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Des loisirs et de la culture  
de qualité et accessibles

MOT DU PRÉSIDENT

L’année 2017 a été très importante pour le 
CCSE Maisonneuve . En effet, depuis juin 
2017, c’est madame Julie Cyr qui assure avec 
brio la direction générale du CCSE . S’assurer 
que le CCSE Maisonneuve continue d’être 
le leader en loisirs et en développement 
social dans l’arrondissement est une tâche 
colossale, mais le dynamisme, l’énergie et la 
détermination de Julie nous rassurent quant 
à l’atteinte de ces objectifs . De plus, le CCSE 
Maisonneuve peut compter sur une équipe 
d’employés permanents extrêmement 
compétents et expérimentés .

Je voudrais remercier les membres du 
conseil d’administration, qui n’ont pas 
compté leurs heures en 2017, entre autres en 
acceptant de siéger aux nombreux comités 
chargés de réfléchir à plusieurs aspects de 
l’avenir du CCSE Maisonneuve .

L’année 2018 annonce, elle aussi, des défis 
importants pour le CA . La mise à jour de 
la planification stratégique, la réforme de 
nos règlements généraux, des relations 
renouvelées avec la Fondation Yves Poulin 
figurent parmi les sujets à l’ordre du jour .

Je désire remercier tous les membres du 
personnel, permanents ou non, vétérans 
ou jeunes recrues, pour la qualité du travail 
accompli en 2017 .

Je m’en voudrais de terminer ce mot 
sans remercier du fond du cœur tous les 
bénévoles qui, avec leur désir de faire une 
différence auprès des autres, font que le 
CCSE Maisonneuve demeure ce milieu  
de vie si enrichissant et stimulant année  
après année .

Merci beaucoup!

Daniel Gallagher 
Président du CCSE Maisonneuve
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La mission 

est de créer 
un milieu 
de vie où la 
personne 
réalise son 
plein potentiel 
au moyen 
d’activités de 
loisir.

Le plan d’affaires 

Développement
de la personne

Enfants

Adultes Jeunes

AdosAînés

Programmation d’activités
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Milieux de vie : CCSE, Caserne 18-35, 
Carrefour jeunesse, Base de plein-air

Programmation d’activités :  
loisirs, sports, culture et  
développement social.

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

Événements spéciaux

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 ses 
besoins et  
touchant toutes  
les dimensions  
de la personne.

Le projet éducatif

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

Offrir des loisirs de 
qualité à des coûts 
adaptés aux réalités 
économiques du 
milieu.

Instaurer 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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CCSE
Maisonneuve
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Daniel Gallagher
Président
Droit de la famille et jeunesse 
Cabinet Downs, Gallagher,  
Dionne, Avocats

Nadia Bourassa
Vice-présidente
Communication et événements

Doug Scott Lorvil
Trésorier
Préposé aux bénéficiaires

Monique Comtois-Blanchet
Secrétaire
Retraitée

Mandana Bassini
Administratrice
Administratrice des  
bourses de recherche  
Université McGill

Julie Cyr
Directrice générale

Stéphane Vincent
Directeur adjoint

Josée Legault
Directrice adjointe

Josée Caron
Chef de service  
Enfance-Famille

Nicolas St-Martin
Chef de service Jeunesse

Nathan Chagoya
Chef de service 
18-35 ans (Caserne)

Célia Beauchesne
Coordonnatrice 
Enfance-Famille

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

France Paquin
Coordonnatrice  
Adultes-Aînés

Geneviève Paquette
Coordonnatrice 
Adultes-Aînés

Pierre Vaillant
Coordonnateur Théâtre

Donald Dupuis
Coordonnateur technique

Roxanne Deneault
Adjointe administrative

Tidiane Fall 
Technicien à la comptabilité

LES EMPLOYÉS DU CCSE MAISONNEUVE

Diane Lévis
Réceptionniste

Andrée Durocher
Soutien au fonctionnement

Dominique Dupuis
Appariteur 

EMPLOYÉS AYANT QUITTÉ

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

Alex Montmorency
Intervenant Jeunesse

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

Éric Vigneault
Administrateur
Mentor Industrielle Alliance

Bernard Chartrand  
Beausoleil
Administrateur
Recruteur informatique 
Meritek conseil

