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MOT DU 
PRÉSIDENT

Au CCR, ça déménage!
Depuis avril 2017 jusqu’à  mars 2018, c’est la seule expression qui me vient 
en tête ; ÇA DÉMÉNAGE au Centre communautaire Radisson et ce, dans 
tous	les	sens	de	cette	expression!

Ça déménage dans l’implication citoyenne avec la participation de plus en 
plus grande de nos membres dans les nombreuses activités de mobilisation 
sur	l’engagement	communautaire	et	la	défense	collective	des	droits	qui	ont	
eu lieu pendant l’année.

Ça déménage culturellement avec le voyage aux Forges du St-Maurice et à 
travers	de	nombreuses	sorties	qui	nous	ont	permis	de	nous	conscientiser	
à	l’histoire.	De	même	lors	du	brunch	littéraire	de	la	Journée	mondiale	du	
livre	et	du	droit	d’auteur	et	la	participation	enthousiaste		de	la	comédienne	
Pascale	 Montpetit,	 de	 l’écrivaine	 Thérèse	 Tousignant	 et	 du	 chansonnier	
Martin	Lavoie.

Ça	déménage	avec	les	membres	d’Handirézo	qui	nous	ont	complètement	
soufflés avec leurs prestations de slams et toutes leurs productions vidéo, 
de même que l’utilisation des médias sociaux dont ils savent maximiser les 
retombées. 

Il	 faut	 souligner	 qu’au	 conseil	 d’administration,	 la	 délocalisation	 du	 site	
Radisson a accaparé la majorité de notre temps et de notre énergie avec 
ses	 multiples	 rebondissements.	 Après	 avoir	 investi	 six	 mois	 d’effort	 en	
recherche,	sans	réponse	et	quatre	mois	en	négociation	avec	un	important	
locateur	privé	d’espace	de	bureaux,	celui-ci	nous	a	opposé	une	fin	de	non-
recevoir.	Puis	au	moment	où	nous	étions	désespérés,	grâce	au	support	de	
gestionnaires	du	CIUSSS	CSMTL,	nous	avons	eu	la	possibilité	de	centraliser	
toutes	nos	activités	sur	le	site	du	centre-ville	dans	des	locaux	réaménagés	
et plus spacieux.

Tout	 cela	 n’aurait	 pu	 être	 possible	 sans	 le	 talent,	 l’implication	 et	 le	
professionnalisme de notre formidable équipe d’intervenantes-s, de 
coordonnatrices-eurs	et	de	la	directrice.	Sans	le	soutien	de	nos	bénévoles	
et	accompagnatrices-eurs	qui,	dans	l’ombre,	s’investissent	à	fond	pour	les	
membres et le CCR. Mille mercis à vous toutes et tous.   

Finalement,	 j’aimerais	remercier	 les	membres	du	conseil	d’administration	
pour	 leur	 investissement	 de	 cœur	 et	 d’énergie.	 Plus	 particulièrement	
les	 membres	 sortants;	 Sylvie	 Lamarche	 pour	 sa	 participation	 en	 tant	
qu’administratrice,	 et	 tout	 spécialement	 Jacques	 Michel	 pour	 ses	 six	
années	 d’implication	 comme	 trésorier	 puis	 vice-président	 du	 conseil	
d’administration.	Bravo	pour	votre	investissement!

Enfin,	 après	 cette	 année	 plus	 que	 mouvementée,	 il	 est	 temps	 qu’on…
aménage!

Président	du	conseil	d’administration

SECTION 1 
SUR LA 
ROUTE
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à	une	multitude	d’événements	culturels	et	de	loisirs	hors	des	
murs du centre, en est la preuve vivante. Plus nous verrons les 
personnes	handicapées	faire	partie	intégrante	de	la	société,	
plus le processus d’inclusion sociale deviendra fort. Et le CCR 
aura contribué puisque nous avons réalisé pas moins de 50 
sorties	cette	année.	

Innover
Écouter et soutenir les personnes dans leur désir de se réaliser 
en tant qu’individu et en tant que groupe est la raison d’être 
de	notre	action.

Notre	 préoccupation	 est	 d’ouvrir	 de	 nouvelles	 avenues	 qui	
permettent	aux	membres	de	vivre	une	vie	riche	et	satisfaisante	
en tant que citoyen et citoyenne. Vous pourrez constater à la 
lecture	du	rapport	que	les	activités	et	évènements	qui	ont	eu	
lieu	cette	année	en	témoignent	concrètement.	

Plus que jamais des carrefours ont été créés et ont rassemblé 
les	membres	sur	autant	de	questions,	de	sujets	ou	d’enjeux	
qui touchent tous les citoyens et citoyennes. Ces moments 
privilégiés	mettent	 à	 contribution	 les	 diverses	 avenues,	 les	
divers	programmes	offerts	au	CCR.	

Afin	de	m’inscrire	dans	le	«	road	trip	»	du	CCR,	je	dirais	que	le	
CCR	roule	maintenant	en	«	Cadillac	»!	Dans	les	deux	dernières	
années,	nous	avons	conçu	un	modèle	d’intervention	et	des	
programmes bien structurés et dynamiques. Aussi, nous 
avons trouvé un véhicule (locaux) fort confortable et bien 
adapté	 pour	 concrétiser	 nos	 activités.	 Maintenant,	 il	 nous	
faudra	 polir	 l’intérieur	 comme	 l’extérieur	 :	 des	 outils	 de	
gestion	et	de	contrôle	bien	définis,	une	image	revampée,	une	
vie	associative	bien	ajustée	aux	besoins	des	membres	et	des	
ressources	humaines	mieux	outillées	et	reconnues.	

Avant de couper le moteur, quelques derniers remerciements. 
D’abord aux membres qui sont toujours prêts à embarquer dans 
l’aventure. Puis aux bénévoles prêts à se relever les manches 
dès	qu’on	leur	demande	et	parfois	même	avant	qu’on	y	pense.	
Finalement,	un	coup	de	klaxon	bien	fort	pour	cette	belle	équipe	
de	mécanos	qui	s’assurent	que	toutes	les	parties	de	la	voiture	
ont	été	inspectées	avant	de	partir	sur	la	route.	Moi	qui	aime	la	
route,	seule,	je	peux	partir	mais	avec	vous,	je	pourrai	rouler	plus	
loin et plus  longtemps!

Bonne	route!Jo-ann Arvey 

MOT DE  
LA DIRECTRICE

Au CCR, on avance!!

Notre organisme,  tout comme les individus qui en sont le 
cœur,	 	 évolue	 continuellement.	 En	 2017-2018,	 au	 CCR	 la	
phrase qui résumerait le mieux notre année : Au CCR, on 
s’adapte…on se réadapte…ET ON AVANCE!

Plusieurs	 évènements,	 planifiés	 ou	 non,	 car	 nous	 avons	
dû et su prendre la balle au bond à certains moments, ont 
permis	 d’offrir	 une	 programmation	 des	 plus	 originale,	 de	
créer de nouveaux partenariats et de réaliser divers rendez-
vous	inusités.	Et	finalement,	nous	avons	réussi	par	trouver	la	
perle rare pour nous abriter dans des nouveaux locaux forts 
adéquats et bien plus accueillants.

Heureusement, pour ce faire, le CCR a pu compter sur 
l’engagement	 indéfectible	 de	 son	 conseil	 d’administration	
au	 cours	de	 cette	année	à	 la	 croisée	des	 chemins	pour	notre	
organisation.	En	effet,	il	a	été	particulièrement	sollicité	au	cours	
des	recherches	intensives	et	des	négociations	en	vue	de	trouver	
une	 solution	 de	 relocalisation.	 Cette	 situation	 a	 nécessité	
plusieurs rencontres de comités de travail, de nombreuses 
discussions,	 des	 conférences	 téléphoniques	 l’élaboration	 de	
solutions	diverses,	etc.	Merci	à	chacun	de	vous	pour	cet	appui	
de tous les instants.

La participation sociale : une réalité bien  
présente au CCR
L’engagement	 citoyen	 chez	 les	 membres	 se	 concrétise	 de	
plus en plus au CCR. Que ce soit au travers de l’atelier Actions 
citoyennes,	 de	 la	 participation	 aux	 différents	 comités,	 de	
l’implication	des	membres	au	mini-dépanneur	ou	à	l’accueil,	
les	membres	sont	de	plus	en	plus	actifs	à	l’intérieur	du	centre	
et	dans	la	société.	Cette	année,	nous	comptons	20	différentes	
personnes	 impliquées	 dans	 ces	 différents	 lieux	 et	 plusieurs	
contribuent	à	plus	d’un	comité.	Ce	haut	niveau	d’implication	
nous	indique	un	fort	sentiment	d’appartenance.

En	encourageant	et	en	soutenant	la	participation	sociale	des	
personnes handicapées, en phase avec notre philosophie 
d’intervention	E³	et	par	une	offre	de	services	conséquente,	
nous	contribuons	concrètement	à	la	promotion	du	concept	de	
l’accessibilité	universelle.	La	participation	active	des	membres	
à	diverses	manifestations	publiques	sur	des	enjeux	sociaux	et	
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SECTION 2 
CARBURANTS 

Profil des membres
Nous	observons	une	grande	variation	dans	nos	statistiques	
comparativement	à	l’année	dernière	avec	une	augmentation	
significative	de	membres	jeunes	adultes	de	10	%.

L’année	dernière,	14	%	des	membres	avaient	entre	18	et	34	
ans,	cette	année	ils	comptent	pour	24	%	d’entre	eux.

