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MESSAGE DU PRÉSIDENT

En 2015, le Centre Lajeunesse a stabilisé les
avancées faites ces dernières années et renforcé
ses liens avec la communauté. À la lecture de ces
pages, vous constaterez que les efforts réalisés
pour le 25e du Centre ont été maintenus. Fort de
ses années d’expériences, le Centre continue à
créer des nouveaux projets pour la communauté et
à maintenir des liens avec l’ensemble de ses
partenaires.
Ce document est un résumé des actions menées par
le Centre Lajeunesse en 2015. Que ce soit aux
loisirs, à la location, à l’administration, à la Station
13/17, à Tandem Villeray – St-Michel – Parc-Extension
ou encore en lien avec son évènement bénéfice,
plusieurs activités et projets ont été développés, mis
en place ou bonifiés. De nombreux partenariats se
sont créés ou ont été pérennisés.
L’année 2015 a été entre autres marquée par la 8e
édition l’événement bénéfice annuel du Centre
Lajeunesse. La jeunesse et la relève ont su colorer
l’événement avec de la danse et un encan silencieux
illuminé en plus d’un souper quatre services
somptueux. Une façon de souligner également le
changement de direction à venir en 2016.

À la lecture de ce rapport d’activités, je reste
impressionné par le travail abattu, par le nombre de
projets, actions et activités mis en place, la quantité
de collaborations et partenariats développés. Tout
ceci avec une direction et une équipe dédiées à leur
cause !
Ainsi, en mon nom et celui de mes collègues du
conseil d’administration, je profite de cette tribune
pour souligner l’excellent travail, le professionnalisme
et l’implication de tous pour répondre à la mission que
s’est donné le Centre il y a plus de 26 ans.
Je profite également de cette occasion pour
remercier mes collègues du conseil d’administration
qui s’impliquent généreusement et bénévolement
tout au long de l’année pour le Centre Lajeunesse.
Félicitations à tous et longue vie au Centre
Lajeunesse !

Engagé au conseil d’administration du Centre
Lajeunesse depuis 2010, je suis fier des efforts de
sa direction et de son équipe pour poursuivre sa
mission de créer un réel milieu de vie. Je tiens cette
année particulièrement à mettre en avant la
contribution inestimable de la directrice générale
Marcelle Bastien qui a fêté ses 20 ans à la barre du
Centre, le 11 septembre dernier. Depuis son
arrivée, le nombre d’employés est passé de 2 à 30,
le chiffre d’affaire a été multiplié par plus de 10 et le
camp de jour a été créé pour ne citer que cela.
Merci Marcelle pour ton apport à la communauté du
quartier Villeray!
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers membres, collaborateurs, partenaires et amis,
L’année 2015 a représenté pour le Centre
Lajeunesse une année de consolidation mais aussi
de transfert de savoir. Après plus de 20 ans
d’implication à la direction générale du Centre
Lajeunesse, j’ai fait l’annonce de mon départ pour
mai 2016. Émilie Leroy, adjointe à la direction depuis
2010 prendra ma relève. J’ai confiance que ma
succession sera relevée avec brio et amènera un
renouveau supplémentaire. Par ailleurs Jacques
Merkel, responsable des loisirs depuis 8 ans a cédé
sa place à Isabelle Michaud pour un départ à la
retraite.
Depuis plus de 25 ans, le Centre de Loisirs
communautaires Lajeunesse se veut un voisin de
choix dans le quartier et travaille fort pour répondre à
la mission qu’il s’est donné : créer un véritable milieu
de vie pour les citoyens-nes de Montréal, en offrant
des activités de loisir accessibles, novatrices, axées
sur le développement de la personne et bien plus
encore ! Ainsi, le Centre Lajeunesse est un lieu
d’échanges et de rencontres. Les utilisateurs, jeunes
et moins jeunes, travailleurs ou bénévoles, nouveaux
arrivants ou citoyens enracinés dans le quartier,
trouvent ici une réponse à leurs différents besoins
grâce aux divers services et activités proposés :
activités de loisir, camp de jour, Station 13/17,
Tandem Villeray – St-Michel – Parc-Extension,
quartier internet, location de salles, etc.

améliorations permettent d’offrir des services d’une
belle qualité.
De plus, nous avons poursuivi notre implication dans
le quartier : présence et implication sur différentes
tables de concertation, comités de travail et conseils
d’administration. Nous avons également continué
d’innover en offrant de nouvelles activités de loisir, en
en bonifiant d’autres, en proposant ou en participant à
de nouvelles initiatives, etc. Cela, tout en pérennisant
nos partenariats existants et en développant de
nouvelles collaborations. Nous appuyons le milieu
dans le développement du quartier. D’ailleurs, une
phrase peut très bien nous définir : « est-ce qu’on
peut vous aider ? ». Nous en sommes fiers ! Cela est
possible grâce à toute l’équipe (employés, direction,
bénévoles, stagiaires, etc.). Merci !
Pour terminer, ces réalisations n’auraient pu être
possibles sans le conseil d’administration du Centre,
particulièrement engagé et dévoué depuis des
années. Je tiens également à remercier l’équipe qui
m’entoure, les stagiaires et les nombreux bénévoles
qui portent chacun des projets du Centre avec
générosité et sincérité.
Félicitations à toutes et à tous !

L’année 2015 a permis l’organisation de notre 8e
évènement bénéfice. Grâce à la participation de la
porte-parole Debbie Lynch-White et de nos
nombreux partenaires, l’événement a été un
véritable succès. Sous le thème Jeunesse et
relève…L’avenir nous appartient! , il représentait un
beau clin d’œil au contexte de transition de direction.
Parallèlement, nous poursuivons la consolidation du
secteur de l’immeuble. Nous sommes fiers du
résultat et sommes persuadés que toutes les
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SOMMAIRE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

La mission du Centre de Loisirs communautaires
Lajeunesse est de créer un véritable milieu de vie
en offrant à l’ensemble des citoyens et des
citoyennes des activités de loisir accessibles,
novatrices, axées sur le développement de la
personne et en favorisant une synergie entre
organismes résidants et partenaires.
Dans un milieu accueillant, le Centre Lajeunesse
offre différents services ainsi que des activités
variées et de qualité autant pour les enfants que
pour les adultes et les familles. En effet, plusieurs
activités sportives, artistiques ou culturelles sont
offertes à peu de frais, tout au long de l’année. Le
secteur des loisirs est l’un des plus importants pour
le Centre Lajeunesse. Chaque session, le
personnel travaille à adapter son offre d’activités
aux besoins et demandes de la clientèle. Parmi les
services offerts, le Centre Lajeunesse dispose d’un
Quartier Internet où les gens peuvent utiliser les
ordinateurs.
Au cours de l’année 2015, le Centre a entre autre
consolidé ses partenariats et a salué le succès de
la 8e édition de l’évènement bénéfice annuel en
compagnie de la comédienne et porte-parole
Debbie Lynch-White.
Le Centre vise aussi le développement social,
l’action bénévole ainsi que la participation
citoyenne. Dans cette optique, le Centre
Lajeunesse
abrite
neuf
organismes
communautaires, en plus de louer des locaux pour
des réunions, des cours ou des rassemblements à
différents organismes à but non lucratif. En 2015,
près de 240 organismes externes ont été accueillis
pour des activités ponctuelles et plus de 70 pour
des activités hebdomadaires, par session. De plus,
une centaine d’évènements ont eu lieu dans la
grande salle du Centre.
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De même, le Centre Lajeunesse parraine le
Programme Jeunesse de la Ville de Montréal,
connu sous le nom de Station 13/17, un endroit où
les jeunes âgés de 13 à 17 ans peuvent participer à
l’organisation et à la réalisation de différentes
activités de loisir quotidiennes ou ponctuelles. La
devise de la Station : du loisir par et pour les
jeunes ! Ainsi, en 2015, la Station 13/17 a pu offrir à
ses jeunes participants un accueil quotidien, de
l’aide aux devoirs, des camps, des cours de hiphop, des ateliers de cuisine, d’une nouvelle salle
d’entraînement, de cours de joaillerie et une foule
d’autres activités ponctuelles.
Le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
est également fiduciaire de Tandem Villeray - SaintMichel - Parc-Extension (Tandem VSP), le
programme montréalais en sécurité urbaine et
implication citoyenne. Tandem VSP est porteur de
nombreux projets spéciaux dont cette année un
projet en médiation urbaine, un programme de
prévention de l’exploitation sexuelle des jeunes de
Montréal, un projet sur le transport actif et
sécuritaire et un projet de sensibilisation aux
citoyens isolés et peu renseignés sur leurs droits
sur les enjeux liés à la sécurité urbaine.
Bien dirigé par un conseil d’administration composé
de gens compétents et visionnaires, le Centre
Lajeunesse emploie près de 70 personnes à temps
complet et/ou partiel selon les saisons, en plus des
30 à 50 spécialistes … Cela sans compter les
nombreux stagiaires et bénévoles qui collaborent
au succès de nos activités.
Un monde diversifié fréquente le Centre
Lajeunesse. On peut y rencontrer toutes les
catégories d’âge et toutes les communautés
culturelles présentes dans Villeray, un quartier des
plus cosmopolites. Cette clientèle fait du Centre
Lajeunesse un milieu de vie animé et fréquenté.
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET ÉQUIPE DU CENTRE LAJEUNESSE
Le conseil d’administration et la direction générale

De gauche à droite :
Pierre-Jude Thermidor, administrateur
Marcelle Bastien, directrice générale
Ramon Ponce, administrateur
Sophie-Sylvie Gagné, secrétaire

Eugène Lapierre, président
Louise Nadon, trésorière
Aaron Linden, administrateur
Marie-Claude Rivet, vice-présidente

L’équipe

Amusez-vous à mettre les noms à l’aide de la liste du personnel !
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PRÉSENTATION

Le Centre Lajeunesse est un centre de loisirs
communautaires qui offre aux citoyens de Montréal
un lieu d’activités, de développement personnel,
d’éducation populaire et de rassemblement.
Le Centre Lajeunesse offre différents services ainsi
que des activités variées et de qualité dont
plusieurs activités de loisir, autant pour les enfants
que pour les adultes, les aînés et les familles. En
effet, plusieurs activités sportives, artistiques ou
culturelles sont offertes à peu de frais, à l’automne,
à l’hiver et au printemps. Chaque été, le Centre
Lajeunesse organise un camp de jour pour les
enfants de 4 à 12 ans avec des sorties stimulantes
et éducatives, de l’animation au Parc Tillemont
ainsi que de la danse en ligne dans le
stationnement, les lundis soirs d’été.
Le Centre vise aussi le développement social,
l’action bénévole ainsi que la participation
citoyenne. Le Centre Lajeunesse abrite neuf
organismes communautaires internes1, en plus de
louer des locaux pour des réunions, des cours ou
des rassemblements à différents organismes à but
non lucratif.

De même, le Centre Lajeunesse parraine le
Programme Jeunesse de la Ville de Montréal
connu sous le nom de Station 13/17, un endroit où
les jeunes âgés de 13 à 17 ans peuvent participer à
l’organisation et à la réalisation de différentes
activités de loisir.
Le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
est également fiduciaire de Tandem Villeray Saint-Michel - Parc-Extension (Tandem VSP), le
programme montréalais en sécurité urbaine et
implication citoyenne pour l’Arrondissement.
Dirigé par un conseil d’administration composé de
gens compétents et visionnaires, le Centre
Lajeunesse emploie entre 31 et 70 personnes à
temps complet ou partiel selon les saisons, en plus
d’une cinquantaine de spécialistes, sans compter
les nombreux stagiaires et bénévoles qui
collaborent au succès de ses activités.

MISSION
Créer un milieu de vie en offrant à l’ensemble des
citoyens et des citoyennes des activités de loisir
accessibles,
novatrices,
axées
sur
le
développement de la personne et en favorisant une
synergie entre organismes résidants et partenaires.

