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Nous déposons aujourd’hui, le 32e rapport du Centre communautaire Saint-Pierre (CCSP) qui résume l’ensemble des
activités qui se sont déroulées durant le mandat 2014-2015,
ainsi que des axes de développement de la Planification triennale 2014-2017. Toutes nos activités sont réalisées en collaboration ou partenariat avec différents organismes du milieu
drummondvillois ou accomplies par notre organisme. Une
pléiade d’activités communautaires, de loisir et sportives qui
rejoignent tous les citoyens, petits et grands, dans le but de
créer un milieu de vie harmonieux et convivial durant toute
l’année. Développer ce sentiment d’appartenance à la communauté, constitue à mon sens une plus-value nécessaire pour l’animation d’une
communauté vivante à l’écoute de ses participants.
Grâce aux investissements de l’an dernier, le CCSP s’est maintenu comme un acteur
du milieu proactif au sein de sa communauté. À cet effet, les différents projets, les
activités communautaires et les locations ont augmenté de façon significative et permis une grande affluence dans nos locaux. Le CCSP est connu et la fréquentation qui
en résulte quotidiennement fait ressortir le dynamisme de notre milieu. Plus de
1 160 présences/semaines démontrent la vitalité pour un petit centre comme le
nôtre. Notre service à la clientèle, notre localisation et la qualité de nos locaux font
en sorte que les gens qui fréquentent le CCSP se sentent chez eux et ont le goût de
revenir et de s’y impliquer également.
D’autre part, l’excellente santé financière de notre organisation, malgré un contexte
économique difficile, nous permet de maintenir un équilibre budgétaire qui nous
donne une marge de manœuvre dans le développement du CCSP.
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À cet effet, l’engagement de Mme Joannie Paquette, comme animatrice communautaire, qui vient de s’intégrer à l’équipe actuelle, nous permettra d’assurer une
relève dynamique pour les prochaines années.
Finalement, un dossier fort important cette année, fut la Politique d’équité salariale
qui a permis de réajuster et d’offrir des salaires basés sur une grille salariale adaptée
au marché actuel. Un grand merci à M. Paul-André Boisvert et Mme Anne-Marie
Bischoff qui ont mené avec brio ce dossier.

«Je ne saurais passer sous silence l’appui important de
nos différents partenaires qui nous appuient dans notre
mission. »»

Je ne saurais passer sous silence l’appui important de nos différents partenaires qui
nous soutiennent dans notre mission. Sans ces derniers, nous ne pourrions offrir
cette diversité de services et de possibilités d’implication bénévoles dans notre milieu. La Ville de Drummondville, le ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport
(MELS) et la Fédération québécoise des centres de loisirs (FQCCL), Patrimoine Canada, le gouvernement du Canada par l’entremise de son programme d’emploi pour
étudiants, le YMCA de Toronto pour le programme d’échanges étudiants, le député
provincial M. André Lamontagne, du comté de Jonhson, M. François Choquette, député fédéral de la circonscription de Drummond et la Caisse Desjardins de Drummondville.
Je profite de l’occasion pour souligner l’excellent travail des membres du CA, qui
par leur implication bénévole sur les différents comités, n’ont pas compté leurs
heures et ont su apporter expérience, savoir-faire et expertise. Un très grand merci
à Mme Anne-Marie Bischoff, M. Michel Julien, M. André Vachon, Mme Denise Gauthier, M. René Goupil, M. Patrick Milot, M. Paul-André Boisvert, Mme Guylaine
Nilsson, Mme Suzanne Routhier et Mme Danielle Bédard pour leur excellente collaboration de tout instant dans cette belle aventure.
Je tiens à remercier les employés du Centre pour leur passion et leur dévouement
tout au long de l’année : Mme Sylvie Deshaies, M. Gilbert Fafard, Mme Colette
Courchesne, Mme Joannie Paquette, M. Christian Bégin, Mme Nancy Dussault,
M. Serge Gariépy, M. Pierre Paquin, Mme Odette Picard et Mme France Maillette.
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Un dernier mot, je quitterai la présidence du CCSP. Après ces quelques années
qui ont été stimulantes pour notre organisation, je passerai le flambeau de la direction. Mais, soyez assurés que je continuerai mon travail comme administrateur,
et collaborerai toujours aussi étroitement comme je l’ai démontré à titre de président du CA durant toutes ces années.
Robert Beauchemin, président

Notre mission
Le Centre communautaire Saint-Pierre offre un milieu de vie où les personnes de
tout âge se développent individuellement et collectivement par des activités de
loisir, des activités éducatives et des actions communautaires.
Nos objectifs généraux
Préparer, promouvoir et organiser des programmes, des activités et des services adaptés aux gens de tout âge et en lien avec les valeurs et les orientations du Centre communautaire.
Développer et transmettre les valeurs communautaires et éducatives qui
favorisent le développement intégral de la personne et la qualité des relations interpersonnelles.
Assurer une qualité de vie, une qualité de services, ainsi qu’une accessibilité
à tous.

Favoriser la prise en charge et l’implication bénévole.
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Développer et entretenir des liens de partenariat avec les organismes publics,
privés et gouvernementaux.
Favoriser le développement des programmes, des services et des installations.