Profil des membres inscrits aux activités en 2017-2018

CLASSE D’ÂGE
18-34	ans 23 24 %
35-64	ans 61 64 %
65 et + 12 13 %
Total 96 100 %

GENRE
Femmes 44 46 %
Hommes 52 54 %
Total 96 100 %

ARRONDISSEMENT DU DOMICILE
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 16 17 %
Ville-Marie 13 14 %
Rosemont–La	Petite-Patrie 10 10 %
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 10 10 %
Ahuntsic-Cartierville 9 9 %
Saint-Léonard 8 8 %
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 6 6 %
Sud-Ouest 4 4 %
Anjou 4 4 %
Ville de Laval 3 3 %
Montréal-Nord 3 3 %
Plateau-Mont-Royal 3 3 %
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 2 2 %
Autres 2 2 %
Ville de Dorval 1 1 %
Ville de Longueuil 1 1 %
Pierrefonds 1 1 %
Total 96 100 %

ORIGINE ETHNIQUE
Canadienne 61 64 %
Européenne 15 16 %
Africaine 7 7 %
Haïtienne 6 6 %
Autres 4 4 %
Asiatique 3 3 %
Total 96 100 %

LIMITATION
Paralysie cérébrale 36 38 %
Sclérose en plaques 16 17 %
Traumatisme	crânien 8 8 %
Maladie	dégénérative 8 8 %
Autres 8 8 %
Hémiplégie 7 7 %
Malformation 6 6 %
Accident vasculaire cérébral 4 4 %
Spina-bifida	 3 3 %
Total 96 100 %
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Modèle d’intervention
Nous avons travaillé à peaufiner et à actualiser notre  
modèle	 d’intervention	 appelé	 E 3 lequel s’appuie sur la 
combinaison des trois approches suivantes :

Éducation	 populaire	 :	 démarche	 d’apprentissage	 et	 de	
réflexion	en	vue	de	mener	des	actions	qui	visent	une	prise	
de	conscience	individuelle	et	collective	pour	améliorer	les	
conditions	de	vie	et	la	transformation	sociale	de	son	milieu.	
La	 méthodologie	 de	 travail	 repose	 sur	 la	 construction	
collective	du	savoir,	le	dialogue	et	l’action.

Empowerment : développement du pouvoir d’agir des 
individus	et	des	collectivités.

Entraide	:	prise	au	sens	de	la	co-construction	et	du	partage	
des savoirs entre les divers acteurs du CCR (membres, 
équipe de travail, bénévoles). 

Mission 
Fondé en 1995, le Centre communautaire Radisson 
(CCR) est un organisme communautaire qui regroupe les 
adultes	 ayant	une	ou	de	multiples	déficiences	physiques	
sur le territoire du grand Montréal. Nous travaillons en 
concertation	 avec	 le	 réseau	 de	 la	 santé	 et	 des	 services	
sociaux, les groupes communautaires, les regroupements 
d’organismes, les centres communautaires et les 
maisons	 d’enseignement,	 tous	 œuvrant	 conjointement	
à	 l’amélioration	 des	 conditions	 de	 vie	 des	 personnes	
handicapées physiques. 

La mission du Centre communautaire Radisson (CCR) est 
de	 développer	 la	 participation	 citoyenne	 des	 personnes	
ayant	une	ou	de	multiples	déficiences	physiques	dans	un	
contexte de vie communautaire.

Pour	ce	 faire,	 le	CCR	offre	des	programmes	novateurs	et	
des	services	adaptés	qui	répondent	aux	besoins	et	attentes	
(besoins émergents) des personnes ayant une ou de 
multiples	déficiences	physiques.

VALEURS

OUVERTURE À LA DIFFÉRENCE/
VALORISATION DE SA DIFFÉRENCE

POUVOIR D’AGIR ⁄ APPROPRIATION DE 
SON POUVOIR PERSONNEL JUSQU’À 

IMPLICATION ET ENGAGEMENT CITOYEN

SOLIDARITÉ ⁄ ENTRAIDE ⁄  
APPARTENANCE

RÉALISATION

INNOVATION

Éducation	
populaire

Empowerment
ou le développement 

du pouvoir d’agir 
des individus et des 

collectivités

Entraide
Prise au sens de la  
co-construction	et	le	

partage des savoirs entre 
les divers acteurs du CCR 

(membres, équipe de 
travail, bénévoles)

E 

3
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Nous	constatons	la	vitalité	de	cette	combinaison	d’approches	qui	encadre	
nos	interventions	lesquelles	se	déploient	à	travers	nos	quatre	programmes	
Apprendre, Socialiser / Se Divertir, S’engager et Handirézo. Nos 
programmes	 s’enrichissent	 mutuellement	 offrant	 ainsi	 une	 expérience	
optimale	d’apprentissages	et	de	développement	global	de	la	personne.

Ce	 modèle,	 continuellement	 en	 évolution,	 favorise	 des	 interventions	
qui	visent	à	faire	émerger	 les	capacités	des	membres,	soutiennent	 leur	
développement	 et	 permettent	 aux	 individus	 de	 s’inscrire	 socialement	
en	 s’appropriant	 ou	 se	 réappropriant	 leur	 pouvoir	 d’agir.	 Ce	 modèle	
guide	notre	travail	non	seulement	dans	 les	activités	comme	telles	mais	
aussi dans la façon dont les membres sont amenés à faire leurs choix,  à 
exprimer leurs idées et leurs opinions sur la vie au CCR.

CCR

PROGRAMME
APPRENDRE

PROGRAMME
HANDIRÉZO

PROGRAMME 
S’ENGAGER

PROGRAMME  
SOCIALISER / 
SE DIVERTIR
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COMITÉS

Comité gouvernance
Ce	comité	a	pour	mandat	d’assurer	le	suivi	et	la	réalisation	
des	objectifs	prioritaires	issus	de	la	planification	
stratégique.	Encore	cette	année,	c’est	l’ensemble	du	conseil	
d’administration	qui	a	assumé	ce	travail.

Comité des plaintes
Ce comité doit recevoir les plaintes, juger de leur 
recevabilité et en assurer le traitement lorsqu’une plainte 
est jugée recevable. À date, aucune plainte n’a été 
déposée à ce comité.

Membres du comité 
Diane	Gosselin	
Guy	Taillon	
Jo-ann	Arvey

Comité des membres 
Le	comité	des	membres	est	consultatif	au	conseil	
d’administration.	Cette	instance	a	comme	mandat	d’assurer	
le	lien	avec	les	membres	et	de	dynamiser	la	vie	associative.

Membres du comité
Susana Amicone
Diane	Gosselin	
Angela Paolillo
Joselito	Roia
Denis	St-Jean

Comité d’accueil
Ce	comité	est	né	du	désir	des	membres	de	participer	
activement	à	la	vie	de	l’organisme.	Les	participants	impliqués	
dans le comité voient à accueillir les membres et les 
visiteurs, à noter les arrivées et les départs des membres 
pour	le	CCR	(statistiques)	et	pour	le	transport	adapté.
Le nombre de membres impliqués s’est accru de façon 
importante	cette	année	passant	de	5	lors	de	sa	mise	sur	pied	
à	l’hiver	2017	à	9	personnes	à	la	fin	de	cette	année.

Membres du comité
Robert Couto
Anita Dagenais
Sarah De Oliveira 
Diane	Gosselin
Guy	Léger	
Hélène	Murray	
Normand	Ostiguy
Angela Paollilo
Denis	Saint-Jean	

SECTION 3 
MÉCANIQUE ET 
MÉCANOS

INSTANCES ET COMITÉS
Les instances et les comités du CCR sont nos bougies 
d’allumage	qui	assurent	une	vie	démocratique	dynamique	
et	alimentent	la	réflexion	pour	le	développement	optimal	
de l’organisme.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Composé de neuf (9) administrateurs incluant trois 
membres	en	règle	qui	participent	aux	activités	régulières.	
Les six autres personnes sont issues des membres 
partenaires ou bénévoles.

Membres du conseil d’administration  
2017-2018
Président	:	Guy	Taillon
Vice-président	:	Jacques	Michel	
Trésorière	:	Johanne	Duchesne		
Administrateur-trices : 
Stefan Dzakovic (membre) 
Diane	Gareau
Diane	Gosselin	(membre)
Sylvie Lamarche 
Louise Picard
Joselito	Roia	(membre)
 
Huit	réunions	ont	eu	lieu	au	cours	de	la	dernière	année.	
Certains	membres	du	conseil	d’administration	siègent	
également	sur	différents	comités	de	l’organisme,	ainsi	le	
nombre de rencontres réalisées est alors plus important. 
De	plus,	certains	d’entre	eux	sont	désignés	afin	de	
représenter le Centre communautaire Radisson (CCR) lors 
de rencontres avec des partenaires ou lors d’événements 
publics. 
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Comité des ressources 
humaines
Cette	instance	n’a	pas	pu	se	réunir	
cette	année	afin	de	finaliser	
la révision de la Politique des 
conditions de travail.

Membres du comité
Sylvie Lamarche
Guy	Taillon
Jo-ann	Arvey
Un	membre	du	personnel	(à	
déterminer)

Comité relocalisation
Ce comité a reçu pour mandat 
d’élaborer	différentes	pistes	de	
solutions	en	vue	d’assurer	la	
relocalisation	de	l’organisme.	Il	s’est	
réuni à maintes reprises et souvent 
dans	des	conditions	d’urgence.

Membres du comité
Guy	Taillon
Louise Picard
Joselito	Roia	
Carole Doré
Jo-ann	Arvey

RESSOURCES 
HUMAINES
ÉQUIPE 

Directrice	générale	:	Jo-ann	Arvey
Coordination	administrative	:	
Emmanuel	Barbot
Coordination	pédagogique	:	 
Carole Doré
Animatrice, intervenante jeunesse : 
Sophie	Tétrault-Martel
Support	administratif	:	 
Francine	Pinard,	Sylvain	Gamache,	
Sylvie	Breton,	Guillaume	Morin

Animation 
Gwenn	Berthelot
Brigitte	Drapeau
David Dufour

Amélie Durand-Labelle
Camille	Gélinas
Sandra	Gouppil
Irma Hernandez
Coralie	Potvin-Monette
Déborah Rémy
Johanne	Sanche
Bernard	Vallée
Jean-Marc	Descoteaux
Monique	Jutras
Noémie	Poirier	Stewart

Support technique  
Emanuele Perpetuini

Comptabilité 
Lucie	Paquette

Accompagnement 
Jessika	Valcourt					 
El Mehdi Zain

Enseignants CREP - Centre 
de ressources éducatives 
et pédagogiques (CSDM)
Guylène	Dumoulin	
Denis	Julien

Stagiaires 
Gwenn	Berthelot
Fredly Cayo
Laurie	Dionne-Benoit
Lucas Melgares
Guillaume	Tremblay

BÉNÉVOLES 

Conseil d’administration
Stéphane Dzakovic
Johanne	Dufresne
Diane	Gareau
Diane	Gosselin
Sylvie Lamarche
Jacques	Michel
Louise Picard
Guy	Taillon
Joselito	Roia

