 2016 est confié à Pierre Vaillant, coordonnateur au secteur adulte du CCSE Maisonneuve.
En mai, Nathalie Dufresne, adjointe administrative quitte pour un nouveau défi professionnel. Les réservations sont donc transférées au bureau de Montréal et Roxanne Deneault, ajointe administrative au CCSE Maisonneuve prend la relève.
À la mi-juin, les deux employés permanents de la base de plein air doivent s’absenter pour une durée indéterminée et ceci à moins
de 15 jours avant le début des camps estivaux. Après discussion et analyse de la situation, les employés(es) de Montréal acceptent
de prendre la relève et ceci malgré la situation plus que précaire. C’est est une grande preuve de solidarité!
En septembre, une corvée est organisée et une vingtaine de personnes participent à celle-ci. Encore une preuve de solidarité!
En octobre 2016, des travaux sont exécutés pour remplacer une partie de la toiture de l’auberge et pour réparer quelques fissures
dans les fondations. Le 17 octobre 2016, les membres du conseil d’administration décident que la Base de plein air sera fermée
jusqu’au 31 janvier 2017.
En novembre, madame Marie-Andrée Alarie, commissaire au développement touristique à la MRC de Matawini, dépose les résultats de l’analyse demandée par les membres du conseil d’administration du CCSE Maisonneuve.
« L’année 2016, ne fut pas une année facile et ceci à plusieurs points de vu, de très bonnes décisions ont été prises et de moins
bonnes aussi. »
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Faits saillants auprès de la clientèle
Pour une troisième année consécutive, la Caisse Populaire Desjardins d’Hochelaga – Maisonneuve a apporté son soutien financier
(environ 10 000,00$) à des organismes et des familles démunies du quartier pour leur permettre de séjourner à la base en période
estivale et de prendre des vacances en famille.
Nous avons travaillé en collaboration avec la communauté de Ste-Émélie-de-l’Énergie pour nous aider à trouver le personnel manquant pour la saison estivale.
La Fondation Yves Poulin, en partenariat avec le syndicat UNIFOR, a amassé l’argent nécessaire pour permettre à 13 familles
(67 personnes) du quartier Hochelaga – Maisonneuve de séjourner gratuitement à la base du vendredi 9 septembre au dimanche 11
septembre 2016.
Retour des corvées à la Base de plein air de Ste-Émélie (24 et 25 septembre 2016)
Dépôt du rapport d’analyse de la MRC de Matawini en novembre 2016.

« Les enfants se sont
bien amusés, c’est
ça l’important»

« Je vais à la base de plein
air depuis plusieurs années
avec mes deux filles et mon
conjoint. C’est un endroit
magnifique pour les
vacances! »
Mélanie

« Beau travail, belle
implication surtout dans
le contexte actuel»

Provenance et profil de notre clientèle en situation de pauvreté ou de handicap
320

Nombre de personnes référées par un organisme

37

Nombre de personnes non référées par un organisme

357

Total

41,5%

Pourcentage de personnes défavorisées
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Témoignages - Base de plein air
Montréal, 16 août 2016
CCSE Maisonneuve
A l’attention de monsieur Stéphane Vincent
Objet : Base de plein air Ste-Emélie de l’Énergie
Bonjour monsieur Vincent,
Lors de notre rencontre à la base de plein air de Ste-Émélie de l’Énergie mercredi le 3 août 2016, je vous ai mentionné que
je vous enverrais un témoignage de l’intérêt de ma famille et de mes amis sur le trésor que vous avez entre les mains et qui
risque de disparaître ou devenir inaccessible à nos familles.
Depuis plus de treize ans, à tous les étés, mes amis et moi louons des chambres à votre base de plein air. Quelquefois, une
famille quitte parce que les enfants vieillissent et d’autres se rajoutent au groupe et deviennent de nouvelles habituées. On
se maintient à 4 à 5 familles par été. Nous sommes des familles monoparentales adoptives.
La base de plein air de Ste-Emélie est notre soupape pour refaire notre énergie pour l’année à venir. C’est le seul endroit et
moment de l’année où nos enfants se sentent suffisamment en sécurité pour s’éloigner de nous avec les moniteurs nous
sachant tout prêt d’eux. Certains, avec les séjours récurrents, finissent même par dîner en groupe entre eux. Ils y ont appris
une autonomie difficile à acquérir pour un enfant adopté et souvent anxieux.
Quel soulagement pour une maman avec un enfant « velcro » de voir sa fille s’amuser sans crainte. Et que cette maman
puisse aller faire du kayak sans culpabilité. Et discuter sur l’eau avec d’autres parents du bienfait de ce magnifique endroit.
Combien de « thérapies » avons-nous fait ainsi sur l’eau!
J’ai commencé à venir ici avec mes enfants plus vieux et depuis 12 ans avec mon plus jeune qui a maintenant 14 ans. Il demande déjà à Noël si on retourne à la base de plein air. Pour lui, adopté à 2 ans, le besoin de permanence des lieux et des
rituels est très important. Cela le sécurise beaucoup de revenir une fois l’an ici retrouver l’endroit qu’il connaît et de revoir
ses amis comme si le temps de s’était pas arrêté. C’est un milieu de vie important pour lui et c’est aussi un peu votre mission
d’avoir créé ce lieu.
Pour nos familles, d’être libérés des repas et d’organiser les activités des enfants et d’être une fois dans l’année, nous aussi
pleinement en vacances et ce à un coût qui nous le permet est inestimable. Perdre cet endroit serait non seulement un
grande perte pour nous et toutes familles y viennent mais aussi
pour le CCSE Maisonneuve.
J’ai bien compris que l’année 2016 est été difficile financièrement et pour l’organisation, mais je suis certaine que des solutions autres que la vente de ce domaine
puissent être trouvées.
Nous espérons tous revenir l’an prochain
malgré tout car vous répondez à un besoin pour des familles qui autrement ne
pourraient s’offrir ce magnifique milieu
de vie communautaire.