Nos valeurs
Entraide, écoute, échange, convivialité, accueil, estime de soi, dépassement et appartenance.

Mme Sylvie Deshaies (directrice générale), M. Gilbert Fafard (coordonnateur communautaire), Mme Colette Courchesne (secrétaire direction), Mme Nancy Dussault
(commis-comptable), M. Christian Bégin (préposé entretien), Mme Odette Picard
(secrétaire-réceptionniste, début juin 2014), Mme France Maillette (préposée entretien, début janvier 2015), Mme Joannie Paquette (animatrice communautaire, début novembre 2014), M. Serge Gariépy (préposé entretien) et M. Pierre Paquin
(préposé location).
Le personnel contractuel : Mme Danielle St-Sauveur, Mme Louise Donais, Mme Colette Lemire, Mme Diane Morin, M. Patrick Milot, Mme Nathalie Jutras, Mme Julie
Faucher, Mme Lise Boucher, Mme Thérèse Boutin, M. Rosaire Chaput, M. Normand
Robert, M. Hernan Moralès et Mme Marielle Fafard.
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Le personnel estival et semaine de relâche : Mme Marie-Ève Carpentier, les animatrices; Mme Vicky Morrissette, Mme Kelly Aubin, Mme Claudie Grenier, Mme
Claudia Nadeau, Mme Sarah Morissette, M. Hugo Lachapelle, M. Jean-Philippe Bernard, Mme Frédérique Mousseau, Mme Camille Jutras, Mme Claire Campbell,
Mme Élise Patricia Pind, Mme Joannie Dion, Mme Émilie Trahan en plus des bénévoles : Mme Océanne Perreault, Mme Corinne Lauzière, M. Simon St-Onge et M.
Pier Antony Allie.

Le personnel des patinoires : M. Denis Boutin, M. Réjean Blanchette, M. Jason
Grant, M. Kevin Benoit, Mme Brigitte Boucher, M. Jean-Christophe Jutras, M. Michaël Rajotte et M. Derick Tourigny.

Le CCSP est administré bénévolement par onze citoyens
issus de différentes sphères du domaine public drummondvillois. Par l’expertise et le dévouement, ils apportent de précieux conseils tout en s’impliquant dans la
gestion et la réalisation d’activités. Les membres du CA
participent aux réunions régulières en plus de faire partie
de différents comités : comité de financement, comité de
développement, comité reconnaissance, comité éthique
et déontologie, comité de gestion des ressources humaines, etc. Le conseil d’administration est composé de :
M. Robert Beauchemin (président), Mme Anne-Marie
Bischoff (1 vice-présidente), Mme Denise Gauthier (2
vice-présidente), M. Michel Julien (trésorier), M. Patrick
Milot (secrétaire), M. René Goupil (administrateur), M.
Paul-André Boisvert (administrateur), M. André Vachon
(administrateur), Mme Danielle Bédard (administratrice),
Mme Guylaine Nilsson (administratrice) et Mme Suzanne
Routhier (administratrice).
re
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Le Centre communautaire Saint-Pierre tient à remercier sincèrement ses partenaires et précieux collaborateurs qui contribuent financièrement à la réalisation de
sa mission.
La Ville de Drummondville, pour son apport financier à la mission et les protocoles
spécifiques de camp de jour, la gestion des patinoires et les échanges de services. Le
gouvernement provincial, par le biais du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, pour son apport financier à la mission, et la Fédération québécoise des
centres communautaires de loisir pour la représentation auprès du gouvernement
provincial.
D’autre part, nous remercions également différents partenaires qui par des programmes particuliers nous soutiennent financièrement : Emplois d’été Échanges étudiants du YMCA, Emplois d’été Canada, Caisse Desjardins de Drummondville, le
député François Choquette du NPD, le député André Lamontagne du comté de
Johnson de la CAC et Patrimoine Canada.
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L’ANIMATION DU MILIEU
Jour de la Terre organisé en collaboration avec la Table jeunesse
Trois activités principales ont été organisées dans
le cadre du Jour de la Terre pour cette année.
Premièrement, une activité de bricolage de fabrication d’abeilles pour les familles. Une dizaine de
personnes se sont présentées le vendredi 25 avril
2014. L’activité était organisée par le CCSP, la
Paroisse du Bon-Pasteur et la Maison MarieRivier.
Deuxièmement, lors de la journée du Jour de la
Terre du 22 avril 2014, la Table citoyenne jeunesse de Drummondville avait invité M. JeanPierre Chapleau, comme conférencier pour nous
entretenir des abeilles et plus particulièrement
des insecticides. M. Chapleau est porteur du dossier « abeilles et pesticides » à la
Fédération des apiculteurs. M. Chapleau est lui-même apiculteur professionnel,
membre de la commission de phytoprotection du Centre de références en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) et membre du Comité pour la
protection des pollinisateurs (stratégie phytosanitaire du MAPAQ).
La conférence a intéressé une quinzaine de personnes préoccupées par les questions environnementales qui ont pris conscience des impacts des néonicotinoïdes
sur l’environnement. Globalement, ceux-ci affectent indéniablement le sol, l’eau,
les oiseaux, les insectes et les humains. Si les effets sont connus sur les pollinisateurs, telles les abeilles, il n’en demeure pas moins que les néonicotinoïdes présentent des risques pour la santé humaine. L’essentiel de la conférence portait sur
cette situation qui soulève beaucoup d’interrogations. Ces nouveaux insecticides,
employés dans plusieurs pays sur la plupart des grandes cultures céréalières et
maraîchères, affecteront à plus ou moins long terme notre santé globale, puisque
notre alimentation est soumise au diktat des entreprises productrices d’insecticides. En définitive la seule façon de réduire les risques pour les pollinisateurs est de
bannir les néonicotinoïdes ou, à tout le moins, de réduire considérablement leur utilisation
selon M. Chapleau.
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Une réforme majeure en agriculture au Canada et au Québec devra impérativement être mise en place par nos gouvernements, afin que les Canadiens puissent se
nourrir convenablement avec des aliments sains, et surtout, protéger notre patrimoine agricole et notre environnement. Après tout, notre avenir et celui de nos
enfants dépendront en grande partie de notre vision et des actions actuelles réfléchies pour bâtir un environnement en harmonie avec la nature.
Le comité désire remercier M. François Choquette, député fédéral de la circonscription de
Drummond et le Musée de l’abeille de ChâteauRicher, qui ont permis la tenue de cette activité,
lors du Jour de la Terre. Le comité du Jour de la
Terre (de la Table citoyenne jeunesse de Drummond) est composé des organismes suivants :
l’Auberge du Coeur Habit-Action, la Maison des
jeunes Richelieu, le Carrefour jeunesse emploi
Drummond, la Paroisse Bon-Pasteur, le Refuge La
Piaule, le Centre communautaire Saint-Pierre, la
CDC Drummond, la Maison Marie-Rivier, la Maison des jeunes de St-Charles et la Maison des
jeunes de St- Cyrille.
La troisième activité se déroulait en collaboration avec le Service du développement
durable de la Ville de Drummondville. Nous avons procédé, avec les autres centres
communautaires de loisir, à la distribution de 200 paquets de mini sacs bruns pour
les composteurs domestiques de cuisine. Aux citoyens, cela donnera le droit d’avoir
20 arbres qui seront plantés dans le quartier.
Week-end culturel
Le Week-end culturel du 26 et 27 avril 2014 a attiré environ 450
personnes. L’activité a été bonifiée par l’ajout de nouveaux présentoirs et un coin café a été aménagé à même l’exposition. Avec
l’abaissement des plafonds et le nouvel éclairage, cela a permis de
recréer une ambiance intéressante sur le plan de l’accessibilité, de
l’impact visuel et le déplacement interne. Plus de 25 bénévoles du
groupe d’aquarelle, du Club Photo Drummond et du groupe de
dessin se sont impliqués activement.
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Rappelons que cette exposition est entièrement planifiée et organisée par ces bénévoles des trois groupes. Le CCSP a contribué pour plus de 700 $ pour la tenue
de l’évènement.
Fête des bénévoles
Sous