Bénévoles (soutien pour 
les activités : animation, 
aide technique, aide 
logistique)
Jeanne	Basire
Sylvie	Bellemare
Louise Dufour
Victor Fernandes
Ginette	Grégoire
Louise Lacroix
Robert	Laflamme
Amélie Lepage 
Gaétan	Marcotte
Michel Martel
Hélène	Murray
Réjean Ouimet
Charlie Osman
Severino	Palotta
Lise	Tétrault		
Philippe Vincent
Mourad Yantren

Membres-bénévoles 
projet dépanneur 
Antoine	Barrette
Sarah De Oliveira
Gilles	Dufour
Diane	Gosselin
Guy	Léger
Normand	Ostiguy
Angela Paolillo
Jean-François	Plaisance
Jonathan	St-Pierre
Steve St-Surin

Membres-bénévoles 
comité d’accueil
Diane	Gosselin
Normand	Ostiguy
Denis	Saint-Jean	
Hélène	Murray	
Anita Dagenais 
Guy	Léger	
Sarah de Oliveira
Robert Couto
Angela Paollilo 
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SECTION 4 GPS  
ÉVALUATION DU PLAN D’ACTION 2017-2018

PRIORITÉ 1
CONSOLIDATION DES OPÉRATIONS
OBJECTIFS STRATÉGIQUES

AN 3
2017-2018

ANS  4+5
2018-2020 Commentaires

1. Poursuivre les démarches pour la 
location	ou	l’acquisition	d’un	immeuble	
à Montréal

RÉALISÉ À
100	%

Définir	un	nou-
veau projet (phase 

II) à long terme

Bien	identifier	l’énergie	
dont on dispose, les 
partenaires possibles et 
les moyens à privilégier

2.	Définir	les	fonctions	d’opérations	
organisationnelles	:	leur	rôle	et	leurs	
responsabilités :

A-	les	opérations	et	les	ressources	
humaines 

B-	la	comptabilité,	les	finances	&	la	
recherche	de	financement

C-	le	marketing,	les	communications	&	la	
concertation	

D-	la	recherche	&	le	développement	en	
support aux programmes et aux projets

RÉALISÉ
À	60	%

MIS EN VEIL-
LEUSE	À	CAUSE	
DU	DÉMÉNAGE-

MENT

Les	fonctions	
A	et	B	ont	été	
définies	mais	

elles doivent être 
réajustées selon 
les changements 

vécus dans 
l’organisation

Défis	importants	à	
relever par rapport au 
recrutement de personnel 
qualifié	(surtout	en	b)		
étant donné le peu de 
ressources	financières	
et le contexte de plein 
emploi.

Les	fonctions	c	et	d	
devront	être		définies	
lorsqu’implantées

3.	Doter	l’organisme	d’outils	de	mesure	
et	de	contrôle	à	des	fins	d’analyse	
statistique	:	grilles	d’évaluations,	grilles	
de	gestion	de	temps

RÉALISÉ
À	60	%

MIS EN VEIL-
LEUSE	À	CAUSE	
DU	DÉMÉNAGE-

MENT

Formation	du	CFP	
suivie, il reste 
à l’appliquer à 

l’ensemble  
du CCR

Il faudra ajuster le 
processus à notre 
réalité et commencer 
en	fonction	de	nos	
programmes

4.	Accorder	des	budgets	pour	les	
ressources	informationnelles

RÉALISÉ À
70	%	MIS	EN	
VEILLEUSE	À	
CAUSE	DU	DÉ-
MÉNAGEMENT

Actuellement 
des ressources 

externes réalisent 
ce mandat en 

partie

Bien	évaluer	
l’investissement	en	
fonction	des	retombées

5.	Tenir	une	comptabilité	par	programmes	
et par projets et réviser les postes 
affectés	au	besoin

RÉALISÉ À
100	%

Voir à tenir à  jour 
selon notre réalité

La comptabilité par 
projets n’est pas vraiment  
efficiente	pour	le	ccr

6.	Concevoir	l’activité	de	veille	
informationnelle	pour	initier	le	service	
Recherche et Développement

À  DÉMARRER
Toujours	évaluer	
le coût versus les 

bénéfices
À	démarrer	cette	année

7. Décliner les procédures du service 
Recherche et Développement À  DÉMARRER Démarrer

Officiellement	nous	avons	
ce service mais nous 
sommes constamment 
en développement et en 
création	de	nouveaux	
projets

Les illustrations de cette section sont des œuvres  
réalisées par les participant-es aux ateliers d’art.
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PRIORITÉ 2
RESTRUCTURATION/OFFRE DE SERVICES
OBJECTIFS STRATÉGIQUES

AN 3
2017-2018

ANS  4+5
2018-2020 Commentaires

1.	Poursuivre	la	conception	du	nouvel	
organigramme	de	l’offre	de	services	
pour doter le CCR d’un cahier de 
programmes.

4	grands	programmes	sont	déclinés	en	
groupes de services et projets qui se 
veulent complémentaires ou interreliés 
et	qui	incluent	plusieurs	activités	en	
termes de services :
• Programme Apprendre 
•	Programme	Socialiser	/	Se	divertir	
• Programme S’engager 
• Handirézo des jeunes

RÉALISÉ À
100	%

Veiller à la mise  
à jour

Voir à retravailler
Notre	modèle	E3	

Peaufiner	nos	
programmes

Évaluer la faisabilité 
(enjeux) d’un  parcours 
Radisson	en	éducation
(Intégration	sociale	
revisitée)

2.	Intégrer	l’approche	«	E³	»	à	l’offre	de	
services par programmes

a.	Veiller	à	son	utilisation	optimale	
par	un	processus	d’évaluation	des	
résultats

RÉALISÉ À
100	%

Veiller à la mise  
à jour

Actualiser	notre	modèle	
E3 et tenter de trouver 
des ressources en 
recherche. Pour  ce faire 
(universités, chercheurs, 
approche pph, etc.)

3. Pour chaque programme, doter le CCR 
d’objectifs	précis	en	termes	quantitatifs	
et	qualitatifs	pour	en	faciliter	
l’évaluation

RÉALISÉ
À	60	%

MIS EN VEIL-
LEUSE	À	CAUSE	
DU	DÉMÉNAGE-

MENT

Formation	du	CFP	
suivie au niveau 

qualitatif

Il faudra ajuster le 
processus à notre 
réalité et voir comment 
l’appliquer selon 
nos	fonctions	et	nos	
programmes

4.	Mettre	en	œuvre	les	programmes	par	
service	selon	les	critères	d’admissibilité	
et selon les ressources allouées

RÉALISÉ À
100	%

Veiller à la mise  
à jour

Cet exercice doit 
continuellement	être	
refait

5. De concert avec le comité de membres, 
évaluer	l’impact	de	la	nouvelle	offre	
auprès	d’eux	et	leur	entourage

a.	Mettre	en	œuvre	un	processus	
d’évaluation

RÉALISÉ
À	50	%

MIS EN VEIL-
LEUSE	À	CAUSE	
DU	DÉMÉNAGE-

MENT

À	finaliser

Mettre	en	place	des	
mécanismes	d’évaluation
de	la	satisfaction	auprès	
des membres et de nos 
partenaires

6. Communiquer les résultats de la 
philosophie	d’intervention	dans	le	
rapport	annuel	d’activités

Veiller à la mise  
à jour En	continu
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PRIORITÉ 3
RESTRUCTURATION DES RESSOURCES 
HUMAINES
OBJECTIFS STRATÉGIQUES

AN 3
2017-2018

ANS  4+5
2018-2020 Commentaires

1.	Poursuivre	la	conception	du	nouvel	
organigramme	qui	présente	les	titres	
d’emploi selon le groupe d’employés, 
leur interdépendance et les personnes 
qui	seront	en	activité

RÉALISÉ À
100	%

Veiller à la mise  
à jour

Élément majeur à 
travailler	cette	année

2.	Définir	clairement	les	groupes	
d’employés,	les	titres	d’emploi,	
les	profils	de	compétences	et	les	
descriptions	de	tâches

RÉALISÉ À
100	%

Veiller à la mise  
à jour

Élément majeur à 
travailler	cette	année

3.	a.	Évaluer	la	pertinence	des	besoins	en	
ressources humaines compte tenu du 
nouveau	modèle	de	fonctionnement	et	
de	la	nouvelle	offre	de	services

b.	Combler	les	postes	après	la	
relocalisation

À réaliser Élément majeur à 
travailler	cette	année

4.	Concevoir	le	guide	de	gestion	des	
Ressources humaines CCR

a.	Stratégies	d’embauche,	de	rétention	
et	de	fidélisation	des	ressources	
humaines

b. Stratégie d’encadrement et de 
supervision

RÉALISÉ
À

80	%
(SURTOUT	LE	
GUIDE	DE
GESTION)

À réaliser

Une	révision	de	la	
politique	de	travail	a	été	
amorcée,	il	faut	finaliser	
le processus.
Évaluer la faisabilité de 
mettre	en	place	divers	
avantages sociaux
(assurances, régime de 
retraite, etc)

5.	Mettre	à	jour	le	manuel	de	l’employé-e

MIS EN VEIL-
LEUSE	À	CAUSE	
DU	DÉMÉNAGE-

MENT

À réaliser Élément majeur à 
réaliser	cette	année
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PRIORITÉ 4
CONSOLIDATION/ GOUVERNANCE
OBJECTIFS STRATÉGIQUES

AN 3
2017-2018

ANS  4+5
2018-2020 Commentaires

1. Former les membres du conseil 
d’administration	sur	leur	rôle	et	leurs	
responsabilités

RÉALISÉ À
100	%

Veiller à la mise  
à jour

Nécessité de 
formation	continue	
pour les membres 
du CA et assurer un 
accompagnement 

2.	Revoir	les	règlements	généraux	et	le	
code d’éthique

RÉALISÉ À
100	%

Veiller à la mise  
à jour

Refaire tout ce processus
Dès	l’automne	avec	
	Un	accent		sur	le	
membership, la mise 
en candidature des 
membres du CA, les 
comités…

3.	Diversifier	le	profil	des	membres	du	
conseil	d’administration

RÉALISÉ À
100	%

Veiller à la mise  
à jour En	continu

4.	Évaluer	la	direction	générale

a.	Valider	le	mode	de	gestion	et	de	
représentation

b.	Présenter	le	mandat	de	la	direction	
générale

RÉALISÉ À
100	%

Veiller à la mise  
à jour En	continu

5. Doter le CCR d’un cadre de 
gouvernance

RÉALISÉ À
100	%

Veiller à la mise  
à jour En	continu

6.	Évaluer	le	fonctionnement	du	conseil	
d’administration

a.	Auto-évaluation	des	membres	du	CA

Veiller à la mise  
à jour En	continu
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PRIORITÉ 5
DÉVELOPPEMENT MEMBERSHIP / VIE 
ASSOCIATIVE
OBJECTIFS STRATÉGIQUES

AN 3
2017-2018

ANS  4+5
2018-2020 Commentaires

1.	Identifier	les	catégories	de	membres	à	
développer
a. La cohorte 18-35 ans

RÉALISÉ À
100	%

Veiller à la mise  
à jour

Réalisé	avec	succès	
concernant la cohorte 
18-35 (handirézo), 
à compléter  avec la 
révision	des	règlements	
généraux.