« Nous avons beaucoup aimé l’endroit. Les familles ont passé de beaux
moments ensemble en plein air et ont
construit de beaux souvenirs. Nous
allons renouveler cette expérience
l’année prochaine à la base de plein air
afin de faire découvrir ce beau petit
coin de Lanaudière à d’autres familles
et aux familles qui ont participé à
l’événement en 2016 et qui ont très
hâte d’y retourner.»

Krystel Felx
France Labrecque

intervenante maison d’Entraide
chez Emilie
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SON BILAN FINANCIER
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2016

CCSE MAISONNEUVE
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRE
RÉSULTATS PAR PROJETS AVANT RÉCUPÉRATION DE LA TPS ET TVQ
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016

Fonctionnement
et programmes

Base de..
plein air

Tandem Montréal
Mercier
HochelagaMaisonneuve
(note 10)

$

$

$

PRODUITS

2016

2015

$

$

Subventions
Ville de Montréalarrondissement Mercier Hochelaga-Maisonneuve

508 160

-

253 923

762 083

733 433

MEES

204 759

29 466

-

234 225

232 375

Centraide

166 730

-

-

166 730

166 730

Caisse populaire Desjardins
Hochelaga Maisonneuve

40 000

-

-

40 000

40 000

DRHC-Placement carrière

38 006

-

-

38 006

28 977

Autres subventions

41 449

6 282

-

47 731

24 658

Alter go

10 231

-

-

10 231

7 287

Fondation Yves Poulin
(organisme apparenté)

2 824

-

-

2 824

6 675

Subventions salariales

-

7 912

-

7 912

3 881

1 012 159

43 660

253 923

1 309 742

1 244 016

Opérations
Inscriptions

$

$

$

$

$

540 237

-

-

540 237

575 210

Pensions

-

326 451

-

326 451

329 583

Activités

66 777

-

-

66 777

87 698

Location

31 999

-

-

31 999

46 835

Restaurant, bar et café

21 729

1 897

-

23 626

45 470

Frais de services

48 543

-

-

48 543

40 126

Administration

28 603

2 858

-

31 461

38 755

Dons et financement

11 440

2 129

-

13 569

17 142

Scolaire

11 682

-

-

11 682

14 399

761 010

333 335

-

1094 345

1 195 218

1 773 169

376 995

253 923

2 404 087

2 439 234
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CCSE MAISONNEUVE
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRE
RÉSULTATS PAR PROJETS AVANT RÉCUPÉRATION DE LA TPS ET TVQ
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016

Fonctionnement
et programmes

Base de..
plein air

Tandem Montréal
Mercier
HochelagaMaisonneuve
(note 10)

$

$

$

CHARGES
Salaire et avantages sociaux

2016

2015

$

$

1 095 761

173 341

172 700

1 441 802

1 581 982

Matériel, fournitures et
services

44 875

81 992

7 145

13 4012

169 704

Entretien et réparations

143 194

30 843

4 034

17 8071

159 571

Activités

139 661

3 566

2322

14 5549

414 716

Contractuels

127 714

9 168

-

13 6882

137 195

Administration

64 977

13 346

13 095

91 418

86 416

Honoraires professionnels

42 519

1 070

875

44 464

71 846

Assurances

16 824

26 932

950

44 706

42 550

Transport et communications

17 474

10 731

5 349

33 554

40 783

Restaurant, café et bar

17 657

1 689

-

193 46

35 999

Mobilier et équipement

31 418

6 046

695

38 159

28 609

Location

3 543

371

-

3 914

8 048

Aide aux familles

10 530

-

-

10 530

-

-

-

46 758

46 758

-

1 756 147

359 095

253 923

2 369 165

2 504 419

17 022

17 900

-

34 922

(65 185)