HISTORIQUE
C’est en 1989 que la Ville de Montréal signe une
convention
avec
le
Centre
de
Loisirs
communautaires Lajeunesse pour l'entretien du
bâtiment et la gestion de celui-ci.
Depuis ce temps, des organismes à but non lucratif
ont leurs bureaux au Centre Lajeunesse et y
exercent leurs activités. Le Centre collabore
également avec plus de 240 organismes externes
en leur louant des salles de réunion et de
rassemblement, des locaux de pratique, des salles
de conférence, etc.
1

Liste des organismes internes en annexe
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En 1996, le Centre établit un partenariat avec la
Ville de Montréal pour la gestion du camp de jour
Lajeunesse. À l'hiver 1997, la Ville de Montréal et le
Centre Lajeunesse signaient alors un nouveau
partenariat pour la gestion des activités de loisir
pour les jeunes de 12 ans et moins.
Ces nouvelles ententes ont permis d’augmenter de
façon significative le nombre de jeunes inscrits au
camp de jour chaque année et ont également
suscité une plus grande participation aux activités
de loisir, tant pour les adultes que pour les 17 ans
et moins.
Depuis 2003, le Centre de Loisirs communautaires
Lajeunesse organise des activités de loisir dans le
secteur de l’est de Villeray. Ce secteur nécessite,
comme chacun le sait, une attention particulière.

Danielle Fillion, conseillère en loisir à la Direction du
sport, du loisir et de l’activité physique au Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015
Président ................... Eugène Lapierre
Vice-présidente ......... Marie-Claude Rivet
Trésorière .................. Louise Nadon
Secrétaire .................. Sophie-Sylvie Gagné
Administrateur ............ Ramon Ponce
Administrateur ............ Aaron Linden
Administrateur ............ Pierre-Jude Thermidor
« Vraiment, qui pourrait s’imaginer Villeray sans le
Centre Lajeunesse ? […] À tous ceux qui au cours de
ces 25 années ont créé ce qui est devenu une
remarquable institution, bravo ! »
Kenneth George, commissaire scolaire

ACTIVITÉS SPÉCIALES
Danse en ligne en plein air

Enfin, depuis 2012, le Centre reçoit annuellement
le soutien du ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport (MELS) grâce au programme de
financement à la mission, le PAFCCL. Ce
financement nous permet de bonifier nos actions,
nos partenariats et nos implications dans le
quartier.

Pour une 8e année, le Centre Lajeunesse a offert
l’activité Danse en ligne en plein air, tous les lundis
soirs de l’été. L’organisation d’une telle activité a
été rendue possible grâce au soutien du maire de
l’Arrondissement Villeray - St-Michel - ParcExtension, madame Anie Samson, du député de
Laurier-Dorion, monsieur Gerry Sklavounos et du
très honorable, monsieur Justin Trudeau, député
de Papineau.

« […] À chaque année, les rapports annuels prennent de
plus en plus un air de fête et deviennent de belles cartes
de visite, pour vos bailleurs de fonds, commanditaires et
surtout

moi-même

[…]

Ce

qu’on

y

retrouve

particulièrement, c’est toute votre joie à nous partager
vos exemples, histoires de réussite, anecdotes de vie
qui nous démontrent combien votre participation est
importante dans chacune de vos communautés. »
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Cette année encore, l’activité a été un franc
succès. Elle a rejoint une nombreuse clientèle : une
moyenne de près de 100 personnes chaque lundi !
La plupart de ces danseurs sont des ainés (50 ans
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et plus) et des plus jeunes viennent s’essayer au
cours de l’été ! L’année 2015 a connu un bel été,
de telle sorte que la majorité des soirées de danse
a eu lieu à l’extérieur, dans le stationnement du
Centre Lajeunesse. En 2016, nous ferons des tests
de mesure de décibels pour s’assurer que le niveau
de bruit est acceptable pour les voisins.
Pour le grand plaisir des nombreux danseurs et de
Serge Fauteux, le professeur de danse, qui,
disons-le, sait animer la foule ! De plus, chaque
année, la saison de danse en ligne en plein-air se
termine par une soirée spéciale de clôture prenant
la forme d’un souper dansant.
Nous disons un grand merci aux bénévoles qui
nous ont aidé pour l’organisation de ces soirées.
Leur présence chaque lundi soir a permis d’offrir de
beaux moments aux danseurs présents.
Assurément, cette activité estivale est maintenue et
sera relancée pour la saison d’été 2016. Elle donne
l’occasion de bouger et de s’amuser gratuitement,
en plus d’offrir une belle animation appréciée dans
le voisinage.

Événement de financement
La 8e édition de l’évènement bénéfice annuel du
Centre Lajeunesse s’est tenue le 22 octobre 2015.
Sous forme d’un souper quatre services préparé
par le restaurant TANDEM et son chef Pascal
Turgeon, les 200 convives présents ont pu profiter
de cette soirée haute en couleurs, présentée par
notre partenaire principal la Caisse Desjardins Citédu-Nord de Montréal. En compagnie de notre
porte-parole
l’actrice
Debbie
Lynch-White,
chansons, danse et encan silencieux étaient au
rendez-vous pour le grand plaisir de tous !

Cette soirée fut encore une fois un immense
succès. Le Centre Lajeunesse a amassé 30 000 $
qui ont servi au financement de ses activités de
loisir (jeunes, adultes, aînés, familles, etc.).
Cet évènement a été rendu possible grâce à de
nombreux partenaires, notamment les Caisses
Desjardins Cité-du-Nord de Montréal, De Lorimier –
Villeray et Jean-Talon - Papineau, le restaurant
Tandem, le député de Laurier-Dorion, Gerry
Sklavounos, le Cégep à distance MaisonneuveRosemont, Michel Yacoub courtier en assurances
collectives, le restaurant 2K Fusion et ETOH
brasserie ainsi que plusieurs autres commerçants
et entreprises du quartier. Un grand merci
également à tous les stagiaires et bénévoles qui
ont travaillé fort avant, pendant et après
l’événement et qui ont ainsi contribué au succès de
celui-ci.
Mentionnons également nos familles et les amis du
Centre Lajeunesse qui nous supportent depuis
plusieurs années, notamment en participant à cette
soirée … Merci ! L’évènement bénéfice est devenu
une soirée incontournable dans la vie du Centre. En
2016, il aura lieu le jeudi le 20 octobre. À ne pas
manquer !

Clinique de sang
Le Centre Lajeunesse a accueilli sa clinique de
sang annuelle, organisée par le Centre Lajeunesse
et Héma-Québec, qui s’est tenue en janvier 2014.
Plus de 50 personnes se sont déplacées pour
donner leur sang, malgré le froid !
Anie Samson, maire de l’Arrondissement Villeray St-Michel - Parc-Extension, Mourad Romdhane,
propriétaire du Bistro l’Enchanteur et Eugène
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Lapierre, vice-président de Tennis Canada et
président du CA du Centre Lajeunesse, étaient
tous les trois présidents d’honneur de cette
clinique. Il est important de souligner l’aide
apportée par les différents bénévoles, essentielle à
la bonne tenue de cette activité et ce, à chaque
année.

Fermes Lufa
Les Fermes Lufa représentent la première serre
commerciale au monde, situées sur le toit d’un
édifice urbain, près du Marché Central à Montréal,
qui offre des légumes frais et locaux, issus de
l’agriculture responsable.
Début les débuts de ces fermes en 2011, le Centre
Lajeunesse est un point de chute des Fermes Lufa
(le 1er dans Villeray).
Ainsi, chaque mercredi, entre 16 h et 19 h, près de
soixante-dix résidents viennent chercher leur panier
de légumes au Centre, sous la supervision de
bénévoles en charge du bon déroulement de la
distribution.

Magasin Partage
L’équipe du Centre Lajeunesse est impliquée dans
l’organisation du Magasin-Partage de Villeray
depuis plusieurs années. Voici le détail de notre
engagement :
• Magasin-Partage de la rentrée : implication
sérieuse dans le comité organisateur, présence
de deux membres du personnel lors des journées
du Magasin-Partage (logistique et distribution),
diffusion de la publicité et participation aux
inscriptions
• Magasin-Partage de Noël : en plus d’une
implication équivalente à celui de la rentrée, nous
avons fait une collecte de denrées alimentaires
non-périssables, de jouets et d’argent.

Groupe de soutien des proches-aidants
Alzheimer
Pour une seconde année, nous accueillons le
groupe de soutien des proches-aidants Alzheimer,
en collaboration avec l’organisme Vers Vous
(hébergé au Centre Lajeunesse). Nous sommes
fiers de ce partenariat, pour soutenir ces personnes
dans leur quotidien auprès de leurs proches
malades.

Rapport d’activités 2015

Nous sommes fiers de les avoir soutenus dès le
début de l’aventure. Une collaboration solide s’est
développée entre le Centre Lajeunesse et les
Fermes Lufa, à tel point qu’ils sont partenaires de
notre évènement bénéfice depuis 2013, en
commanditant les pousses et autres herbes
nécessaires à la préparation du souper.
C’est le genre d’initiatives que nous aimons
appuyer et encourager !

Croque-Livres
En plus de la bibliothèque communautaire destinée
aux adultes et mise en place en 2013, le Centre
Lajeunesse accueille depuis 2014 GOBLIN le
croque-livres. Offert par l’Arrondissement Villeray –
St-Michel – Parc-Extension, la bibliothèque le
Prévost a pris en charge la décoration de celui-ci
par des artistes, à partir d’idées d’élèves du
primaire d’une école du quartier. Le résultat est
magnifique !
Le croque-livres est placé dans la grande salle,
disponible tous les jours de la semaine pour les
enfants de 0 à 12 ans. Le principe est simple :
prends un livre et redonne un livre ! L’idée est de
partager la lecture et de faire circuler les livres.
Nous sommes très fiers d’encourager les enfants et
leurs familles à lire et à s’éveiller au plaisir de la
lecture par le biais de Goblin !

www.centrelajeunesse.org
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o Journée de l’allaitement
o Carrefour des Aînés 2015
• Journée des centres communautaires de loisir
• Danse en ligne en plein air
• Événement bénéfice du Centre Lajeunesse
• Fête d’Halloween du Centre Lajeunesse
• Participation aux Portes Ouvertes pour le
Magasin-Partage au bureau du député de
Laurier Dorion, monsieur Gerry Sklavounos

Concertation Locale des Ainés de Villeray
(C-LAVi)
Depuis ses débuts, le Centre est membre actif du
C-LAVi. Cette concertation organise entre autre la
Journée des Ainés de Villeray (Carrefour automnal
des aînés) qui se tient en septembre chaque année
et qui offre gratuitement à environ 200 ainés une
journée avec conférence, kiosques d’information,
diner et animation. Le Centre Lajeunesse est
heureux de participer à la concertation des aînés
de Villeray.

• Participation à La Grande Collecte des
déménagements en juin avec Le Patro le
Prevost et à la Corvée de nettoyage du
voisinage avec Éco Quartier Villeray.
• Fête de Noël du Centre Lajeunesse et du Projet
Villeray dans l’est.

AUTRES FAITS MARQUANTS
• Mise en place pour les employés du Régime
Volontaire d’Épargne Retraite (RVER)
• Départ à la retraite de Jacques Merckel,
responsable des loisirs

Fédération des centres communautaires de
loisir (FQCCL)

• Début de l’étude des coûts d’entretien du
bâtiment

Depuis la fin des années 90, le Centre Lajeunesse
est membre de la FQCCL. Chaque année, celle-ci
organise entre autre la Journée québécoise des
centres communautaires de loisir afin de souligner
l’importance de l’impact des centres sur la vie des
citoyens et d’un quartier.

• Démarche pour avoir le logiciel d’inscriptions
Amilia, démarche concrétisée en 2016

Cette année encore, nous n’avons pas manqué de
la souligner, au début du mois d’octobre, autour de
la date anniversaire du Centre Lajeunesse
(2 octobre 1989).

• Soumission de la candidature de Louise Filion
pour un prix de bénévolat ainsi que la
candidature de Djamila Boumaza, jeune de la
Station 13/17
• Soumission de la candidature de Marie-Claude
Rivet pour le prix Hommage bénévolat-Québec.

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS EN 2015
• Participation à la vie et à la concertation dans le
quartier :
o Programme du Goût de Vivre

Rapport d’activités 2015
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IMMEUBLE

LOCATION ET OCCUPATION DES LOCAUX
Les locaux du Centre Lajeunesse sont occupés par
plusieurs groupes pour différentes activités en plus
de loger plusieurs organismes internes. Ainsi, les
locaux sont partagés entre nos activités de loisirs et
celles des organismes internes et externes.
Le secteur de la location en chiffres c’est :

par ordre décroissant, les locaux et les mois les
plus achalandés.
Tableau 1 : Locaux et mois par ordre décroissant
d’achalandage
Locaux

grande salle, 212, 101, 203, 201, 211, 317, 307,
302-A, 309, 312, 310, 208, 313, 301, 204, 103

Mois

Novembre, octobre, mai, avril, mars,
septembre, juin, décembre, février, janvier
juillet, août,

Les organismes
-

-

9 organismes internes, qui occupent des
locaux permanents et organisent leurs
activités respectives au Centre Lajeunesse
311 organismes externes dont 72 louant
nos locaux à la session et 239 louant de
façon ponctuelle.