2.	Établir	des	objectifs	et	une	stratégie	de	
développement du membership par 
catégorie de membres

À 
RÉALISER

À faire, suite à la révision 
des	règlements	généraux

3. Établir des méthodes de recrutement et 
effectuer	les	activités	de	démarchage	de	
nouveaux membres 

RÉALISÉ
À	60	% À repenser

Mettre	à	jour,	suite	à	la	
révision	des	règlements	
généraux

4.	Établir	une	stratégie	de	fidélisation	des	
membres actuels et veiller à sa mise à 
jour

RÉALISÉ À
100	%

Veiller à la mise  
à jour

Mettre	à	jour,	suite	à	la	
révision	des	règlements	
généraux

5.	Modifier	le	formulaire	d’adhésion	pour	
le	rendre	plus	précis	sur	le	profil	de	
chaque membre

RÉALISÉ À
100	%

Veiller à la mise  
à jour

Priorité	de	le	mettre	à	
jour, suite à la révision 
des	règlements	généraux

6. Analyser les résultats de nouvelles 
stratégies de développement du 
membership

RÉALISÉ À
100	%

Veiller à la mise  
à jour

À faire, une fois les 
stratégies mises en place

7. De concert avec le comité des membres, 
créer	des	activités	reliées	à	la	vie	
associative	qui	favorisent	le	réseautage,	
l’échange et l’entraide entre les 
membres

RÉALISÉ À
100	%

Veiller à la mise  
à jour

Maintenir tout le travail 
déjà réalisé en ce sens et 
continuer	dans	le	même	
sens
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PRIORITÉ 6
DÉVELOPPEMENT DU FINANCEMENT
OBJECTIFS STRATÉGIQUES

AN 3
2017-2018

ANS  4+5
2018-2020 Commentaires

1.	Analyser	le	montage	de	financement	
public récurrent et non récurrent

RÉALISÉ
À

70	%
À réaliser

Il	faut	penser	à	diversifier	
nos	sources	et	continuer	
nos recherches en ce 
sens

2. Concevoir une stratégie de campagne 
de	financement	privé	pour	rejoindre	
une gamme plus vaste de donateurs

REPORTÉ À réaliser

À	réfléchir	tout	en	tenant	
compte de nos limites, 
de nos opportunités et 
de nos ressources

3. Rechercher de nouvelles sources de 
financement	qui	supporteraient	de	
nouveaux projets

RÉALISÉ
À

80	%

En	continu
Bien	évaluer	les	

avantages du 
financement	par	

projet

Nous sommes impliqués 
dans un comité sur le 
financement	alternatif

PRIORITÉ 7
DÉVELOPPEMENT DE LA NOTORIÉTÉ
OBJECTIFS STRATÉGIQUES

AN 3
2017-2018

ANS  4+5
2018-2020 Commentaires

1.	Doter	le	CCR	d’un	plan	de	marketing	/	
communication	(signature	visuelle,	site	
Internet,	porte-paroles,…)

RÉALISÉ À
75	%

À refaire suite
au 

déménagement

Important d’impliquer les 
membres là-dessus

2. Concevoir des stratégies 
promotionnelles	et	de	représentation	
selon les divers publics ciblés

RÉALISÉ À
100	%

Veiller à la mise  
à jour En	continu

3.	Mettre	à	jour	le	site	Internet RÉALISÉ À
100	%

Veiller à la mise  
à jour

Changer de lieu 
d’hébergement, nos 
adresses courriels et 
apprendre à gérer le site 
nous-mêmes

4.	Prévoir	un	budget	de	veille	
informationnelle,	communicationnel	et	
de	représentation

REPORTÉ À réaliser

Un	réseau	de	ressources	
externes est déjà 
en place, évaluer la 
pertinence	d’une	
ressource interne en 
communication

5.	Concevoir	des	nouveaux	outils	
communicationnels	et	les	mettre	à	jour	 
aux deux ans

RÉALISÉ À
100	%

Veiller à la mise  
à jour Une	priorité
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PRIORITÉ 8
DÉVELOPPEMENT DU NOUVEAU 
POSITIONNEMENT DU CCR DANS 
LE RÉSEAU COMMUNAUTAIRE DE 
MONTRÉAL
OBJECTIFS  STRATÉGIQUES

AN 3
2017-2018

ANS  4+5
2018-2020 Commentaires

1. a. Doter le CCR d’une stratégie de 
positionnement	dans	le	réseau

b. Doter le CCR d’une plate-forme de 
défense des droits des personnes 
ayant	des	déficiences	physiques	
multiples

RÉALISÉ À
100	%

Évaluer la 
faisabilité

Veiller à la mise  
à jour

En	continu
(Ressource en 
communication?)

À	réfléchir	avec	le	comité	
des	membres	et	actions	
citoyennes

2. Statuer sur les cibles Veiller à la mise  
à jour En	continu

3.	Participer	activement	et	en	concertation	
aux	activités	du	réseau	communautaire En	continu En	continu

4.	Initier	des	projets	en	concertation	
avec les partenaires du réseau 
communautaire

En	continu Une	priorité	cette	année

5. Évaluer les impacts de la stratégie 
de	positionnement	du	Centre	
communautaire Radisson

Finaliser Mise à jour
En	continu
(Ressource en 
communication?)

6.	Apporter	les	modifications	à	la	
stratégie, au besoin En	continu
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SUR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE...  
PROGRAMME APPRENDRE

Le programme Apprendre	a	pour	objectif	 l’acquisition	de	
connaissance dans divers domaines : arts, technologies, 
saines habitudes de vie, histoire, développement 
personnel, sciences, culture générale.

Certains ateliers proposés dans le cadre de ce programme 
peuvent	aussi	contenir	une	dimension	qui	les	rattache	au	
programme Socialiser / Se divertir.	Leur	classification	dans	
le programme Apprendre	 tient	 au	 fait	 que	 ces	 activités	
comportent	 des	 objectifs	 d’apprentissage	 précis	 tout	 en	
ayant	un	caractère	ludique	ou	de	divertissement.	

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

*Science pour tous
Jeux	d’adresse	Socialiser/Se	divertir
*Ces gens qui ont fait le Québec
Projet personnel à l’ordi
*Album souvenir 2.0
*Une	image	vaut	mille	mots
La culture sous toutes ses formes	Socialiser/Se	divertir
*La poésie ce n’est pas sorcier!
Moi et les autres
*Montréal à la carte
Vues sur le cinéma	Socialiser/Se	divertir

Cuisine et découvertes	Socialiser/Se	divertir
Découvertes et saveurs du monde	Socialiser/Se	divertir

Parcs et nature	Socialiser/Se	divertir

*Arts déco	Socialiser/Se	divertir

*Vitrail	Socialiser/Se	divertir
Les	Bricol’arts	Socialiser/Se	divertir

SECTION 5 
ITINÉRAIRE
RAPPORT DES ACTIVITÉS
PARCOURS aNOS PROGRAMMES

Les	programmes	offerts	au	CCR	sont	autant	de	voies	pour	
se déployer, avancer et se dépasser...

Cette	 diversité	 de	 voies	 permet	 à	 chaque	 personne	 de	
pouvoir cheminer selon ses capacités, ses intérêts et ses 
besoins. Ce sont nos programmes : 
Apprendre
Socialiser / Se divertir 
S’engager  
Handirézo des jeunes

Nous	 avons	 le	 souci	 de	 concevoir	 une	 programmation	
originale qui favorise le développement global des 
personnes.	Un	éventail	d’ateliers	et	d’activités	est	proposé	
aux	 membres	 en	 fonction	 des	 suggestions	 qu’ils	 nous	
acheminent.	Les	membres	peuvent	ainsi	se	bâtir	un	parcours	
stimulant	qui	répond	réellement	à	leurs	besoins	aux	plans	
artistique,	intellectuel,	culturel,	physique	et	social.		

Le	CCR	offre	une	multiplicité	de	cheminements	possibles	
pour les membres au  travers des divers programmes et lieux 
d’implication.	 En	 phase	 avec	 son	 modèle	 d’intervention	
E3 ,	 qui	 allie	 l’Empowerment	 ou	 le	 développement	 de	 la	
capacité	d’agir,	 l’Entraide	et	l’Éducation	populaire,	 le	CCR	
met	en	place	des	projets	et	des	évènements	qui	impliquent	
les	 participants	 des	 divers	 programmes	 favorisant	 ainsi	
une expérience globale enrichissante à tout point de vue.

Encore cette année, la créativité 
était au rendez-vous puisque nous 

pouvons compter 9 nouveaux 
ateliers hebdomadaires!

* Nouveautés 2017-2018
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11 SORTIES ÉDUCATIVES ET  CULTURELLES

Visite	à	l’hôtel	de	ville

Visite	au	Palais	de	justice

Musée de la mode

Centre	PHI	«	Les	mondes	oniriques	»

Salon	des	métiers	d’art

Musée de l’imprimerie

Marché	Jean-Talon

Visite du métro de Montréal

Musée	Pointe-à-Callières

Balade	pour	la	paix	 
(Parcours d’art public  
d’un	kilomètre)

Visite du verger Lafrance

ACTIVITÉS SPÉCIALES

375 ans en chansons! 
Journée	sur	l’histoire	de	Montréal	et	du	Québec	à	partir	de	
chansons	du	début	de	la	Nouvelle-France	jusqu’à	la	Bolduc!

Archéologue d’un jour 
Atelier	offert	en	collaboration	avec	Archéo-Québec	sur	 les	
façons de se loger et de se défendre au début de la colonie.

