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MOT DU PRÉSIDENT
Ce ne sont pas les dossiers importants qui
ont manqués en 2018 pour la Direction
générale. En effet, la mise en place d’un
nouvel organigramme, la formation
continue du personnel, la relocalisation
temporaire du CCSE et les discussions sur
les plans des modifications au bâtiment
ne sont que quelques-uns des sujets
qui étaient constamment sur la table de
travail des membres de la direction et de
tous les employés permanents du CCSE.
Je tiens à les remercier tous pour leur
professionnalisme et leurs efforts sans cesse
renouvelés afin que le CCSE Maisonneuve
puisse continuer à accomplir sa mission.
Bien entendu, au Conseil d’administration,
nous sommes tous conscients que les
modifications importantes à la gouvernance
d’un organisme comme le nôtre et le désir
de bien supporter nos employés ont leurs
conséquences sur le budget. Nous devrons
donc tous être très vigilant en 2019 afin
de nous assurer de tenir fermement les
cordons de la bourse. Je voudrais remercier
les membres du Conseil d’administration
pour leurs efforts et leurs appuis soutenus
tout au long de l’année.
Comme plusieurs d’entre vous le savent
déjà, les activités du CCSE Maisonneuve
devront être relocalisées de façon
temporaire afin de permettre la remise
aux normes du bâtiment. Bien que nous
ne connaissions pas encore la date
exacte du début de cette relocalisation,
nous savons déjà qu’elle demandera, au
cours des prochains 24 mois, beaucoup
de travail de la part des employés du
CCSE Maisonneuve, qui feront tout en
leur pouvoir pour continuer à donner les
mêmes excellents services qu’ils donnent
déjà depuis de nombreuses années. La

relocalisation demandera aussi beaucoup
de compréhension et de patience de la part
de tous les membres du CCSE Maisonneuve.
Depuis plus d’un an déjà, l’administration
de l’arrondissement Mercier-HochelagaMaisonneuve et les responsables du CCSE
Maisonneuve ont fait de grands efforts afin
d’améliorer la qualité du partenariat entre
nous et pour s’assurer que les modifications
au bâtiment, une fois terminées,
permettront au CCSE Maisonneuve de
continuer à être une tête d’affiche en loisirs
et un vecteur de développement social dans
le quartier.
Je ne peux terminer ce mot sans remercier
du fond du cœur tous les bénévoles. Et
j’insiste sur « tous », tant ceux qui assume
des tâches précises dans les secteurs, que
ceux dont l’apport est plus discret.
Merci beaucoup!

Daniel Gallagher
Président du CCSE Maisonneuve

Données socio-démographiques. . . . . . . . . . . . . . . 28

Des loisirs et de la culture
de qualité et accessibles
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE PROJET
SOCIO-ÉDUCATIF
Afin de mieux
répondre à la
mission, une vision
écosystémique
et une approche
socioéducative
sont réfléchies et
mises en place
ainsi qu’une
programmation
d’activités
améliorée et
repensée pour
contribuer au
développement du
plein potentiel des
membres.

LA MISSION

LA VISION

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

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; par la qualité de
ses milieux de vie; pour l’impact
de son action; pour le sentiment
d’appartenance de l’équipe
élargie.
Le CCSE fera face au défi d’une
relocalisation de ses activités et
de son équipe administrative en
2019. L’enjeu de poursuivre la
quantité et la qualité de service
aux citoyens demeure sa grande
préoccupation.

CCSE

Maisonneuve

Enfants
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Milieux de vie : CCSE (Enfance-Famille,
Adultes-Aînés), Carrefour Jeunesse, La
Caserne, Base de plein air Ste-Émélie
Programmation d’activités :
loisirs, sports, culture et
développement social.
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Vie de quartier : tables de concertation,
activités de soutien à la communauté,
Magasin Partage
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Erik Tremblay
Administrateur

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

Meritek conseil –
Conseiller au recrutement

Maxi – Gérant d’épicerie

Nadia Bourassa
Vice-présidente
Ville de Montréal – Col bleu

Monique Comtois-Blanchet
Secrétaire

Jany Shaink
Administratrice

Retraitée

Desjardins - Conseillère Finances
personnelles

Jeunes

Yannick Trudeau
Administrateur
Ville de Montréal – Régisseur

Samuel Vallée
Administrateur
Desjardins
– Conseiller Financement spécialisé

LES EMPLOYÉS DU CCSE MAISONNEUVE
CCSE

ENFANCE-FAMILLE

ADULTES-AÎNÉS

Julie Cyr
Directrice générale

Josée Caron
Chef de service Enfance-Famille

Claudine Carbray
Chef de service Adultes-Aînés

Stéphane Vincent
Directeur adjoint

Célia Beauchesne
Coordonnatrice Enfance-Famille

Geneviève Paquette
Coordonnatrice Adultes-Aînés

Josée Legault
Directrice adjointe

Josiane Ouellet
Intervenante Enfance-Famille

France Paquin
Coordonnatrice Adultes-Aînés

Roxanne Deneault
Adjointe administrative

Fanny Labelle
Intervenante Enfance-Famille

Pierre Vaillant
Coordonnateur Adultes-Aînés

Andrée Durocher
Soutien au fonctionnement
Diane Lévis
Réceptionniste
Jean Lassonde
Réceptionniste
Dominique Dupuis
Appariteur

x

Mandana Bassiri
Administratrice
Université McGill
– Directrice Administration et finance

Donald Dupuis
Coordonnateur technique

Aînés

u de vie
Milie

LÉGENDE

Bernard Chartrand Beausoleil
Trésorier

Tidiane Fall
Technicien comptable

de quartier
Vie

LE CCSE MAISONNEUVE

Le plan d’affaires

Daniel Gallagher
Président

Caroline Chagnon
Appariteur

JEUNESSE

BASE DE PLEIN AIR

Fernando Madrigal
Chef de service Jeunesse

Doug Scott Lorvil
Chef de service Base de plein air

Jérémie Lapierre
Coordonnateur Jeunesse

Eugénia Almeida
Entretien ménager
Base de plein air

Cynthia Galarneau
Intervenante Jeunesse
CASERNE

Nathan Chagoya
Chef de service Caserne

EMPLOYÉS AYANT QUITTÉ
Nicolas St-Martin
Chef de service Jeunesse

Marie-Ève Gagné-Boisvert
Coordonnatrice Caserne
Jérémie Ledru
Coordonnateur Caserne
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ENFANCE-FAMILLE

IMPLICATION ET PROJETS AVEC LA COMMUNAUTÉ

Tout au long de l’année nous avons accueilli des
stagiaires. Des jeunes sont venus venir faire leur
stage pratique de 35h pour le DAFA pendant
la semaine de relâche alors que d’autres
sont venus faire leur stage d’observation en
intervention en loisir pendant plus d’une dizaine
de semaines. Deux stagiaires en intervention
en délinquance du Collège Maisonneuve sont
également venus faire un stage d’observation
à l’hiver.

SECTEUR ENFANCE-FAMILLE

Une collaboration étroite avec la Fondation
du Dr. Julien s’est établie pendant le camp de
jour. Un intervenant de leur organisme venait
plusieurs fois par semaine nous soutenir avec
des jeunes présentant certaines difficultés.
Leur aide a été précieuse.
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Grâce à la subvention reçue par la Fondation
du Mouvement Desjardins, les jeunes inscrits
à la semaine de relâche ont pu profiter d’une
semaine de sorties spéciales à petits frais. Nous
avons choisi de faire connaître et de profiter
des activités offertes dans notre quartier :
Bowling Darling, Cinéma Starcité, Combat
d’archer, piscines Annie-Pelletier et ÉdouardMontpetit étaient au menu de la semaine!