Les locations
-

-

125 locations en moyenne par semaine
pour tous les organismes internes et
externes
139 locations de session répartie dans nos
trois sessions
137 événements dans l’année dont 99 dans
la grande salle, pour une moyenne de 11
événements par mois.

La grande salle est toujours l’espace le plus utilisé
du Centre. En haute saison, c’est-à-dire d'octobre à
décembre et de mars à juin, le taux de
fréquentation dépasse les 75 %, tandis que ce taux
varie de 30 % à 55 % pour les autres locaux. De
plus, la grande salle est un fabuleux point de
rencontre pour les utilisateurs, avant que ceux-ci se
rendent à leurs activités aux étages supérieurs.
Cependant, malgré le fait que cette dernière attire
le plus de gens, plusieurs des locaux aux étages
sont utilisés presque à capacité maximale, comme
par exemple les locaux 203 et 317.

FRÉQUENTATION
En 2015, nous avons établi un record de présence
au Centre alors que plus de 210 000 personnes
ont foulées le seuil de notre merveilleux lieu de
travail. Cela équivaut à plus de 600 personnes par
jour. C’est vraiment formidable de constater la
grande popularité du Centre. Voici un tableau
montrant l’évolution de l’achalandage par rapport
aux deux dernières années.

Évolution de l'achalandage du
Centre
25000
20000
15000
10000
5000
0

2014

2015

L’achalandage est différent d’un mois à l’autre et
d’un local à l’autre. Le tableau ci-dessous présente,
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Par ailleurs, la clientèle du Centre est très
diversifiée. De 0 à 99 ans et plus, de toutes les
communautés culturelles présentes dans Villeray
(québécoise de souche, haïtienne, sud-américaine,
vietnamienne, arabe, berbère, chinoise, du Sud-Est
de l’Asie, africaine), absolument tout le monde y
trouve son compte. Professionnels, bénévoles,
retraités, enfants, jeunes et moins jeunes, cette
grande diversité nous enrichit au niveau
communautaire et nous en sommes fiers. Elle fait
du Centre Lajeunesse une institution reconnue
dans l’arrondissement et plus encore. Avec son
milieu de vie animé et fréquenté, elle permet aussi
de déployer le tissu social dans toutes les
communautés et de favoriser l’échange et la
curiosité envers les cultures du monde. Nous nous
faisons une fierté d’accueillir chacun des
utilisateurs de la même manière, c’est-à-dire avec
professionnalisme mais surtout avec générosité.

« Nous ne sommes plus des clients, nous
sommes des collaborateurs »
Johanne Cyr, ressource professionnelle
Une école montréalaise pour tous

TRAVAUX ET ÉQUIPEMENT
En janvier 2015, avec les travaux de la grande salle
terminé, nous avons été à même de constater
l’excellent travail accompli par les peintres. Un mot
explique bien toutes les réactions recueillies :
« splendide ». Les utilisateurs adorent la clarté de
notre grande salle et les couleurs choisies dans le
respect de l’architecture classique des plafonds et
de la scène. Cette salle est maintenant un endroit
lumineux, invitant et coloré. À cela s’ajoute
plusieurs travaux de rénovations qui ont eu lieu
dans différents locaux sur les étages. Cette année,
nous avons eu la possibilité de faire un
réaménagement d’un local de la Station 13/17.
Ainsi, nous avons installé une salle d’entraînement
pour les jeunes dans le local 302. Nous avons
également reçu des nouveaux équipements pour le
Centre grâce à la collaboration encore très
appréciée de l’Arrondissement Villeray – SaintMichel – Parc-extension. Nous avons enfin pu
changer toutes nos tables de bois pour des tables
en plastique, beaucoup plus légères et solides en
plus d’un ensemble de chaises pour équiper notre
Rapport d’activités 2015

local 302A. Mais surtout, nous avons reçu deux
grands écrans plats pour afficher toutes les
activités quotidiennes du Centre afin de guider les
utilisateurs vers leurs locaux.

PERSONNEL
L’équipe d’entretien du Centre Lajeunesse est
composée d’un concierge et d’un préposé à
l’entretien. Ces employés s’occupent de la propreté
et du bon état des aires publiques (corridors,
toilettes, escaliers, sorties) et des 17 locaux à
usage commun utilisés pour des réunions, des
ateliers, des formations, etc. Ces employés
travaillent du lundi au vendredi, de jour. Ils sont
donc fréquemment en contact avec les
responsables comme avec les utilisateurs et
reçoivent souvent des demandes pour les besoins
immédiats
en
matière
d’équipement
et
d’aménagement de l’espace. Ils ont développé le
souci du service à la clientèle en plus d’appliquer
leur routine de travaux d’entretien.
Nos cinq surveillants forment l’équipe de soir et de
fin de semaine. Pendant ces périodes, ils
s’occupent de l’ouverture et de la fermeture du
Centre, de l’entretien des aires communes, mais
aussi de la sécurité des lieux et du service à la
clientèle. Chaque membre de cette équipe travaille
seul ou en équipe. Leur autonomie est donc
capitale afin d’exercer bon jugement et prévoyance.

PROJETS PARTICULIERS
Le Centre Lajeunesse a le souci constant de
réduire la production de déchets et de recycler. Les
usagers sont encouragés à utiliser des tasses
réutilisables, qui sont à leur disposition en tout
temps, pour leurs boissons chaudes plutôt que des
gobelets en styromousse. Le papier et le verre sont
recyclés.
Deux ans après la perte des deux conteneurs
Renaissance, nous guidons toujours les gens qui
apportent leurs accessoires divers et articles de
toutes sortes vers d’autres points de service.
Par ailleurs, nous remettons nos tubes au néon et
les pots de peinture à l’Éco-centre. Les écrans,
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ordinateurs et téléphones cellulaires usagés sont
apportés aux comptoirs de récupération pour
appareils électronique. La plupart de nos matériaux
sont laissés à la compagnie Éco-Réno et à un
ferrailleur. Le restant est distribué de plusieurs
façons : nous donnons à des particuliers sur Kijiji
tout ce qui est de bonne qualité, ou nous recyclons
ce qui ne peut plus servir.
En plus, nous faisons déneiger notre espace de
stationnement par une entreprise d’insertion sociale
et de nombreux bénévoles se proposent pour
effectuer les menu-travaux ponctuels.
Nous avons depuis maintenant quelques années
des bénévoles incroyables qui s’occupent de notre
aménagement paysager. De mai à septembre, les
espaces verts à l’extérieur fleurissent grâce à leurs
bons soins et bien sûr grâce aux dons de fleurs de
l’Arrondissement.
Le Centre est aussi un point de distribution de
légumes et de produits de la ferme directement au
client pour les Jardins de Tessa, Ferme Formido et
les Fermes Lufa. Puis, nous tenons toujours le
jardin communautaire suivant ainsi notre démarche
« verte ».

perfectionner ses méthodes de fonctionnement
avec comme but précis de poursuivre les traditions
du Centre, la fidélité et la courtoisie envers notre
clientèle. Ce perfectionnement nous a permis de
maintenir l’excellent service offert aux utilisateurs et
de le peaufiner pour ajouter des facettes à notre
offre de service. En effet, nous avons accueilli notre
premier événement privé. Plusieurs autres
devraient s’ajouter pour l’année à venir.
Aussi, comme nouveauté cette année, nous avons
été l’hôte d’un événement de sécurité en
partenariat avec la SAAQ. Avec son camion et ses
tapis de démonstration, la clinique sur les angles
morts des véhicules lourds fut une belle réussite.
Autres faits marquants pour l’année 2015, nous
avons accueilli de merveilleux événements, tels
que la deuxième édition du salon du jeu de société
par Ludo Québec, qui fut une superbe réussite et
qui a attiré près de 1 500 personnes; notre collecte
de sang Héma-Québec; les élections fédérales du
19 octobre; plusieurs événements de d’organismes
œuvrant dans différents domaines; divers brunchs;
plusieurs rencontres syndicales, etc.
Jacques Painchaud
Responsable de l’immeuble

FAITS MARQUANTS
Suite aux changements du secteur entrepris
l’année précédente, l’équipe de l’immeuble a su
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ACTIVITÉS DE LOISIR
2015, un vent nouveau!
L’année 2015 fut marquée par quelques changements dans le secteur des loisirs : le départ à la retraite de M.
Jacques Merkel, l’arrivée d’une nouvelle responsable des loisirs en juin et d’une nouvelle coordonnatrice
jeunesse en septembre. Malgré ce vent nouveau, les loisirs ont plus que jamais répondu à leur mission.
En effet, dans les trois sphères des loisirs, nous retrouvons quelques belles réussites :
x
x
x

x

Des innovations par le développement de nouvelles activités ou actions
Une bonification de l’offre existante
Des partenariats significatifs : théâtre Les deux Mondes pour le camp d’hiver; les pompiers de Villeray
et leur BBQ au profit du camp de jour; la participation de plusieurs partenaires à la Course en Famille
Villeray; l’École de Joaillerie de Montréal pour le projet joaillerie de la Station 13/17.
Des apports financiers importants : Vivre Sainement au Cœur de Villeray (VSCV), Avenir d’enfants,
Milieux de vie favorables, Soutien aux Nouveaux Parents, Fondation Bon départ, RBC, Artistesanimateurs en milieu de loisir, etc.

Les personnes sont au centre de nos actions et la complexité de notre travail est de s’assurer que la population
trouve dans les activités que l’on propose ce qu’elles sont venues chercher. Pour ce faire, nous devons
privilégier une approche globale, qui prend en compte une multitude de composantes (lieux, horaires, prix, effet
de mode, compétences des spécialistes, etc.)

LOISIRS 12 ANS ET MOINS
Le Centre Lajeunesse couvre deux secteurs de
loisir dans le district de Villeray : Lajeunesse et l’est
de Villeray. Chaque secteur a sa propre
programmation qui permet de répondre à la réalité
de chacun. À chacune des sessions, le Centre
innove pour trouver de nouvelles activités pour
ainsi répondre aux besoins des participants.
Depuis plusieurs années déjà, l’Arrondissement
Villeray - St-Michel – Parc-Extension et la Caisse
Desjardins Cité-du-Nord de Montréal soutiennent
l’offre d’activités de loisir du Centre Lajeunesse
pour les jeunes de moins de 12 ans, tant d’un point
de vue logistique que financier. Grâce à cette aide,
nous pouvons offrir ces activités à des prix
abordables.
Les différentes activités de loisir pour les jeunes ont
lieu sur plusieurs sites : au Centre Lajeunesse, au
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sous-sol de l’église Ste-Cécile, ainsi que dans les
gymnases des écoles Ste-Cécile et St-Grégoire-leGrand (STG). Que ce soit pour le secteur Lajeunesse
ou celui de l’est de Villeray, ces locaux sont utilisés
durant toute la période des loisirs, soit 28 semaines
(12 à l’automne et 16 à l’hiver-printemps).

La période estivale n’est pas en reste au Centre
Lajeunesse ! En effet, cette période de l’année est
une occasion pour les jeunes de 4 à 12 ans de
participer à la programmation estivale du Centre.
Ainsi, durant l’été, les enfants peuvent s’inscrire au
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camp de jour Lajeunesse ou bien prendre part aux
activités offertes gratuitement dans le cadre de
l’animation de parc au Parc Nicolas-Tillemont, dans
l’est du quartier.

la relâche dans l’est de Villeray. Ainsi, 112 jeunes
âgés de 5 à 12 ans ont participé à diverses
activités intérieures et extérieures en compagnie
des animateurs et des bénévoles.

Les deux prochains tableaux présentent les
activités offertes aux jeunes de 12 ans et moins
ainsi que le comparatif des inscriptions et
fréquentations pour les différentes activités de loisir
couvrant les deux secteurs, entre 2014 et 2015.