La poésie ce n’est pas sorcier!
Cet	atelier	a	été	mis	en	place	à	la	suggestion	des	membres	
suite	 à	 la	 rencontre	 avec	 le	 poète,	 François	 Drolet,	 qui	
était	venu	présenter	ses	poèmes	et	discuter	de	sa	passion	
lors	de	l’évènement	Le goût des mots au printemps 2017. 
Découvrir les milles et une possibilité de jouer avec les 
mots,	 composer	 de	 courts	 textes	 à	 partir	 de	 mises	 en	
situation	variées	 :	poésie	à	partir	d’une	méditation,	d’un	
aliment,	d’un	objet,	de	la	nature,	etc.	Découvrir	des	poètes	
québécois,	 ce	 qui	 les	 as	 inspiré,	 leurs	 œuvres,	 et	 s’en	
inspirer	 à	 son	 tour...Un	 atelier	 pour	 démystifier	 l’univers	
des mots et s’approprier davantage l’écrit qui a été des 
plus apprécié.

Arts déco et vitrail
Les	 ateliers	 d’art	 stimulent	 la	 créativité	 et	 on	 constate	
aisément que nos membres n’en manquent pas! Les projets 
qu’ils réalisent dans le cadre de ces ateliers sont tous plus 
beaux,	les	uns	que	les	autres!	L’art	est	un	champ	d’activités	
riche	 en	 potentiel	 d’apprentissages	 tant	 au	 plan	 technique	
(maniement	 des	 outils	 et	 du	matériel),	 physique	 (contrôle	
des mouvements, de la pression exercée, etc.) que sur le 
plan	 des	 habiletés	 cognitives	 (concentration,	 observation,	
anticipation).	Toutes	les	facultés	de	la	personne	sont	mises	à	
contribution	pour	réaliser	ces	véritables	petits	chefs-d’œuvre.



19

ÉVÉNEMENTS

Halloween
Semaine des Fêtes en famille

3 ACTIVITÉS SPÉCIALES 

Cabane à sucre
Party de Noël
L’heure des quilles

ÉVÉNEMENTS

Salon des sciences
Kiosques	d’expérimentations	scientifiques	animés	par	 les	
membres	de	l’atelier	«	Science	pour	tous	»	dans	le	cadre	
de la Semaine des sciences.

Eau...mon amour!
Événement	 portant	 sur	 la	 thématique	 de	 l’eau,	 organisé	
par	le	CCR	dans	le	cadre	de	la	Journée	mondiale	du	livre	et	
du droit d’auteur. 

SUR LA VOIE LUDIQUE... 
PROGRAMME  SOCIALISER /  
SE DIVERTIR

Au	 CCR,	 ce	 programme	 offre	 une	 panoplie	 incroyable	
d’expériences	 sur	 le	 plan	 sensoriel,	 artistique,	 social	 et	
physique spécialement adaptées pour nos membres.

Les	objectifs	du	programme	sont	:
- Favoriser le vivre ensemble et briser l’isolement par la 
création	de	moments	festifs.

-	Offrir	des	occasions	d’être	actif	et	active	physiquement.
-	Faciliter	l’accès	à	la	pratique	d’activités	de	plein	air.
-	Favoriser	 l’accès	 à	 la	 vie	 culturelle	 de	 Montréal	 et	

d’ailleurs.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Jeux	d’équipe	et	de	coopération		
Zumba et rythmes du monde
Gymnastique	douce Apprendre

Jeux	de	table
*	Et	si	on	s’improvisait?
C’est toute une musique! Apprendre

* Nouveautés 2017-2018
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SUR LA VOIE DE L’IMPLICATION... 
PROGRAMME S’ENGAGER 

Le programme S’engager gagne en popularité d’année en 
année.	L’objectif	du	programme	est	d’outiller	les	participants	
et	participantes	afin	d’accroître	leur	pouvoir	d’agir	dans	leur	
milieu	et	dans	la	société.	Dans	ce	cadre,	le	CCR	agit	à	titre	
de	facilitateur	afin	de	soutenir	et	maximiser	la	participation	
sociale des personnes vivant avec des incapacités.

Le	 programme	 est	 composé	 d’activités	 hebdomadaires	
qui se déroulent sur plusieurs sessions ou encore de 
l’implication	régulière	dans	divers	comités.	

Atelier	Dépanneur	en	action!	(10	membres)
Atelier	Actions	citoyennes	(7	membres)	
Comité des membres (5 membres)
Comité accueil (9 membres) 
Comité	relocalisation	(1	membre)
Conseil	d’administration		(3	membres)

Dépanneur en action!
Il	 s’agit	 ici	 d’un	atelier	hebdomadaire	pour	 l’organisation	
des	 différentes	 tâches	 reliées	 à	 l’opération	 d’un	 mini-
dépanneur	au	centre.	Le	mini-dépanneur	est	en	fonction	
lors des pauses deux fois par jour tous les jours.

2017-2018	a	été	une	année	active	pour	 les	10	membres	
impliqués dans l’atelier du projet dépanneur. Outre les 
tâches	récurrentes	telles	 les	achats,	 l’inventaire,	 le	calcul	
des	ventes,	la	tenue	de	la	caisse,	etc.,	les	participants	ont	
instauré	 cette	 année	 une	 carte	 de	 fidélité.	 Aussi,	 étant	
donné le déménagement du centre, ils ont eu à évaluer les 
différentes	 possibilités	 pour	 réinstaller	 le	mini-dépanneur.	
Ce	type	de	projet	est	très	riche	car	il	permet	de	transférer	
les	apprentissages	dans	le	milieu	et	de	développer	plusieurs	
compétences	directement	dans	l’action.	

Actions citoyennes! 
L’atelier Actions citoyennes s’adresse aux personnes 
interpelées	 par	 les	 questions	 sociales	 et	 qui	 sentent	 le	
besoin de s’exprimer et d’agir sur ces enjeux. 

Basé	 sur	 une	 démarche	 d’éducation	 populaire,	 l’atelier	
Actions citoyennes	a	comme	objectifs	de	:

•	S’informer	 et	 apprendre	 sur	 les	 différents	 enjeux	 et	
mobilisations	qui	touchent	les	personnes	en	situation	de	
handicap	et	la	population	québécoise.

•		Se	conscientiser	sur	les	différents	enjeux	sociaux.

•	Connaître	divers	processus	d’actions	citoyennes	et	se	les	
approprier	dans	le	but	de	passer	à	l’action.

Les membres ont pu vivre un été des plus stimulants 
avec les nombreuses activités proposées. Des BBQ 

thématiques toujours très populaires, de la musique 
plein la tête dans les festivals, de la nature, du grand 

air et du bon temps dans les activités en plein air et, un 
voyage dans le temps avec les festivités entourant le 

375e anniversaire de Montréal. 

6 VISITES DANS LE CADRE DES FESTIVITÉS 
DU 375E  DE MONTRÉAL
Montréal toute une histoire!
Soirée	spéciale	du	375e	de	Montréal
Cité mémoire
À la découverte de la communauté grecque
Exposition	Rêver	le	monde
Spécial	150e	du	Canada	:	Forges	du	St-Maurice

6 BBQ 
THÉMATIQUES
BBQ	On	fête	le	Québec!
BBQ	J’aurais	voulu	que	tu	
soye	hawaïenne!!!
BBQ	Bem-Vindo	au	Portugal
BBQ	À	la	fête	foraine
BBQ	En	route	vers	Olympe
BBQ	Plaisirs	coupables

5 SOIRÉES DANS LES FESTIVALS
Ce soir on jazz!
Ce soir on rit!
Airs d’Afrique
Sur les traces des Autochtones
Soirée spectacle en plein air avec Richard Séguin

PLEIN AIR
3 jours en camping adapté : Parc Oka
1 journée à la plage : Plage Oka
3 jours au camp d’été : St-Alphonse-Rodriguez
Pique-nique	estival	:	Centre	de	la	nature
Sous	le	vent	:	Journée	de	voile	adaptée

Une programmation d’été 
qui décoiffe!
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Au cours de l’hiver, les membres se sont préparés à monter 
une	 action	 collective	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	 campagne	
et	 c’est	 le	 14	 mai	 que	 nous	 nous	 sommes	 retrouvé.es	
devant	 les	 bureaux	 du	 premier	 ministre	 afin	 d’aller	 lui	
porter	nos	 revendications.	Malheureusement	 la	 liste	des	
revendications	 était	 trop	 grande	 pour	 pouvoir	 passer	 la	
porte.	Monter	cette	action	collectivement	a	été	un	grand	
exercice d’analyse et de prise de parole. 

LISTE DES ACTIONS AUXQUELLES ONT 
PARTICIPÉ LES MEMBRES D’ACTIONS 
CITOYENNES

Engagez-vous pour l’ACA! 
(Action	communautaire	autonome)	

Campagne de mobilisation pour un meilleur financement 
des groupes communautaires et la reconnaissance de 
l’action communautaire autonome comme moteur de 
progrès social.

Septembre	:	Manifestation	et	chaîne	humaine	à	Québec																													

Novembre	:	Assemblée	de	discussion	sur	la	grève	du	milieu	
communautaire, organisée par le FRACA Montréal.

Décembre : Déjeuner-causerie sur les moyens pour assurer 
aux	personnes	handicapées	un	accès	non	discriminatoire	à	
la	vie	associative	des	organismes	d’action	communautaire	
autonome.

Février : Leitao, on voit rouge!	Tribunal	populaire

Une	année	chargée	en	mobilisation	attendaient	les	membres	
et	c’est	avec	passion	et	détermination	qu’ils	et	elles	se	sont	
plongé-es	dans	les	différentes	actions	qui	les	interpelaient.	
Qu’il	s’agisse	du	financement	des	organismes	communautaires,	
contre	la	privatisation	et	la	tarification	des	services	sociaux,	
pour	 la	 défense	 des	 droits	 des	 personnes	 en	 situation	
d’handicap,	 le	groupe	d’Actions	citoyennes	était	 toujours	
présent	pour	appuyer	nos	droits	collectifs.	

En	 plus	 des	 différentes	 mobilisations,	 les	 membres	 ont	
voulu	 avoir	 des	 formations	 afin	 de	 mieux	 connaître	 les	
impacts	des	coupures	dans	les	services	et	afin	de	pouvoir	
mieux	défendre	les	causes	qui	leur	tiennent	à	cœur.	