le thème de « Bénévole de la tête aux Pieds » près de 210 bénévoles de la
communauté se donnaient rendez-vous au sous-sol de l’église St-Pie X le 8 avril
2014. L’équipe pastorale de la paroisse
Bon-Pasteur assurait l’animation de
l’événement. Le CCSP ainsi que le
Club des aînés de Drummondville
contribuaient pour leur part, à l’aménagement, la décoration de la salle et
la restauration. En signe de reconnaissance, tous les bénévoles présents ont
reçu un petit cadeau (pot de confiture
Duhaime) et participé aux tirages de la
soirée. Cette activité annuelle et rassembleuse est possible grâce à la mise
en commun des revenus des deux
brunchs communautaires.
Bazars communautaires
Le bazar du 1er novembre 2014, bien que fort réussi par la vente de tables
(58 tables) et de l’utilisation de toutes les salles du Centre, n’a pas atteint la participation anticipée. Par contre, pour celui du samedi 12 avril 2014, plus de 520 personnes sont venues encourager les 28 exposants du bazar communautaire. Nous
avons loué un total de 47 tables. Cette activité est possible grâce à la précieuse
collaboration d’une bénévole émérite, Mme Marjolaine Tremblay, et d’une organisation, tout aussi attentionnée, l’Association MarieReine. Notons que la période automnale constitue
une période difficile pour
l’organisation d’un bazar,
puisque la tenue de nombreux salons d’artisans
pendant cette même période de l’année explique
en partie cette baisse
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«Il n’y a que des
éloges concernant
l’été 2014 que
nous avons passé!
»

de popularité à l’automne. Quoi qu’il en soit, il est évident qu’une promotion plus
efficace devra être mise en place, afin d’en informer l’ensemble de la population et
attirer davantage de personnes pour encourager nos vendeurs. Une publicité dans
les journaux, ainsi que l’utilisation des réseaux sociaux seront à prévoir.
Camp estival
Il n’y a que des éloges concernant l’été 2014 que nous avons passé! En effet,
l’équipe d’animation composée de Mme Marie-Ève Carpentier, chef de parc, les animatrices; Mme Vicky Morrissette, Mme Kelly Aubin, Mme Claudie Grenier, Mme
Claudia Nadeau, les moniteurs; Mme Sarah Morissette, M. Hugo Lachapelle,
M. Jean-Philippe Bernard, Mme Frédérique Mousseau, Mme Camille Jutras, les
stagiaires anglophones, Mme Claire Campbell et Mme Élise Patricia Pind, en plus des
bénévoles, Mme Océanne Perreault, Mme Corinne Lauzière et M. Simon St-Onge,
ont accompli un travail remarquable auprès des enfants, durant la période estivale. Il
faut dire que ceux-ci étaient très coopératifs et que la très grande majorité voulait
participer à cette belle
aventure de 1, 2, 3 Partez!