2807

INSCRIPTIONS
FILLES

2971

L’école Maisonneuve nous a demandé de
poursuivre leur projet ‘’Croquarium’’ pendant
l’été. Nos jeunes se sont donc occupé
d’entretenir les jardins et de récolter les fruits
et légumes durant l’été.
Durant le camp de jour nous avons collaboré
avec plusieurs organismes du quartier : l’équipe
de Je Passe Partout est venue animer des
ateliers à toutes les semaines, des ateliers
avec Éco-Quartier ont également été offerts,
l’organisation de l’Impact de Montréal a ouvert
ses portes pour la première fois à un camp de
jour et nous a permis de jouer au soccer sur
le terrain de pratique Natrel tandis que l’école
de soccer de l’Impact a animé des séances de
pratique au stade Saputo.
Les jeunes du PAC 10-12 ans sont allés aider
l’organisme SOS Intinérance lors de leur
repas de Noël. Une telle activité permet de
sensibiliser les jeunes sur une réalité bien
différente de la leur et permet de développer
leur conscience sociale et l’empathie.

40

ACTIVITÉS EN
AUTOMNE 2018

41

ACTIVITÉS EN
HIVER 2018

15

ACTIVITÉS AU
PRINTEMPS
2018
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SEMAINES DE
CAMP DE JOUR

INSCRIPTIONS
GARÇONS
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Volet Club des
pirouettes 4-12 ans

LES BONS COUPS
Plusieurs nouveautés ont fait leur apparition dans la programmation : club
de course, sciences en folie, création artistique et textile, club de lecture, club
d’échecs, jeux de société et plus encore. Tout comme les activités établies
depuis fort longtemps, elles ont affiché complet rapidement.
L’organisation, encore cette année, du courrier du cœur pendant la semaine
de la St-Valentin s’est révélée être un énorme succès. Nous avons invité les
parents à participer en leur faisant remplir eux-aussi des cartes pour leurs
enfants. Au total, c’est 379 cartes qui ont été remises durant la semaine!

FAITS SAILLANTS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE
Nous avons ajouté deux intervenantes à notre équipe. Nous
sentions le besoin de plus en plus criant de la part des enfants
et des animateurs d’avoir une personne ressource lorsque
certaines situations plus complexes arrivent et nous n’avons
pu que constater que leur aide est inestimable.

Au printemps, nous avons organisé un atelier d’intervention avec les jeunes
de 3-4ème année concernant le suicide et les idées noires. Une situation
s’était déroulée quelques jours plus tôt avec un jeune en détresse et nous
avons décidé de faire une intervention de groupe, avec l’accord préalable
des parents, afin de sensibiliser les jeunes sur le sujet. Ce fût un beau
moment, les jeunes étaient réceptifs et une quantité phénoménale
de parents nous ont remercié pour notre initiative.

L’ajout d’un groupe de prématernelle 4 ans au service
d’animation a été très bien reçu de la part des parents qui
étaient bien contents de savoir que leur tout-petit avait un local,
une programmation d’activités et un animateur spécialement
pour eux.
Le camp de jour a obtenu la certification de conformité de
l’Association des Camps du Québec. C’est une belle fierté de
savoir que notre camp de jour est à la hauteur des balises de
cette association.

RÉSULTATS ET IMPACT

SECTEUR ENFANCE-FAMILLE

Grâce à la subvention du mouvement de la fondation Desjardins,
nous avons pu offrir des activités dans la semaine de relâche à
moindre coût en plus d’offrir des collations gratuites aux enfants.
Nous sommes fières d’avoir pu donner la chance à des enfants
de profiter de leur semaine de relâche remplie d’activités que
normalement, leurs parents n’auraient pas pu se permettre.
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L’ajout d’intervenantes à l’équipe de travail était nécessaire dans
le secteur enfance-famille. Nous souhaitions offrir de meilleures
conditions d’animation à nos animateurs et de meilleurs moments
d’animation à nos jeunes et ça s’est révélé être indispensable.
Des ateliers ludiques offerts aux enfants et de courtes formations
pendant les réunions d’équipe ont été intégré au service
d’animation et ça fait toute la différence, en plus de l’aide
qu’elles fournissent lors de crises, de conflits et de situations
délicates.
Notre participation à plusieurs ateliers et activités organisés
par les organismes du quartier a eu une influence positive sur le
développement des enfants. En plus de stimuler les enfants sur
des questions comme l’environnement et les saines habitudes
de vie, ces activités dans leur propre quartier favorisent leur
sentiment d’appartenance. Plusieurs enfants ont même découvert
des intérêts particuliers pour l’agriculture urbaine. Cela leur a
permis de prendre conscience de leur place dans
leur communauté.

LES ÉVÈNEMENTS
•

Semaine de relâche scolaire : a permis à 90 jeunes de profiter d’une foule de sorties spéciales
dans le quartier.

•

Exposition de création artistique et textile : a attiré beaucoup de parents et a rendu les enfants
bien fiers. Au total, ce sont 23 jeunes qui ont exposés et 48 parents qui sont venus les encourager,
en plus de tous les autres curieux qui sont venus jeter un coup d’œil!

•

Les évènements du Fest’Art : Les spectacles ont permis à 133 jeunes
de montrer leur talent et leurs apprentissages à près de 382 spectateurs.
•
Spectacle de cirque
•
Spectacle des arts de la scène
•
Gala Enfance

•

La Fête des Camps de Jour Desjardins a permis à 447 enfants provenant de 4 camps de jour de
l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve de profiter d’une journée spéciale avec des jeux
gonflables, du popcorn, de la barbe à papa et des prix spéciaux. L’implication de parents bénévoles
a été grandement appréciée.

TÉMOIGNAGE
« Merci pour l’intervention sur le suicide avec nos
enfants. Nous sommes chanceux de vous avoir, peu
d’endroits prennent de telles initiatives.» – Un papa
«Nous sommes chanceux d’avoir le Club des
Pirouettes. Beaucoup de mes amis sont jaloux
que nous ayons un tel service pendant toute l’année
et aimeraient avoir un CCSE dans leur quartier! »
– Un papa
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Volet Famille

FAITS SAILLANTS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE

FAITS SAILLANTS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE

L’ouverture du parc intérieur 4 jours par semaine a été bien
reçue par les familles du quartier. Les fréquentations toujours
en hausse nous confirment que les familles avaient besoin d’une
telle activité. Nous avons organisé également des parcs intérieurs
thématiques selon le temps de l’année (Halloween et Noël) et ça
s’est révélé être très positif et réussi.

La création du PAC (groupe des préados CCSE) a été un
moment fort de l’année 2018. Les jeunes de 10-12 ans qui étaient
auparavant au Carrefour Jeunesse sont revenus dans le bâtiment
du CCSE et ont pu profiter d’un local et d’un aménagement à
leur image. Ils ont également une programmation d’activités
spécifique à leur âge et une animatrice-intervenante est toujours
sur place.

TÉMOIGNAGE
« Belle activité, on a adoré, c’était super bon et le fun,
merci! » – Andréanne Couture
« La fête Aweille Don a vraiment été une belle activité,
il faut que vous refassiez ça pour qu’on amène plus de
monde. » – Une maman

À l’exception des activités de psychomotricité et de mise en
forme maman-bébé, les activités parent-enfant n’ont pas la cote
lorsqu’elles sont sur plusieurs semaines. Avec l’arrivée de nos
activités découvertes, qui ont été populaires, nous avons pris
conscience que c’est davantage cette formule qui répond aux
besoins des familles.