Le	groupe	d’Actions	citoyennes	s’est	aussi	penché	sur	 les	
élections	municipales	d’automne	2017	en	participant	à	un	
débat	et	en	suivant	attentivement	l’actualité.	

Les	membres	du	CCR	ont	aussi	participé	activement	à	 la	
campagne	 du	Mouvement	 PHAS	 «	 Nous sommes! Nous 
voulons !	 »	 qui	 réclame	 un	 réinvestissement	 massif	 en	
santé	et	services	sociaux	pour	les	personnes	en	situation	
d’handicap et leurs proches. 

Lancement de la campagne 

« Quand j’ai pris la parole (lors du 19 mars), j’ai eu 
l’impression que tous les efforts faits pour se faire 
entendre ont porté fruit. Je me sens fière de moi. » 

Diane G.  

Quand les membres se mobilisent!
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Directement	dans	l’action,	les	participants	développent	des	
connaissances	et	des	compétences	dans	la	communication,	
le travail d’équipe, la prise de décision, l’autonomie, le sens 
des responsabilités et plusieurs autres.

Nous	 constatons	 la	 force	 d’attraction	 du	 programme	
S’engager. Les membres veulent de plus en plus s’impliquer 
et leur nombre va en grandissant.

Témoignage

 « Le 14 mai, c’était NOTRE action. Je suis tellement fière 
de ce que nous avons accompli. Nous n’avons pas lâché 
du début à la fin. » 

Susana A. 

36 ateliers
12 mobilisations

Plus de 252 personnes concernées 

Coalition Main rouge
Cette année, les membres ont participé à diverses 
actions en collaboration avec la Coalition Main rouge. 
La Coalition, c’est plus de 100 organisations syndicales, 
féministes, communautaires, étudiantes et populaires qui 
s’opposent à la privatisation et la tarification des services 
publics. Nos membres sont particulièrement préoccupés 
et touchés directement par ces politiques.

Octobre : 
-	 Formation	 par	 un	 intervenant	 de	 la	 TROVEP	 (Table	
régionale	 des	 organismes	 volontaires	 d’éducation	
populaire) sur les services publics. 

-	En	collaboration	 	avec	Ex	aequo,	 formation	et	 réflexion	
sur	la	question	du	filet	social.	

-	Grande	manifestation	pour	 la	 justice	sociale	ayant	pour	
cible la défense des services publics, les programmes 
sociaux	et	l’action	communautaire	autonome.

Nous sommes! Nous voulons! 
Mouvement	 PHAS	 (Personnes	 handicapées	 pour	 l’accès	 
aux services)

Mars : Continuons à aller plus loin ensemble! 
Lancement du documentaire sur l’histoire du mouvement 
de	 défense	 des	 droits	 des	 personnes	 en	 situation	 de	
handicap et de leurs proches au Québec des années 1960 
à nos jours.

Mars : Nous sommes! Nous voulons! 
Lancement	 de	 la	 campagne.	 La	 revendication	 principale	
est	 la	 fin	 des	 compressions	 et	 un	 réinvestissement	
majeur dans l’ensemble des services sociaux et de santé, 
particulièrement	dans	les	programmes	et	services	destinés	
aux	personnes	en	situation	de	handicap	et	leurs	proches.

14	mai	: Participer à la société comme tout le monde! 
Action	organisée	 par	 le	 Centre	 communautaire	 Radisson	
devant les bureaux du premier ministre du Québec. 

1er	juin	:	Rassemblement	festif	de	fin	de	campagne.

Quand les membres prennent  
part à la société !
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Quand les jeunes d’Handirézo slament! 
Un	court	projet,	mais	combien	gratifiant	a	été	mis	sur	pied	
dès	le	début	de	l’année.	En	collaboration	avec	le	slammeur	
professionnel  David Dufour, alias D-track, 9 jeunes ont 
écrit	 et	 performé	 chacun-e	 un	 slam	 lors	 du	 congrès	 de	
CRÉA-Québec le 20 octobre dernier. Des slams déroutants, 
qui ont su toucher et surprendre le public. Chapeau!

SUR LA VOIE DES JEUNES....
HANDIRÉZO DES JEUNES
Le	 but	 du	 programme	 Handirézo	 des	 jeunes,	 est	 de	 lutter	
contre l’exclusion sociale des jeunes handicapé.es 
physiques et de favoriser leur inclusion sociale de même 
que leur engagement citoyen.

Afin	de	répondre	aux	besoins	des	jeunes	handicapé-es	 
physiques	 le	 programme	 poursuit	 les	 objectifs	
suivants :

Augmenter, diversifier et rendre accessible	 l’offre	
de	services	des	activités	éducatives,	socioéducatives	
et de loisirs pour les jeunes handicapés (16-30 ans).

Donner accès aux jeunes, à un espace libre de 
créativité,	 d’expression	 et	 de	 réalisation	 de	 soi	
tout	 en	 servant	 de	 tremplin	 vers	 la	 participation	
citoyenne.

Volet 1 : LES RENDEZ-VOUS 2017-2018

C’est un espace, un lieu de rassemblement qui se déroule  
un	samedi	sur	2	(de	14h	à	20h)	dans	les	locaux	du	Centre	
communautaire Radisson. Ce volet est mis en place 
pour	 offrir	 aux	 jeunes	 un	 lieu,	 un	 temps	 où	 ils	 et	 elles	
peuvent se réaliser et devenir plus autonomes. À chaque 
rencontre, les jeunes travaillent sur un projet qu’ils ont 
choisi ensemble et prennent un temps pour se cuisiner 
un	 repas	 collectif.	 C’est	 par	 le	 biais	 de	 la	 réalisation	 de	
projets	en	groupe	qu’ils	font	l’apprentissage	du	travail	en	
équipe, qu’ils développent leur sens des responsabilités, 
qu’ils	apprennent	dans	l’action	et	qu’ils	accroissent	ainsi	la	
confiance	en	leurs	capacités.	

Cette année a été 
remplie de moments 

créatifs et festifs!
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Volet 2 : CRÉATION D’UN ESPACE CITOYEN 
L’ÉCOLE JOSEPH-CHARBONNEAU

Objectif : Permettre aux jeunes handicapés de prendre la 
parole sur des sujets sociaux qui les préoccupent.

Cette	 année,	 nous	 avons	 proposé	 à	 l’école	 Joseph-
Charbonneau	un	projet	intitulé		La participation citoyenne, 
ça commence à l’école! Au courant de l’année 2017-2018, 
l’intervenante jeunesse a animé 8 ateliers de discussion et 
d’échanges  regroupant les étudiant-es de 2 classes.

En moyenne, c’est plus de 25 jeunes qui ont pu assister 
aux	différents	ateliers	qui	avaient	pour	but	de	:	

-	Permettre	aux	jeunes	de	s’exprimer	sur	des	sujets	
sociaux qui les préoccupent;

-	 Réfléchir	 sur	 les	 enjeux	 qui	 les	 touchent	 ou	
concernent les personnes autour d’eux;

- S’exprimer dans le but de prendre sa place et 
devenir	partie	prenante	dans	la	société;

Des sujets tels que l’accessibilité universelle, le transport, 
la	 surconsommation,	 les	 nouvelles	 technologies,	
l’intimidation	 et	 les	 différentes	 discriminations	 ont	 été	
abordés	au	cours	de	l’animation	de	cet	espace-citoyen.	

PRÉSENCE DU CCR AU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT

Le	 CCR	 occupe	 un	 siège	 en	 tant	 que	 partenaire	 de	 la	
communauté	sur	le	conseil	d’établissement	de	l’école	Joseph-
Charbonneau.	 Cette	 présence	 est	 importante	 puisqu’elle	
permet	de	solidifier	notre	partenariat	et	offre	 l’opportunité	
à	chaque	organisation	(l’école	et	le	CCR)	de	se	tenir	au	fait	de	
la réalité de l’autre. 

Quand les jeunes filment!
Suite à leur performance de slam, les jeunes ont souhaité 
réaliser	leurs	écrits	sous	forme	de	vidéo	afin	de	diffuser	leur	
texte.	Tout	un	travail	de	conception	vidéo	et	d’élaboration	
des	effets	visuels	a	été	planifié	et	mis	en	place.

Ils ont formé des équipes, scénarisé leur vidéo, tourné les 
scènes	et	monté	ensemble	leur	séquence.

Quand les jeunes cuisinent!
Cette	 année,	 les	 jeunes	 en	 plus	 de	 cuisiner	 leur	 propre	
souper	comme	les	années	précédentes,	se	sont	investi-es	 
plus sérieusement dans les repas en proposant des 
suggestions	de	recettes	et	en	amenant	certains	ingrédients.	
Maintenant, en groupe, ils et elles décident de leur menu 
afin	que	chacun-e	apporte	un	ingrédient	pour	contribuer	
au	collectif	du	groupe.	 L’autonomie	et	 l’entraide	 sont	 les	
moteurs d’Handirézo !

Quand les jeunes passent à la télé!
Une	jeune,	accompagnée	de	notre	intervenante	jeunesse,	a	
réalisé une entrevue pour l’émission Ça me regarde! sur la 
chaîne	AMI-télé le	7	avril.	Quel	sentiment	d’accomplissement	
pour	 le	groupe	de	voir	 le	collectif	Handirézo	être	promu	de	
cette	façon!	

Des projets qui 
font du chemin!
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Suite	à	la	réalisation	durant	l’année	2016-2017	d’un	court-métrage	sur	la	question	
de	l’intimidation,	les	jeunes	ont	voulu	profiter	de	cette	occasion	pour	diffuser	la	
vidéo	et	sensibiliser	la	population	à	cet	enjeu	qui	les	préoccupe	fortement.

Ainsi, ils et elles ont organisé un lancement de leur vidéo au mois de juin où ils et 
elles ont invité parents, amis et membres du Centre communautaire Radisson. 
Beaucoup	de	fierté	pouvait	se	lire	dans	leurs	yeux	de	voir	ce	projet	se	concrétiser.

Une	autre	projection	a	eu	lieu	pour	les	membres	du	CCR	à	laquelle	4	jeunes	ayant	
participé	à	la	conception	du	film,	étaient	présent.es	et	ont	offert	un	témoignage.	
Ils	et	elles	ont	pu	sensibiliser	 les	personnes	à	 la	question	de	 l’intimidation	et	
parler de leur expérience de tournage. 

