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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
« Qu’est-ce que le monde attend de vous ?» Dans le très beau film intitulé Payez au suivant, c’est la question que
l’enseignant pose à ses élèves lorsqu’il les rencontre pour la première fois.
Nous, du Centre lasallien Saint-Michel, éduquons les jeunes du quartier pour qu’ils puissent répondre à ces questions
cruciales : « Qu’est-ce que le monde attend de moi? Quelle sera ma contribution? »
Ainsi, jour après jour, au moyen d’activités variées et stimulantes, nous invitons les jeunes qui nous sont confiés à découvrir
les talents qui les habitent et à s’épanouir. C’est notre manière de leur permettre d’acquérir et de développer le sens de la
persévérance et du dépassement.
En proposant différents projets et engagements, nous faisons naître pour les jeunes des occasions de devenir des personnes
conscientes de leur place dans le monde et capables de faire confiance aux autres. C’est la conscience des autres, si
importante dans le monde d’aujourd’hui.
Pour nous, les jeunes que nous accueillons sont des personnes attachantes porteuses de grandes promesses. Grâce à une
équipe d’éducateurs dévoués et inspirants, nous guidons leur cœur, leur esprit et leur âme pour qu’ils recherchent toujours ce
qu’il y a de plus authentique dans le monde, pour qu’ils acquièrent le goût de mener une vie riche enrichissante.
« Qu’est-ce que le monde attend de vous? »
Tout. Le monde a besoin d’eux, de leurs idées, de leur cœur et de leur âme, de leur engagement à le rendre meilleur, pour
eux-mêmes et pour nous qui les regardons déjà comme des modèles. Nous, du Centre lasallien, faisons fleurir tout cela.
C’est l’œuvre que nous accomplissons, chaque jour, en équipe.

Salutations et gratitude à tous ceux qui se dévouent jour après jour au Centre lasallien.

Denis de Villers
Président du Conseil d’administration
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Ma première année en tant que directeur
général du Centre lasallien Saint-Michel a été
une année de changements. Grâce à vous,
notre contribution au développement du quartier
s’est accentuée. Dès mon arrivée au Centre, j’ai
voulu qu’il soit complémentaire des autres
acteurs du quartier et qu’il soit davantage ancré
dans la communauté. Avec mon équipe, j’ai
travaillé à l’élaboration de solutions adaptées à
la communauté. Je suis né à Saint-Michel, et
l’amour que je porte à ses résidents n’est un secret pour personne. L’envie de les voir s’épanouir et croire en la réalisation de
leurs rêves est un désir qui m’habite et qui guide mes actions.
Une histoire en particulier, celle du parc Frédéric-Back, a éveillé ma conscience et m’a permis de comprendre tout ce qu’il
était possible d’accomplir. Ne parle-t-on pas de « déplacer des montagnes »? C’est ce que nous avons fait. Le quartier a reçu
l’héritage encombrant de deux anciennes carrières aussi polluantes qu’encombrantes. La carrière Miron a été convertie en
site d’enfouissement, minant forcément l’attrait du quartier. Heureusement, certains ont su rêver. Certains ont eu la force d’y
croire et d’agir. Malgré l’aspect rebutant du dépotoir, où s’accumulaient des montagnes de déchets, une idée s’est imposée à
l’esprit de ceux qui croyaient au potentiel de
Saint-Michel : Et si Saint-Michel pouvait se
réapproprier le deuxième plus grand dépotoir
d’Amérique du Nord? Le parc Frédéric-Back
est né. Un projet axé sur le développement
durable

offre

aujourd’hui

un

paysage

verdoyant à perte de vue. Aujourd’hui, c’est
cette histoire qui me donne l’élan dont j’avais
besoin.
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La création du parc a été le résultat d’un effort collectif,
une brillante réussite. Une chose est certaine : ensemble,
nous pouvons réaliser des rêves qui nous paraissaient
impossibles au départ. Le dépotoir de mon enfance s’est
métamorphosé en un lieu qui fait la fierté du quartier. À
mon entrée au Centre Lasallien, j’ai voulu que nous
rêvions de l’avenir du quartier. Mon équipe et moi avons
consacré le temps et les ressources nécessaires au
développement de la communauté par la poursuite des études et l’apprentissage du rôle de citoyens. Au CLSM, l’éducation
est au cœur de chacune de nos actions. Chaque jeune est unique et irremplaçable. Il a le potentiel nécessaire pour déplacer
des montagnes. Je crois qu’il importe d’apprendre aux jeunes que la réussite est une possibilité qui s’offre à tous. Au CLSM,
nous pensons qu’il faut un effort collectif pour leur permettre de rêver. L’équipe encourage tous et chacun à mettre à profit le
plus possible leurs qualités et leurs talents. Chaque enfant est libre de rêver de son propre avenir, d’avoir ses ambitions et
ses priorités. Cette année, grâce à l’argent reçu de nos donateurs, mon équipe a mis sur pied le Comité rêve. Cette nouvelle
initiative donne aux jeunes non seulement la possibilité de rêver, mais aussi l’occasion de travailler conjointement à la
concrétisation de leurs idées. Les jeunes sont capables de grandes réalisations. Il faut seulement réveiller chez eux l’ambition
de réussir, en leur permettant de laisser libre cours à leur imagination.
Et si nos jeunes pouvaient réaliser
leurs

rêves

d’enfance !