SECTEUR ENFANCE-FAMILLE

TÉMOIGNAGE
« Avant l’arrivée du PAC, je n’avais nulle part où aller
après l’école et je flânais dans le quartier. »
– Préado, 11 ans
« La nuit blanche c’était vraiment cool.
Il faut refaire ça! » – Préado, 11 ans
« C’est une très belle initiative d’avoir créé cet environnement pour nos préados. C’est à leur
image et nous les savons en sécurité et encadrés, tout en leur permettant de devenir de plus
en plus autonomes. Merci! » – Une maman

RÉSULTATS ET IMPACT
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Volet le PAC 10-12 ans

LES BONS COUPS

LES ÉVÈNEMENTS

L’ouverture les samedis du parc
intérieur Les Matinées des Pirouettes.
Une réussite en tout point.

•

Semaine de relâche scolaire : a permis à
90 jeunes de profiter d’une foule de sorties
spéciales dans le quartier.

L’ajout d’activités découvertes a été
bien reçu de la part des familles et
des jeunes qui ont participé en grand
nombre aux activités ‘’Fais ta pizza en famille’’,
‘’Décore ta citrouille en famille’’ et ‘’Party danse
pour les 10-12 ans’’.

•

Fête Aweille Don : au profit du projet
d’accompagnement du secteur enfancefamille, cette fête a permis d’amasser près
de 1600$ alors que 28 parents et 59 enfants
sont venus participer aux kermesses, entarter
les animateurs, manger du popcorn et des
bonbons, jouer dans un jeu gonflable et
participer à un encan silencieux.

RÉSULTATS ET IMPACT
Nous ne pouvons que constater les bienfaits que ce nouveau volet a apporté
aux préados de l’école Maisonneuve et des autres écoles avoisinantes. À
tous les jours ils ont l’opportunité de faire des choix, de réfléchir sur leur
développement et de s’amuser avec leurs amis. Nous sentons une réelle
différence quant au sentiment d’appartenance envers le CCSE et à leur désir
d’implication dans la communauté.

LES BONS COUPS

LES ÉVÈNEMENTS

En soi, l’ouverture du PAC est un bon
coup, mais au-delà de la création
d’un volet spécifique pour ce groupe
d’âge particulier, l’aménagement d’un
endroit bien à eux est la meilleure
décision que nous avons pu prendre
afin de favoriser leur sentiment
d’appartenance à un groupe. Le local
est un incontournable pour les préados
et donne envie de s’impliquer encore plus.

•

Party danse des 10-12 ans : une trentaine
de jeunes ont participé à la soirée dansante.
Animations, surprises, création de masques
et bar à bonbons étaient au menu.

•

Dodo de Noël : 14 jeunes ont participé à
l’activité qui incluait le souper pizza, la soirée
et le dodo animé et un déjeuner santé!
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Carrefour Jeunesse
12-17 ans

RÉSULTATS ET IMPACT
L’année 2018 fût marquée par la solidarité. Suite à différents
événements survenus dans le quartier, nous avons développé
un partenariat plus important avec le poste de quartier 23.
Ces événements sont aussi à l’origine de rencontres entre
différents organismes jeunesse œuvrant dans le quartier MercierHochelaga-Maisonneuve. Ces concertations ont permis de mettre
en place un plan d’action pour sécuriser les jeunes et leur offrir
un milieu sain et équilibré. Pour le secteur jeunesse ce fût une
belle transformation puisque l’équipe présentement en place est à
recréer un milieu de vie animé et dynamique impliquant les jeunes
dans divers projets.

FAITS SAILLANTS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE
Restructuration du secteur jeunesse
Afin de répondre au besoin des adolescents et de les accueillir
dans un milieu de loisir sécuritaire, une nouvelle équipe a été mise
en place. Nous avons accueilli un nouveau chef de service, un
coordonnateur au programme loisir-intervention, une intervenante
de milieu, une animatrice pour les 12-14 ans et un animateur pour
les 13-17 ans. Le lien de confiance qui s’est établi avec les jeunes
n’est pas à négliger. Le sentiment d’appartenance des jeunes est
en constante ascension depuis l’été dernier. Le groupe des 10-12
ans, quant à lui, a été transféré au secteur enfance-famille, dans
un local approprié pour eux avec une intervenante-animatrice,
dans les locaux du CCSE.

Les ateliers culinaires ont eu un impact positif sur les jeunes. Ils
apprennent l’importance des responsabilités et de l’entraide lors
de la confection des repas. Plusieurs sujets de discussion sont
également au menu, ce qui apporte toujours de beaux échanges.

Espace culturel
Le réaménagement des locaux a permis une plus grande diversité
des activités culturelles. L’apport du Garage à musique de la
Fondation du Dr.Julien a grandement contribué à la mise à niveau
de la régie technique.
Les activités sportives
Un regain au niveau des activités sportives s’est fait sentir. On
y pratique du hockey cosom, du basketball, du soccer et des
activités multisports. Une ligue de hockey cosom structurée avec
des tableaux statistiques a été mise en place avec quatre équipes
et leurs capitaines qui s’investissent à fond.

SECTEUR JEUNESSE

Implication des bénévoles
La tenue de la maison hantée pour l’Halloween est toujours un
must pour les ados. La planification, la création du concept, le
montage, l’animation du parcours et la distribution de bonbons
aux enfants du quartier est l’un des plus grands événements de
rassemblement et de bénévolat de l’année au Carrefour Jeunesse.
Cette année, même une maman est venue donner un coup de
main aux jeunes pour accueillir plus de 1200 visiteurs.
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LES BONS COUPS

TÉMOIGNAGE

Nous avons travaillé en collaboration
avec le comité du Projet socioéducatif,
Monsieur Jean Dézy et Madame MarieÈve Bourret (consultants). Nos rencontres
nous ont permis de développer des outils
intéressants qui nous sont très utiles, tant
au niveau du développement des activités
qu’auprès des interventions et de l’animation
avec la clientèle.

« Hein!? Vous avez du Laser Tag!?
Trop cool ! » - Félix

Pour la 3ème année consécutive, nous avons reçu
un don de 20 000$ de la part de la Fondation
Impact de Montréal. Ce montant a servi à financer
les projets pour le groupe des 10-12 ans, l’achat de
matériel et la continuité de la gratuité des activités
de la programmation.
Nous avons pu offrir de la stabilité aux jeunes. Nous
avons fait cheminer et progresser sur le plan personnel
quelques jeunes qui ont connu des difficultés pendant
l’été. Nous les avons écoutés et orientés du mieux que
nous pouvions. L’équipe d’animateurs et d’intervenants
est valorisée par ces actes ayant des résultats concrets,
un geste à la fois.
.