Projet HM pour tous

EXCÉDENT
(INSUFFISANCE) DES PRODUITS
SUR LES CHARGES
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TABLEAUX DES STATISTIQUES

CCSE Maisonneuve en chiffres
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J

764

6298
312

3139

3633

6586
0
990

21722

SECTEURS

ADULTE

BASE PLEIN AIR

CAFÉ-THÉÂTRE

CARREFOUR

CASERNE

CLUB PIROUETTES

CHAPITEAU

OR ET ARGENT

TOTAL CCSE
28354

1414

0

7039

4105

3101

305

11417

973

F

20568

1470

0

6609

4301

2781

253

4283

871

M

19039

1072

0

7448

4463

3058

726

1591

681

A

16342

1241

1503

5516

3066

2863

975

0

1178

M

30218

4492

0

10764

2616

1732

196

10090

328

J

95973

8182

521

11480

1935

1005

0

72692

158

J

19374

4269

437

11054

1968

1305

0

0

341

A

32167

1500

111

7067

3306

3442

603

14384

1754

S

FRÉQUENTATIONS PAR MOIS ET PAR SECTEUR 2016

CCSE MAISONNEUVE

17565

1507

182

7318

2055

4686

277

0

1540

O

20007

2175

120

8619

4298

2385

432

0

1978

N

11247

788

0

4945

2836

1871

130

0

677

D

332576

29100

2874

94445

38582

31368

4209

120755

11243

TOTAL
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194
32
13

G

68

286
144

32

1073

F

110

223

87
106
279

85

183

1073

Caserne

Club Pirouettes

Théâtre

TOTAL CCSE

ÂGES
0 - 5 ans

6 - 12 ans

13 - 17 ans
18 - 24 ans
25 - 39 ans

40 - 54 ans

55 ans et +

TOTAL CCSE

HIVER

230

296

Carrefour

727

32

122
90

236

111
136

F

672

13

153
29

218

67
192

G

PRINTEMPS

2008

0

1784
14

41

0
169

G

CCSE MAISONNEUVE

1854

0

1501
75

122

14
142

F

ÉTÉ

1142

32

310
227

273

239
61

F

739

13

249
41

190

137
109

G

AUTOMNE

4796

756

86

42

119
76
175

190

727

122

56

89
81
210

131

38

F

672

68

32

124
72
155

184

37

G

PRINTEMPS

1854

78

6

113
20
107

1340

190

F

ÉTÉ
G

2008

14

3

127
12
26

1441

385

ANNÉE 2016

1142

309

91

22
89
281

246

104

F

739

108

42

86
81
149

203

70

G

AUTOMNE

96

2219
536

927

545
473

F

4796

692

238

311
296
877

1940

442

F

4175

276

119

456
241
505

2018

560

G

TOTAL SECTEUR
PAR SEXE ANNÉE

4175

39

2380
116

679

308
653

G

TOTAL SECTEUR
PAR SEXE ANNÉE

NOMBRE D'INSCRIPTIONS PAR GROUPES D'ÂGES, PAR SEXES ET PAR SESSIONS

756

104
183

181
134

Adulte

Or & Argent

G

F

SECTEURS

HIVER

ANNÉE 2016

NOMBRE D'INSCRIPTIONS PAR SECTEUR, PAR SEXE ET PAR SESSION

CCSE MAISONNEUVE

8971

968

357

767
537
1382

3958

Année
1002

TOTAL

8971

135

4599
652

1606

Année
853
1126

TOTAL

CCSE MAISONNEUVE

CCSE MAISONNEUVE

MEMBRES PAR SECTEUR

MEMBRES PAR ÂGE

2016

2016

AUTOMNE

AUTOMNE

TOTAL

TOTAL

SECTEURS

F

G

Année

ÂGES

F

G

Année

Adulte

165
18
104
294
70
12

419
46
394
578
328
36

0 - 5 ans

90

92

6 - 12 ans
13 - 17 ans
18 - 24 ans
25 - 39 ans

213
9
119
316

211
9
38
113

Théâtre

254
28
290
284
258
24

40 - 54 ans

79

62

TOTAL CCSE

1138

663

1801

55 ans et +

312

138

182
424
18
157
429
141
450

TOTAL CCSE

1138

663

1801

Carrefour
Caserne
Club Pirouettes
Or et Argent

CCSE MAISONNEUVE
BÉNÉVOLAT
2016
SECTEUR

NOMBRE D'ACTES DE BÉNÉVOLAT

NOMBRE D'HEURES DE BÉNÉVOLAT

Adulte

98

703

Base

138

1710

Carrefour

185

1028

Caserne

147

5580

Club Pirouettes

61

772

Coordination

300

2998

Fonctionnement

41

1544

Or et argent

155

1889

Théâtre

91

1885

TOTAL

1216

18109
1216

Actes de bénévolat en 2016

18110

Heures de bénévolat

230 000,00 $

Valeur monétaires estimée
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