Cette année, nous avons eu la chance de nous
associer avec le Théâtre les 2 mondes afin d’offrir
un camp théâtre aux jeunes artistes du quartier.
Tous les après-midis, ils étaient pris en charge par
des scénaristes, comédiens, metteurs en scène
afin de découvrir l’envers du décor.

Tableau 2 : Activités jeunes offertes

Sports

Athlétisme, karaté, soccer, tir à l’arc, Ultimate
frisbee

Danse

Petits danseurs, ballet, danse hip-hop, street
dance

Autres

Cirque, couture, bande dessinée, petits
cuistots, gardien averti, Pirouette et Cabriole
(psychomotricité), Yoga & Histoires, On
s’bouge en famille

Tableau 3 : Inscriptions et fréquentations par session et activité

Inscriptions Fréquentations
2014 2015 2014
2015
Secteur Lajeunesse
Session Hiver-Printemps
Session Automne
Camp d’hiver
Camp d’été
Secteur de l’est de Villeray
Session Hiver-Printemps
Session Automne
Camp d’hiver
Autres
Animation Parc Tillemont
Ligue de Tchoukball
Francocamp
Camp maternelle
Fête Halloween
Festival sportif
Fête de fin d’année
TOTAL

156
152
45
279

176
217
66
327

1 405
1 583
225
3 960

2 008
2 072
280
4 964

68
74
25

60
24
46

921
684
120

125
216
180

45
45
41

36
115

823

930

Au programme, plusieurs activités hivernales
(glissades au parc Jarry, sortie au cinéma, activités
à la TOHU, etc., après-midi film, bricolage, grands
jeux et sortie au Glissades de St-Jean-de-Matha).
Les jeunes ont profité amplement de leur semaine
et les parents apprécient l’existence du camp
d’hiver Lajeunesse, abordable pour leur budget.

732
869
660
225
311
270
350
250
135
115
220
132
11 117 11 531

Camp d’hiver semaine de la relâche
Le Centre Lajeunesse ne fait jamais relâche
lorsque vient le temps de divertir les jeunes ! En
effet, une programmation spéciale a été conçue
pour la semaine de relâche du 2 au 6 mars 2015.
Grâce à la subvention de Milieux de vie favorable,
nous avons pu continuer d’offrir nos services durant
Rapport d’activités 2015

Camp de Jour
Le camp de jour Lajeunesse s’est déroulé durant
huit semaines du 29 juin au 21 août 2015. Une
nouveauté cette année : deux journées d’accueil se
sont déroulées les 25 et 26 juin pour répondre aux
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besoins des parents cherchant un milieu de garde
pour leurs enfants. Le parent choisit le nombre de
semaines qui lui convient, de une à huit. Il n’y a pas
de nombre de semaines minimum requis et le
camp fait preuve de beaucoup de flexibilité, pour le
bonheur des parents … et surtout des enfants !

de Villeray, pour faire des activités intérieures et
extérieures.

Au regard des chiffres de 2015, nous constatons
une augmentation du nombre d’inscriptions, par
rapport à 2014, pour les semaines 1 à 8, le camp
était complet durant 6 semaines.
Nos tarifs qui restent abordables pour les familles,
un service de boite à lunch santé préparé par le
Centre des Aînés de Villeray, une réputation de
sérieux acquise et qui s’amplifie au fil des ans, sont
autant de critères qui font du camp de jour
Lajeunesse un lieu sécuritaire et apprécié de tous.
L’été s’est déroulé à merveille. La belle
température a été au rendez-vous durant les huit
semaines. Notre équipe d’animation, compétente et
motivée, a su apporter vie et énergie à l’ensemble
des enfants. Le camp Lajeunesse 2015 s’est placé
pour la première fois sous un grand thème
général : À la conquête des planètes. Chaque
semaine comportait toutefois une sous-thématique,
présentant un début et une fin afin de permettre
aux jeunes présents hebdomadairement de se
sentir intégrés. Les sous-thèmes étaient les
suivants :
x
x
x
x
x
x
x
x

Un effort particulier a été apporté pour offrir de
nouvelles sorties au camp de jour. De plus, grâce à
la collaboration d’AlterGo et la subvention
Programme d'accompagnement en loisir de l'Île de
Montréal (PALÎM), 10 enfants ont pu bénéficier d’un
accompagnement particulier afin de participer aux
activités du camp régulier.
Il est important de souligner la participation de la
caserne 37 des pompiers de Villeray qui a versé
cette année plus de 1000 $ grâce à son BBQ
annuel dans le cadre de la campagne Offrez un
camp de jour à un enfant et donc aidé plusieurs
enfants de bénéficier du camp de jour Lajeunesse.
Merci!

Planètes des pirates
Planète des Minions
Planète des espions
Planète de l’eau
Planète des sportifs
Planète des Superhéros
Planète de la magie
Planète des fêtes

Chaque semaine, l’équipe d’animation a conçu des
activités en lien avec ces différents thèmes et le
tout se terminait, chaque vendredi, par une grande
fête.
Tout au long des huit semaines, les jeunes se sont
déplacés dans les différents lieux du camp de jour :
Centre Ste-Cécile, école Ste-Cécile, parc Jarry,
Centre Lajeunesse et Maison des Grands-Parents
Rapport d’activités 2015

En plus de se déplacer à travers le quartier, une
grande sortie par semaine était organisée. Il est
important de mentionner que le prix d’inscription au
camp de jour inclut la grande sortie et le transport.
Les jeunes et les animateurs adorent les journées
spéciales de sorties, dont voici quelques
exemples : Cap St-Jacques, Centre Canadien
d’Architecture, GPS Aventure, Guepe, Horizon
Roc, Jungle Aventure, Rafting, SOS Labyrinthe,
TAZ, etc.

Enfin, le camp de jour Lajeunesse est un endroit
sécuritaire où les enfants sont heureux de venir et
les parents restent tranquilles d’esprit toute la
journée.
L’équipe
d’animation
est
dotée
d’animateurs motivés, compétents et vigilants. La
sécurité des enfants est définitivement la clé du
succès depuis de nombreuses années !
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Camps thématiques
Pour faire suite au succès de l’an dernier, les
camps thématiques ont été reprogrammés en
complément des huit semaines de camp régulier.

et globale, en encourageant la socialisation et
plusieurs autres habiletés, en leur faisant intégrer
des routines, etc.

Camps thématiques - été 2015 :

Le recrutement des enfants s’est fait en
collaboration avec l’école St Grégoire-le-Grand et
le Projet Villeray dans l’Est. Exceptionnellement, le
camp s’est déroulé au Centre Lajeunesse dû à des
travaux à l’école St-Grégoire-le-Grand, pendant 6
semaines du 30 juin au 7 août, sous forme de 3
sessions de 2 semaines. Nous avons fait le plein
sur toute la période !

• Camp cirque: du 29 juin au 10 juillet

Animation au parc Nicolas-Tillemont

Nouveauté à l’été 2015 : Le Centre Lajeunesse a
offert un camp soccer et danse pour les 4-12 ans et
un camp échec pour les 8-12 ans. Les camps
thématiques se sont enchaînés aux deux semaines
pour un total de huit semaines.

• Camp arts plastiques : du 6 au 17 juillet

L’animation de parc a connu un réel succès
pendant l’été 2015. Ce succès est dû à une belle
mobilisation du Centre Lajeunesse et de nos
partenaires, notamment le Projet Villeray dans
l’Est. L’équipe était constituée de deux animateurs
expérimentés et habitués à intervenir en milieu
ouvert.

• Camp mode : du 20 au 24 juillet
• Camp soccer : du 20 au 31 juillet
• Camp danse : du 27 juillet au 7 août
• Camp échec : du 3 au 7 août
• Camp culinaire : du 10 au 21 août
Étant donné le taux d’inscription et de participation,
les camps thématiques répondent à une véritable
demande !

Camp de préparation à la maternelle
Fort de son expérience antérieure, le Centre
Lajeunesse s’est vu confier, par la mesure du
CIUSSS « Soutien aux Nouveaux Parents », la
mise en place et la gestion d’un camp de
préparation à la maternelle pour les enfants de 4
ans.

Description de l’animation de parc 2015 :
• Huit semaines, du 29 juin au 21 août
• Accueil du lundi au vendredi, de 13 h à 18 h
• Offert aux jeunes de 6 à 12 ans
• Toutes les activités sont gratuites
• Une sortie chaque semaine
• Collations quotidiennes
• Les jeunes peuvent rester le temps qu’ils désirent

Le but de ce camp est de préparer des enfants
n’ayant peu ou pas fréquenté de service de garde
avant leur entrée à la maternelle, en favorisant leur
autonomie et leur développement moteur et
langagier, en développant leur psychomotricité fine
Rapport d’activités 2015

Une collaboration avec le camp de jour Lajeunesse
a permis aux jeunes de l’animation de parc de faire
plusieurs sorties avec d’autres jeunes du camp
régulier (Piscine Jarry, rafting, cinéma, GPS
Aventure, escalade, bowling, labyrinthe et Laser
Quest). Les jeunes participants aux grandes
activités étaient sélectionnés en fonction de leur
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présence, leur participation et leur comportement
durant la semaine. Une autorisation parentale était
obligatoire lors des sorties. Durant chaque sortie, les
jeunes portaient le chandail du camp de jour
Lajeunesse pour être visibles et rendre les
déplacements sécuritaires.
En complément des 8 sorties faites avec le camp,
les animateurs ont organisé d’autres sorties
extérieures chaque semaine dans le but de
« fidéliser » ces jeunes participants. Pour
maximiser la sécurité lors des sorties, un maximum
de 12 jeunes étaient éligibles.
Les jeunes ayant fréquenté l’animation de parc se
sont réellement amusés durant tout l’été. Ils ont
profité de la belle température, se sont faits de
nouveaux amis et ont surtout adoré les différents
jeux organisés par les deux animateurs. En termes
de fréquentation, nous sommes sur des chiffres en
augmentation par rapport à 2014 (tableau 3, p 16).
Ce qui est significatif de notre implication et qui
prouve que notre mission se révèle être un réel
service rendu aux enfants et familles du secteur de
l’est de Villeray.

Les Petits Marmitons de Villeray
Ce projet est une action concertée du Comité
6 - 12 ans de Villeray et Petite-Patrie, financée par
Vivre Sainement au Cœur de Villeray (VSCV) et
offerte dans 4 organismes dans le quartier Villeray,
dont le Centre Lajeunesse qui est porteur du projet.
Ainsi, pour une autre année, nous avons offert des
ateliers culinaires durant les sessions de loisir, aux
jeunes de 8 à 12 ans. En 2015, nous avons axé
nos choix sur des recettes faciles à reproduire à la
maison, basées sur la saine alimentation. Un cahier
comprenant toutes les recettes réalisées au cours
de la session a été remis à chaque enfant.
Plusieurs parents sont venus nous manifester
l’intérêt grandissant de leurs enfants à la
participation de la préparation des repas à la
maison.

On s’bouge en famille
Dans le cadre de sa mission et suite au constat du
Comité 0 - 5 ans, le Centre Lajeunesse en
Rapport d’activités 2015

partenariat avec l’organisme Espace Famille
Villeray et le projet Villeray dans l’Est, ont offert
pour une première année, aux familles du quartier,
l’accessibilité à de l’équipement de psychomotricité
dans un lieu sécuritaire intérieur afin de permettre
aux enfants de bouger librement durant les saisons
plus froides.
Plus d’une trentaine de familles se présentent, au
premier dimanche de chaque mois depuis octobre,
afin de profiter de nos activités, parcours et jeux
géants familiales. Les commentaires des parents
confirment notre constat : «J’en rêvais ! Ils l’ont
fait!», «Mes deux gremlins ont adorés!», «Vraiment
chouette, merci!», «Super cool ! Merci pour cette
belle initiative!».

Diverses manifestations
Fête d’Halloween (vendredi 30 octobre 2015 de
12 h à 21 h) : En collaboration avec le service de
police de la Ville de Montréal, Tandem VSP, l’Écoquartier Villeray, Projet Rousselot, la bibliothèque
Le Prevost, la Station 13/17 et l’Arrondissement,
nous avons accueilli 150 enfants âgés entre 2 et 5
ans en après-midi et une centaine de personnes
en soirée au Centre Lajeunesse. Maquillage, jeux
d’adresses, énigmes, photomaton, kiosque hanté,
et heure du conte étaient au rendez-vous!