S’ils

grandissaient sans jamais cesser de
rêver ! Permettons-leur d’avoir leur
carrière.

Paul Evra
Directeur général

8

NOTRE ÉQUIPE
Ana Paula Velasquez Purizaca,
monitrice de camp

Robert Lavallée,
directeur de la communauté

Mélinda Taylor, animatrice

Arian Salarian, spécialiste photographie

Yvan Lavigne, éducateur

Nadjib Keddar, spécialiste karaté

Berlyne Bastien, monitrice de camp

France Bellemare, éducatrice

Paul Evra, Directeur général

Catarina Costa,
responsable du programme AVSEC

Fred Felix, coordonnateur logistique

Ronide Casséus, spécialiste couture

Cédric Irakoze, spécialiste danse

Gorete Arruda, agente de bureau

Roxanne Locas,
coordonnatrice de la programmation

Charles-Édouard Sanon, spécialiste danse

Gratia-Tifani Rudakubana, éducatrice

Rym Saad, éducatrice

Christina Farias, éducatrice

Hector Rodriguez, animateur

Sara Sfaya, correctrice

Chrysy Chrysagis, adjointe exécutive

Hélène Neveu, spécialiste arts

Sarah Fugère, spécialiste danse

Dylan Barthélémy, appariteur

Jean-Claude « Dedou » Héroux,
intervenant jeunesse

Sébastien Bédard, comptable

Éliane Gagné-Deguire, éducatrice

Jenny Christine Pierre, monitrice de camp

Simon Pellerin, spécialiste cuisine

Fadia Gouda, monitrice de camp

Jerry Ronald Delva, animateur

Stacey Aldophe, spécialiste

André Dubuc, éducateur

John Serge Milius, éducateur

Stéphanie Germain,
responsable des activités

Antoine Lavoie, chargé d’immobilisation

Jonathan Kuntz, chargé de projet

Thierry Allen, intervenant

Louis Braham, spécialiste soccer

Véronique Nocaudie, animatrice

Louis Kerboy Joachim, éducateur

Walther Guillaume, moniteur de camp

Maria De Lurdes Santana, animatrice

Woody Félix, appariteur

Marie Benoite Bukuru, animatrice

Yuli Paola Padilla Moya, spécialiste arts

Charles Gauthier,
responsable du soutien scolaire
Édouard Bergeron,
chargé de projet comptabilité
Jean-Louis Jeaurond,
spécialiste sculpture
Louis-André Bellemare,
responsable du soutien aux raccrocheurs
Michel Lepage, spécialiste arts

Mélibée Houde, spécialiste gymnastique

Une mention spéciale pour Monsieur Ricardo Accilaire,
coordonnateur de la programmation, qui a pris la décision de
voguer vers de nouveaux défis après dix années de service au
Centre lasallien. Au nom de toute l’équipe et de tous les jeunes, nous
le remercions pour son dévouement et son grand sens du devoir.
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PRÉSENTATION GLOBALE
L’année 2018-2019 fut une année de changements :
en effet, le visage du Centre s’est complètement
transformé. Ouvert sur le quartier et axé sur son
développement, le CLSM a prolongé ses heures
d’ouverture. Il accueille maintenant plus de jeunes et
répond aux besoins de la population en rendant ses
locaux disponibles à bas prix. Le CLSM a aussi
obtenu la gestion du Centre de loisirs René-Goupil,
étendant ainsi son rêve d’un meilleur quartier aux
secteurs Est et Ouest de Saint-Michel. Les
programmes de soutien scolaire, de soutien aux
raccrocheurs, d’engagement communautaire, de sport et culture ainsi que les activités de loisirs, les activités pour aînés et
celles visant à combattre l’exclusion font certainement la renommée du CLSM.

Mission
Le Centre lasallien Saint-Michel est un organisme communautaire à but non lucratif dédié à l'éducation et au développement
des jeunes et des adultes. Son souci est d’offrir quotidiennement un espace de vie accueillant et stimulant aux citoyens de
l'arrondissement (Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension), prioritairement aux plus défavorisés. Le projet éducatif du Centre
lasallien Saint-Michel vise donc à répondre, par ses
différents programmes, aux besoins des jeunes du secteur.
Le CLSM offre un programme de soutien scolaire pour les
jeunes du primaire et du secondaire, un programme de
soutien aux raccrocheurs, une large gamme de loisirs à très
faible coût ou gratuits et un programme d'engagement
communautaire pour les jeunes.
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Le CLSM dans son contexte
Le CLSM est situé dans le quartier Saint-Michel, secteur de l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, où 25 %
de la population a moins de 25 ans. Cette jeunesse est confrontée à plusieurs défis. En effet, le revenu moyen du quartier se
situe sous les 20 000 $ par année, et le taux de chômage (14 %) dépasse nettement celui de l’île de Montréal (9 %). En outre,
44 % des enfants de 0 à 5 ans vivent sous le seuil de la pauvreté dans notre quartier, proportion qui se chiffre à 30 % pour
l’île de Montréal. Avec ses 47 % d’immigrants, le quartier Saint-Michel est un secteur aux cultures variées qui nécessite un
travail accru des organismes communautaires pour améliorer la persévérance scolaire, la sécurité alimentaire et l’inclusion
sociale.
Quant aux jeunes fréquentant le Centre lasallien, ils sont issus de 27 nationalités, ont plus de 25 langues maternelles et font
partie des cinq plus grands courants religieux dans le monde.