Il va s’en dire que la programmation diversifiée,
les types de sorties, le
rythme du camp (jeux
adaptés et cours), l’adaptation aux différents
groupes d’âge, ont permis
de garder l’intérêt de
ceux-ci à vivre un camp
de jour sous le signe d’un
été de vacances. Les
facteurs clés de ce succès
sont dus à une équipe
renouvelée, une volonté
d’apprendre et de coopérer, et surtout, une passion à accomplir le travail
avec des enfants. La cohorte d’âges se distribuait ainsi : 17 inscriptions en maternelle, 53 enfants de 1re et
2e années, et 28 enfants de 3e, 4e, 5e et 6e années.
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En ce qui a trait au niveau financier, nous avons eu en 2014 un total de revenus de
67 475 $, comparativement à 2013 où les revenus étaient de 57 724 $. Ceci s’explique par le fait que le nombre d’inscriptions est passé de 82 enfants à 98 enfants
cette année. Même si la part que les parents doivent débourser représente
58,79 % des revenus, il n’en demeure pas moins que les subventions de la Ville de
Drummondville (23,48 %) et celles des programmes d’emplois (17,71 %) sont essentielles pour assurer le service. Malgré le maintien d’un coût de camp qui se
chiffrait à 300 $ cette année pour une période d’animation de 9 h à 16 h, on a noté dans l’ensemble des camps de jour beaucoup de commentaires de parents qui
magasinent et qui trouvent dispendieux d’utiliser les services de camp de jour.
Picklelball
Nous avons eu un bel été pour les joueurs de pickleball. Régulièrement, des gens
se sont déplacés pour y pratiquer ce sport sur les 4 terrains de la surface extérieure du parc Gougeon. À l’été 2014, 4 bénévoles ont apporté leur aide et suivi
pendant différents soirs de la semaine. Les terrains étaient disponibles en tout
temps et les équipements accessibles facilement. Nous avons eu une moyenne de
12 personnes par soir durant la semaine, sans compter ceux qui se présentaient
en matinée, en après-midi ou les fins de semaine. Bref, un sport qui rejoint de plus
en plus d’adeptes. Nous espérons maintenant que la surface de jeux soit refaite
pour le grand plaisir de ces joueurs.
Festival de l’Épi
Nous pouvons dire mission accomplie pour la réalisation du Festival de l’Épi, édition 2014. Beau
temps, participation exceptionnelle (entre 3 000 et
4 000 personnes), plus de 150 bénévoles souriants,
spectacles et jeux d’animation enlevants. Sous la
présidence d’honneur de M. Pierre Couture du
Club voyage Agathe Leclerc, la campagne de financement a permis de recueillir la somme de 8 300 $.
D’autres partenaires et commanditaires se sont
joints à cette campagne et au Festival, dont principalement, la Ville de Drummondville, le député de
Jonhson, M. André Lamontagne, le Journal l’Express
et Sonic. Petits et grands ont grandement apprécié le spectacle offert par la chanteuse country Mme
Guylaine Tanguay, sans oublier la danse plein air avec M. Serge
Blais.
Pour sa 43e édition, le Festival de l’Épi 2015 sera heureux de
compter sur l’implication de M. Dave Morin (co-propriétaire de
Buropro Citation ) à titre de président d’honneur.
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«Beau temps,
participation
exceptionnelle (entre 3
000 et 4 000
personnes),
plus de 150
bénévoles
souriants,
spectacles et
jeux d’animation enlevants. »
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Fête du Canada

«l’organisation de
la Fête du Canada
à Drummondville,
a pu bénéficier
d’une subvention
17 500 $ de Patrimoine Canada»

Dans le cadre du 1er juillet 2014, l’organisation de la Fête du Canada à Drummondville, a pu bénéficier d’une subvention 17 500 $ de Patrimoine Canada, ainsi que de
montants de 1 000 $ provenant du député
fédéral M. François Choquette et de la Ville
de Drummondville. Afin de promouvoir
l’événement, le 13 juin 2014 avait lieu la
conférence de presse où dignitaires, partenaires et membres du comité organisateur
y assistaient. Comme l’an dernier, cette fête
était présentée dans le parc Frigon sous
l’habile supervision des bénévoles de la paroisse Immaculée-Conception et du comité
organisateur. La grande chaleur a quelque
peu, découragé la participation. Toutefois,
l’ajout d’un grand chapiteau central a permis d’offrir un peu de fraîcheur et de présenter des spectacles pour petits et
grands. Les familles et les jeunes ont aussi profité d’un beau parc avec de multiples
jeux gonflables, des ateliers de maquillage, des spectacles musicaux, des sculptures
de ballons, etc. Ajoutons aussi, une cérémonie protocolaire pour souligner la fierté
canadienne et l’accueil de nouveaux arrivants.
Brin de Bonheur
Brin de Bonheur, c’est un projet longuement mûri et préparé par deux merveilleuses bénévoles, mesdames Jacqueline L.
Carignan et Françoise Gélinas. Étant bien impliquées dans la
communauté, elles constatent que de nombreuses femmes du
quartier Immaculée-Conception souffrent de solitude et
d’isolement. Elles ont donc l’idée de mettre en place, une
nouvelle activité bi-mensuelle (Brin de Bonheur) permettant à