ADMINISTRATEUR  
AYANT QUITTÉ

Alain Jean-Mary
Administrateur
Animateur de radio 
Rouge FM 107,3

La vision

En 2018, le CCSE 
Maisonneuve est 
connu et reconnu 
par la collectivité 
pour la diversité, 
la pertinence et 
l’accessibilité de ses 
activités en réponse 
aux besoins de ses 
clientèles cibles; 
pour la qualité 
de ses milieux de 
vie; pour l’impact 
de son action; 
pour le sentiment 
d’appartenance de 
l’équipe élargie.
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RÉSULTATS ET IMPACTS

L’année 2017 fut marquée par l’entraide! Les activités spéciales du 
service d’animation avaient toutes pour objectif de développer 
des réflexes d’entraide, d’empathie et de respect . Par exemple,  
la semaine précédant la Saint-Valentin, les gagnants du concours 
de dessin ont eu la chance de voir leur dessin imprimé sur les 
cartes du courrier du cœur . Les jeunes pouvaient choisir une carte 
pour écrire un mot gentil à un ami, un animateur ou un membre 
de leur famille . Cela a créé un climat favorable aux  
témoignages sympathiques!

Durant le camp de jour, nous avons à nouveau offert un service 
d’accompagnement à 22 enfants ayant des besoins particuliers 
grâce à 4 accompagnatrices dévouées . Ce service permet aux 
enfants de connaître une expérience de camp positive et de 
vivre des succès avec des jeunes en camps réguliers . Cela a aussi 
un impact positif pour les jeunes en camps réguliers : certains 
développent leur empathie, les plus vieux se découvrent une 
passion pour l’éducation spécialisée et certains pratiquent leur 
patience et le respect . 

Nous avons développé de nombreuses collaborations avec 
les acteurs du milieu de la santé et de l’éducation et les 
professionnels de la sécurité du quartier . À partir de l’automne, 
des enfants ayant des besoins particuliers ont participé au service 
d’animation, ce qui nous a obligés à mettre en place des plans 
d’intervention variés et des systèmes de communication avec les 
parents et les intervenants . Nous avons ainsi pu les orienter vers 
des ressources spécialisées et offrir aux parents  
un moment de répit précieux grâce au Club des Pirouettes . S
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Club des Pirouettes  
0-12 ans

FAITS SAILLANTS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE

Du 6 au 10 mars, nous avons offert une semaine de relâche à 82 
enfants sous le thème « Harry Potter » . Les enfants se sont amusés 
à faire des potions magiques (expériences scientifiques),  à jouer 
au Quidditch et plus encore .  

En partenariat avec le Carrefour Jeunesse du CCSE, un groupe de 
12 filles de 10 à 15 ans a présenté un numéro de cheerleading dans 
le Gala Enfance . 

Pour un deuxième été, nous avons offert un camp spécialisé en 
sciences, avec des activités et sorties variées, divertissantes et 
pédagogiques .

Un camp d’été spécialisé en arts était également offert aux jeunes 
de 6 à 11 ans, qui ont pu explorer l’art culinaire, les arts plastiques 
et les arts de la scène .



7

IMPLICATION ET PROJETS AVEC LA COMMUNAUTÉ

• En collaboration avec la 
Caisse populaire Desjardins 
Hochelaga-Maisonneuve, nous 
avons permis à 764 jeunes 
de différents camps de jour 
de l’arrondissement Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve de 
participer à la Fête des  
camps de jour Desjardins,  
le 8 août 2017.  

• Nous avons présenté la 2e 
édition du Gala Méritas des 
écoles primaires d’Hochelaga-
Maisonneuve le 31 mai. 56 
jeunes de 5e et 6e année des 8 
écoles primaires du quartier 
ont profité d’activités spéciales 
au Carrefour Jeunesse, souper 
inclus! Ils ont ensuite assisté 
au Gala au chapiteau du CCSE 
Maisonneuve et reçu des prix 
dans les catégories Effort, 
Performance et Implication. 
Au total, 56 jeunes ont été 
récompensés devant 251 
spectateurs. Cet événement a 
été organisé avec l’organisme 
Je Passe Partout et grâce au 
soutien financier de Réseau-
Réussite-Montréal. Une  
grande réussite!

• Pour la rencontre des parents 
en septembre à l’école 
Maisonneuve, le Club des 
Pirouettes a offert son service 
de halte-garderie à 119 enfants 
pendant que les parents 
rencontraient les enseignants. 
Un service très apprécié par les 
familles et la direction  
de l’école!