Le CLSM dans la communauté
Désirant s’ancrer davantage dans le quartier et l’arrondissement, le Centre lasallien a accueilli plusieurs événements, en
partenariat avec d’autres organismes ou avec des personnes-clés de la communauté, ou a participé à leur organisation,
notamment :
Conférence de presse – Politique d’immigration – Ville
de Montréal
Fête de la rentrée – 4Keus
Soirée de financement – Kayden
Lumière sur le loisir culturel
Visite du Centre par la Mairesse de Montréal
Visite du Centre par la Présidente de la Commission
scolaire de Montréal
Cocktail de remerciements des bénévoles du député
de Viau

Conseil d’arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Soucieux de rendre le Conseil d'arrondissement accessible
aux citoyens, le Centre lasallien a accueilli la dernière réunion
de cet organisme. Celle-ci a donné à plusieurs citoyens de
Saint-Michel l’occasion de poser des questions.

11

Statistiques globales 1
FRÉQUENTATION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
USAGERS / JOUR
Locations externes
24 %
Soutien scolaire
35 %

Engagement
communautaire
8%
Raccrocheurs
3%
Activités culturelles et
sportives
30 %

NOMBRE DE PRÉSENCES ENREGISTRÉES
AU CENTRE EN 2018-2019

MOYENNE DE FRÉQUENTATION PAR
JOUR EN 2018-2019

26 306

75

1Toutes

les statistiques de fréquentation du présent bilan sont calculées en usagers/jour/programme.
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PROGRAMME DE SOUTIEN SCOLAIRE
Description du programme
Ce programme vise à soutenir la persévérance scolaire ainsi
que le développement des habiletés nécessaires à la
réussite scolaire des jeunes de la 5e année du primaire à la
5e année

du

secondaire

du

quartier

Saint-Michel,

principalement de ceux qui éprouvent des difficultés scolaires
et sociales. Nous leur offrons un soutien et un milieu
d’apprentissage et de vie stimulant et sécurisant. En effet,
l’équipe éducative est en constante communication avec le
milieu scolaire et les familles afin de renforcer les moyens de
protéger les jeunes qui participent à ce programme.
Pour ce faire, le programme…
insiste sur l’organisation de l’agenda et du travail et la gestion du matériel;
souligne l’effort et la réussite;
favorise l’intégration sociale des participants.
Il est à noter qu’une attention particulière est accordée aux jeunes qui éprouvent des difficultés dans leur cheminement
scolaire.

Résumé de l’année
Pour l’année 2018-2019, l’objectif du programme de soutien scolaire a été de rehausser la qualité de la gouverne des jeunes.
Les moyens utilisés pour y parvenir ont été :
l’accompagnement de l’équipe éducative dans la gouverne des jeunes, guidé par une firme spécialisée en la matière
(ÉDU GOPRO);
la mise en place d’outils pédagogiques (nouvelles technologies au service des apprentissages, création de matériel
didactique et organisation d’activités ludiques);
une formation concernant les rôles et responsabilités de l’éducateur et son influence sur l’accompagnement;
une formation concernant la gouverne des jeunes plus difficiles;
le jumelage des éducateurs en fonction de leurs forces et de leur complémentarité;
l’animation «Team Building» afin de favoriser l’esprit d’équipe;
une période d’accueil personnalisée, tant au primaire qu’au secondaire.
13

Les résultats obtenus pour l’année scolaire 2018-2019 ont été :
l’établissement d’une plus grande cohérence éducative;
un esprit d’équipe plus positif et un renforcement du sentiment d’appartenance chez les jeunes;
la réception d’une lettre d’appui de la Présidente de la Commission scolaire de Montréal, qui reconnaît la qualité des
services que nous offrons aux jeunes du quartier Saint-Michel.
Au cours de l’année, certaines difficultés ont été rencontrées,
principalement en ce qui a trait au recrutement de personnel. Le
manque de candidatures a causé l’essoufflement de l’équipe
éducative au primaire. Aussi, afin de respecter les limites de
l’équipe, nous avons dû apporter un changement important à
notre grille horaire dans le but de permettre à nos éducateurs
d’avoir un ratio d’élèves moins élevé et de continuer à répondre
aux besoins particuliers de notre clientèle.