«C'était super bien organisé et très amusant!
Bravo! Merci de nous avoir invité !»
Garderie Au foyer du Bonheur
Nouveauté à la version 2015 : Cette année, afin
d’offrir une activité bien spéciale aux jeunes
enfants, nous avons invité des garderies et CPE à
venir nous visiter durant l’après-midi. Plus d’une
dizaine de milieux de garde, ont eu la chance de
nous rendre visite. Grâce à la collaboration de M.
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Gerry Sklavounos, député de Laurier-Dorion et de
l’Arrondissement Villeray – Saint-Michel – ParcExtension, un service de navette a pu être offert
afin de faciliter le transport entre les milieux de
garde et le Centre Lajeunesse.
Festival sportif : sur l’initiative de la Ville de
Montréal, cette manifestation, qui se tient dans
notre arrondissement, permet de mettre en valeur
les diverses pratiques sportives mises en place
pour les jeunes. Plus d’une centaine de jeunes du
Centre Lajeunesse ont pu y participer à travers les
compétitions d’athlétisme, de soccer, de tir à l’arc
et de tchoukball.
Fête de fin d’année (samedi 12 décembre 2015
de 17 h à 20 h) : Sous le thème d’un Noël autour
du monde, plus d’une centaine de personnes ont
pu rencontrer divers personnages mythiques du
temps des fêtes.

LOISIRS 13-17 ANS (STATION 13/17)
La Station est un milieu de vie où les jeunes se
retrouvent, entourés d’une équipe dévouée et
dynamique, pour échanger et participer sur les
bases du concept suivant : du loisir par et pour les
jeunes ! La mission est d’aider ces jeunes à devenir
des adultes actifs et responsables au sein de leur
quartier.
Tout au long de l’année l’équipe d’animation de la
Station 13/17 a accueilli les jeunes à la fin des
classes soit du mardi au jeudi de 15 h à 20 h et le
vendredi de 15 h à 21 h et occasionnellement le
samedi pour des sorties ou des activités spéciales.
Nos jeunes ont encore une fois cette année, eu la
chance de prendre part à des activités et projets
tous aussi originaux et à la hauteur de leur
attentes! Lorsqu’ils le souhaitent, avec le soutien du
personnel d’animation, les jeunes peuvent
organiser des activités et des projets à leur image.
Cette année, plusieurs projets de financement nous
ont aidés à offrir des activités de loisir gratuites ou
à prix abordables aux jeunes de 12 à 17 ans, tel
que Milieu de Vie Favorable - Volet Milieu, Table de
Concertation Villeray Petite-Patrie dans le cadre du
Comité du Goût de Vivre et de projets concertés, la
banque RBC, la Ville de Montréal avec un projet
d’artistes-amateurs et avec le PIMJ, ainsi que deux
activités d’autofinancement.

Grâce à la collaboration du Projet Villeray dans
l’Est et des contributions de M. Gerry Sklavounos,
de l’IGA Déziel et d’un zumbathon organisé par
une stagiaire en loisir, les enfants se sont amusés
à décorer et à déguster des biscuits de pain
d’épices et des chocolats chauds avec différentes
sucreries. De plus, les familles pouvaient profiter
de leurs collations tout en participant à un bingo
hivernal et à des jeux d’adresses hors du commun.

Plusieurs activités sont offertes à la Station,
quotidiennement ou ponctuellement (sous forme
d’ateliers ou de rencontres)
Tableau 5 : Activités offertes
Accueil au
quotidien
Tennis de table
Billard

Perspectives 2016 - Loisirs jeunes

Baby foot

• Développer la mise en place de nouvelles
activités parent-enfant.

Hockey sur table

• Continuer d’offrir des activités le samedi à l’école
St-Grégoire-le-Grand
et
prévoir
d’autres
interventions dans l’est de Villeray
• Offrir des camps thématiques en lien avec nos
activités offertes durant l’année afin de fidéliser
nos usagers.
Rapport d’activités 2015

Accès internet
Aide aux devoirs
Discussions
Jeux interactifs

Sorties

Camps d’hiver Ateliers artistiques
et d’automne
Ateliers cuisine
La Ronde
Cinéma

Activités sportives
(hockey cosom, soccer,
danse hip-hop groupe

Cinémathèque mixte, parkours)
Centre des
Sciences

Ateliers à l’emploi

Festivals

Basket en chaises
roulantes

Match des
Jeux de société Alouettes
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Activités spéciales

Ateliers de joaillerie

Entrainement physique
Table de jeunes
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Jeux de la Rue

Tableau 6 : Inscriptions et fréquentations

Inscriptions
2014
2015
Accueil au
quotidien
Camps
Sorties
Atelier de joaillerie
Atelier à l’emploi
Danse hip-hop
Aide aux devoirs
Activité sportives
Ateliers cuisine
Entrainement
physique
Ateliers
multimédias
Autofinancement
Table de jeunes
Activités spéciales
TOTAL

26
64

64
71
53
37

12
76
6
41
39
81
51
35

Fréquentations
2014
2015
2 443

2 629

94
190

60
359
44
97
131
723
1 075
90

383
592
865
113

14
46
30
431
822

65
138

21
37
416
829

164
1 749
6 731

21
273
1 747
7 314

Accueil au quotidien
En plus des activités offertes quotidiennement, les
jeunes de 12 à 17 ans peuvent venir à la Station
simplement pour se détendre, discuter et échanger
avec les animateurs sur des sujets qui les
préoccupent ou les intéressent. Une moyenne de
15 à 20 jeunes visite la Station quotidiennement.
Tous les jours, des jeunes de la Station viennent
nous aider pour l’organisation et la préparation des
activités spéciales. Nous impliquons beaucoup les
jeunes dans la programmation, afin que celle-ci soit
à leur image. Ainsi, il est possible de changer une
activité pour une autre si les jeunes le veulent, un
animateurs s’organise alors avec les jeunes pour
tenir cette activité. Bien évidemment, ceci dans la
limite du faisable et du raisonnable !

Rapport d’activités 2015
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Les camps d’hiver et d’automne

Sorties

En 2015, une vingtaine de jeunes ont eu la chance
de se rendre à St-Alphonse-de-Rodriguez et à StEsprit pour participer aux camps. Lors de ces
camps d’une durée de cinq jours et quatre nuits et
de deux jours et une nuit, les jeunes participent à
différentes activités, telles que : glissades sur tube,
rallye photo, jeux extérieurs, feux de camp,
randonnées, canot, baignade, hébertisme, tir à
l’arc, hockey sur glace, etc.

Les camps permettent aux jeunes de tisser des
liens non seulement entres eux, mais surtout avec
les intervenants. Ceux qui participent aux camps
s'impliquent également dans les différentes étapes
de l'organisation, telles que le financement, le choix
des activités et des repas, les tâches ménagères,
etc. Ils permettent à plusieurs jeunes de sortir de la
ville et de dormir ailleurs que chez eux, pour la
première fois ! Les camps nous font tous vivre un
bon moment!
Nouveauté cette année : Le camp IN’AFU ! Les
années précédentes il y avait un camp d’hiver et un
camp d’été. Comme plusieurs de nos jeunes
avaient des cours d’été, il nous a été difficile de
convenir d’une date convenable pour le camp d’été.
Comme l’intérêt des jeunes était présent, nous
avons décidé de participer au camp organisé par
l’organisme In’Afu d’une fin de semaine, ainsi les
jeunes ayant des cours d’été pouvaient participer
au camp.
« Venir à la Station me permet de m’impliquer et
d’acquérir de l’expérience. Je travaille maintenant pour le
camp de jour du Centre communautaire Lajeunesse ! »
Salma, 17 ans
Rapport d’activités 2015

Chaque fois que nous faisons une sortie, un lien
plus fort se tisse entre les intervenants et les
jeunes, tout comme les camps. Il est très important
d’apprendre à connaître les jeunes dans un autre
contexte que celui de la Station et les sorties nous
le permettent.
Nous tenons absolument à offrir ces activités
gratuitement ou à un coût presque nul afin qu'elles
soient accessibles au plus grand nombre. Les
jeunes
fréquentant
la
Station
viennent
majoritairement d’un milieu à faible revenu, donc
ces sorties leurs permettent de faire des activités
qu’ils ne pourraient pas faire autrement. Chaque
sortie vise un objectif différent : que ce soit vivre
des sensations fortes, découvrir Montréal et ses
environs ou encore découvrir une nouvelle activité
comme moyen d’expression.
Encore une fois, nous tentons le plus possible
d’inclure les jeunes dans l’organisation des sorties,
que ce soit au niveau du recrutement, du choix des
sorties ou de la date de celles-ci. Nous sommes
ainsi assuré d’un bon taux de fréquentation lors des
sorties, puisque ce sont les jeunes qui ont pris en
partie les décisions.
Nous essayons de faire des sorties impliquant
d’autres organismes (La Piaule, L’Hôte Maison,
Projet Villeray dans l’Est, le Bureau de Consultation
Jeunesse), telles que : musée, match des Alouettes
de Montréal, les différents festivals, Cinémathèque,
etc. Ces sorties sont un excellent moyen de se faire
côtoyer des jeunes de quartiers et de milieux
différents, dans le but d’échanger, de découvrir
l’autre, etc. De plus, cela permet de solidifier nos
collaborations.

Activités spéciales
En plus des sorties et de l’accueil quotidien, nous
offrons aux jeunes différents ateliers pour les aider
dans leur développement personnel, social et
culturel. Certains de ces ateliers sont organisés par
l'équipe de la Station, d'autres avec la collaboration
d’organismes externes ou par nos stagiaires.
Plusieurs ateliers ont eu lieu en 2015 :
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•

Soirées thématiques

•

Ateliers de discussions

•

Formations variées

•

Ateliers artistiques

•

Cours de Parkour

pour qu’ils aient une idée de la réalité de personnes
handicapées. Cette activité a obtenu un grand
succès !

Parmi les activités spéciales, les jeunes de la
Station ont, cette année participés à des cours de
Parkour en collaboration avec Patro Le Prevost.
Une fois par semaine, à la session d’hiver 2015, un
groupe d’environ 6 jeunes se sont exercés sur des
modules afin d’apprendre le Parkour.
« Depuis que je viens ici, j’apprends plein de nouvelles
activités. »
Ana-Sofia, 15 ans

Les jeunes de la Station ont eu la chance d’avoir
quelques formations, entre autre sur le bénévolat,
les relations d’aide, la toxicomanie, etc. Ce genre
de soirée a eu une grande popularité auprès de
ceux-ci. De plus, les animateurs de la Station en
collaboration avec les jeunes, ont organisé des
soirées de jeux thématiques, telles que les
expressions québécoises, la musique, etc.
Plusieurs ateliers artistiques sont animés par les
animateurs, que ce soit de la peinture sur toile ou
sur chandails, du graffiti ou encore de la sculpture,
les jeunes aiment y participent en grand nombre.

Activités sportives

Collaborations et partenariats
Le recrutement des jeunes se fait tout au long de
l’année, plus particulièrement en début d’année
scolaire et au printemps et certains de nos
partenaires nous soutiennent dans cette démarche,
notamment les écoles secondaires Lucien-Pagé et
Georges-Vanier que nous remercions. Nous
sommes présents aux journées des organismes,
organisons des kiosques sur l’heure du dîner dans
les écoles et allons dans les différents évènements
de quartier dans le but de nous faire connaitre et de
présenter nos services offerts aux jeunes. Aucun
effort n’est épargné afin de faire connaître la
Station 13/17! Nos publicités circulent parmi nos
différents partenaires, qui n’hésitent pas à parler de

Chaque vendredi de l’année 2015, les jeunes ont
participé
à
différentes
activités
sportives,
notamment du hockey cosom, du soccer, du
baseball, du volleyball, du basketball et de la danse
hip-hop mixte.
Au mois de juin, les jeunes ont participés aux Jeux
de la Rue en basket-ball et au soccer. Ils étaient
plusieurs à faire partie de différentes équipes tout
au long de la compétition.
« Les activités sportives sont ce que je préfère à la

nous et à nous référer des jeunes.