• Dans le cadre du weekend 
Ami des enfants, le 
samedi 18 novembre, les 
familles pouvaient profiter 
gratuitement du parc intérieur. 
Deux locaux de jeux libres, des 
parcours de psychomotricité, 
des installations de 
gymnastique au sol, du 
matériel sportif et de bricolage 
ainsi qu’une panoplie de jeux 
étaient à leur disposition pour 
l’après-midi. Un total de 
47 personnes sont venues faire  
un tour. 

• Le 2 décembre, le Club des 
Pirouettes a offert son aide 
pour Help Portrait et a animé la 
halte-garderie de l’événement, 
où nous avons accueilli environ 
90 enfants. 

• Dans le cadre de la journée 
de la culture, les femmes du 
Cercle des fermières ont animé 
un bricolage de Noël pour  
les 10 enfants du cours de 
touche-à-tout. 

• Trois étudiants en Techniques 
d’intervention en loisir 
du Collège Maisonneuve 
sont venus faire leur stage 
d’observation pendant l’hiver.  

• Nous avons permis à une 
dizaine de participants du 
projet Orchestré pour les 
jeunes du Carrefour Jeunesse 
Emploi de venir découvrir le 
métier d’animateur. Ces jeunes 
ont observé et animé des 
groupes afin de découvrir si  
le métier d’animateur était  
fait pour eux.
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LES BONS COUPS

Nous avons reçu plusieurs nouvelles inscriptions pour les 0 à 5 ans, tant 
pour les matinées des Pirouettes que pour les cours de psychomotricité et 
de massage parent-bébé . Nous sommes très heureux d’avoir ouvert le parc 
intérieur trois matins par semaine, car cela répond à un réel besoin chez  
les parents . 

Nous avons collaboré avec des professionnels de la santé du CSSS 
Hochelaga-Maisonneuve et de l’école Maisonneuve pour aider certains 
parents vivant des difficultés avec leurs enfants . Des intervenants sont  
venus visiter les enfants dans nos installations afin de suivre leur 
développement et d’offrir des outils aux parents, mais aussi à nous  
à titre d’éducateurs-animateurs .

Nos bénévoles : 
Notre bénévole qui racompagne les jeunes de l’école Le Plateau s’est 
également impliquée dans l’aide aux devoirs (lecture pour les 1re année  
vivant des difficultés d’apprentissage et soutien aux devoirs et leçons pour  
les jeunes de la 1re à la 4e année) .

764 jeunes des camps de jour Desjardins de l’arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve ont participé à la Fête des camps de jour grâce à 
nos bénévoles et à l’implication de la piscine Maisonneuve .

Pour les journées pédagogiques, nous avons offert deux journées d’animation 
vraiment exceptionnelles au CCSE Maisonneuve : une journée « cabane 
à sucre » le 22 février, avec saucisses dans le sirop et patates rôties ; une 
thématique «métiers» le 1er novembre, où 6 professionnels ont présenté leur 
métier (un facteur, deux policiers communautaires, une infirmière, un pompier, 
une hygiéniste dentaire et une ex-politicienne) .

2764 JOURNÉES 
D’ANIMATION

JEUNES 
PARTICIPANTS 
À LA FÊTE DES 
CAMPS DE JOUR 
DESJARDINS
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ÉVÈNEMENTS

• Les événements du Fest’Art du mois d’avril (spectacle de 
théâtre, spectacle de danse et Gala Enfance) furent une 
occasion de montrer le talent des jeunes qui participent  
aux activités et de souligner leurs efforts . 

• La semaine de relâche (6 au 10 mars) sous le thème Harry 
Potter fut organisée pour 82 enfants de 4 à 12 ans .

• Nous avons souligné l’implication de notre bénévole Ariane 
Blanchet lors du Gala Reconnaissance . Six personnes de notre 
équipe étaient présentes .

• Pour la Journée mondiale des droits de l’enfant, le 20 
novembre, le Club des Pirouettes a offert une collation  
et une activité spéciale aux enfants du service d’animation . 

• Lors des portes ouvertes dans la semaine du 27 novembre, les 
parents étaient invités à une présentation de leur enfant, qui a 
permis de démontrer leurs talents, au plaisir des fiers parents . 