« C’est vraiment plus nice qu’avant.
Maintenant on peut faire plein d’activités. »
- Joanie
« J’aime fréquenter le Carrefour. Les
intervenants sont sympathiques et quand
je leur parle, ils me comprennent mieux que
d’autres adultes sur ce que je vis.» - Alex
« J’aime faire les activités de sport le soir car
je peux sortir mon énergie et m’amuser avec
des amis.» -Calvin
« J’ai apprécié mon dernier été avec vous!
Je vais avoir 18 ans bientôt et vous allez me
manquer.» - Maxime
« La création d’une ligue de hockey cosom
est une excellente idée. Je m’amuse
beaucoup chaque semaine. J’ai créé des
liens avec des joueurs de mon équipe que je
ne connaissais pas beaucoup avant. »
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IMPLICATION ET PROJETS AVEC LA COMMUNAUTÉ
•

Garage à musique de la Fondation du Dr.Julien
Les ateliers de musique du Quartier Musique
Cours de chant
Le réaménagement de l’espace musique et de la régie technique

•

École Chomedey-De-Maisonneuve
Les activités sport-midi quatre fois par semaine
Le soutien aux événements spéciaux (fête de fin d’année, etc.)
Implication au conseil d’établissement de l’école au conseil
d’établissement de l’école

•

Poste de quartier 23
Soutien et animation d’ateliers d’intervention auprès des jeunes avec
l’agent communautaire

•

Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
Comité activité physique, loisirs et culture

•

RAP Jeunesse
Membre organisateur du tournoi de hockey des Jeux de la rue

•

Autres :
•Persévérance scolaire : participation à
l’organisation d’un cours de photo/vidéo
•Atelier interactif sur les troubles du sommeil
avec des étudiants en pharmacie
•Cégep du Vieux-Montréal : accueil de stagiaires
en Techniques d’intervention en loisir

LES ÉVÉNEMENTS
Pendant toute l’année 2018 le Carrefour Jeunesse a
planifié et participé aux différents événements. Voici
la liste de nos événements :

SECTEUR JEUNESSE

FAITS SAILLANTS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE
L’année 2018 fut marquée par le changement à la Caserne.
Parmi les différents points marquants, nous avons été en mesure
de réorganiser tous les appareils et points d’ancrage aérien au
gymnase, qui offrent maintenant plus de versatilité ainsi que
des possibilités d’accroches. Nous nous sommes aussi procuré
des plaques d’ancrages multiples, un énorme plus pour les
professionnels du cirque, ainsi que pour nos cours récréatifs.
La Caserne étant un centre névralgique d’échanges et de
partages, nous avons mis en place une réelle stratégie de
communication et de discussion avec nos membres à partir
de Facebook et Instagram, ce qui dynamise et fait rayonner
la Caserne dans une toile que nous n’avions pas encore
tissée concrètement.
Cirqua Zerna, notre spectacle bénéfice annuel est depuis
longtemps une vitrine importante pour nos membres du volet
Cirque. Les artistes sont bénévoles et travaillent très fort pour
mener à terme ce projet. Ce spectacle est rendu possible grâce
au travail de nombreux volontaires tant à la technique qu’à la
sécurité et à l’accueil. Cirqua Zerna est à l’image de la Caserne :
tout le monde met la main à la pâte pour arriver à une grande
réussite collective.

•Kiosque bistro au salon des artisans de Noël
du secteur adultes-aînés
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La Caserne

•

Animation de la semaine de relâche

•

Le Bazar des jeunes

•

Fête de la Famille MHM

•

Les vendredis de la Fête foraine

•

Plusieurs activités et sorties durant l’été

•

La maison hantée d’Halloween

•

Soirée cinéma popcorn

•

Soirée Karaoké

•

Soirée de Noël

À quelques jours du spectacle La Totale, la Caserne a dû fermer
près de deux semaines en raison de l’utilisation de produits
toxiques dû à des travaux dans le bâtiment. Cette fermeture a
non seulement eu un impact sur le spectacle en tant que tel,
mais aussi sur le reste des cours récréatifs, l’entrainement pour
circassiens, les divers locations avec nos partenaires, etc.

69

ACTIVITÉS
EN AUTOMNE
2018

34

ACTIVITÉS
EN ÉTÉ
2018

62

ACTIVITÉS
EN HIVER
2018

70

ACTIVITÉS
AU PRINTEMPS
2018
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LES ÉVÈNEMENTS
RÉSULTATS ET IMPACT

•

Rencontres aériennes : La Caserne proposent aux amateurs
d’aérien, peu importe leur niveau (professionnels, semiprofessionnels, amateurs) diverses activités pour enrichir
leurs pratiques et leurs connaissances sur 4 jours. Les
participants peuvent perfectionner leur technique en aérien
grâce à des professeurs reconnus internationalement et
différents intervenants partageront leurs expertises en santé
et sécurité, prévention et gestion des blessures, accrochage
ou histoire de l’aérien et du cirque.

•

Laboratoire clownesque : Atelier de recherche de clown,
offert sur une fin de semaine. L’atelier fut rempli au bout de
quelques jours…et rempli de succès !

•

Nos spectacles : Cirqua Zerna et La Totale. Deux
incontournables, des spectacles à ne pas manquer d’une
année à l’autre

Rencontre d’équipe à la Base de plein air Ste-Émélie : Durant
une fin de semaine, tous les employés ont pu échanger, se
rapprocher et se connaître en dehors des fonctions quotidiennes
du travail. Ça a permis de créer des liens extra fonctionnels et de
cette façon, nous croyons pouvoir offrir une expérience bien plus
« réelle », authentique et cohérente à l’ensemble de nos membres.
Envol vers une carrière : Cirqua Zerna regroupant presque
exclusivement des artistes sans expérience de scène, nous avons
contribué à l’envol de la carrière de plusieurs performeurs en
puissance et ce, à travers le lent déroulement des semaines et des
heures de pratique.
Accueil des Maisons d’hébergement : Nous pouvons apercevoir
dans le visage de ces jeunes la vitalité profonde qu’amène le
cirque, qui est un sport couplé comme le hockey cosom à une
activité créatrice. Dans cette lignée, nous nous préparons à
proposer des activités cirque à chaque rencontre des maisons
d’hébergement.
Réaménagement du milieu de vie : Celui-ci a suscité un plus
grand intérêt pour l’espace commun chez les membres. Cette
réorganisation, autant spatiale que technologique, a invité
implicitement les gens à adopter cet endroit comme un deuxième
salon, cuisine, ou espace de repos. Depuis le réaménagement,
plusieurs membres sont venus nous dire que l’espace était
beaucoup plus agréable en terme de luminosité et
qu’il est plus invitant..

2320

INSCRIPTIONS
FEMMES
2018

1283

INSCRIPTIONS
HOMMES
2018
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LES BONS COUPS

TÉMOIGNAGES

Plusieurs partenariats ont
été créés en vue des portes
ouvertes, avec comme
objectif de travailler avec des
commerçants du quartier. Terre
à soi, Antidote et le Chic Resto
Pop font maintenant partie
de nos partenaires!

« La Caserne est un endroit inclusif, chaleureux et
riche en partage des connaissances qui permet le
développement authentique de tous. Les différentes
disciplines du cirque organisées par la Caserne offrent
la possibilité de s’accomplir et de relever des défis
personnels, dans un lieu positif. Un grand merci aux
multiples professeurs qui enseignent des cours complets
et enrichissants. Sans oublier le personnel qui permet la
réalisation de ces merveilleux cours. » - L. Aubin-SaintJean

Un retour progressif réussi de notre
coordonnatrice, Marie-Ève!
Application systématique du nouveau
processus et des marches à suivre
pour les coachs, grâce, entre autre, au
poste de responsable cirque. Un suivi
incommensurablement meilleur.

« Cirqua Zerna m’a permis de passer du statut
d’artiste uni disciplinaire à une artiste complète.
L’accompagnement durant la création du show fut
formidable.» - P. Boulay

Les cours gratuits de méditation offerts
tous les vendredis soir, les cours à
contribution volontaire (Méditation, Yoga
matinal, Insanity) et les cours d’essai gratuit
(Réappropriation corporelle).