ces femmes de se rencontrer, d’échanger, de se récréer et
de mettre en valeur leurs talents artisanaux dans un contexte très convivial.
D’emblée, le projet semblait très prometteur en raison du dynamisme, du leadership et de la préparation minutieuse du projet par ces deux instigatrices.
En lien avec la mission du Centre, le CCSP a soutenu le projet et prêté une salle
adaptée à leurs besoins. De plus, des espaces de rangement et quelques équipements étaient également mis à la disposition des responsables.
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Brin de Bonheur avait maintenant pignon sur rue au 116, rue des Lilas à Drummondville.

Le 10 septembre 2015 débutait une première rencontre
avec 26 participantes, un vrai
coup de foudre qui ne s’est
pas démenti depuis. Dès lors,
les gens ont apprécié le concept où ils pouvaient s’initier à
des techniques d’artisanat,
dont l’origami, le tricot, la broderie, etc. Pour d’autres, c’est
la pratique d’un passe-temps
tels les jeux de cartes qui
occupait une bonne partie de
la rencontre. C’est aussi un moment pour préparer ensemble une murale collective. Bref, dans une ambiance joyeuse et détendue, ces bénévoles partagent leur
passion sans contrainte de temps précis; des moments de pur bonheur.

Cet enthousiasme s’est développé au point que maintenant Brin de Bonheur se
déroule deux fois par mois et rejoint une moyenne de 24 personnes depuis
septembre 2014. Déjà une douzaine de rencontres se sont déroulées au cours de
l’automne 2014 et l’hiver 2015, et ce n’est qu’un début.
Le secret de ce succès ? Deux dames qui ont su être à l’écoute, oser et s’impliquer. Grâce à Brin de Bonheur, toutes les participantes pourront vous affirmer
que cette activité :
Brise l’isolement et la routine.
Permet de créer de nouvelles amitiés.
Met à profit les talents individuels et collectifs.
Crée des liens intergénérationnels.
Favorise un grand sentiment d’appartenance.
Bref, un besoin criant, comblé dans une société fortement individualisée, tout un
exploit!
Café citoyen jeunesse
En collaboration avec plusieurs organismes de la Table jeunesse, un exercice de
participation citoyenne a été réalisé, afin d’avoir des idées d’interventions, lors du
Jour de la Terre qui se tiendra le 22 avril 2015.

«Brin de bonheur
se déroule deux
fois par mois et
rejoint une moyenne de 24 personnes depuis
septembre 2014.
»
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L’exercice a été grandement apprécié, puisque 60 jeunes ont participé aux deux
cafés citoyens. L’exercice visait à cerner les actions spécifiques que nous
pourrions exécuter, lors du Jour de la Terre dans la région de Drummondville. Le thème retenu qui accroche les jeunes, concerne l’importance des espaces verts dans notre région. Une belle initiative qui
nous a permis de constater que les jeunes de 16 à 30 ans ont des préoccupations environnementales, et comme citoyens, ils ont plein d’idées.
C’est dans ce contexte que les jeunes ont décidé d’effectuer une marche
pour souligner leur attachement à la Forêt Drummond le 17 avril 2015.
Plus de 100 personnes se sont présentées. Étant donné que le processus
s’est échelonné sur plusieurs mois, nous inclurons cette action dans le
présent rapport, puisqu’elle permet de voir l’impact des résultats, lorsque
des jeunes s’impliquent activement, et surtout lorsque des adultes qui les
encadrent savent les écouter sans trop de jugement. C’est ici que la participation citoyenne et la démocratie jouent un rôle crucial. Après tout,
ces jeunes d’aujourd’hui sont les adultes de demain.
Troc tes bébelles
En partenariat avec le Service du développement durable et de l’environnement de
la Ville de Drummondville, la MRC de Drummond et le Centre communautaire
Saint-Pierre, l’activité de la quatrième édition de « Troc tes bébelles », s’est tenue le
dimanche 23 novembre 2014. Plus de 500 personnes composées essentiellement de
familles sont venues troquer leurs jouets. Les ¾ de la clientèle cette année ne connaissaient pas cette activité. 80 % des gens provenaient de la ville de Drummondville, tandis que les 20 % restants provenaient des villages environnants de la MRC
Drummond.
L’activité se déroulait de la façon suivante : un jouet apporté équivalait à un jouet à
échanger, et ainsi de suite, jusqu’à
concurrence de cinq (5) jouets.
Rappelons que cette formule d’échanges, constitue un geste
écologique et environnemental,
elle permet de donner une
deuxième vie à des jouets dont les
enfants veulent se départir.
Un remerciement spécial à
M. Gérard Tremblay, Mme Odette Picard, Mme Colette Courchesne et
Mme Joannie Paquette.