Horaire
PRIMAIRE (5e ET 6e ANNÉES)

SECONDAIRE (SEC. 1 À 5)

24 septembre 2018 au 31 mai 2019

24 septembre 2018 au 20 juin 2019

Accueil de 15 h 30 à 16 h

Accueil de 16 h à 17 h

Soutien scolaire Groupe A de 16 h à 17 h

Soutien scolaire de 17 h à 18 h

Soutien scolaire Groupe B de 17 h à 18 h
*Ajout de la deuxième vague en cours d’année

Statistiques de fréquentation
NOMBRE DE PRÉSENCES DES JEUNES PAR MOIS
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NOMBRE DE JEUNES INSCRITS PAR ANNÉE
80
70
60
50
40
30
20
10

53

69

72

70

59

36

42

62

0
Primaire

Secondaire

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

RÉPARTITION DES JEUNES
PAR NIVEAU SCOLAIRE

RÉPARTITION DES JEUNES
PAR ÉCOLE
1%

7%
13 %

26 %

33 %
40 %

14 %

33 %
Autres écoles

Sainte-Lucie

Louis-Joseph-Papineau

33 %
Marie-Rivier

5e année

6e année

Sec. 1

Sec. 2

Sec. 3-5

Objectifs
Maintien d’un ratio qui assure une prise en charge de qualité;
stratégies d’embauche et de rétention du personnel;
assimilation des documents régissant le CLSM (guide administratif, code de valeurs et règlements, etc.).
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PROGRAMME DE SOUTIEN AUX RACCROCHEURS
Description du programme
Dans une approche globale, le programme de soutien aux raccrocheurs vise à soutenir, dans leur raccrochage scolaire, des
jeunes qui présentent des difficultés personnelles freinant leur capacité à fréquenter l’école. Les buts spécifiques du
programme sont les suivants :
offrir aux jeunes un soutien et un milieu de vie alternatif à l’école qui se veut sécurisant, encadrant et adapté à leurs
besoins;
offrir un accompagnement scolaire individuel et/ou en petits groupes;
offrir un suivi psychosocial permettant l’élaboration et la mise en place d’un plan d’intervention adapté à leurs difficultés;
soutenir la persévérance nécessaire à l’atteinte de leurs objectifs;
développer l’estime de soi par le biais d’activités artistiques et socioculturelles;
développer de saines habitudes de vie;
responsabiliser les jeunes dans leur démarche de reprise en main en les aidant à se réapproprier les outils nécessaires à
leur réussite scolaire.

Résumé de l’année
La deuxième année du programme est marquée par l’atteinte d’un rythme de croisière. L’équipe éducative jouit d’une belle
stabilité, ce qui favorise l’établissement d’un milieu de vie sécurisant et bien encadré. En effet, nos jeunes, qui ont de grandes
difficultés, ont développé un fort sentiment d’appartenance au Centre. La reprise en main est facilitée lorsque l’on apprécie
les gens et le milieu que l’on fréquente. Les écoles partenaires sont très satisfaites de la qualité de la prise en charge des
jeunes, ce qui les encourage à nous référer d’autres jeunes. Les écoles et les parents nous accordent une grande confiance,
ce qui nous laisse la latitude nécessaire pour mener à bien nos interventions.

Programmation/horaires des activités
Le programme de soutien aux raccrocheurs s’est déroulé du 3 septembre 2018 au 21 juin 2019.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

10 h 00 à 11 h 00

Atelier scolaire

Atelier scolaire

Atelier scolaire

Atelier scolaire

11 h 00 à 11 h 15

Pause

Pause

Pause

Pause

11 h 15 à 12 h 15

Atelier scolaire

Atelier scolaire

Atelier scolaire

Atelier scolaire

12 h 15 à 13 h 00

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

13 h 00 à 14 h 00

Atelier scolaire

Atelier artistique

Atelier scolaire

Atelier scolaire

14 h 00 à 15 h 00

Réunion

Réunion
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Statistiques de fréquentation
INSCRIPTIONS 2018-2019
14 jeunes âgés de 14 à 20 ans

TAUX DE PERSÉVÉRANCE
DANS LE PROGRAMME

Filles
[VALEUR]

86 %

Garçons
[VALEUR]

NOMBRE DE PRÉSENCES DES JEUNES PAR MOIS
120
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100
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60
40
20
0
Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Avril

Mai

ENJEUX ET DÉFIS POUR L’ANNÉE 2019 -2020
Diversifier les sources de financement du
programme;
Consolider les partenariats avec les écoles du
quartier;
Diversifier l’offre de service des ateliers offerts aux
jeunes;
Bénéficier d’une ressource en anglais, afin d’offrir
aux jeunes la possibilité de travailler sur les trois
matières de base.
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES E T
SPORTIVES
Description du programme
L’objectif général du programme d’activités socioculturelles est
d’offrir aux plus vulnérables du quartier Saint-Michel des activités
abordables. Conçu pour créer un espace de vie communautaire
pour tous, au moyen d’activités sociales accessibles et inclusives,
le programme comprend deux sessions.
Sachant que la pratique d'activités physiques et sportives favorise
la persévérance et la réussite scolaires chez les jeunes, tout en
soutenant de saines habitudes de vie, le programme d’activités
socioculturelles vise à promouvoir l'activité physique, non seulement pour les avantages qu’elle procure pour la santé
physique et la santé mentale, mais aussi pour ses vertus éducatives globales. Notre action s’inscrit donc dans la vision
lasallienne d'une éducation globale.
En 2018-2019, le Centre lasallien a pris un virage culturel afin de pallier
le manque d’offres de services artistiques dans le quartier Saint-Michel.
La programmation a donc été teintée par de nouvelles activités
culturelles.