Enfin,	 des	 extraits	 du	film	des	 jeunes	d’Handirézo	ont	 été	utilisés	 lors	 de	3	
animations	à	l’école	Joseph-Charbonneau	concernant		la	question	de	l’intimidation.	
La	sensibilisation,	les	prises	de	parole,	la	recherche	de	solutions	individuelles	et	
collectives	notamment	par	la	création	d’un	«	Arbre des solutions », ont permis aux 
jeunes	d’être	mieux	outillés	pour	prendre	du	pouvoir	sur	leur	vie.

HANDIRÉZO DES JEUNES  
2017-2018

15 rencontres des jeunes  
participants d’Handirézo 

5 sorties culturelles et sociales

21 jeunes impliqués

77 membres du groupe Facebook

111 heures d’activités

204 présences  
Rendez-vous d’Handirézo (les samedis)

8 animations thématiques d’un espace-citoyen  
à l’école Joseph-Charbonneau

200 présences aux rencontres de  
l’espace-citoyen à l’école Joseph-Charbonneau

6 rencontres du conseil d’établissement  
de l’école Joseph-Charbonneau
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S’initier	 aux	 sciences	 c’est	 développer	 son	 observation,	
son	 autonomie,	 sa	 capacité	 à	 se	 questionner,	 c’est	 aussi	
raffiner	 sa	 compréhension	 du	 monde	 dans	 lequel	 nous	
vivons et pouvoir ainsi devenir des citoyens davantage 
actifs	et	se	sentir	interpelés	par	les	nombreux	enjeux	d’une	
société technologiquement avancée comme la société 
québécoise.

Pendant la Semaine des sciences, les membres ont pu aller 
d’expérimentations	 en	 découvertes	 à	 la	 recherche	 d’une	
meilleure connaissance du monde qui nous entoure.
Dans tous les ateliers, les animateurs-trices ont introduit un 
volet	scientifique	en	lien	avec	les	thématiques	respectives	
de leur atelier.

Par exemple : 

En musique, on a parlé des bienfaits de la musique 
sur	notre	fonctionnement	physique	et	psychique;	

Dans	l’atelier	Dépanneur	en	action	il	a	été	question	
de l’impact des achats en ligne; 

En	 cinéma,	 des	 discussions	 à	 partir	 d’une	 série	
télévisée qui traitait de la dérive des nouvelles 
technologies sur la vie privée;

En cuisine : on a parlé de la chimie des aliments 
notamment	des	notions	en	lien	avec	la	conservation	
de	certaines	propriétés,	la	contamination,	etc.

Quant	 à	 l’atelier	 d’Actions	 citoyennes	 :	 nous	 avons	
identifié	divers	enjeux	citoyens	reliés	aux	nouvelles	
technologies	:	sécurité,	confidentialité,	identité,	etc.	

LES GRANDS CARREFOURS 
DE CETTE ANNÉE

LA SEMAINE DES SCIENCES

À l’écoute des besoins émergents des membres et en 
phase	avec	notre	modèle	d’intervention,	nous	travaillons	
continuellement	 à	 ouvrir	 des	 nouvelles	 avenues	 et	 à	
mettre	en	place	des	projets	qui	favorisent	l’empowerment,	
l’éducation	 populaire	 et	 la	 participation	 sociale	 des	
personnes	handicapées.	Cette	année,	nous	 avons	ouvert	
le	 créneau	 du	 loisir	 scientifique	 en	 écho	 à	 un	 sondage	
effectué	auprès	des	membres	au	printemps	dernier.

C’est	dans	cet	esprit	que	nous	avons	proposé	une	activité	esti-
vale sur l’archéologie et mis en place un atelier hebdomadaire 
intitulé	Science pour tous.	Devant	l’intérêt	pour	ces	questions,	
nous avons proposé une Semaine des sciences.

Pourquoi une Semaine des sciences?

Parce que les sciences sont partout dans nos 
vies	et	au	cœur	des	questions	qui	préoccupent	
les	gens	:	santé,	alimentation,	qualité	de	vie,	

technologies, transport, etc.

Parce que les sciences sont au centre de la 
plupart des débats de société : environnement, 

aliments	transgéniques,	réchauffement	
planétaire, énergies, etc.

Pour être capable de se prononcer sur  
les débats de société.

Pour mieux connaitre le monde dans  
lequel nous évoluons.

Pour avoir plus de prise sur sa vie.
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Lors de la tenue d’un Salon des sciences par les membres, 
6	 équipes	 ont	 préparé	 des	 expérimentations	 qu’ils	 ont	
testées au préalable entre eux. Chaque membre avait son 
sarrau,	son	titre	de	scientifique	et	son	kiosque	où	il	animait	
sa	propre		expérimentation.	

Chaque	membre	a	pu	transmettre	au	public	son	savoir	et	sa	
compréhension	de	phénomènes	scientifiques.	Quelle	fierté	
pouvait se déceler dans leurs yeux de partager leurs savoirs!

Enfin	la	semaine	s’est	terminée	en	force	avec	une	activité	
toute spéciale où nous avons eu la chance de recevoir le 
célèbre	météorologue	Réjean	Ouimet	qui	nous	a	partagé	
son parcours, son expérience et ses connaissances. Les 
membres	 avaient	 préparé	 des	 questions	 spécialement	
pour	cet	entretien	qui	a	été	des	plus	conviviaux.		

Un	dîner	fut	servi	à	cette	occasion	et	l’après-midi	fut	consacré	à	des 
expériences animées par les Scientifines, des vulgarisatrices 
hors-paires qui nous ont permis de comprendre certains 
procédés	 scientifiques.	 Les	 membres	 ont	 été	 amené-es	 
à	expérimenter	et	à	 vivre	une	démarche	 scientifique.	Quel	
beau moment de partage de connaissances!

« Le plus beau moment, c’est quand nous avons fait 
les kiosques. Nous avons eu l’impression de faire 
partie de l’équipe d’animation! » 

Angela P.

« Les plus beaux moments, c’est ceux que l’on 
partage tous ensemble. Des journées comme 
aujourd’hui, ça n’a pas de prix .»  

Louis M.

« Je me suis senti comme un vrai scientifique. C’était 
mon expérience, c’est moi qui l’aie faite! » 

Sai	T.	
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L’HISTOIRE ACCESSIBLE 
POUR TOUS ET TOUTES

Afin	 de	 faciliter	 l’accès	 aux	 festivités	
entourant	le	375e	anniversaire	de	Montréal	
et	 le	 150e	 anniversaire	 du	 Canada,	 nous	
avons,	 grâce	 à	 une	 subvention	 de	 la	
Fondation	 du	 Grand	 Montréal,	 réalisé	 le	
projet Montréal 375e, Canada 150e : une 
histoire accessible pour tous et toutes!

C’est dans ce cadre que les membres ont 
collaboré	 à	 la	 réalisation	 de	 ces	 affiches-
souvenirs.
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Toujours	 dans	 le	 but	 de	 rendre	 l’histoire	 accessible,	
nous	 avons	 conçu	 l’évènement	 375 ans en chansons! À 
travers les chansons, chaque personne recréait sa propre 
histoire et contribuait à relater celle du Québec. La 
journée s’est terminée par un spectacle de la chanteuse, 
multi-instrumentiste	 et	 ethnologue	 Monique	 Jutras	 qui	
nous a présenté l’histoire du Québec en chansons et 
particulièrement	l’œuvre	de	Madame	Bolduc	qui	exprimait	
la	vie	quotidienne	du	peuple.

Les	objectifs	du	projet	Montréal 375e, Canada 150e : une 
histoire accessible pour tous et toutes! étaient de favoriser 
3	 niveaux	 d’accessibilité	 permettant	 aux	 personnes	
handicapées	de	participer	pleinement	et	activement	aux	
festivités	soulignant	ces	deux	anniversaires.

Afin	de	favoriser	l’accessibilité aux lieux, nous avons créé 
un	circuit	adapté	à	l’intérieur	des	activités	proposées	dans	
le	cadre	des	festivités.		Les	participants	ont	pu	:

•	 réaliser	 le	 parcours	 interactif	 le	 long	 du	 canal	 Lachine	
intitulé	Montréal toute une histoire;

• assister au spectacle grandiose Avudo, en hommage au 
fleuve;

• se replonger (ou découvrir) dans l’esprit novateur et dans 
l’ouverture sur le monde qu’a représenté l’Expo 67 en 
visitant	l’exposition	Rêver le monde	au	Musée	Stewart;	

•	 découvrir	 l’évolution	 de	 Montréal	 par	 l’expérience	
nocturne Cité mémoire qui présentait une vingtaine de 
tableaux	projetés	sur	 les	murs	des	bâtiments	du	Vieux-
Montréal.

Afin	 de	 favoriser l’accessibilité à l’histoire, nous avons 
développé	 des	 animations	 adaptées	 aux	 membres	
notamment,	en	initiant	les	participants	au	fonctionnement		
des	 applications	 Mtl375 et Passeport 2017	 afin	 de	
documenter les visites. Aussi, avec Arrimages sans 
frontières	 nous	 sommes	 partis	 à	 la	 rencontre	 de	 la	
communauté	 grecque	 à	Montréal.	 En	 collaboration	 avec	
l’organisme Montréal explorations nous avons abordé 
l’histoire	 de	Montréal	 et	 du	Québec	 par	 la	 présentation	
de la vie et l’engagement de la grande militante pour la 
justice	sociale,	 les	droits	des	femmes	et	la	paix,	madame	
Léa	Roback.	Une	rencontre	des	plus	inspirantes.

© Michel Pinault
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Ce	 projet	 a	 été	 fertile	 en	 retombées	 variées.	 Bien	 que		
l’intérêt pour l’histoire était présent chez les membres au 
départ,	c’est	ce	qui	avait	constitué	l’origine	du	projet,	nous	
constatons que non seulement cet intérêt s’est accru mais 
que le sujet intéresse de plus en plus de personnes.

Ainsi,	 plusieurs	 activités	 ponctuelles	 ou	 ateliers	
hebdomadaires	ont	été	ajoutés	à	notre	offre	de	services	
dans	la	foulée	de	ce	projet.	Mentionnons	:

Une	 journée	Archéologue d’un jour (en partenariat avec 
Archéo-Québec)

L’activité	spéciale	375 ans en chansons!