« Le niveau artistique et professionnel des professeurs,
les qualités humaines des employés et la vision non
orientée vers le profit font de cette organisation le
meilleur endroit pour apprendre le cirque et apprendre
à interagir à travers cet art. » - M. B. Girard

•

SECTEUR LA CASERNE

SECTEUR LA CASERNE

IMPLICATION ET PROJETS AVEC LA COMMUNAUTÉ
Makivik : Nous avons mis en place
un partenariat avec un groupe de
gens venant d’Iqaluit dans le but de
s’autonomiser à travers les Makivik,
arts du cirque et d’importer ce
type de connaissance dans le Nord.
Ce beau projet regroupe diverses
strates sociodémographiques.

•

Branle-Bas : 3ème édition :
La valorisation des artistes du
quartier est à son meilleur lors des
ventes trottoirs de la Promenade
Hochelaga. La programmation
cirque a été réalisée par une
membre qui s’est entourée
majoritairement des artistes de la
Caserne.

•

Coop Circantique : Nous avons aidé
deux artistes pour leur participation
au cocktail de la Coop en leur
fournissant notre soutien et le
matériel nécessaire.

•

Cabaret
Carmagnole : La
Caserne facilite la
tenue du Cabaret Carmagnole en
leur prêtant du matériel de cirque
et par une entente d’entreposage.

•

TÉVA (Transition École Vie
active) : Soulignons l’immense
travail du groupe soutenu par
la fondation Lucie-Bruneau.
S’inspirant du Cirque Social pour
favoriser l’adaptation des jeunes
présentant un handicap physique,
ils ont monté un numéro à faire
réagir les plus rigides; leur deux
présentations ont levé les foules
et fait couler bien des larmes de
beauté.
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Adultes - Aînés

RÉSULTATS ET IMPACTS
Les activités communautaires : Les soupers de la St-Valentin,
de la cabane à sucre, la soirée d’Halloween, le spectacle de
musique (financement Aweille Don), le dîner de Noël, les
dîners communautaires, le bingo, etc. ont tous permis à de
nouvelles personnes de développer des amitiés et un sentiment
d’appartenance au CCSE.

FAITS SAILLANTS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE

Salon des artisans : Les activités comme le salon des artisans
de mai (1211 visiteurs) et de Noël (1200 visiteurs) sont de belles
vitrines pour faire découvrir le centre par de nouveaux usagers.

L’équipe du secteur s’est agrandie durant l’année pour regrouper
les secteurs adultes, aînés et théâtre. De plus, France Paquin,
Geneviève Paquette et Pierre Vaillant ont accueilli Claudine
Carbray, leur nouvelle chef de service.

La Troupe de théâtre : Le Café-théâtre se fait un devoir de
réaliser trois productions annuellement. Dans le but que chacun
s’accomplisse en dehors du jeu théâtral, chaque membre participe
à la mise sur pied du spectacle : création des décors, des
costumes et des accessoires. Une équipe professionnelle vient
appuyer les comédiens dans leurs démarches.

Certains de nos membres de longue date on prit leur retraite
du bénévolat. M. Jean-Paul Arsenault, 95 ans, a fait ses dernières
heures d’implication en ébénisterie cet automne après 25 ans au
CCSE.

L’activité physique chez les aînés : Plusieurs de nos activités
contribuent au mieux-être des aînés, c’est pour nous une
grande préoccupation lorsque vient le temps de planifier nos
programmations. Plus d’une vingtaine d’activités physiques sont
offertes d’une saison à l’autre.

Depuis l’automne 2018, le secteur adultes-aînés est ouvert le
samedi. Nous offrons des cours de danse djamboola, de yoga,
de théâtre et d’ébénisterie.
Les dîners communautaires font la une auprès du personnel du
CCSE. A l’automne, l’équipe de travail, tous secteurs confondus,
a commencé à participer avec les membres aux dîners
communautaires, ce qui amène de belles discussions
et un rapprochement avec nos membres.
Plusieurs nouveautés culturelles et sportives ont été ajoutées à la
programmation : anglais conversation, atelier voix et percussion,
espagnol débutant, mise en forme cardio tonus, pilates en
journée, tai-chi débutant de soir.

1241

SECTEUR ADULTES - AÎNÉS

Les activités en été sont toujours bien représentées par les soirées
de danse en ligne et nos ateliers de taïchi, le conditionnement
physique et la pétanque. Deux sorties à l’extérieur du quartier se
sont ajoutées à la programmation, notamment à Saint-Élie-deCaxton et à Cité mémoire dans le Vieux-Port de Montréal.
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46
12

ACTIVITÉS
EN AUTOMNE
2018

ACTIVITÉS
EN ÉTÉ
2018

46
32

ACTIVITÉS
EN HIVER
2018

ACTIVITÉS
AU PRINTEMPS
2018

La FQCCL nous a demandé de faire compléter des
sondages aux aînés de
75 ans et + dans le cadre
d’une étude réalisée au
Québec. Neuf participants
au bingo ont répondu et
nous avons constaté qu’ils
ont une vie bien remplie et
qu’ils sont satisfaits du service que nous leur offrons.

INSCRIPTIONS
FEMMES
2018

515

INSCRIPTIONS
HOMMES
2018

LES BONS COUPS

TÉMOIGNAGES

Le développement du volet aînés
préoccupe grandement le CCSE,
des actions sont déjà avancées pour
l’orientation de nos programmations
et interventions. Le partenariat
se renforcie également avec les
organismes du quartier et de l’arrondissement
travaillant avec et pour les aînés.

« Nous avons organisé une rencontre
de bilan de la saison de théâtre et avons
constaté que cette activité est plus qu’une
activité d’expression, elle aide aussi certains
membres à composer avec des défis
particuliers (angoisse, anxiété). Il s’agit d’un
espace important dans la vie de ces gens
pour socialiser et aller au bout
d’eux-même »

France et Claudine ont participé au Colloque sur
la participation sociale des aînés qui avait lieu à
Québec en juin. Elles ont ainsi pu partager une
nouvelle vision de la réalité des aînés sur comment
entretenir la dynamique collaborative entre les
aînés, les intervenants des secteurs publics,
associatifs et communautaires.
La réorganisation des espaces a forcé le secteur à
faire l’inventaire de ses équipements et par le fait
même, de faire un grand ménage. Un défi de taille
relevé avec brio et qui se poursuivra l’an prochain!

La danse en ligne a suscité beaucoup
d’intérêt dans les médias sociaux,
notamment sur le groupe Facebook
Hochelaga, Mon quartier. « C’est tellement
chill, et voir les gens contents fait du bien…
Tu sais, ils peuvent socialiser, danser, il y a
de la musique, c’est cute au boutte, et ça
donne beaucoup de vie au coin du marché.
Moi je l’adore et j’aime quand les gens âgés
ont du fun!» - J. Pizarro
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Base de Plein Air
Ste-Émélie

LES ÉVÈNEMENTS
•

La danse en ligne fête ses 25 ans! Souligné comme il se doit,
la danse en ligne est l’activité la plus participative dans le
quartier. Elle a attiré entre 500 et 1000 personnes deux fois
par semaine l’été dernier.

•

Saison de théâtre
Trois représentations de la pièce Au bout du fil, d’Évelyne
de la Chenelière, jouées devant 282 spectateurs.

FAITS SAILLANTS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE

 rois représentations de la pièce Knock ou le triomphe de la
T
médecine, de Jules Romain, jouées devant 149 spectateurs.