• Le 11 décembre, les enfants du service d’animation ont pu 
rencontrer Nicolas Noël, prendre des photos et écouter une 
histoire! Le CCSE leur a également offert une petite surprise . 
En plus des jeunes du service d’animation, 18 enfants ont 
assisté au conte du père Noël .

35
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18

38

ACTIVITÉS 
EN HIVER 
2017

SEMAINES 
DE CAMP 
DE JOUR

ACTIVITÉS 
AU PRINTEMPS 
2017

ACTIVITÉS 
EN AUTOMNE  
2017

TÉMOIGNAGE
« Mon fils a connu des difficultés avec l’intégration à 
l’école et au Club des Pirouettes en raison de ses besoins 
spéciaux. L’équipe des Pirouettes a travaillé avec nous 
pour mettre en place des ajustements afin de permettre 
sa participation continue au programme et d’encourager 
son développement physique et cognitif. Les membres de 
l’équipe des Pirouettes sont des champions, des mentors 
et des modèles, et ils ont fait une énorme différence 
dans la jeune vie de notre fils. Je leur suis éternellement 
reconnaissante. » – Nikoleta Juretic
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Carrefour Jeunesse  
10–17 ans

FAITS SAILLANTS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE

Reconduction d’un don de la Fondation Impact de Montréal 
Pour une deuxième année consécutive, la fondation Impact de 
Montréal a remis 20 000 $ au Carrefour Jeunesse pour le Projet 
10-12 ans . Cet argent a permis d’offrir gratuitement une carte 
de membre jeunesse et de nombreuses activités spécialisées 
(cheerleading, danse hip-hop, hockey cosom, etc .), en plus 
d’acheter du matériel sportif, de nouveaux jeux et des sorties !

La maison hantée du Carrefour Jeunesse 
Le 31 octobre, la maison hantée a accueilli plus de 1000 visiteurs . 
Les jeunes se sont vraiment investis dans son succès . Nous avions 
prévu une semaine pour monter les décors et confectionner les 
sacs de bonbons, mais grâce à la participation incroyable des 
membres, les sacs ont été assemblés en deux heures et la maison 
hantée, en 10 heures! Le 31 octobre, 25 bénévoles ont animé la 
maison hantée . 

Équipe de hockey cosom élite 
Le hockey cosom étant très populaire et nos deux animateurs 
étant des mordus de hockey, il était logique de poursuivre sur 
notre lancée en intégrant la Ligue de hockey cosom des maisons 
de jeunes . À raison d’un entraînement par semaine, d’un tournoi 
et d’une activité de financement par mois, nos fiers hockeyeurs 
brillent davantage par leur excellente attitude que par leur 
performance, mais l’équipe reste jeune comparée aux autres  
et le temps arrangera certainement les choses .

Stagiaires 
En 2017, le Carrefour Jeunesse a reçu trois stagiaires . Vicky, 
étudiante en Techniques d’intervention en délinquance, a mis 
l’accent sur le contact avec la clientèle adolescente . Adrien et 
Guillaume, étudiants en Techniques d’intervention en loisir, ont 
axé leur stage sur l’animation d’activités . Le CCSE Maisonneuve a 
à cœur les stages, car ils apportent beaucoup aux étudiants .

Ateliers de création numérique  
Grâce à une subvention de la Ville de Montréal, des animateurs de 
la Société des arts technologiques ont offert gratuitement quatre 
ateliers de DJing et de VJing à des jeunes de 13-17 ans .

15 15
INSCRIPTIONS 
13-17 ANS 
AU PRINTEMPS  
2017

INSCRIPTIONS 
10-12 ANS 
AU PRINTEMPS  
2017
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IMPLICATION ET PROJETS AVEC LA COMMUNAUTÉ

• École Chomedey-De Maisonneuve – Sport midi et vie étudiante 
Depuis plusieurs années, le Carrefour Jeunesse du CCSE Maisonneuve 
participe à la vie étudiante de l’école secondaire Chomedey-De 
Maisonneuve, que ce soit par l’organisation d’activités sportives sur 
l’heure du dîner de septembre à juin ou lors d’événements comme  
la danse d’Halloween. 

LES BONS COUPS

Nous avons reçu un don d’équipement sportif 
(vélo stationnaire et stepper) pour la mise en 
place d’une salle d’entraînement pour  
les ados . Elle est très appréciée !