Les ateliers hebdomadaires : Montréal à la carte, Album 
souvenir 2.0, Une image vaut mille mots et Ces gens qui 
ont fait le Québec. Ces ateliers ont été l’occasion de faire 
des recherches sur internet à propos des lieux historiques, 
des personnages, de se renseigner sur le mode de vie à 
l’époque,	de	mieux	connaître	les	arrondissements,	etc.

Nous	avons	profité	des	élections	municipales	pour	plonger	
dans	 l’histoire	 vue	 sous	 l’angle	 des	 différents	maires	 de	
Montréal.	 Grâce	 au	 dynamisme	 et	 au	 professionnalisme	
de	l’équipe	d’animation	du	Centre	d’histoire	de	Montréal,	
les	participants	ont	pu	s’approprier	les	enjeux	municipaux	
de	 différentes	 époques.	 Les	membres	 étaient	 divisés	 en	
équipes	et	ont	réalisé	l’affiche	électorale	de	leur	candidat.	
Un	voyage	dans	le	temps	passionnant!

Finalement, par ce projet nous avons pu favoriser 
l’accessibilité aux technologies. Au cours des diverses 
visites,	 les	 participants	 ont	 appris	 à	 utiliser	 la	 tablette	
électronique	 «	 in	 situ	 »	 pour	 documenter	 les	 activités	
(applications,	 prises	 de	 photos	 et	 vidéo,	 recherche	
d’informations,	etc.)	dans	le	but	de	contribuer	à	créer	un	
album-souvenir	2.0,	sous	forme	d’affiches.	

Plus de 60 personnes 
ont participé au projet.
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La	 dimension	 scientifique	 de	 l’élément	 eau	 a	 été	
aussi	 très	 appréciée	 des	 personnes	 participantes;	
les	 expérimentations	 qu’elles	 ont	 menées	 grâce	
à	 l’animation	 dynamique	 de	 l’organisme	 Les	
Scientifines	ont	permis	aux	personnes	participantes	
de	réaliser	une	expérience	de	filtration	de	l’eau	et	de	
saisir l’importance et la richesse des mots précis de 
la	science	pour	identifier	des	phénomènes.	

EAU...MON AMOUR!  

C’est	dans	 le	cadre	de	 la	 Journée	mondiale	du	 livre	et	du	
droit d’auteur, soutenue par l’ANEL, que nous avons réalisé 
cet	évènement	marquant	qui	se	voulait	un	parcours	ludique,	
scientifique,	poétique	et	artistique	sur	le	thème	de	l’eau.

C’est	 la	 deuxième	 année	 où	 le	 Centre	 communautaire	
Radisson	participe	à	la	Journée mondiale du livre et du droit 
d’auteur	avec	comme	objectif	de	démystifier	 le	«	monde	
littéraire	»	et	de	rendre	la	lecture	accessible	pour	tous	et	
toutes	dans	la	visée	de	favoriser	la	participation	citoyenne	
des personnes handicapées.

Eau…mon amour!  a permis de découvrir le plaisir des 
mots,	 de	 vivre,	 de	 ressentir	 leur	 pouvoir	 évocateur	 :	
souvenirs	d’enfance	au	bord	d’une	rivière,	douceur	d’une	
journée de pluie, rencontre toute aussi joyeuse qu’inusitée 
avec les baleines, etc. 

Eau..mon amour!	a	fait	voyager	les	participants	sur	le	territoire	
et leur a permis de prendre conscience de l’importance des 
cours	d’eau	dans	l’imaginaire	et	l’histoire	collective	du	Québec	
par les textes et les chansons : en découvrant l’Île d’Orléans, 
en	passant	par	 le	très	beau	et	bizarrement	nommé	«	 le	»	 
St-Maurice	 (qui	 pourtant	 est	 une	 rivière),	 en	 faisant	 un	
détour	par	le	lac	Saint-Sébastien	au	nord	de	Lanaudière,	en	
descendant	des	rivières	dans	 les	Laurentides,	en	admirant	
le	lac	St-Jean,	et	bien	sûr,	en	naviguant	le	majestueux	fleuve	
St-Laurent. 
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Madame	Thérèse	Tousignant,	auteure	du	poème	«	Aimer	
l’eau	»	et	récipiendaire	du	prix	Paulette-Chevrier	2017,	a	
partagé	cette	journée	avec	nous.	Son	poème	a	été	lu	par	
Pascale	Montpetit	et	il	a	été	distribué	aux	participants	sous	
forme de napperon-souvenir. 

Suite	 à	 sa	 participation	 à	 l’événement,	 elle	 nous	 a	 fait	
parvenir ce mot touchant :

« Cette journée a été extraordinaire (...) J’ai 
trouvé l’atmosphère très festive, les décors d’une 
ingéniosité extraordinaire, le buffet d’une grande 
qualité, et que dire de l’artiste invité, le chansonnier 
Martin Lavoie, qui a su équilibrer son tour de chant 
entre ses propres créations, les grandes chansons 
sur le thème suggéré et la participation de tous. (...)

En revenant à la maison avec mon napperon 
souvenir, je me disais que j’avais vécu des 
moments exceptionnels autant qu’inattendus.  Et, 
égoïstement, en mon for intérieur, je souhaitais y 
retourner : je suis prête à écrire pour vos gens un 
poème sur un sujet imposé ou sur leur beauté, et à 
vous l’offrir. 

En effet, j’ai rencontré chez vous une beauté 
différente, inconnue, impressionnante. Aussi, du 
courage, un courage qui doit être quotidien, il va 
sans dire.  Pour les personnes handicapées, comme 
pour leur entourage et pour votre organisme, je 
ne doute pas que des défis de toute sorte soient le 
menu de tous les jours.

Je vous souhaite une bonne continuation et, si vous 
le souhaitez, j’ouvre la porte à une collaboration 
dans mon petit champ de compétence. »

Attendue	par	 les	membres	depuis	 sa	prestation	de	
l’année	dernière,	 la	participation	de	la	comédienne	
Pascale	 Montpetit	 a	 été	 un	 moment	 marquant	
dans la journée;  par son talent et sa présence 
attentionnée,	 elle	 a	 su	 transporter	 les	 participants	
dans	 des	 univers	 multiples,	 passant	 de	 la	 fragilité	
d’un souvenir d’enfance au lyrisme d’une ode au 
fleuve	...que	du	bonheur!	

L’auteur-compositeur-interprète	Martin	 Lavoie	 tant	
par	ses	compositions	que	par	ses	interprétations	et	
son	animation	a	généreusement	partagé	son	amour	
des	mots	 aux	participants.	C’était	 particulièrement	
touchant de voir les gens chanter en choeur avec lui. 

40 personnes ont bénéficié 
de cette belle journée!
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SECTION 6
VITESSE RADAR 

LE CCR EN QUELQUES CHIFFRES

6 141 inscriptions aux activités

5 019 présences

81,7 % de présence moyenne

115 activités régulières

25 activités spéciales

12 activités d’engagement citoyen 

50 sorties extérieures

42 bénévoles

4 704 heures de bénévolat

8 accompagnateurs

28 employés (salariés, emplois  
d’été et contractuels)

5 stagiaires

18 animateurs externes
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OPHQ	(Office	des	personnes	handicapées	du	Québec)	

RLQ	(Regroupement	des	organismes	nationaux	de	sport	et	de	loisir	 
du Québec) 

RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes communautaires 
de Montréal) 

RMJQ	(Regroupement	des	maisons	de	jeunes	du	Québec)

RUTA	(Regroupement	des	usagers	du	transport	adapté	de	la	STM)

SBE	(Service	de	bénévoles	de	l’Est)	

Sport	et	loisir	de	l’île	de	Montréal

TROVEP	(Table	régionale	des	organismes	volontaires	d’éducation	
populaires)

Ville de Montréal 

Commanditaires, donateurs et 
bailleurs de fonds
Nous tenons à remercier chaleureusement nos bailleurs de 
fonds : les gouvernements municipal, provincial et fédéral ainsi 
que	nos	autres	partenaires	financiers	privés	pour	leur	précieuse	
et	essentielle	contribution	à	la	réalisation	de	notre	mission.	

Ensemble, nous contribuons à améliorer la vie des personnes 
handicapées et à construire une société où chaque personne a 
sa place. 

Sincèrement,	Merci!	

AlterGo	

ANEL	(Association	nationale	des	éditeurs	de	livres)

Association	de	la	paralysie	cérébrale	du	Québec	(APCQ)	

Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux Montréal-
centre  (PSOC) 

Cartonnerie de Montréal

Centraide	du	Grand	Montréal	

CIUSSS	Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Commission scolaire de Montréal (CREP) 

Emploi Été Canada 

Emploi Québec 

Fondation	du	Grand	Montréal

Maison Simons

Programme	de	soutien	à	l’action	bénévole	(Anjou-Louis-Riel)

Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ)

Ville de Montréal 

SECTION 7 
COMPAGNONS 
DE VOYAGES
Partenaires 

Le CCR accomplit sa mission en travaillant de concert avec une 
trentaine de partenaires du milieu des personnes handicapées, 
des	groupes	communautaires	et	des	organisations	du	milieu	de	
la santé et des services sociaux de Montréal et de la province. Ces 
collaborations	nous	permettent	d’offrir	des	activités	et	services	
de	 qualité,	 d’offrir	 des	 activités	 de	 formation	 au	 personnel,	
de	 favoriser	 l’implication	 des	 membres	 dans	 la	 société	 et	
promouvoir les droits des personnes handicapées. 

AlterGo	

Archéo-Québec

Association	de	la	paralysie	cérébrale	du	Québec	

CEGEP	du	Vieux-Montréal	

CEGEP	Marie-Victorin	

CENTRAIDE	du	Grand	Montréal	

CIUSSS	Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Club	d’Âge	d’Or	le	Grillon	

Compagnons de Montréal

COPHAN	(Confédération	des	organismes	de	personnes	handicapées	 
du Québec)

CRADI	(Comité	régional	pour	les	associations	pour	la	déficience	
intellectuelle)

CRÉA Québec 

CREP	/	CSDM	(Centre	de	ressources	éducatives	et	pédagogiques)

Eau Secours

École	Joseph-Charbonneau	

Centre d’histoire de Montréal

Ex aequo (défense des droits des personnes handicapées physiques) 

FQCCL	(Fédération	québécoise	des	centres	communautaires	de	loisir)

Les	Scientifines

FQLL (Fédération québécoise du  loisir littéraire)

Montréal	Explorations

Mouvement PHAS

FQLL	(Fédération	québécoise	du	loisir	littéraire)
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