Camps familiaux
Les camps familiaux d’été à la Base de plein air Ste-Émélie sont
des moments uniques. C’est en quelque sorte un mélange de
magie, d’effervescence, d’allégresse et de divertissement qui
agrémente les séjours des campeurs et campeuses de notre base
de plein air. L’été dernier n’a pas dérogée à la longue tradition de
rayonnement des camps familiaux. Afin de bonifier l’expérience
en plein air, la piste d’hébertisme du site a subi une cure de
rajeunissement. Celle-ci répond actuellement aux plus hauts
standards de sécurité en la matière.

 rois représentations du spectacle de chant Une chanson
T
au bout de la langue, interprétées devant 203 spectateurs.
•

Salon des artisans : Exposition annuelle des œuvres de
nos membres participants aux ateliers : sculpture sur bois,
ébénisterie, peinture sur toile, dessin, pergamano et aquarelle.

•

Soirée bénéfice Aweille Don : Une initiative d’un professeur
des ateliers d’ébénisterie depuis déjà quelques années, ce
spectacle de musique fût une belle réussite.

Par ailleurs, au cours de la période estivale 2018, nous avons
augmenté de façon significative le nombre de campeurs et
campeuses vivants avec des difficultés économiques. Nous nous
faisons un devoir depuis de nombreuses années d’accueillir dans
nos installations des familles en situation de pauvreté, afin de faire
vivre les joies du plein air à plus de personnes possibles, et ce,
sans discrimination économique. Nous sommes particulièrement
fiers de cette augmentation, puisque observons des effets
bénéfiques relativement à la prestation d’activités en plein air
sur l’humeur, sur l’état de stress et sur l’état physique de nos
vacanciers et vacancières.
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•

Journée internationale des
aînés : Le CCSE a reçu l’activité
Célébrons-nous, organisée
avec plusieurs organismes
du quartier pour souligner la
Journée internationale des
aînés. L’occasion de célébrer
les précieuses contributions
des personnes âgées dans nos
communautés.

•

Cercle de Fermières HochelagaMaisonneuve : le partenariat
se voit renforcé avec une
meilleure communication
et une belle collaboration.
Entre autre, l’équipe soutien
l’organisation de l’Expo-vente
et l’implantation du groupe
au sein de la programmation
régulière du CCSE.

•

Concertation et partenariat :
La Table des aînés d’Hochelaga
et de l’arrondissement MHM,
comité Santé de la LTQHM.
Collaboration de partenariat
communautaire avec
Résolidaire et les Loisirs
St-Clément.

Certification des Camps familiaux auprès de l’Association des
camps du Québec
La Base de plein air Ste-Émélie fut certifiée membre officiel
auprès de l’Association des Camps du Québec, au courant de
l’été 2018. Ce nouveau statut de la base de plein air envers
l’ACQ octroie une certaine assurance qualité pour la clientèle à
l’égard de la sécurité, de l’administration, de la programmation
des activités, ainsi qu’à l’égard du personnel. À vrai dire, notre
organisme est dorénavant assujetti à des normes de haute qualité
observables dans le quotidien.

BASE DE PLEIN AIR

SECTEUR ADULTES - AÎNÉS

IMPLICATION ET PROJETS AVEC LA COMMUNAUTÉ
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33.9%

ACCUEIL DES
FAMILLES
DÉFAVORISÉES
2017

55.3%

ACCUEIL DES
FAMILLES
DÉFAVORISÉES
2018
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RÉSULTATS ET IMPACT
•

En partenariat avec le Carrefour Familial Hochelaga, la base
de plein air reçoit plus d’une douzaine de familles vivant des
difficultés financières. Le Carrefour familial œuvre auprès
des familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve depuis
maintenant près de 43 ans, dans le but de favoriser leur
bien-être en leur offrant un lieu d’appartenance chaleureux
et dynamique. La base de plein air est particulièrement fière
d’accueillir des citoyens et citoyennes du quartier dans nos
installations toutes aussi chaleureuses et dynamiques!

•

Cet été, nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir dans
nos installations l’organisme parrainé par nul autre que sœur
Angèle, soit Plein air à plein cœur. Cet organisme constitué
en 1989 a pour mission de permettre à des enfants démunis
de la région de Montréal de vivre des vacances d’été dans la
région de Lanaudière. La collaboration de la Base de plein air
Ste-Émélie avec Plein air à plein cœur fut un mariage naturel
étant donné la mission qui anime et qui motive nos deux
organismes. Nous entrevoyons d’un bon œil une association
à long terme entre nos deux entités.

BASE DE PLEIN AIR

TÉMOIGNAGE
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LES ÉVÈNEMENTS
Fin de semaine découverte
La fin de semaine découverte en septembre fut une occasion
privilégiée pour certains membres du CCSE Maisonneuve
de découvrir la Base de plein air Ste-Émélie. Effectivement,
plus de 5 familles provenant de différents secteurs d’activités
du CCSE Maisonneuve se sont fait offrir, par différents
concours, un séjour gratuit dans nos installations. Aux dires
de plusieurs participants, la base de plein air Ste-Émélie est
une richesse pour le CCSE Maisonneuve et elle mérite d’être
découverte et appropriée par sa communauté.

Corvée d’automne
Qui dit automne dit corvée à la Base de plein air Ste-Émélie!
Pas moins d’une trentaine de bénévoles ont mis les mains à
la pâte pour remiser les équipements d’été sur le site de la
base de plein air. Pour l’occasion, les volontaires ont dû braver
le froid automnal en montagne pour accomplir les tâches
qui leur étaient attribuées. Les travaux se sont réalisés dans
une atmosphère sympathique et plaisante, où chacun des
bénévoles, autant les petits que les grands, a su déployer
un effort considérable pour mener à bien la corvée. Nous
ne remercierons jamais assez les bénévoles de cette fin de
semaine pour leur aide!

Forfait détente
Voilà un peu plus de deux ans que la base de plein air
organise une fin de semaine de détente dans ses installations.
C’est l’occasion pour les membres du CCSE Maisonneuve
de profiter d’un contexte calme, détendu et relaxant pour
s’initier ou peaufiner leurs connaissances et techniques de
relaxation, de méditation, de yoga et de taïchi.

« Nous avons passé un séjour magique. Si je pense aux
activités organisées par les moniteurs, nos garçons ont trippés
littéralement. Un avait 12 ans donc avec les ados et l’autre avait
8 ans. Pour être moniteur avec les ados il faut avoir de l’aplomb,
être cool et avoir du mordant! La monitrice qui était là était
une de celle-là! À ce jour, mon grand me parle encore du jeu
spotligh, des feux avec sa gang et j’en passe. Pour ce qui est de
la nourriture : WOW! Un rêve! Nous avons bien mangé à chacun
des repas. L’équipe en cuisine, principalement le cuisinier en
chef Phil, est adorable! » – Un parent
«Merci à la base de plein-air Ste-Émélie d’être encore là, années
après années, pour nous offrir des vacances de rêve. On souhaite
retrouver notre gang de 2018 parce que sans eux...rien n’aurait
été pareil!!! » - A.Chamberland
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Événements
Spéciaux
SOIRÉE SOCIALE 6 À 8
Nous avons tenu une 2e édition de notre soirée
sociale 6 à 8. Une soirée qui fût une belle réussite.
C’est un bel événement entre les employés et
les membres du CCSE Maisonneuve qui permet
de tisser des liens. Lors de cet événement, les
chefs de service des secteurs ont présenté leur
équipe aux membres et présenté une ébauche des
programmations à venir de leur secteur.