Depuis octobre, un chef de 
service Jeunesse travaille à 
temps plein au Carrefour .

La gratuité des activités ainsi 
que l’offre Amène un ami ont 
contribué à l’augmentation des inscriptions .

Mise sur pied d’une assemblée générale des 
jeunes et élection de représentants des deux 
milieux de vie .

TÉMOIGNAGE
« C’était nice, la semaine de relâche, parce 
qu’on a fait plein d’affaires. Ce que j’ai préféré, 
c’est aller au bowling et les gros jeux comme 
la Sentinelle au gymnase et le drapeau dans 
tout le CJ. » – Julien Gamache

ÉVÈNEMENTS AVEC LES PARTENAIRES

• Garage band 
Activité de musique proposée par des professeurs  
du Garage à Musique de la fondation du Dr Julien  
tous les vendredis après-midi .

8

15

11

10

ACTIVITÉS 
EN HIVER 
2017

ACTIVITÉS 
EN ÉTÉ 
2017

ACTIVITÉS 
AU PRINTEMPS 
2017

ACTIVITÉS 
EN AUTOMNE  
2017
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La Caserne  
18-35 ans

FAITS SAILLANTS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE

Prolongation de nos horaires d’ouverture de bureau : nous avons 
prolongé les heures d’ouverture, ce qui permet à nos membres 
de s’inscrire plus facilement et d’avoir accès à nos services plus 
rapidement . Nous sommes à présent ouverts de 9 h à 22 h (avant 
l’automne 2017, nos bureaux étaient ouverts de 16 h à 22 h) .

Création d’un nouveau poste de responsable de la sécurité pour 
l’entraînement libre : cela nous permet d’avoir une personne 
avec les connaissances nécessaires en accrochage des appareils 
aériens pour assurer la sécurité de nos membres .

BÉNÉVOLAT

TÉMOIGNAGES
« J’apprécie l’espace d’entraînement, le côté chaleureux 
et professionnel de l’équipe. C’est un lieu où je me 
sens bien pour m’entraîner et qui me permet de me 
développer professionnellement. »

« C’est super d’avoir accès au milieu de vie plus 
longtemps qu’avant. On peut manger notre lunch avec 
des membres, faire des rencontres pour nos projets, avoir 
accès aux ordis et au wifi. »

5200165 HEURES DE 
BÉNÉVOLAT

ACTES DE  
BÉNÉVOLAT



13

IMPLICATION ET PROJETS AVEC LA COMMUNAUTÉ

• Forum jeunesse de l’île de Montréal 
animé par Maude Massicotte, 
l’ambassadrice du quartier Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve . Cet 
événement a permis aux jeunes de 
se faire entendre sur les différents 
enjeux de la ville de Montréal . Leurs 
échanges serviront à alimenter les 
discussions et ateliers qui auront 
lieu lors du Sommet jeunesse, 
les 6 et 7 mai prochains . Porté 
par le Forum jeunesse de l’île de 
Montréal (FJIM), une instance 
de Concertation Montréal, et à 
l’initiative de la Ville de Montréal, 
le projet #Jeunesse375MTL 
s’inscrit dans les festivités du 375e 
anniversaire de Montréal et permet 
de contribuer au développement  
de la communauté .

• Appui avec des prêts gratuits de 
nos locaux à Tundra circus, Troupe 
d’artistes de cirque inuits (du 
Nunavik) et d’artistes montréalais 
qui s’inspirent des traditions inuites 
et contemporaines . Son spectacle 
nommé La voix des Nations a été 
présenté pour le 375e anniversaire 
de Montréal, ainsi qu’à Ottawa .

ÉVÈNEMENTS 

• Cirqua Zerna, Gamine au chapiteau du CCSE les 12 et 13 mai 
2017 . Un peu plus de 650 personnes y ont assisté .

• La Totale : présentation annuelle de nos élèves des cours  
de soir le 1er décembre 2017 .

