Projet de fusion entre le
Patro Le Prevost
et le
Centre de Loisirs
communautaires Lajeunesse

Profil des organisations (au 31 décembre 2019)
Centre Lajeunesse

Patro Le Prevost

Année de fondation

1989

1909

Services aux citoyens

Loisirs, action communautaire et
entraide

Loisir, entraide, action communautaire

Nombre d’employés permanents

25

34

Nombre de bénévoles

107

170

Nombre d’inscriptions/ année

7583

16 393

Budget annuel

1 384 224 $

2 454 521$

Surplus cumulé

484 000 $

149 000 $

Contexte préalable
• Reprise du bâtiment utilisé par le Centre Lajeunesse par la CSDM
• Projet Patro 2023 : révision du modèle Patro (gouvernance, clientèles,
services et fréquentations, finances, structure organisationnelle et
RH, environnement externe et partenaires)
• Demande de l’arrondissement d’envisager une cohabitation des deux
organismes
• Opportunité de créer un super centre (guichet unique de l’offre de
loisirs dans Villeray)

Encadrement des travaux sur la fusion
1-Comité mandataire
•
•
•
•

Administrateurs et directions générales de chaque organisme
Professionnels de l’arrondissement
Direction générale de la fondation des Patro
Consultant

2-Groupes de travail et experts
•
•
•
•

Comité et sous-comité gouvernance (avocate)
Groupe sur les relations de travail (avocat, employés et conseillers syndicaux)
Comité RH (professionnel de la rémunération)
Consultants organigramme et budget

Encadrement des travaux sur la fusion
3- Principes

• Maintenir l’affiliation avec les Patros : que le nouvel organisme reste un Patro,
mais avec un nouveau nom
• Être une organisation laïque
• Être une organisation autonome
• Préserver autant que possible les emplois que l’on retrouve au Patro Le
Prevost et au Centre Lajeunesse en tenant compte des besoins et des moyens
de la nouvelle organisation
• Accroître et diversifier l’offre de services dans le domaine du loisir, de
l’entraide et de l’action communautaire

Patro Villeray

Centre de loisirs et d’entraide
Portrait sommaire

Patro Villeray

Mission

Créer un milieu de vie axé sur le développement personnel et collectif
par le loisir, l’entraide et l’action communautaire, en interaction
constante avec sa collectivité.

Patro Villeray

Valeurs

● L’ouverture
Manifester de l’intérêt et de la curiosité envers les autres, en faisant preuve d’une grande tolérance.
● La bienveillance
Viser le bien et le bonheur d’autrui
● L’innovation
Avoir une attitude créatrice, constructive et transformatrice dans le travail de tous les jours.
● La confiance
Développer un sentiment d’assurance envers soi et envers les autres
● Le professionnalisme
Démontrer les attitudes, les aptitudes et les comportements conformes à la promesse de qualité et
d’excellence faites aux citoyen.nes
● L’inclusion
Définition à venir

Patro Villeray

Intention

Accroître et diversifier l’offre de services dans le domaine du loisir, de
l’entraide et de l’action communautaire.

1+1=3

Patro Villeray

Services aux citoyens
Loisirs

Entraide

Action communautaire

1- Enfance Famille

1- Besoins essentiels
1.1 Aide alimentaire
1.2 Magasin Partage
1.3 Clinique d’impôt
1.4 Bonhomme à lunettes

1-Tandem

2- Jeunesse (12-17 ans)

2. Inclusion sociale
2.1 Plateau de travail CRDI
2.2 Francisation
2.3 Travaux communautaires

2- Concertations

3- Adultes et aînés

3. Services traiteurs

3- Évènements

4- Aquatique

AUTRES (locations aux citoyens
et organismes, etc.)

Patro Villeray

Prévisions budgétaires
Voir document

Patro Villeray
Objectifs de développement
• Déployer et accroitre l’offre d’activités de loisir abordable « d’est en ouest », aux
citoyens du quartier, à travers tous les plateaux d’activités à notre disposition :
bâtiment du patro, sous-sol de l’église Ste-Cécile, gymnases des écoles du quartier
(primaires et secondaires), etc.
• Maintenir et élargir l’offre en loisir abordable dans l’est du quartier
• Offrir un service de graphisme aux organismes du quartier à des prix compétitifs
• Dès 2021, augmenter et diversifier nos programmes et services visant à favoriser
l’inclusion sociale (personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un TSA,
nouveaux arrivants, personnes en situation d’itinérance, etc.)
• Élargir et diversifier l’offre du service traiteur (bistro, popotte roulante, offre dans
les écoles du quartier, offre de traiteur aux organismes et citoyens du quartier pour
leurs évènements, etc.)

Patro Villeray
Objectifs de développement
• Accroitre l’offre de loisir aux 12-17 ans du quartier : maison de jeunes, activités dirigées,
camps de jour, aide aux devoirs, activités dans les écoles secondaires, sorties, etc.
• Se positionner comme un acteur majeur sur la scène locale et régionale en matière de
collectes de fonds, dons et commandites avec un plan solide et des partenariats
pérennes
• Optimiser les espaces disponibles afin d’offrir un service de location au profit de la
mission de l’organisation (locaux polyvalents, auditorium, piscine, gymnase, etc.)
• Être un partenaire incontournable et proactif, que ce soit pour des projets en loisir,
entraide ou action communautaire, menés par des acteurs communautaires,
institutionnels ou citoyens
• Être au cœur du quartier à tous les niveaux et répondre aux enjeux de notre collectivité
d’ancrage : les citoyens de Villeray et plus largement de Montréal
• Etc.