GALA RECONNAISSANCE
Désireux d’encourager, de valoriser et de
reconnaître l’implication de nos bénévoles, ainsi
que de souligner les années de service des
employés au sein de l’organisme, nous avons tenu
le vendredi 23 février 2018, notre 11e édition du
Gala reconnaissance afin de mettre de l’avant 26
récipiendaires dans différentes catégories.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Ami du CCSE Maisonneuve - Corporatif
Location Légaré, M. Sylvain Robillard
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Impliqués
Martin Benoit
Jérémie Ledru
Stéphanie Daoûst
Delphine Cezard
Bénévoles
Antoine Blain
Marie-Claude Gagnon
Membres du CA - CCSE Maisonneuve 5 ans et plus
Daniel Gallagher
Membres du CA - Fondation Yves Poulin 5 ans
et plus
Michel Fortin - 27 ans
Normand Bouchard - 17 ans
Rénald Pelletier - 5 ans

Employés
Diane Lévis - 15 ans
France Paquin – 10 ans
Dominic Dupuis – 5 ans
Employés non-permanents
Jean-Nicolas Deraspe - 5 ans
Jérémie Lapierre - 5 ans
Nicolas Dupuis - 5 ans
Christophe Dupuis - 7 ans
Pierre Duhaime - 11 ans
Pauline Carmel-Taillon - 13 ans
Robert Mailhot - 19 ans
Guy Pépin - 34 ans
Ashley Castaneda - 35 ans
Personnes ayant quitté après plus de 10 ans
à l’emploi
Marguerite Veilleux - 17 ans
Claudine Renaud - 14 ans
Alex Montmorency - 10 ans
Prix de la directrice générale
Remis à l’équipe de gestionnaires du CCSE
Congrès Chromatique-pro

FEST’ART
Lancement officiel de la programmation des
événements spéciaux du printemps. Tous les
secteurs d’âge ont été représentés. Une belle
occasion de diffuser le savoir-faire des membres
aux multiples talents.
Théâtre : 3 spectacles présentés par le secteur
adultes-aînés.

CCSE
PROJET SOCIOÉDUCATIF

LES FORMATIONS

À la fin de l’année 2017, Julie Cyr, directrice générale,
désire bonifier l’offre de service offerte aux membres
du centre. Elle entreprend donc une démarche avec
des consultants externes et son équipe. Afin de mieux
répondre à la mission, une vision écosystémique et une
approche socioéducative sont réfléchies et mises en
place ainsi qu’une programmation d’activités améliorée
et repensée pour contribuer au développement du
plein potentiel des membres. Le projet éducatif 2014
sert de point de départ à cette réflexion.

•

Au cours de l’année 2018, le CCSE Maisonneuve
a investi du temps avec des consultants externes
afin de recevoir des perspectives différentes :

•

L’équipe Humania – Planification stratégique

•

Via Conseil – Structure salariale

•

Créatures Inc – Stratégie Image

•

Inspiration coaching – Stratégie pour renforcer
l’engagement de l’équipe et diminuer le risque
de résistance au changement

RENCONTRES EXPLORATOIRES

•

Centre St-Pierre –
Révision des règlements généraux

•

Jean Désy Solutions – Projet socioéducatif

•

Nuagix - Procédures administratives

Deux rencontres exploratoires ont eu lieu. Les chefs de
service accompagnés des coordonnateurs, de l’équipe
administrative, d’immobilisation et les réceptionnistes y
ont participé dans le but de partager leurs rêves, leurs
souhaits, leurs ambitions et leurs constats concernant
l’avenir du CCSE Maisonneuve. Le personnel a été
invité à transmettre à la direction et au consultant
Jean Désy leur vision du CCSE. Cette opération était
complémentaire à une démarche de coaching d’action
réalisée par une autre équipe de consultants.

SOUTIEN AUX PARTENAIRES
•

Spectacles : Cirque, Arts de la scène et Gala
enfance présentés par le secteur Enfance-Famille.
Salon des artisans présenté par le secteur
adultes-aînés.
Cirqua Zerna présenté par La Caserne.

FÊTE DE LA FAMILLE
Depuis plusieurs années, le CCSE Maisonneuve
est présent à la grande fête du quartier. Un
moyen efficace de connecter directement avec
les citoyens et de retrouver nos membres dans un
contexte festif.

•

Help portrait Montréal
Le CCSE Maisonneuve apporte son appui
pour accueillir l’organisation de cet
événement qui se veut familial. Un sourire,
une photo! C’est le concept de Help portrait.
Des dizaines de bénévoles s’affairent à offrir
un souvenir aux familles du quartier.
Magasin Partage
Membre du comité organisateur et
organisme qui a choisi de s’impliquer pour
les paniers de Noël, le CCSE est fier de
déployer plus de 30 bénévoles et employés
pour l’emballage et la distribution des
paniers de Noël aux familles du quartier.
Nous comptons 104 heures de bénévolat.

Orientations
stratégiques 2019
•

Déployer une transformation organisationnelle afin de garder le cap sur
notre mission

•

 évelopper la structure organisationnelle
D
dans un mode de gestion collaborative

•

Consolider et bonifier le financement
du CCSE Maisonneuve

•

Améliorer de façon continue la qualité
des services

•

 ravailler à la relocalisation des activités
T
du CCSE et des améliorations locatives
des points de service
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Satisfaction

Statistiques
MEMBRES ACTIFS 2018
SECTEURS

SONDAGE 2018

FEMME

HOMME

TOTAL

452

519

971

92

125

217

LA CASERNE

548

237

785

ADULTES-AÎNÉS

848

366

1214

TOTAL

1940

1247

3187

ENFANCE-FAMILLE
JEUNESSE

ÂGE

FEMME

HOMME

TOTAL

0-5 ANS

117

103

220

6-12 ANS

344

434

778

13-17 ANS

83

107

190

18-24 ANS

143

53

196

25-39 ANS

673

309

982

40-54 ANS

172

70

242

55-64 ANS

136

75

211

65 ANS+

272

96

368

1940

1247

3187

Total

Enfance
Famille
0-12 ans

Jeunesse
10-17 ans

L’accueil des
professeurs /
animateurs ?

89.67%
9.00%
1.33%
0.00%

68.52%
29.63%
1.85%
0.00%

95.16%
4.84%
0.00%
0.00%

94.81%
4.79%
0.40%
0.00%

42.08%
1.81%
0.90%
55.20%

La qualité de
l’enseignement
du professeur /
animateur ?

83.67%
13.67%
2.67%
0.00%

74.07%
16.67%
9.26%
0.00%

93.15%
6.45%
0.40%
0.00%

92.94%
6.92%
0.13%
0.00%

46.15%
5.43%
2.26%
46.15%

Le contenu des
cours / activités ?

81.33%
15.00%
3.67%
0.00%

57.41%
31.48%
11.11%
0.00%

91.13%
8.87%
0.00%
0.00%

90.15%
9.45%
0.40%
0.00%

52.94%
9.50%
1.81%
35.75%

Le matériel à la
disposition pour les
activités ?

82.67%
15.33%
2.00%
0.00%

72.22%
20.37%
7.41%
0.00%

70.97%
25.00%
4.03%
0.00%

76.43%
21.44%
2.13%
0.00%

46.15%
4.98%
2.71%
46.15%

La propreté des
locaux et des
espaces ?