Enfin, le Centre lasallien a, pendant la période visée, élargi son éventail
de services aux adultes en leur offrant des activités sur quatre jours.
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Programmation/horaires des activités
Automne 2018
22 septembre au 13 décembre 2018

Hiver 2019
14 janvier au 3 mai 2019

Soccer (10-12 ans/13-17 ans)

Initiation à la BD
(10-12 ans/13-17 ans)

Soccer (10-12 ans/13-17 ans)

Atelier créatif
(10-12 ans/13-17 ans)

Défis sportifs (10-12 ans)

Atelier de création
(10-12 ans/13-17 ans)

Danse funky hip-hop
(10-12 ans/13-17 ans)

Théâtre (10-12 ans/13-17 ans)

Club de lecture (10-12 ans)

Web Journal (13-17 ans)

Club de lecture (10-12 ans)

Soirée cinéma (10-12 ans)

Jeux de société (10-12 ans)

Atelier de radio (13-17 ans)

Arts plastiques
(10-12 ans/13-17 ans)

Initiation à l’informatique
(10-12 ans)

Badminton (10-12 ans)

Jeux libres (13-17 ans)

Jeux de société (10-12 ans)

Multisports
(10-12 ans/13-17 ans)

Éveil à la musique
(10-12 ans/13-17 ans)

Cinéma (13-17 ans)

Éveil à la musique
(10-12 ans/13-17 ans)

Danse libre
(10-12 ans/13-17 ans)

Cuisine (10-12 ans/13-17 ans)

Atelier de couture (adultes)

Initiation à la photographie
(10-12 ans/13-17 ans)

Sculpture (13-17 ans/adultes)

Basketball
(10-12 ans/13-17 ans)

Aérobie (adultes)

Basketball
(10-12 ans/13-17 ans)

Atelier de cuisine
(10-12 ans/13-17 ans)

Athlétisme (10-12 ans)

Coiffure (adultes)

Jeux libres (10-12 ans)

Atelier de couture (adultes)

Arts plastiques
(10-12 ans/13-17 ans)

Sculpture (13-17 ans/adultes)

Danse funky hip-hop
(10-12 ans)

Espagnol (10-12 ans)

Sculpture (13-17 ans/adultes)

Projets spéciaux
Camp de la relâche 2019
Fête et spectacle de Noël
Fête de fin d’année
Projet Balado en collaboration avec « La puce
à l’oreille »
Réchaud-Bus
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Statistiques de fréquentation
NOMBRE DE PRÉSENCES PAR MOIS
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RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR
SECTEUR D'ACTIVITÉ
Socioéducatif
9%
Récréatif
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Février

Mars

Avril

Mai

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS SELON
L'ÂGE

Communautaire
1%

Adultes
11 %
13-17 ans
24 %

0-9 ans
1%

Culturel
33 %

Sportif
[POURCENTAGE]

10-12 ans
64 %

Objectifs
Offrir des activités à tous les groupes d’âge (3-5 ans; 6-12 ans; 13-17 ans; adultes; aînés) afin de varier la clientèle
du Centre lasallien.
Détacher les activités du programme de soutien scolaire afin d’en faire un programme indépendant répondant aux
besoins en loisirs de l’arrondissement.
Favoriser des activités gratuites et par projet en continuant le virage culturel de l’organisme.
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PROGRAMME D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Description du programme
Par le biais du Service d’animation de la vie spirituelle et de l’engagement communautaire, le programme vise à favoriser le
mieux-être et le développement des personnes de toutes les origines, particulièrement des plus dépourvues, dans le respect
de la dignité de chacun.
C’est un cadre où les jeunes poursuivent des réflexions variées sans que leur soient fixés des cheminements uniformes ou
des étapes successives à franchir. Nous favorisons chez les jeunes l’élaboration de leur propre vision de l’existence et de leur
propre conscience sociale, sans leur imposer de croyances.

Résumé de l’année
Le programme d’engagement communautaire accorde désormais plus de temps aux activités et projets des jeunes grâce,
notamment, aux clubs Ziléos. Nous avons travaillé à préserver l’esprit du Centre lasallien et à le transmettre par la diversité
des activités et la qualité de nos échanges et de nos retours.

Programmation/horaires des activités

15 h 15 à
15 h 55

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Présence à l’autre

Présence à l’autre

Présence à l’autre

Présence à l’autre

Méditation pleine
conscience

Méditation pleine
conscience

Méditation pleine
conscience

Méditation pleine
conscience

Vendredi
Présence à l’autre
Travail en atelier
Comité vert
(environnement)

16 h 00 à
17 h 00

Travail en atelier
(jeunes sec.)