Station. Elles me permettent de sortir le stress hors de
moi. » Momo, 15 ans

De plus, les jeunes de la Station 13/17 ont participé
à une activité de basketball en chaise roulante,
Rapport d’activités 2015

Par ailleurs, plusieurs jeunes viennent à la Station
13/17 sur référence du CLSC, des différents
centres jeunesse ou de foyers de groupe, ce qui
nous rend encore plus accessible.
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Certaines de nos activités se font en collaboration
avec d'autres organismes jeunesse, notamment La
Piaule, l'Hôte Maison, le Bureau de Consultation
Jeunesse, Villeray dans l’Est ou encore le
Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Nord. Ces
collaborations permettent à nos jeunes de
découvrir d’autres ressources du quartier, de
rencontrer d’autres jeunes. Pour les animateurs,
c’est une opportunité intéressante d’échanger avec
les intervenants de ces organismes. Enfin, nous
travaillons étroitement avec le CLSC de Villeray
pour
aider
des
jeunes
ayant
certaines
problématiques d'adaptation, en les intégrant à nos
activités régulières.

Table de jeunes

Tout au long de 2015, la Station 13/17 a été
présente au sein de plusieurs comités, tels que : le
comité du Goût de Vivre, comité contre la Violence,
comité des Jeux de la Rue, Projet concerté Table
de jeunes, Projet concerté Parkour et Projet
concerté CJS et la Table de Concertation Jeunesse
de Villeray et Petite-Patrie.

Ateliers à l’emploi

« Je me sens fière lorsque je fais découvrir la Station à
des jeunes de mon entourage ! »
Deslyn, 16 ans

La Table de jeunes est un projet concerté en
collaboration avec le BCJ et financé par la
TCJVPP. Ce sont entre 12 et 15 jeunes filles de la
Station 13/17 qui depuis bientôt trois ans se
réunissent une fois par semaine afin de mettre sur
pied un blogue qui viendra en aide aux jeunes du
quartier. En 2015 le projet a pris une autre
direction. Les jeunes ont démontré de l’intérêt pour
les groupes de discussion. C’est pourquoi, elles ont
décidé de suivre des formations et de prendre part
à des ateliers donnés par d’autres organismes. Le
but est d’alimenter le blogue qu’elles ont construit
les années précédentes.

Entre deux et quatre ateliers par mois ont été
donnés aux jeunes en 2015. Des ateliers pouvant
passer de la confection d’un C.V., à la démarche
de recherche d’emploi ou encore de l’inscription au
cégep au choix du métier à l’âge adulte. Nous
avons eu la chance d’accueillir quatre invités qui
sont venus parler de leur métier ou de leur champ
d’études, soit; soins infirmiers, kinésiologie, les
métiers de policier et de la construction. Les
fréquentations à ces ateliers sont très bonnes et les
jeunes les adorent.

Ateliers de cuisine

Ateliers de joaillerie

C’est à raison d’une fois aux deux semaines que
les jeunes se réunissent dans la cuisine du Centre
Lajeunesse, afin de cuisiner des repas facile à
faire. Ces ateliers sont très attendus auprès des
jeunes, autant des gars que des filles. Lors de ces
ateliers, nous cuisinons
entre autre de la pizza,
des
salades,
des
smoothies, des grignotines
et des sandwichs. C’est
entre 10 et 15 jeunes qui
mangent ensemble une
semaine sur deux.

La Ville de Montréal et l’École de Joaillerie de
Montréal, nous ont aidés à développer des ateliers
de confection de bijoux. En effet, depuis octobre
2015, les jeunes qui s’y sont inscrits viennent tous
les mardis de 17 h à 20 h dans nos locaux afin
d’apprendre à confectionner des bijoux de toutes
sortes.

Rapport d’activités 2015
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L’enfilage, le métal et le feutrage sont les trois
techniques apprises par les participantes. Au
départ, nous visions un grand nombre de jeunes,
mais au fil du temps nous nous sommes rendu
compte qu’un groupe plus petit serait plus
approprié. Les jeunes qui y participent, attendent
leur cours impatiemment de semaine en semaine
et deviennent vite de très bonnes amies. Le
sentiment d’appartenance face à ce groupe est très
grand et apporte beaucoup aux filles inscrites.

Perspectives 2016 – Station 13/17

La fierté de la Station 13/17 cette année :

•

Continuer à offrir un soutien et un
accompagnement aux jeunes afin qu'ils
deviennent
des
adultes
confiants
et
responsables

•

Poursuivre l’accompagnement des jeunes dans
leurs démarches d’orientation (aide à l’emploi,
métiers, etc.)

•

Maintenir le taux élevé de fréquentations

•

Continuer à développer la Table de Jeunes

•

Continuer à développer la salle d’entrainement

Projet d’entrainement physique
Grâce au financement de la banque RBC et du
député de Laurier-Daurion Gerry Sklavounos, nous
avons pu aménager une salle de conditionnement
physique dans un des locaux de la Station 13/17.

LOISIRS ADULTES ET FAMILLES
Sessions de loisir : hiver, printemps, automne
Les activités sont divisées en trois sessions au
cours de l’année : hiver, printemps et automne.
Celles-ci sont pratiquées sur quatre sites
différents : au Centre de Loisirs communautaires
Lajeunesse, au sous-sol de l’église Sainte-Cécile et
dans les gymnases des écoles Sainte-Cécile et
Lucien-Pagé. Ces sites sont tous fournis par
l’Arrondissement VSP, ce qui rend notamment
possible le loisir accessible.

Les jeunes avaient commencé à nous parler de
plus en plus de leur intérêt face à ce genre
d’activité. C’est pourquoi, nous avons cherché les
moyens financiers afin de la réaliser. Depuis
octobre 2015, les jeunes qui s’inscrivent peuvent
venir s’entrainer sous la supervision des
animateurs de la Station durant nos heures
d’ouvertures. De plus, une semaine sur deux, un
entraineur privé se déplace afin de personnaliser le
programme d’entrainement des participants. Pour
que les jeunes restent motivés, nous avons mis sur
pied un système de points qu’ils accumulent tout au
long de la session à chaque fois qu’ils posent un
geste sains. Cela peut varier entre un choix de
collations saines ou encore la participation à une
activité physique. Ainsi à la fin de l’année scolaire
des prix seront remis aux jeunes ayant accumulés
le plus de points.

Rapport d’activités 2015

Les sessions d’hiver et de printemps s’étalent
désormais sur 10 semaines chacune, voire pour
certaines activités sur 14 (danse folklorique
internationale, hockey cosom) et 16 semaines
(volleyball, tir à l’arc). La session d’automne a pris
son rythme sur 12 semaines.
Afin de satisfaire la clientèle, la programmation doit
être en relation avec les souhaits et les besoins de
cette dernière. La formule en place (par session)
offre la possibilité, d’une session à l’autre,
d’adapter les horaires, les jours, etc. Et donc de
mieux répondre aux demandes. À chaque session,
nous proposons au moins une nouvelle activité, ce
qui permet d’en tester la pertinence.
Les deux tableaux suivants présentent les activités
offertes aux adultes ainsi qu’un comparatif des
inscriptions et fréquentations entre 2014 et 2015.
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• Session d’automne de
septembre à décembre)

14

semaines

(de

• Deux soirées festives au cours de l’année
Grâce à un professeur de danse très motivé, à un
cadre de qualité, aux bénévoles et aux partenaires
du projet, cette activité remporte chaque année un
beau succès populaire !

Tableau 6 : Activités offertes aux adultes et familles

Sports

Volleyball (2 niveaux) , hockey cosom,
et tir à l’arc

Mise en
forme

Pilates (4 cours différents), power
yoga, hatha yoga, ostéo yoga, yoga
thérapeutique, cardio-tonus, abdosfesses-cuisses, zumba, PIEER

Danse

Danse en ligne, danse folklorique
internationale, baladi, danses latines

Cours de
langue

Anglais, italien et espagnol : différents
niveaux

Autres

Photo numérique, secourisme général,
tricot, couture, sorties familiales, tai-chi
et créativité, ateliers créatifs, bande
dessinée

Tableau 7 : Comparatif des inscriptions et fréquentations
2014-2015

Activités adultes
Session Hiver
Session Printemps
Session Automne
Danse en ligne
Sorties familiales
TOTAL

Inscriptions
2014 2015
232
235
151
139
291
283

674

657

Fréquentations
2014
2015
2 196 2 149
1 026 1 296
2 756 2 687
1 588 1 510
350
366
7 916

Sorties familiales
Depuis déjà plusieurs années, le Centre de Loisirs
communautaires
Lajeunesse,
en
étroite
collaboration avec le Projet Villeray dans l’Est,
travaille et met en place des sorties familiales.
Cette collaboration se vit sur l’année dans le choix
des destinations, l’inscription des familles et
l’encadrement.
À travers ces sorties, nos objectifs communs sont de :
•

Faire vivre aux enfants des activités familiales

•

Faire se côtoyer et se rencontrer des familles
d’un même quartier

•

Faire découvrir Montréal et ses environs aux
familles, notamment celles qui n’auraient pas
ou peu la chance de « sortir » de la ville.

Danse en ligne
L’activité danse en ligne est très présente au
Centre Lajeunesse.
En effet, nous la retrouvons tout au long de l’année :
• Session d’hiver de 14 semaines (de janvier à avril)
• Session de printemps de 8 semaines (mai à juin)
• Session d’été en plein air (tous les lundis de
juillet et août). Activité gratuite
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Ainsi en 2015, nos destinations nous ont menés
vers le Zoo de Granby, le Mont-St-Hilaire, le Cap-
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St-Jacques, St-Joseph du Lac, etc. Au total, ce
sont 5 sorties organisées, qui ont toutes connu un
beau succès.
Mentionnons la joie et l’intérêt exprimés par les
familles participantes à l’égard de ce projet, ainsi
que le désir de ces dernières de se revoir et de se
mobiliser pour mettre en place d’autres périodes de
rencontre et de partage de vécu collectif.
Les sorties familiales est un projet en devenir, sur
lequel nous nous devons de nous déployer, car
celui-ci correspond à une demande clairement
exprimée des familles.

Journée en forme et en famille
Pour assurer un suivi du projet et fidéliser les
participants de la Course en famille de Villeray, une
journée « en forme et en santé en famille » a été
organisée le 24 janvier au Centre Jean-Rougeau.
L’idée était d’offrir une journée d’activités sportives
à faire en famille pour faire bouger la population.
Tout au long de l’après-midi, des animations ont
été proposées pour rendre l’expérience plus festive
et attrayante (athlétisme, zumba, basketball,
coin 0 – 5 ans, etc.). Il s’agit d’un excellent moyen
de poursuivre la promotion des saines habitudes de
vie, tout en créant un continuum dans le quartier et
donc fidéliser les participants dans le but de
pérenniser le projet.

Course en famille Villeray

l’Arrondissement Villeray – Saint-Michel – ParcExtension, la Commission Scolaire de Montréal, la
CDC Villeray, Patro Le Prevost, projet Villeray dans
l’Est.
Nous avons reçu 268 coureurs, âgés de 1 à 60
ans ! Une grande majorité était des familles. C’était
beau de voir les enfants et leurs parents courir et
s’amuser ensemble. La troisième édition (28 mai
2016) est en route et nous espérons pouvoir
pérenniser cette action.
À noter : le maire de l’arrondissement Villeray – StMichel – Parc-Extension, madame Anie Samson,
était une fois de plus présente pour soutenir les
coureurs !

Animations dans les parcs
À l’été 2015, le Centre Lajeunesse a répondu à un
appel d’offre du service culturel de l’arrondissement
pour l’organisation d’une tournée de Zumba et
d’Ultimate Frisbee dans les différents parcs de
l’arrondissement. Cela s’est concrétisé par 9
animations dans 6 parcs :
•

Parc Ovila-Legaré

•

Parc Villeray (2 interventions)

•

Parc Turin

•

Parc François-Perreault (3 interventions)

•

Parc Victorien Pesant

•

Parc Jean-Marie Lamonde

Le samedi 30 mai 2015 se tenait la deuxième
édition de la Course en Famille de Villeray au Parc
Villeray. Ce bel évènement est issu d’un projet de
quartier financé par Vivre Sainement au Cœur de
Villeray (Québec en forme) et pour lequel le Centre
Lajeunesse est porteur en collaboration avec
Rapport d’activités 2015

www.centrelajeunesse.org

27

– Parc-Extension, nous avons participé pour la
deuxième année au programme Accès Loisirs pour
rendre le loisir accessible, en offrant gratuitement
plusieurs places dans différentes activités de loisir
pour jeunes et adultes à des résidants du quartier,
vivant une situation de faible revenu.
Le succès a été tel que ce projet est pérennisé et
s’est
répandu
aux
autres
quartiers
de
l’arrondissement!
Autant de lieux qui ont vibré au rythme de la Zumba
et de l’Ultimate Frisbee permettant aux jeunes et
moins jeunes de découvrir, ensemble, ces
pratiques sportives.
Aux vues du bon déroulement de cette activité,
nous sommes prêts à reconduire et étendre l’offre
en 2016 !