ÉVÉNEMENTS AVEC LES PARTENAIRES 

• Teva 

45

2

44

45

ACTIVITÉS 
EN HIVER 
2017

ACTIVITÉS 
EN ÉTÉ 
2017

ACTIVITÉS 
AU PRINTEMPS 
2017

ACTIVITÉS 
EN AUTOMNE  
2017
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FAITS SAILLANTS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE

France Paquin, coordonnatrice de la clientèle adulte-aîné, a assuré 
la continuité une bonne partie de l’année 2017 . Pour développer 
ce secteur, nous avons embauché une nouvelle coordonnatrice, 
Geneviève Paquette . Josée Legault, directrice adjointe, a joué le 
rôle de chef de service par intérim jusqu’en 2018 . 

Pierre Vaillant est responsable du théâtre à temps partiel  
pour ce secteur .

RÉSULTATS ET IMPACTS

Recommandation de Tel-Aînés à un membre en difficulté 
pour connaître les ressources pouvant l’aider . Après plusieurs 
rencontres, il a retrouvé le sourire!

Meilleure connaissance des ressources du milieu .

16

9

9

18

ACTIVITÉS 
EN HIVER 
2017

ACTIVITÉS 
EN ÉTÉ 
2017

ACTIVITÉS 
AU PRINTEMPS 
2017

ACTIVITÉS 
EN AUTOMNE  
2017



15

IMPLICATION ET PROJETS AVEC LA COMMUNAUTÉ

• Table de quartier Santé : 
déjeuner-causerie avec les 
personnes-ressources du CLSC.

• Inclusion du groupe de 
l’AMATP (l’Association 
montréalaise des arts et des 
traditions populaires) à notre 
programmation estivale. Le 
groupe a fait 5 démonstrations 
sur la place Gennevilliers.

• Participation à la Journée des 
centres communautaires le  
5 octobre 2017, où nous 
tenions un kiosque 
extérieur pour donner des 
renseignements sur le CCSE 
Maisonneuve aux passants.

• Animation de Tel-Aînés sur le 
bonheur pour 6 personnes du 
secteur Aîné. Un bel échange 
qui a fait des heureux !

• Le 20 septembre, accueil du 
Forum aîné, organisé par la 
Fédération québécoise des 
centres communautaires de 
loisirs, où 75 personnes ont 
échangé sur plusieurs sujets 
préoccupant nos aînés. 

• Café et desserts offerts 
gratuitement à nos membres 
lors de la journée des Aînés, le 
2 octobre dernier.

• Soutien offert lors de l’Expo-
vente du Cercle des fermières, 
en octobre. L’événement 
a accueilli plus de 200 
personnes. 

• Clinique de vaccination en 
novembre, très appréciée par 
nos membres.

• Participation de nos membres 
au Magasin Partage en tant 
que bénévoles.

LES BONS COUPS

Participation à une formation d’Altergo sur les 
personnes ayant une limitation fonctionnelle . 
Cette formation nous a permis d’en  
apprendre davantage sur le sujet 
et de recevoir des conseils pour  
mieux les aider .

Accueil du groupe Tangente 
pour les répétitions de chant  
à l’extérieur de leurs murs .

TÉMOIGNAGES
Les membres ont grandement apprécié la 
soirée-bénéfice pour le financement des 
ateliers d’ébénisterie, plusieurs personnes ont 
mentionné qu’elles aimeraient participer à ce 
genre de soirée plus fréquemment.

Nos membres trouvaient que le prix du billet 
du dîner de Noël n’était pas cher. L’équipe de 
travail, les cuisinières, les jeux, les cadeaux  
et la décoration ont réussi à créer une 
ambiance festive.

ÉVÈNEMENTS

• Pendant l’été, nous avons organisé une Zumba fiesta par mois 
sur la place Gennevilliers . Environ 25 personnes ont participé 
à chaque événement .

• Le Salon des artisans 2017 fut un franc succès, avec la 
participation de 1207 personnes durant les 3 jours d’ouverture 
(14 heures) . Les éléments empruntés au centre Chauveau ont 
permis de moderniser l’expo . Des grillages pour suspendre 
les peintures et sculptures offraient plus d’aération à l’aire 
d’exposition . Les plantes et les arbres embellissaient le décor 
et des cylindres ou cubes permettaient de mettre en relief 
certaines œuvres . Comme l’an passé, une quinzaine d’artistes 
et d’artisans du quartier y étaient pour présenter et vendre 
leurs produits . Une nouveauté : nous avons accueilli 12 artistes 
de l’ADERM (Association des directions d’école retraitées  
de Montréal) . 