Travail en atelier
(jeunes sec.)

Travail en atelier
(jeunes sec.)

Travail en atelier
(jeunes sec.)

Comité mauve (unicité)
Ziléos du sec.

Création spontanée
17 h 00 à
18 h 00

18 h 00 à
20 h 00

Comité bleu
(financement)

Création spontanée

Création spontanée

Comité rouge
(consignes et règles)

Comité orange
(journal des jeunes)

Méditation pour adultes

Ziléos du primaire

Comité jaune
(fêtes)

Comité vert (suite)
Ziléos du sec. (suite)

Ziléos du sec. (suite)
Ziléos du primaire
Ziléos du primaire
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Statistiques de fréquentation
Le programme rejoint chaque semaine plus de 60 jeunes, avec environ 90 présences, spontanées ou régulières. Depuis le
mois de septembre 2018, 95 jeunes ont participé à au moins deux des activités proposées, et 72 jeunes, aux clubs Ziléos.

RÉPARTITION DES JEUNES PAR ACTIVITÉ
Animations
diverses
11 %

Ziléos secondaire
11 %

Comités
21 %

Ziléos primaire
25 %

Journées
pédagogiques
5%

Programme
Évasion
27%

NOMBRE DE PRÉSENCES DES JEUNES PAR MOIS
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Projets spéciaux et réalisations
Octobre : Souper d’Halloween : découverte de Ziléos avec
27 jeunes
Novembre : Participation à un grand club provincial avec
le mouvement Ziléos
Octobre à mai : Animation de quelques journées
pédagogiques de quatre écoles avoisinantes sur des
thèmes variés
Décembre : Conception du village de Noël du CLSM :
projet axé sur la persévérance et le travail d’équipe, dont
les fruits ont été exposés tout le mois

Février : L’Arbre de l’Amour : Des jeunes ont cherché à
sensibiliser davantage le personnel du Centre aux valeurs
lasalliennes.
Mars : Journée mondiale de la Trisomie : participation de
80 % des jeunes du primaire par le port de chaussettes
dépareillées
Avril : Collaboration à la messe commémorative du 300e
anniversaire du décès de J.-B. De La Salle et
collaboration à la JMJ diocésaine; organisation d’une
activité par le club Ziléos du secondaire lors de la Journée
mondiale de la Jeunesse 2019
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Mai : Marche Monde : participation de 10 jeunes à la
Marche Monde avec les jeunes du club Ziléos du
secondaire et semaine de la famille : activités proposées
(atelier pour parents, moment intergénérationnel, cuisines
du monde)

ENJEUX ET DÉFIS POUR L’ANNÉE 2019 -2020
Rejoindre les parents et répondre plus efficacement à leurs besoins concernant la gouverne de leurs jeunes (ex.:
journées pédagogiques); développer des techniques efficaces pour mieux les joindre.
Être plus à l’écoute des besoins des jeunes et leur donner de la place au sein du Comité jeune.
Développer un volet de bénévolat et de gestion des bénévoles; amener les jeunes à s’engager dans un projet
humanitaire à moyen terme; créer des espaces d'engagement communautaire pour les jeunes et favoriser leur
engagement.
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CAMP DE JOUR
Résumé de l’été
Le camp de jour de l’été 2018 s’est déroulé sur six
semaines. Durant ces semaines, l’équipe du camp
(animateurs et responsables) a proposé aux
jeunes plusieurs activités ludiques, créatives et
passionnantes telles que des sorties dans des
lieux éducatifs et de divertissement de la ville
(Planétarium, centre d’amusement Les Lapins
Crétins, Élévation Trampoline, Super Aqua Club,
Parc Safari). Dans le cadre du thème Continents,
nos jeunes campeurs ont pu explorer plusieurs
cultures par le truchement des activités et jeux
proposés par l’équipe d’animation. Ils ont également pu participer à des activités proposées par des organismes comme
« Chef en action », l’atelier « Jardins des Patriotes » ou encore la « Caravane des Sports » de Sports Montréal.
Pour l’été 2018, l’équipe d’animateurs était dynamique et jeune. Toutes les activités, sorties, jeux, formulaires et documents
du service de garde ont été compilés. Le service de garde, le choix des sorties et l’organisation des semaines ont tous été des
bons coups.
Une mention spéciale à l’équipe d’animation, qui a travaillé avec un professionnalisme supérieur aux attentes : les membres
de l’équipe ont très bien animé et ont pu créer de bons liens avec les jeunes. Ils ont aussi été en mesure de s’adapter à
l’environnement et de faire face aux imprévus.