RAPPORT

ANNUEL

2014-2015

PAGE

Ateliers d’informatique gratuits
Huit rencontres gratuites ont été offertes cette année pour un total de 67 présences. Dans ces rencontres, nous avons abordé les notions de « cloud », d’utilisation d’appareils intelligents et d’inter polarité des appareils. Un constat, la technologie et la pluralité des appareils font en sorte que l’apprentissage est plus ou
moins facile selon la catégorie socioprofessionnelle des participants. Seule la pratique régulière permet aux gens d’apprécier les possibilités de l’Internet et d’utiliser de manière agréable et conviviale leurs appareils. Par ailleurs, le fossé entre les
générations nées avec la technologie et ceux qui débutent se creuse de plus en
plus. C’est pour cette raison que le maintien d’un groupe de rencontres, jumelé
avec nos formations, permet d’ajouter une certaine animation du milieu qui répond à un besoin.

Patinoires
Comme on nous l’avait mentionné l’an dernier, la Ville a procédé à la fermeture
d’une douzaine de patinoires pour 2014-2015. Cela a touché l’ensemble des secteurs de la ville, dont le nôtre, avec la fermeture de la patinoire Alexandre. Malgré
cela, les gens ont pu bénéficier de quatre patinoires durant cette saison très
froide. Dès le mois de novembre, le recrutement s’est amorcé et la saison a débuté à la mi-décembre 2014. Comme chaque année, le mandat d’animation et d’entretien a été confié aux centres communautaires et la Ville en assume le financement récurrent. Soulignons que la Ville a été attentive à notre demande de majorer les salaires de nos préposés, en bonifiant les protocoles financiers. Sous la supervision de M. Denis Boutin, 8 préposés ont offert un service de qualité sur les
patinoires Guilbault, Tessier, Joly et Gougeon. Nous avons aussi permis à des instances et des organisations de bénéficier de ces installations gratuitement, dont les
écoles Frédérick Tétreault, Marie-Rivier, St-Pierre et le CPE à Tire d’Aile.
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Brunchs communautaires
Le brunch de Noël qui se déroulait le dimanche 7 décembre 2014 a dépassé largement nos attentes. Pour cette occasion, nous avons pu compter sur la collaboration
de Mme Huguette Montminy et M. Jean Lemoyne à titre de famille d’honneur.
Quel beau succès avec 345 participants, dont de nombreuses familles, 34 bénévoles,
une belle visite de nos
élus (le député provincial M. André Lamontagne, le maire Alexandre Cusson et le
conseiller
M. Yves
Grondin), une section
jeunesse féérique, de
la musique d’ambiance, etc.
L’événement a généré des
profits de 1 354 $ en
vue de la préparation
de la fête des bénévoles qui aura lieu le
mardi 14 avril 2015.
Le brunch du 15 mars
2015 pour sa part, a
subi les aléas de dame
nature, limitant la participation à un peu plus de 150 personnes. Malgré cela, les 23
bénévoles présents ont su rendre l’événement tout aussi convivial et accueillant.
C’est quand même une somme de 750 $ qui s’est ajoutée aux revenus de la fête des
bénévoles 2015. Ces brunchs sont réalisés conjointement avec la Paroisse BonPasteur, le Club des aînés de Drummondville et le CCSP, dans cet effort commun.
Brico maman
Cet hiver nous avons démarré un nouveau service, « l’atelier brico des mamans
écolos ». Un projet destiné aux femmes seules avec enfants, offert gratuitement et
qui vise à créer des espaces de solidarité entre ces gens en les rejoignant avec des
projets écolos. L’animation était réalisée par Mme Joannie Paquette, animatrice
communautaire du CCSP.
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Projet de Jardins éducatifs et collectifs
Le projet de jardins éducatifs et collectifs est une initiative du Centre communautaire Saint-Pierre et de la paroisse Bon-Pasteur. Le but est de créer un espace de
rencontre entre les citoyens et de renforcer les liens entre différentes générations
par le biais de l’agriculture urbaine. Une douzaine de personnes sont impliquées
dans ce projet.
Nous pensons que ce projet novateur, en plus de revitaliser le quartier au point
de vue humain, le fera aussi au point de vue esthétique en rendant les espaces
verts plus attrayants. Les espaces ciblés sont la devanture du CCSP et la façade de
l’église SS Pierre et Paul du côté stationnement du CCSP. L’espace disponible avec
les espaces de déplacements est d’environ 1 000 pieds carrés, 21 platebandes de 4
pieds par 12 pieds pourraient y être aménagées.
Le jardin est éducatif parce qu’il mettra à contribution les familles du quartier, les
enfants du camp de jour et les enfants du CPE. Il est aussi important de comprendre que le jardin sera collectif et non communautaire. Dans un espace communautaire, chacun des membres est responsable de sa parcelle, mais dans un jardin collectif tous sont responsables de l’ensemble des cultures. En terminant, il est
heureux de constater que les gens intéressés par le projet sont d’âges divers et
viennent de différents horizons. Sensibiliser à la cause environnementale et surtout au jardin urbain, la mise en place de ce collectif de travail d’un potager urbain,
constituera une belle aventure afin de promouvoir l’agriculture en milieu urbain,
de rassembler différents citoyens à cette cause et d’éduquer les enfants. Bref, un
bel espace d’échanges en perspective.
Ce projet est rendu possible grâce au Programme de commandites et dons de la
Caisse Desjardins de Drummondville qui nous a octroyé une subvention de
5 637,36 $.
Relâche
La Semaine de relâche 2015 s’est déroulée du lundi 2 au vendredi 6 mars. Nous
avons connu une année exceptionnelle avec 44 inscriptions. En termes financiers,
nous avons 4 010 $ de revenus et un total de dépenses pour la masse salariale et
les activités de 3 322.32 $ .
L’équipe d’animation était sous la responsabilité de Mme Joannie Paquette, appuyée de Mme Claudia Nadeau, M. Hugo Lachapelle, Mme Sara Morissette et
Mme Émilie Trahan. Deux stagiaires ont pris part à l’équipe, soit M. Pier Antony
Allie et M. Mathieu Lévesque.