• Nous avons organisé la 2e édition du spectacle-bénéfice pour 
le financement des ateliers d’ébénisterie . Nous avons vendu 
85 billets, réalisant un profit d’environ 2 500 $, incluant les 
dons des gens qui ne pouvaient être présents . 

• Nous avons organisé des portes ouvertes  
du 20 au 24 novembre 2018 .
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Base de Plein Air  
Ste-Émélie

FAITS SAILLANTS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE

L’un des objectifs de la base de plein air de Sainte-Émélie est 
d’accueillir les familles défavorisées en période estivale (de juin 
à septembre) pour leur permettre de passer des vacances en 
famille et de se joindre aux autres vacanciers ressentant les 
mêmes besoins qu’eux .  Nous voulons favoriser l’épanouissement 
des enfants et des familles dans le besoin et leur permettre de 
vivre une expérience de camp .

Nous avons organisé une fin de semaine détente à la base de 
plein air pour les membres du CCSE Maisonneuve . Cet événement 
à faible coût avait pour but de faire connaître sa base de plein 
air aux membres du CCSE Maisonneuve lors d’un séjour dans 
un espace de nature accessible et reposante . L’événement sera 
renouvelé en 2018 . 

RÉSULTATS ET IMPACTS

Les employés du CCSE Maisonneuve se sont beaucoup impliqués 
à la base de plein air durant l’année 2017 . L’objectif est de 
transmettre leur expertise en gestion et en animation et ainsi 
s’assurer que la mission et la vision du CCSE Maisonneuve sont 
transmises à l’équipe estivale .

Nous avons eu l’arrivée en 2017 d’un nouveau concessionnaire en 
cuisine . La nourriture du Chef Phil’s et des membres de sa famille 
a charmé les vacanciers .

La base de plein air a reçu en 2017 une subvention Bon départ 
pour l’accessibilité . Elle sera investie dans la construction 
et la rénovation des installations récréatives pour améliorer 
l’accessibilité physique et favoriser l’inclusion des enfants 
handicapés des communautés canadiennes .

Des rénovations ont été effectuées dans les chalets de la base de 
plein air afin d’augmenter la sécurité et l’efficacité des bâtisses .

100% 96%
DE SATISFACTION 
POUR 
L’INFORMATION 
ET COURTOISIE 
DU PERSONNEL

DE SATISFACTION 
POUR L’ATTEINTE 
DES OBJECTIFS  
EN GÉNÉRAL
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Base de Plein Air  
Ste-Émélie

IMPLICATION ET PROJETS AVEC LA COMMUNAUTÉ

• Depuis de nombreuses années, 
la base de plein air accueille 
des familles et des organismes 
du quartier, tels que le 
Carrefour familial Hochelaga.

• Il y a eu, en avril 2017, une 
corvée de peinture dans 
l’auberge de la base de  
plein air menée par la 
Fondation Yves Poulin  
et le syndicat Unifor. 

96% 83%
DE SATISFACTION 
POUR 
L’ORGANISATION 
DU SÉJOUR EN 
GÉNÉRAL

DE SATISFACTION 
POUR 
L’INTERVENTION 
DES ANIMATEURS

TÉMOIGNAGE
« Vous étiez super  ! Je suis revenue aujourd’hui et je n’ai 
pas envie de me faire à souper. Je veux la bouffe de Phil ! 
Merci encore ! »  – Karine Mailhot
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LANCEMENT DU FEST’ART 2017

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 2017, la huitième édition du Fest’art s’est 
déroulée du 24 mars 2017 au 13 mai 2017 .

GALA RECONNAISSANCE  
DESJARDINS 2017

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 honorés, ainsi que certains 
employés afin de reconnaître leurs années de 
service au sein de l’organisme . Quelques dignitaires 
étaient parmi nous durant cet événement, tel que 
M . Pierre Lessard-Blais, maire de l’Arrondissement 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Mme Carole 
Poirier, députée de Hochelaga-Maisonneuve et Mme 
Marjolaine Boutin-Sweet, députée de Hochelaga-
Maisonneuve .

ACTIVITÉS DE THÉÂTRE

C’est avec beaucoup de fierté  que nous avons  
mis à la programmation de 2017 trois spectacles  
de qualité : 

• Une soirée de chant Hommage à Plamondon,  
en mars, avec 12 interprètes;

• Douze hommes en colère, de Réginald Rose,  
en avril, avec 13 interprètes;

• Devinez qui? (Dix petits nègres), d’Agatha 
Christie, en mai, avec 10 interprètes .