HORAIRE
Lundi 2 juillet 2018 au vendredi 10 août 2018
Heures d’activités : 9 h à 16 h
Service de garde : 8 h à 9 h et 16 h à 17 h
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Statistiques de fréquentation
NOMBRE D'INSCRIPTIONS PAR SEMAINE
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DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS
Socioéducatives
12 %

Sorties
1%

Scientifiques
2%

Récréatives
42 %

Rive-Nord
5%

Ahuntsic
2%

RivièresdesPrairies
5%

MontréalNord /
SaintLéonard
13 %

Culturelles
27 %

Sportives
16 %

SaintMichel
75 %

Objectifs
Améliorer les communications avec le CLSC pour la référence de jeunes ayant de graves troubles de comportement
ou des problèmes de santé.
Améliorer les communications entre les membres de l’équipe d’animation et les gestionnaires du camp.
Consolider la place du camp de jour du CLSM dans le quartier Saint-Michel.
Porter le nombre de semaines de six à huit afin de mieux servir les jeunes et les familles.
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CENTRE DE LOISIRS RENÉ-GOUPIL
Description du programme
Le Centre de loisirs René-Goupil (CLRG) est un pôle de
services de loisirs dans le secteur Est de Saint-Michel. Il a pour
mission d’offrir aux résidents du secteur des activités variées
pour l’ensemble de sa clientèle. Le CLRG est un milieu de vie
animé et chaleureux pour toutes les personnes qui le
fréquentent, que ce soit pour s’y divertir ou encore pour y
recevoir des services. Le CLRG est un lieu dynamique et
polyvalent où l’on a à cœur le développement du quartier.

Résumé de l’année
Le Centre de loisirs René-Goupil a connu un vent de renouveau avec l’arrivée du Centre lasallien Saint-Michel comme
gestionnaire et comme responsable des activités. Le CLRG a conçu une plus large gamme d’activités pour les citoyens du
secteur, a remis sur pied le camp de la semaine de relâche, a permis aux citoyens de louer ses locaux et a organisé de
multiples événements ou y a participé.

Programmation/horaires des activités
Automne 2018
22 septembre au 13 décembre 2018

Hiver 2019
28 janvier au 29 avril 2019

Atelier de cuisine (8-12 ans)

Création théâtrale (8-12 ans

Sports d’hiver (9-12 ans / familles)

Basketball récréatif (8-12 ans)

Danse créative (3-5 ans)

Anglais par le jeu (4-5 ans / 6-8 ans)

Club sportif (6-7 ans / 8-12 ans)

Troupe de hip-hop (12-14 ans)

Atelier de cuisine (9-12 ans)

Création théâtrale (8-12 ans)

Troupe de jazz (12-14 ans)

Conseil des jeunes (9-14 ans)

Danse créative (4-5 ans)

Jazz avancé (adultes)

Espace jeunesse (9-14 ans)

Danses urbaines (6-10 ans)

Dessin (6-8 ans)

Espace des tout-petits (4-8 ans)

Gymnastique (6-7 ans / 8-12 ans)

Scénographie (9-12 ans)

Espace famille (parents-enfants)

Karaté-do (4-5 ans / 6-7 ans / 8-12 ans)

Club sportif (6-8 ans / 9-12 ans)

Jeux de société (9-14 ans)

Soccer récréatif (4-5 ans / 6-7 ans / 8-12 ans)

Gymnastique (3-5 ans / 6-8 ans / 9-12 ans)

Cinéma ados (9-14 ans)

Sports dans le noir (6-7 ans / 8-12 ans)

Karaté-Do (4-5 ans / 6-8 ans / 9-12 ans)

Espace jeunesse / Cinéma ados (8-12 ans)

Soccer récréatif (4-5 ans / 6-8 ans / 9-12 ans)

Troupe multidanse (11-14 ans)

Sports dans le noir (6-8 ans / 9-12 ans / 12-14 ans)
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Statistiques de fréquentation
RÉPARTITION DES JEUNES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
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Projets spéciaux et réalisations
Lancement de la programmation – 13 septembre 2018 – 150 personnes
Halloween – Le Cirque maléfique – 31 octobre 2018 – 100 personnes
Ciné-Famille – Programmation spéciale de Noël – 1er décembre 2018 – 20 familles
Distribution de chocolat chaud – Programmation spéciale de Noël – 6 décembre 2018
Spectacle de danse - 11 décembre 2018 – 150 personnes
Fête de Noël des jeunes – Programmation spéciale de Noël – 11 décembre 2018 – 150 personnes
Danse de la Saint-Valentin – 15 février 2019 – 40 jeunes
Camp de la relâche – 5 au 8 mars 2019 – 40 jeunes
Spectacle de danse – 3 mai 2019 – 100 personnes
Fête de fin d’année – Sous le tipi – 8 juin 2019 – 40
jeunes

ENJEUX ET DÉFIS POUR L’ANNÉE 2019-2020
Offrir une programmation gratuite à 75 % et continuer d’offrir des activités payantes à moindre coût.
Élaborer un système de cartes de membre et développer le milieu de vie.
Offrir une collation tous les jours aux participants.
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RÉSERVATION D’ESPACES
Le Centre lasallien Saint-Michel offre maintenant un service de réservation d’espaces aux citoyens du quartier après avoir
remarqué la rareté des espaces locatifs disponibles pour les particuliers et même pour les organismes. Ce nouveau service
permet au Centre de s’ancrer dans la communauté, d’offrir un milieu de rassemblement et surtout, de faire connaître le Centre
et ses services.