«Ce projet est
rendu possible
grâce au Programme
de
commandites
et dons de la
Caisse
Desjardins de
Drummondville
qui nous a octroyé une subvention de
5 637,36 $. »
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Il est à noter que dès janvier, nous avons publicisé la semaine de relâche dans les
écoles de quartier. Contrairement aux années précédentes, nous avons atteint
rapidement un nombre record d’inscriptions dès les premières semaines. De ce
nombre d’inscriptions, 21 personnes n’avaient
jamais fréquenté les services du Centre.
Compte tenu de l’exiguïté des lieux, notre
programmation était axée sur des activités et
des sorties variées. Ainsi, les enfants ont eu la
chance d’aller au Zoo de Granby et au Village
sucré, 2 sorties qui étaient incluses dans le
prix d’inscription.
Plusieurs activités ludiques, de coopération, de
bricolage et sportives étaient également au
programme.
En somme, animateurs, jeunes et parents ont
été très satisfaits de cette belle semaine de
vacances.
Les activités régulières
«c’est près de
1 160 personnes/
présences qui fréquentent hebdomadairement,»

Cette année, c’est près de 1 160 personnes/présences qui fréquentent hebdomadairement, dans les périodes de pointe, le Centre communautaire Saint-Pierre, cela
sans compter les activités de location de week-end. Elles y suivent des ateliers de
formation et d’éducation, des activités ludiques et créatrices, des activités durant la
Semaine de relâche, des activités sportives et des activités à saveur communautaire.
Durant la période estivale, c’est 97 jeunes/jour (Tableau 1) que l’on retrouve au
Centre. Plusieurs groupes sont d’étroits collaborateurs qui attirent autant de gens
que de passions. À cet égard, le CCSP entretient de bons rapports avec les clubs de
bridge, le Karaté-Académie des Arts japonais (Mme Nathalie Jutras et M. Patrick
Milot), le Step stretch (Mme Diane Morin), le Club Photo Drummond, les Aquarellistes du mardi, la Zumba (Mme Julie Faucher), les cours de danse (Mme Lise Boucher) et la danse du mardi (M. Yvon Leroux). Par ailleurs, d’autres groupes fréquentent régulièrement le CCSP : les dîneurs de l’école St-Pierre, l’Association MarieReine, les scouts de Drummondville, l’Aféas Drummondville, l’AQDR, le Club
d’échecs et la Société de généalogie. Nous avons également cette année accueilli
l’Université du troisième âge, Section de Sherbrooke. À cette liste s’ajoute Brin de
Bonheur qui sous la responsabilité de Mme Jacqueline L. Carignan et Mme Françoise
Gélinas ont démarré le projet dans le secteur Drummondville-Ouest.
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Enfin, le CCSP demeure un lieu public ouvert sur sa communauté, afin de répondre et d’offrir des services, en plus de soutenir des actions collectives pour
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens qui vivent dans nos quartiers. À cet
égard, le CCSP s’efforce d’être à l’écoute de ses participants et d’ajuster ses activités en fonction des besoins exprimés.

L’implication bénévole
L’implication bénévole au Centre communautaire Saint-Pierre et les différentes
activités organisées seules ou en partenariat ont permis d’impliquer un total de
166 bénévoles pour 851 heures sur divers comités. Par ailleurs, pour les
évènements proprement dits, nous avons eu 403 bénévoles pour 3 722 heures
(Tableaux 2, 3, 4, 5). Une multitude d’activités diverses, de rencontres de comités
ont permis à plusieurs citoyens de s’impliquer dans les différents aspects de la vie
communautaire.

REPRÉSENTATION ET COLLABORATION
50e Jeux du Québec
Cet hiver 2015, un événement exceptionnel se déroulait à Drummondville du 27
février au 7 mars 2015, les 50e Jeux du Québec. Depuis plus de deux ans, un conseil d’administration formé de partenaires sportifs, publics, municipaux et communautaires ont mis en commun leurs forces et leurs ressources pour en faire un
événement inoubliable et rassembleur. Mme Sylvie Deshaies du CCSP, mandatée
par les centres communautaires, y agissait à titre d’administratrice au sein du CA
et comme bénévole durant l’événement. En plus de cette implication, des centres
communautaires de Drummondville ont mis à la disposition, leurs installations
pour des disciplines sportives sans oublier les bénévoles des centres qui pont pris
part au mouvement. Bref, une belle fierté qui a été partagée entre nos athlètes,
ainsi que des citoyens et entreprises de Drummondville.