La pièce Douze hommes en colère est 
habituellement montée tous les quatre ans . À cause 
de la thématique du jury, ce spectacle permet une 
rencontre sociale avec le groupe des interprètes . 
On pouvait discuter ensemble de la divergence 
d’opinion, comme un vrai jury . Les répétitions nous 
permettaient de monter une comédie à suspense, à 
la fois drôle et  mélodramatique . Dans le spectacle 
Hommage à Plamondon, encore une fois, tout 
le monde fut étonné de la justesse avec laquelle 
le tout fut orchestré . Les interprètes sont aussi 
amenés à concevoir les décors, les accessoires, les 
costumes et le maquillage, le tout dans un esprit 
communautaire et convivial . 

L’équipe a participé au rallye organisé par la Ville 
de Lavaltrie . Cela permet à certains membres de 
payer leur cotisation annuelle, mais donne aussi une 
visibilité au Théâtre du CCSE Maisonneuve  
à l’extérieur du quartier .

SOIRÉE 6 À 8

Nous avons tenu une soirée afin de présenter 
l’équipe du CCSE Maisonneuve et la nouvelle 
direction générale . Une soirée qui fût une belle 
réussite . Plusieurs personnes étaient parmi nous 
durant cet événement, nos partenaires, nos 
commanditaires, nos contractuels, nos employés  
et nos amis .

Événements 
Spéciaux
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MEMBRES ACTIFS 2017

FRÉQUENTATION PAR SECTEUR 2015-2017

BÉNÉVOLAT 2015-2017

SECTEUR FEMME HOMME TOTAL

ADULTES-AÎNÉS 880 383 1263

CARREFOUR 93 124 217

CASERNE 584 247 831

CLUB DES PIROUETTES 548 575 1123

TOTAL 2105 1329 3434

SECTEUR 2015 2016 2017

ADULTES-AÎNÉS 47820 44552 48076

CARREFOUR 39879 31368 28131

CASERNE 40501 38582 36943

CLUB DES PIROUETTES 106847 94445 100653

CHAPITEAU 11913 2847 3361

BASE DE PLEIN AIR 67155 120755 104676

TOTAL 314115 332549 321840

2015 2016 2017

SECTEUR

NOMBRE 
D'ACTES DE 
BÉNÉVOLAT

NOMBRE 
D'HEURES DE 
BÉNÉVOLAT

NOMBRE 
D'ACTES DE 
BÉNÉVOLAT

NOMBRE 
D'HEURES DE 
BÉNÉVOLAT

NOMBRE 
D'ACTES DE 
BÉNÉVOLAT

NOMBRE 
D'HEURES DE 
BÉNÉVOLAT

ADULTES - AÎNÉS 208 4027 253 2592 678 1927

BASE DE PLEIN AIR 0 0 138 1710 135 1700

CARREFOUR 97 578 185 1028 102 65

CASERNE 165 5211 147 5580 165 5200

CLUB DES PIROUETTES 50 1095 61 772 39 639

FONCTIONNEMENT 414 3753 341 4542 340 4498

TOTAL 934 14664 1125 16224 1459 14029

ÂGE FEMME HOMME TOTAL

0-5 ANS 113 104 217

6-12 ANS 448 495 943

13-17 ANS 74 103 177

18-24 ANS 154 54 208

25-39 ANS 636 274 910

40-54 ANS 192 88 280

55 ANS + 488 211 699

TOTAL 2105 1329 3434

Note : Malgré des budgets fixes depuis plusieurs 
années pour la mission de base, nous sommes fiers 
de comptabiliser 321 840 fréquentations .

Note : Malgré des changements importants au sein de l’organisation, les activités de bénévolat atteignent  
plus de 14 029 heures, ce qui représente près de 158 000 $ au salaire minimum .

• Confirmer le positionnement  
du CCSE Maisonneuve

• Actualiser l’offre de service  
du CCSE Maisonneuve

• Adapter la structure du CCSE 
Maisonneuve et optimiser ses 
ressources (efficience)

• Mettre en valeur l’action  
du CCSE Maisonneuve

• Consolider et bonifier  
le financement  
du CCSE Maisonneuve

Statistiques

Orientations stratégiques 2018
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