VISITEURS DU CLSM PAR SUITE DE LOCATIONS
TOTAL DE 5 566 PERSONNES
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PROJETS SPÉCIAUX
BBQ du Directeur – 1 r e édition
Le 29 juin 2018, un grand événement rassembleur a été
organisé au Centre lasallien : la première édition du BBQ du
Directeur. Plus de 500 personnes ont assisté à ce moment
festif où plusieurs activités étaient à l’honneur : repas gratuit
pour tous, jeux gonflables, maquillage pour enfants,
magicien, cours de zumba, mini-golf intérieur, activité
artistique axée sur les pensées positives, tirages, présence
de plusieurs mascottes, musique et exposants. Cet
événement regroupait les camps de jour du secteur, les
familles du quartier, les organismes œuvrant dans Saint-Michel ainsi que plusieurs personnalités publiques. L’objectif du BBQ
du Directeur était tout d’abord de féliciter les jeunes pour leur
année scolaire et de lancer la saison estivale. Il avait aussi
pour but de consolider la présence du Centre lasallien dans le
quartier ainsi que de créer un événement favorisant les
rapprochements

et

les

échanges

interculturels

et

intergénérationnels.

Boîte « Emprunte et joue »
Pour une deuxième année consécutive, le Centre lasallien a travaillé en collaboration avec la Ville de Montréal sur le projet
des boîtes « Emprunte et joue ». Ce projet a pour but de promouvoir une vie saine et active pour grands et petits. En effet,
tout au cours des saisons d’été et d’automne, les usagers des parcs du quartier ont pu venir emprunter des jouets et s’amuser
le temps souhaité grâce à un système de prêt libre. Des animateurs du CLSM étaient présents afin d’animer des jeux à l’aide
de la boîte, en plus d’agir en tant que facilitateurs du prêt de jouets.
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École Lucien-Guilbault
Pour l’année scolaire 2018-2019, l’École LucienGuilbault a été accueillie chaleureusement par le
Centre lasallien. Nous avons partagé plusieurs
locaux quotidiennement dans le cadre de leurs
activités scolaires (2 salles de classe, le
gymnase, la cuisine, le local d’arts et, à
quelques occasions, la salle commune).
Cette année, au deuxième cycle du secondaire,
l’école a accueilli 21 jeunes âgés de 15 à 18 ans
ayant de graves difficultés d’apprentissage. L’école offre les formations de FPT (formation préparatoire au travail) et FMS
(formation à un métier semi-spécialisé). Les jeunes suivant la formation FPT ont passé quelques 180 jours au Centre
lasallien, et ceux qui suivent la formation FMS ont été présents 120 jours.
Comme ses élèves sont en formation pour se préparer à leur vie active
adulte, nous avons eu la chance de leur faire vivre des stages sur place.
Ces stages consistaient à faire le ménage des cuisines et des classes,
le classement et l’inventaire de l’équipement sportif et à organiser un
bazar. De plus, dans le cadre de certains cours, ils ont appris à cuisiner,
grâce aux équipements mis à leur disposition par le Centre lasallien.
La présence de nos jeunes au Centre lasallien cette année a été très
positive et enrichissante, autant pour le personnel de l’école que pour
les jeunes.

Sophie Talbot, enseignante
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Comité rêve
Une nouvelle initiative du Centre lasallien a permis à un nouveau comité, le Comité rêve, de voir le jour. Ce groupe de
personnes spécialement choisies a eu pour mandat de créer de nouveaux projets hors programme financés à 100 % par
l’argent reçu de nos donateurs. Après avoir sondé les jeunes et analysé le terrain, le Comité rêve a décidé de se pencher sur
la sécurité alimentaire des jeunes du quartier. En conséquence, pendant l’année 2018-2019, deux projets se sont
principalement démarqués. D’une part, le Comité a
décidé de bonifier les collations des jeunes en leur
servant, trois fois par semaine, des collations
substantielles et nourrissantes préparées maison.
D’autre part, le Comité a mis sur pied « MidiGO », un
dîner servi une fois par mois au Centre, spécialement
pour les jeunes de l’école Louis-Joseph-Papineau.
L’objectif est d’offrir un repas complet à 2 $, soit au
même prix qu’une pointe de pizza des restaurants du
coin, afin de favoriser une saine alimentation des
adolescents du quartier.

Activités pour aînés
En partenariat avec la ville de Montréal, le Centre
lasallien et son équipe d’animateurs ont offert des cours
qui visent l’amélioration de la santé physique et morale
d'un groupe composé principalement de personnes
âgées de 50 ans et plus. Dans le souci d'assurer une
belle qualité de vie et d'augmenter l'aisance des gestes
quotidiens,

les

exercices

pratiqués

visaient

le

renforcement des muscles, la santé cardiovasculaire,
l'équilibre et la flexibilité, tout en respectant les limites
de la clientèle. Un second objectif va de pair avec les
cours de groupe : briser l'isolement grâce à l'aspect social des rencontres.
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