Accès Loisirs

Perspectives 2016 - Adultes/familles
•

Rester à l’écoute des différents publics en
s’adaptant aux besoins et aux demandes de
ces derniers

•

Nos perspectives se basent aussi sur nos
réussites donc à travers la reconduction de
nombres d’entre elles

•

Initier d’autres formes de loisir adultes, aînés
et familles.

En collaboration avec Vivre Sainement au Cœur de
Villeray et l’Arrondissement Villeray – Saint-Michel

PERSPECTIVES SECTEUR LOISIRS 2016
Les loisirs : trois secteurs d’action, pour une meilleure cohérence et efficacité auprès des publics
•

Reconduire les actions gagnantes de 2015 !

•

Continuer d’assurer la qualité des animations

•

Respecter les contraintes financières

•

Diversifier et augmenter l’offre d’activités proposées

•

Continuer d’affirmer notre présence au sein des diverses instances de concertation et de représentation

•

Poursuivre l’établissement de passerelles entre les différentes générations, afin de mener des actions communes

Isabelle Michaud, responsable des loisirs
Zoé Fortin, coordonnatrice jeunes
Marie-Ève Lacroix, chef d’équipe Station 13/17

Rapport d’activités 2015

www.centrelajeunesse.org

28

QUARTIER INTERNET
Le Quartier Internet (QI) du Centre Lajeunesse
permet d’offrir aux citoyens l’accès à des services
Internet dans le cadre de leurs loisirs, de recherche
d’emploi ou d’information. En effet, les résidents du
quartier peuvent utiliser les ordinateurs et une
imprimante/photocopieuse/numériseur mis à leur
disposition au local du QI. Les membres et
employés des organismes internes peuvent
également bénéficier d’aide et de soutien
technique. En 2015, environ 2 264 visiteurs ont
fréquenté le QI et 8 000 personnes ont utilisés le
réseau Île sans fil.

VISIBILITÉ DU CENTRE SUR INTERNET
Le Centre Lajeunesse possède trois espaces de
visibilité sur Internet :
•

un site Internet (www.centrelajeunesse.org)

•

une page Facebook
(www.facebook.com/CentreLajeunesse)

•

un compte Twitter
(www.twitter.com/CLCLajeunesse)

Notez qu’en plus des adresses électroniques de
chaque membre du personnel, il est également
possible de rejoindre le Centre par courriel à :
info@centrelajeunesse.org
Internet sans fil est également disponible
gratuitement dans tout le Centre (grande salle,
salles de réunion, etc.) grâce au réseau « Île sans
fil ». Ainsi, quotidiennement, plusieurs personnes
s’installent dans la grande salle avec leurs
ordinateurs portables personnels pour travailler, ce
qui répond parfaitement à notre mission !

L’INFOLETTRE DU CENTRE

En 2015, un nouveau modèle d’infolettre a été créé
aux couleurs du nouveau site web du Centre. Tous
les mois, plus de 800 inscrits reçoivent les
nouvelles du Centre. Un moyen de conserver un
lien plus étroit avec nos usagers et de pouvoir
partager régulièrement les nouveautés de chaque
projet.

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Depuis plusieurs années maintenant, le Centre
Lajeunesse offre la possibilité aux usagers de
s’inscrire aux activités via son site Internet. Une
méthode simple et sécuritaire à utiliser dans le
confort de son foyer, très appréciée de notre
clientèle. Ainsi, les inscriptions en ligne ont
représenté presque 58 % des inscriptions en 2015.
Tableau 8 : Inscriptions en ligne vs nombre total
d’inscriptions
EN LIGNE

TOTAL

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

Automne

186

118

283

208

Hiver

149

102

235

235

Printemps

80

139

Été
TOTAL 1
TOTAL 2
Inscriptions
en ligne

180
415

400

327
657

815

770
1 427

57,11 %

Raynald Nemours
Technicien informatique
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PROGRAMME TANDEM VILLERAY/SAINT-MICHEL/PARC-EXTENSION
Tandem est le Programme montréalais de soutien
à l’action citoyenne en sécurité urbaine et
prévention de la criminalité. Le Centre Lajeunesse
en est le fiduciaire pour l’Arrondissement de
Villeray–St-Michel–Parc-Extension (VSP).
Au cours de l’année 2015, Tandem VSP a
organisé et participé à de nombreuses activités
découlant de sa mission auprès des citoyens.
Axées sur la sécurité urbaine et la prévention du
crime, ces actions s’effectuent sous forme de
visites sécuritaires à domicile, burinage de biens,
ateliers de formation et de sensibilisation,
diagnostics et aide à la résolution de situations
problématiques.
L’équipe de Tandem VSP participe à diverses
concertations et s’assure que la sécurité urbaine
soit un incontournable dans les actions des
partenaires de l’arrondissement
Tableau 9 : Nombre de citoyens rejoints

Citoyens
rejoints
directement

Citoyens
rejoints
indirectement

Total

6 445

7 008

13 453

Directement : citoyens rencontrés lors d’opérations porte-àporte, de kiosques, etc.
Indirectement : citoyens à qui l’on a remis des dépliants ou
autres informations, etc.

Tableau 10 : Dépliants distribués

Dépliants
corporatifs

Dépliants
maison

Dépliants
partenaires

Total

1 336

1 911

812

4 059

ATELIERS DE FORMATION
Les thèmes des ateliers portent principalement sur
la prévention des crimes (incivilité, fraude, vol,
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etc.), la sécurité domiciliaire, la sécurité des aînés
et des enfants et sur la sécurité en général.

PARTENARIATS,

CONCERTATIONS ET APPUIS
AUX INITIATIVES EN PRÉVENTION DE LA
CRIMINALITÉ

La concertation demeure au cœur de notre
stratégie d’intervention et nous travaillons en
étroite collaboration avec les partenaires des trois
quartiers de l’arrondissement dans le but de mieux
orienter nos actions et d’être au fait des besoins
des citoyens.

Quartier Saint-Michel
Le conseiller en sécurité attitré au quartier SaintMichel coordonne deux instances de concertation
en partenariat avec Vivre Saint-Michel en Santé. Il
s’agit des concertations Aménagement et Sécurité.
Le conseiller consolide les liens entre Tandem
VSP et les acteurs du milieu, en vue de collaborer
à d’éventuels projets. Maintenir un dialogue
permanent avec les partenaires lui permet en outre
de demeurer à l’affût de situations nouvelles ou en
évolution et des solutions pour lesquelles il pourrait
apporter son soutien et son expertise.
Nous assurons une présence soutenue à la
concertation des ainés et au Groupe action
jeunesse (GAJ) et nous participons activement à
plusieurs projets en lien avec ces concertations.
Projets dans lesquels nous sommes impliqués :
-

Rejoindre les ainés autrement
Aménagement de parcs
Projet Parcs intérieurs
Comité verdissement
Traces et transmission
Transport actifs

La direction de Tandem VSP siège au Conseil
d’administration de VSMS depuis plus de 5 ans.
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Quartier Parc-Extension
Dans Parc-Extension, nous nous impliquons à la
Table
de
Concertation
Femmes
et
au
Regroupement interculturel de Parc-Extension
(RIPE). Par ailleurs, la conseillère en sécurité a
organisé et animé les quatre rencontres du Club
de sécurité de Parc-Extension, qu’elle coordonne.
Ces rencontres visent à rassembler les acteurs du
milieu préoccupés par les enjeux de sécurité afin
de consolider les liens qu’ils ont développés et de
discuter des problématiques auxquelles remédier.
En 2015, nous avons revu la formule afin de
concentrer nos efforts sur les enjeux spécifiques à
la sécurité urbaine et au dialogue entre les
partenaires directement concernés par les
problématiques de sécurité.
Nous sommes aussi présents à la Coalition
Jeunesse. Notre retour à la Coalition Jeunesse de
Parc-Extension nous a permis de consolider nos
liens avec les partenaires scolaires et de déployer
notre offre de services dans leurs établissements.

En 2015, nous avons donné des ateliers dans
plusieurs écoles primaires du quartier Villeray. Les
thématiques abordées nous permettent de
contribuer à la sécurité des jeunes et à favoriser le
civisme dans leurs relations interpersonnelles.

Le
regroupement
des
organismes
mandataires du programme TANDEM
La direction et les conseillers ont été très actifs au
sein du regroupement. La direction, en plus
d’occuper un poste au conseil d’administration, a
participé à l’organisation de formations pour les
employés de tous les Tandem et au rayonnement
du programme par des rencontres tant avec des
élus qu’avec des fonctionnaires.
Les conseillers ont participés à divers comités du
regroupement, notamment au comité jeunes qui se
préoccupe de l’harmonisation des services sur le
territoire montréalais

AXE

Quartier Villeray
Dans Villeray, nous assurons une présence à la
Table de Concertation Jeunesse Villeray - PetitePatrie (TCJVPP). Nous nous impliquons aussi au
sein du comité Prévention de la violence-jeunesse.
En 2015, nous avons eu le plaisir de participer à
un projet visant à prévenir l’exploitation sexuelle.

MINEUR
:
INCENDIES,SÉCURITÉ
SOINS

PRÉVENTION
DES
CIVILE ET PREMIERS

Nous poursuivons notre travail de sensibilisation à
la prévention des incendies dans les trois quartiers
de l’arrondissement.

VISITES SÉCURITAIRES ET BURINAGE
Ces visites nous permettent de vérifier la sécurité
des logements de citoyens qui en font la demande.
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À cette occasion, nous leur proposons de procéder
au burinage de leurs biens et leur prodiguons
divers conseils afin d’accroître la sécurité de leur
domicile. Nous tenons également des kiosques
d’informations et participons à des événements
destinés au grand public dans le but de rejoindre
les citoyens de l’arrondissement. Lors de ces
activités, nous offrons aux citoyens de procéder au
burinage de leur vélo et faisons la promotion de
nos services.
Nous avons aussi participé à une activité de
burinage dans le cadre du Tour de l’Île organisé
par Vélo Québec. Cette initiative a permis au
regroupement des organismes mandataires du
programme Tandem de buriner plus de 300 vélos.

PROJETS SPÉCIAUX
Tandem VSP est porteur de plusieurs projets dans
l’arrondissement, toujours en lien avec la sécurité
des citoyens.

Projet Effet papillon – Parc-Extension
Depuis cinq ans, Tandem VSP déploie dans le
quartier Parc-Extension le projet Effet papillon, qui
s’adresse aux citoyens isolés et peu renseignés
sur leurs droits. Ce projet vise à sensibiliser ces
citoyens aux enjeux liés à la sécurité urbaine, à
leur transmettre de l’information et à promouvoir la
dénonciation des incivilités. Le projet est financé
par le programme de lutte contre la pauvreté de
l’arrondissement.

Projet Déclic!
Déclic! est un programme de prévention de
l’exploitation sexuelle des jeunes de Montréal
comprenant 5 ateliers. Le programme nous a
permis de créer un outil comprenant 5 ateliers sur
la sexualité de base et 5 ateliers sur les facteurs
de protection pouvant prévenir l’exploitation
sexuelle. L’outil est disponible pour tous nos
partenaires. Les ateliers sont dispensés aux
jeunes de secondaires 2 et 3 de l’École LucienPagé par la sexologue entre les mois d’octobre
2014 et de juin 2015.

Projet Transport actif sécuritaire et projet
Accès-Vélo– St-Michel
Le quartier Saint-Michel, par l’entremise de la
concertation en sports, loisirs et aménagement
urbain de Vivre Saint-Michel en Santé (VSMS),
souhaite développer le transport actif et sécuritaire
sur son territoire. Pour agir sur cet enjeu, un
comité de travail a été constitué en juillet 2013 afin
d’établir les objectifs à atteindre et identifier les
outils, moyens et stratégies à déployer pour y
arriver. En 2015, nous avons déployé des efforts
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considérables pour arriver à intégrer les écoles du
quartier à la démarche et à continuer à rejoindre la
population pour s’assurer que les propositions que
nous soutenons soient en adéquation avec leurs
besoins.