76.33%
19.67%
4.00%
0.00%

75.93%
12.96%
11.11%
0.00%

62.10%
27.82%
10.08%
0.00%

69.91%
24.63%
5.46%
0.00%

49.77%
4.98%
2.71%
42.53%

 e coût des
L
services et
activités ?

88.67%
10.00%
1.33%
0.00%

50.00%
35.19%
14.81%
0.00%

85.89%
13.31%
0.81%
0.00%

84.69%
13.98%
1.33%
0.00%

39.82%
3.17%
1.81%
55.20%

L’horaire des
activités ?

82.33%
14.67%
3.00%
0.00%

74.07%
18.52%
7.41%
0.00%

76.61%
20.97%
2.42%
0.00%

88.68%
9.85%
1.46%
0.00%

40.72%
3.17%
0.90%
55.20%

La première accueil
a la base de plein
air?

91.00%
8.67%
0.33%
0.00%

59.26%
35.19%
5.56%
0.00%

96.37%
3.23%
0.40%
0.00%

92.94%
6.26%
0.80%
0.00%

44.34%
3.17%
9.05%
43.44%

Le processus de
facturation ?

79.67%
15.67%
4.67%
0.00%

62.96%
25.93%
11.11%
0.00%

88.71%
8.87%
2.42%
0.00%

85.49%
11.85%
2.66%
0.00%

39.37%
4.07%
0.90%
55.66%

Les informations
sur le site internet ?

75.00%
20.67%
4.33%
0.00%

62.96%
25.93%
11.11%
0.00%

70.16%
26.61%
3.23%
0.00%

81.62%
14.91%
3.46%
0.00%

6.33%
3.62%
34.39%
55.66%

SECTEURS

FRÉQUENTATIONS PAR SECTEUR 2016-2018
SECTEURS

2016

2017

2018

ENFANCE-FAMILLE

2847

3361

72894

JEUNESSE

38582

36943

37038

LA CASERNE

94445

100653

37038

ADULTES-AÎNÉS

44552

48076

44367

BASE DE PLEIN AIR

31368

28131

29704

FONCTIONNEMENT

120755

104676

14669

TOTAL

332549

321840

235710

BÉNÉVOLAT 2016-2018
SECTEURS
ENFANCE-FAMILLE

2016

2017

2018

61

772

39

639

45

1556.25

JEUNESSE

185

1028

102

65

31

282

LA CASERNE

147

5580

165

5200

311

3779

ADULTES-AÎNÉS

263

2592

678

1927

157

1756.5

BASE DE PLEIN AIR

138

1710

135

1700

20

240

FONCTIONNEMENT

341

4542

340

4498

335

4402

TOTAL

1135

16224

1459

14029

644

8531.75

Note : Les activités de bénévolat atteingnent plus de 8531,75 heures, ce qui représente 102,381$ au salaire minimum.
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Satisfait

Moyennement satisfait

La
Caserne
18-35 ans

Insatisfait

Adultes
Aînés
18 ans et +

Base de
plein air

Sans réponse
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Données
socio-démographiques

SITUATION FAMILIALE DES RÉPONDANTS AU SONDAGE (%)
100%

NOMBRE DE RÉPONDANT AU SONDAGE PAR SECTEUR (%)

90%
80%
70%
60%
50%
40%

14%

30%

19%

ENFANCE-FAMILLE
JEUNESSE
LA CASERNE
ADULTES-AÎNÉS
BASE DE PLEIN AIR

3%

16%

48%

20%
10%
0%

Monoparental
(e)

Marié(e)

Divorcé(e)

Veuve

Célibataire

Autre

14.67

21.00

2.67

0.00

5.33

56.33

Jeunesse

7.41

16.67

12.96

0.00

0.00

62.96

La Caserne

4.03

14.11

1.21

0.00

58.47

22.18

Adultes-Aînés

4.26

10.39

3.33

2.00

26.23

53.79

Enfance-Famille

QUANTITÉ D’ANNÉES DE FRÉQUENTATION DU
CCSE MAISONNEUVE DES RÉPONDANTS AU SONDAGE (%)

GENRE DES RÉPONDANTS AU SONDAGE (%)

100%

ENFANCE-FAMILLE

JEUNESSE

CASERNE

ADULTES-AÎNÉS

BASE DE PLEIN AIR

90%
80%

72.98

51.85

52.04

43.33

72.04

70%
60%

56.67
47.96

48.15

50%
40%
30%

20.02

27.96

20%
10%
0%

HOMME
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FEMME

1-2 ans

3-4 ans

5-6 ans

7-8 ans

9-10 ans

10 ans+

Enfance-Famille

29.33

26.67

38.00

0.67

4.33

1.00

Jeunesse

12.96

61.11

22.22

0.00

3.70

0.00

La Caserne

33.47

36.29

12.50

4.84

6.05

6.85

Adultes-Aînés

39.55

13.18

27.56

9.32

2.13

8.26

Base de plein air

4.07

4.52

27.60

32.13

23.53

8.14
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FEST’ART 2018

Campagne de levée de fonds des secteurs en 2018

don!

Enfance-Famille

Jeunesse

• La fête Aweille Don (Kermesse)
• Kiosque de ventre de brownies
et biscuits par les jeunes 10-12 ans

• Dons privés

La Caserne

Adultes-Aînés

• Dons privés aux événements de Cirqua Zerna,
La Totale et en permanence à l’accueil de la Caserne

• Spectacle du Groupe Renaissance
« Classique Rock » des années 60 à 90

Théâtre : Au bout du
fil de Evelyne de la
Chenelière

23, 24 et 25 mars 2018

11 comédiens
3 représentations
282 spectateurs
16 bénévoles

Secteur
Adultes-Aînés

Spectacle de Cirque

6 avril 2018

38 participants
108 spectateurs

Secteur
Enfance-Famille

Les Arts de la scène

13 avril 2018

39 participants
104 spectateurs
1 bénévole

Secteur Enfance-Famille

20 avril 2018

56 participants
170 spectateurs
2 bénévoles
16 remises de prix
9 performances

Secteur
Enfance-Famille

27,28 et 29 avril 2018

149 participants
7 comédiens
2 bénévoles

Secteur
Adultes-Aînés
(Café-Théâtre)

4,5 et 6 mai 2018

1211 visiteurs
3 jours d'exposition
4 bénévoles

Secteur
Adultes-Aînés

11 et 12 mai 2018

11 artistes
25 membres de l'équipe
378 spectateurs
75 bénévoles

Secteur
La Caserne

Gala Enfance

Théâtre : Knock ou le
triomphe de la médecine
Salon des artisans

Cirqua Zerna

Depuis l’automne, des Dons en ligne sont acceptés sur la plate-forme Sport-plus lors des inscriptions
ou sur le lien du site internet du CCSE (www.ccse.ca)
Total des Dons amassés par les secteurs depuis l’automne : 6,840$
CCSE

Maisonneuve
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CCSE

Maisonneuve
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CCSE Maisonneuve
Téléphone : 438 384-3332
Télécopieur : 514 252-8096
4375, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1V 1K5

La Caserne
du CCSE Maisonneuve
Téléphone : 514 598-5244
3622, rue Hochelaga
Montréal (Québec) H1W 1J1

Carrefour Jeunesse
du CCSE Maisonneuve
Téléphone : 514 253-3828
4240, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1V 1K1

Base de plein air Ste-Émélie
Téléphone : 438 384-3332
606, rue des Mésanges
Sainte-Émélie-de-l’Énergie
(Québec) J0K 2K0