Projet Médiation urbaine
En collaboration avec le poste de quartier 30 du
SPVM, les médiateurs urbains de Tandem VSP
assurent une présence sur le terrain leur
permettant d’intervenir rapidement auprès des
jeunes du quartier Saint-Michel. Les interventions,
dont l’objectif est de désamorcer rapidement des
situations qui autrement pourraient dégénérer en
conflit, se font aux écoles Joseph-FrançoisPerrault et Louis-Joseph-Papineau, dans les lieux
publics et dans le secteur Petit-Maghreb. Le but
poursuivi par le projet est donc de diminuer les
incivilités, le vandalisme et les tensions entre les
groupes de la communauté, en établissant des
liens avec les jeunes du quartier. Nous offrons à
plus de 80 jeunes la possibilité de pratiquer le
soccer. Nous intervenons, toujours en lien avec
nos partenaires policiers et communautaires, dans
le but de permettre à la population générale, aux
partenaires du milieu et aux jeunes de partager les
espaces publics. Nous référons les jeunes vers
des activités offertes par nos partenaires.

PERSPECTIVES 2016
L’année 2016 nous permettra de poursuivre nos
activités, de consolider nos partenariats et de
développer de nouveaux projets, en fonction des
enjeux de sécurité qui émergeront. La Ville de
Montréal procède actuellement à une évaluation
du programme Tandem dans le but d’effectuer une
restructuration.

REMERCIEMENTS
Tandem VSP tient à remercier la direction
générale du Centre de Loisirs communautaires
Lajeunesse (CLCL) pour son soutien au
programme par son implication dans les décisions
de gestion, de même que toute l’équipe du CLCL
pour sa participation au développement des
activités de Tandem VSP. Nos remerciements vont
aussi à la Ville de Montréal, aux élus-es, aux
conseillers-ères en développement, aux agents-es
de développement, ainsi qu’aux assistants-es en
intervention et loisirs pour leur implication
dynamique et leur appui renouvelé. Enfin, nous
remercions l’ensemble des partenaires et
organismes du milieu qui travaillent avec nous à
l’avancement des projets.

Durant la période du Ramadan, nous faisons
preuve de créativité pour diminuer les tensions
entre les riverains du Petit Maghreb et les jeunes
qui fréquentent le secteur. Nous offrons une
intervention plus soutenue durant cette période.
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LE PERSONNEL DU CENTRE LAJEUNESSE
En 2015, il y a eu près de 70 personnes à l’emploi au Centre et autant de stagiaires et bénévoles. À cela
s’ajoute une trentaine de spécialistes pour les activités de loisir à chaque session.

ADMINISTRATION

CAMPS DE JOUR

Roberto Arévalo ...................... Préposé à l’entretien
Marcelle Bastien ...................... Directrice générale
Julie Burel ................................. Adjointe à la direction
Claudia Contreras .................... Secrétaire-réceptionniste
Diego Cruz Lora ....................... Surveillant
Lydia Dossou ........................... Technicienne comptable
Zoé Fortin ................................. Coordonnatrice loisirs jeunes
Simon-Pierre Lambert ............. Surveillant
François LeBel ........................ Concierge
Mathieu Leduc ......................... Surveillant
Émilie Leroy .............................. Directrice générale adjointe
Miguel Mele ............................. Surveillant
Jacques Merckel ...................... Responsable des loisirs
Isabelle Michaud ...................... Responsable des loisirs
Raynald Nemours .................... Responsable du QI
Jacques Painchaud ................. Responsable de l’immeuble
Audrey Paris-Gosselin ............ Coordonnatrice loisirs jeunes
Jean-Jacques Piany ................ Surveillant
Cynthia Viel............................... Agente à la location

Rebecca Nelly André ............... Animatrice
Maude Amyot ........................... Spécialiste du camp cirque
Vladimir Antoine ....................... Spécialiste du camp échec
Sébastian Baghadi ................... Animateur
Félix Bélisle-St-Onge ............... Animateur
Lauren Bigaouette-St-Onge .... Animateur de parc
Léa Chouinard Boudrias.......... Animatrice
Chloé Champoux ..................... Accompagnatrice
Ariane Dang .............................. Responsable des animateurs
Brenda Daquin Victor............... Accompagnatrice
Marrabyssa Gestimé................ Animatrice
Christine Girande...................... Spécialiste du camp arts plastiques
Anniely Hernandez Gomez ..... Animatrice du camp maternelle
Sébastien Lamer ...................... Animateur
Sarah-Anne Leblanc ................ Spécialiste du camp culinaire
Charlotte Lebossé .................... Spécialiste du camp danse
Annie Martin .............................. Animatrice du camp maternelle
Melissa Medkour ...................... Animatrice
Sharon Mendoza ...................... Animatrice
Massinissa Mersel.................... Animateur
Kathy Nguyen ........................... Animatrice
Kavina Phaysavanh ................. Animatrice
Kévarine Phaysavanh.............. Coordonnatrice du camp de jour
Claudia Rigon-Tondreau ......... .Animatrice du camp maternelle
Marie-Hélène Robidas ............. Animatrice de parc
Abdelghani Saci........................ Spécialiste du camp soccer
Dorothée St-Jean ..................... Spécialiste du camp mode

Stagiaires et bénévoles
Assumpta Dabiré ................ Fermes Lufa
Jessica Mayta ..................... Loisirs et évènement bénéfice
Laurie Coignet ..................... Événement bénéfice
Sandra Da Cruz .................. Évènement bénéfice
Ange Amargier .................... Graphiste
Monique Bilodeau ............... Responsable plantes
Corinne Skuza..................... Fermes Lufa
Nadine Baraton ................... Photographe
Autres activités ponctuelles : Fauve, Alain, Justin, Yannik,
Maxime, Alain, Marie-Ève, Zora, Thibault, Sarah,
Véronique, Margaux, Pierre, Caroline, Kim, Michèle, Jeff,
Perrine, Koudia, etc.
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Aide animateur-animatrice bénévoles
Sandy Contreras

Jessica Kojayan

Naomie Legault

Audrey Cariotte

Kobiwan Phaysavanh

Luis Armando Joya De La Crùz

Clotilde Merkel

Andrew Lopes Cabral

Melissa Medkour

Laura Blinn
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STATION 13/17

TANDEM VSP

Maude Cécyre .......................... Animatrice
Junior Surffard Estimable ........ Animateur
Marie-Ève Lacroix .................... Chef d’équipe
Renaud Rochon ....................... Animateur

Mohamed Belaroussi ............... Médiateur urbain
Robin Black ............................... Chargé projet transport actif et
sécuritaire
Jean-François Charland .......... Conseiller en prévention Villeray
Karim Coppry ............................ Médiateur urbain
Harry Delva ............................... Coordonnateur médiation urbaine
Véronique Duclos ..................... Directrice
Chloé Geoffroy ........................ Conseillère en prévention Parc-Ext.
Julie Groleau ............................. adjointe administrative
Jessica Landry ......................... Sexologue, projet Déclic!
Louisinyo Michel ...................... Médiateur urbain
Darley Thermitus ...................... Médiateur urbain
Maxime Thibault-Vézina .......... Conseiller en prévention St-Michel
Roodsy Vincent ........................ Médiateur urbain

Spécialistes

Gabrielle Desmarais ...........Atelier de joaillerie
Miguel Mele .........................Entraînement physique
Nathalie Miclot .....................Atelier de joaillerie
Tashina Tabuteau ...............Danse hip hop
Magali Thibault Gobeil ........Atelier de joaillerie

Bénévoles
Marina Alpasan Vukobrat, Letecia Alpasan Vukobrat,
David Alejandro Cruz, Cynthia Morneau.

Stagiaires et bénévoles
Anne-Marie Boutin-Lagacé ..... Sexologue, projet Déclic!

Stagiaires
Michael Dagenais (Intervention en délinquance –
Collège Maisonneuve), Anouk Bélanger (Intervention
en délinquance – Collège Maisonneuve), Joanie
Proulx

(Intervention en délinquance – Collège

Maisonneuve),

Pénélope Mendez (Intervention en

délinquance – Collège Maisonneuve), Feleeshia Neil
(Intervention en délinquance – Collège Maisonneuve),
Émilie Gervais (Intervention en délinquance – Collège
Maisonneuve), Daschmyka Platte (Intervention en
délinquance – Collège Maisonneuve), Oscar Reyes
(Intervention en délinquance – Collège Ahuntsic),
Jonas Guerrier (Intervention en loisirs – Cégep StLaurent), Kathy Nguyen (Intervention en loisirs –
Cégep St-Laurent), Frantz Periault (Intervention en
loisirs – Cégep St-Laurent)
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REMERCIEMENTS
Un grand merci à la Ville de Montréal qui nous loge depuis 1989 !

PRINCIPAL COMMANDITAIRE

VILLE DE MONTRÉAL

•

•

Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal

ORGANISMES ET PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Alter Go
Association des commerçants et travailleurs
autonomes de Villeray (ACTAV)
CDEC Centre-Nord
Centre des Aînés de Villeray
Comité local CJS
CSSS Cœur-de-l’Île
École de joaillerie de Montréal
Journal Le Progrès Villeray
Les directions et le personnel des écoles
primaires (Ste-Cécile, St-Grégoire-le-Grand,
St-Gérard,
St-Ambroise,
St-GabrielLalemant, Marie-Favery) et secondaires
(Georges-Vanier et Lucien-Pagé)
La Maison des Grands-Parents de Villeray
spécialement à sa directrice Clémence
Racine et les bénévoles
Pact de rue
Projet Villeray dans l’Est
Table de Concertation Jeunesse Villeray
Petite-Patrie
Vivre Sainement au Cœur de Villeray
(Québec en forme)
Vivre St-Michel en Santé

GOUVERNEMENT DU CANADA
•
•

Le très honorable Justin Trudeau, premier
ministre du Canda et député de Papineau
Ressources humaines et Développement
social (RHDSC)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
•

•
•
•
•
•

Monsieur Gerry Sklavounos, député de
Laurier-Dorion, ainsi que sa conseillère
Doris Demers
Monsieur David Heurtel, député de Viau
Emploi Québec
Ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine du Québec
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministère de la Famille
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•
•
•
•

•

Madame
Anie
Samson,
Maire
de
l’Arrondissement Villeray-Saint-Michel-ParcExtension
Madame
Elsie
Lefebvre,
conseillère
municipale, district Villeray
Madame Mary Deros, conseillère municipale
de Parc-Extension
Direction de la culture et du patrimoine
Direction de la Culture, du Loisir, du Sport et
du
Développement
social
de
l’Arrondissement Villeray - St-Michel - ParcExtension, la direction et l’équipe. Merci tout
spécial à Nathalie Vaillancourt, Danielle
Perreault, Marc-André Sylvain, Alain Lavoie
et Nadia Delvigne-Jean
Service gestion et planification immobilière,
division du soutien et de l’exploitation, section
des travaux d'entretien à contrats. Merci spécial
à Pierre Lévesque et Sébastien Pelland

FONDS ET FONDATIONS
•
•
•

Fonds de bienfaisance des pompiers de
Montréal
Fondation Bon Départ de Canadian Tire
Fonds des employés de La Presse

PORTE-PAROLE
•

Madame Debbie Lynch White, actrice

COMMANDITAIRES ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE
•
•
•
•
•
•

Restaurant Tandem (Pascal et Éricka)
Les caisses Desjardins De Lorimier Villeray, et Jean-Talon – Papineau.
Cégep à distance
Etoh Brasserie
Restaurant 2K Fusion
Tous les autres commanditaires
l’évènement bénéfice 2015

de

AUTRES
•
•
•

Madame Catherine Chaput, directrice du
Centre des Aînés de Villeray
Madame Louise Filion, comptable, pour son
soutien et sa disponibilité
Les pompiers de la caserne 37, notamment
David Saucier et sa conjointe Chantal
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PRINCIPAUX PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES
PRINCIPAUX PARTENAIRES

PRINCIPAUX COMMANDITAIRES
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ANNEXES
LISTE DES ORGANISMES INTERNES
•

Association des locataires de Villeray

•

Association des personnes âgées vietnamiennes

•

Centre des Aînés de Villeray

•

Créations Etc…

•

Espace Famille Villeray

•

Espace Multisoleil

•

FADOQ région île de Montréal

•

Prochant

•

Vers Vous
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