«pour les
évènements
proprement
dits, nous
avons eu 403
bénévoles
pour 3 722
heures »
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Parc Mathieu
Le vendredi 9 mai 2014, tous les partenaires impliqués (Ville de Drummond, Club
Tire ou Pointe, Club des aînés de Drummondville et CCSP) au parc Mathieu se réunissaient pour officialiser l’ouverture
du nouveau chalet du parc Mathieu.
Ce bâtiment déjà fort apprécié par
les organismes et les participants se
démarque par son esthétique, sa polyvalence et son accessibilité. Il reste
encore quelques travaux de terrassement à finaliser autour du chalet.
Soulignons l’apport exceptionnel de
la Ville de Drummondville qui a permis la concrétisation de ce projet. Le
Centre assure maintenant la gestion
du bâtiment en collaboration avec les
organismes.

«Soulignons l’apport exceptionnel
de la Ville de
Drummondville qui
a permis la concrétisation de ce projet. »

Les activités au parc ont pour leur part, été fort populaires tout au cours de
l’été 2014, notamment en pétanque. Le Club Tire ou Pointe proposait 8 tournois,
ainsi que 2 soirées de ligues en semaine. Le Club des aînés pour sa part, invitait ses
membres tous les mercredis soirs à une soirée de ligue et les lundis soirs étaient
consacrés aux groupes de la TCLDI.
Faute de participants et de responsables, le CCSP a été dans
l’obligation de cesser l’activité croquet au parc Mathieu. C’est
une activité qui suscite beaucoup moins d’intérêt et dont la
relève est très limitée. La participation baisse de façon considérable, partout en ville. La nouvelle utilisation de cet espace
sera donc à l’ordre du jour pour l’été 2015. Notons aussi que
le parc Mathieu dispose aussi de deux espaces de jeu pour la
pratique du galet.
Triste nouvelle pour le parc Mathieu et surtout pour sa conjointe et les joueurs du
Club Tire ou Pointe, un des responsables, M. Noël Guay, est décédé subitement le
mardi 9 septembre 2014. Nous avons perdu un responsable bénévole exemplaire et
tellement impliqué. Sa conjointe et coresponsable, Mme Jocelyne Levasseur, a assuré la fin de saison. M. Guay a laissé une ligue bien organisée, dynamique et où la participation a été excellente tout au cours de l’année que ce soit pour les soirées de
ligues ou les tournois.
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Souvenir de l’AGA FQCCL
L’AGA de la FQCCL se déroulait le vendredi 30 mai 2014 au Centre communautaire Jean Noël Trudel, et comme chaque année, des représentants du CCSP y
assistaient. À cette occasion, tous ont été conviés à une séance photo et notre
photo en compagnie du Centre communautaire Pierre Lemaire, a été retenue par la FQCCL pour figurer sur
les jeux de cartes remis lors de la
Journée des centres communautaires
de loisir. Inutile de vous dire que
nous en étions très fiers!

Journée des centres communautaires de loisir (JQCCL) et
PAFFCL
Cette année, la Journée des centres
communautaires de loisir se tenait le
jeudi 2 octobre 2014 entre 10 h et 11 h 30. Pour cette occasion, tous les centres
de la province étaient invités à distribuer dans des endroits publics, des articles
promotionnels dont des jeux de cartes et des étuis à cartes auprès des aînés. Le
CCSP a choisi de promouvoir cette journée dans deux lieux publics, soit le magasin Canadien Tire et la Caisse Desjardins St-Pierre. Nous avons aussi rencontré
deux groupes de l’Âge d’or du quartier à cette fin dans le courant de l’après-midi
de cette même journée.

200e
Le CCSP se joindra aux centres communautaires de Drummondville, afin d’offrir
une activité spéciale dans le cadre du 200e anniversaire de la Ville de Drummondville. En effet, les enfants des camps estivaux, ainsi que les familles de Drummondville seront conviés à une journée de festivités, le mercredi 29 juillet 2015 entre
10 h et 15 h au parc Woodyatt. Présentement, un comité des centres prépare
cette journée où la culture, le sport et le jeu seront au rendez-vous en collaboration avec des organismes du milieu. L’organisation du 200e contribuera pour un
montant de 8 500 $ auquel s’ajouteront d’autres sommes provenant des centres
communautaires.
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Conférence en collaboration avec le CPE Fardoche
Mardi le 13 mai 2014 à 19 h se tenait une conférence
sur la communication et les parents. Cette conférence, offerte gratuitement par 2 conférencières invitées : Mesdames Chantal Dufresne, orthophoniste et
Isabelle Duguay, psychoéducatrice et médiatrice familiale, a permis d’aborder les sujets suivants : communication parent-enfant, estime de soi, jeux, créativité,
etc. En collaboration avec le CPE Fardoche, nous
avons diffusé l’information auprès des intervenants,
des parents, des écoles et des organismes du milieu.
Une vingtaine de personnes ont participé à l’événement.
Autres représentations
Le CCSP fait partie de différentes tables de concertation et de comités qui sont en lien avec notre mission.
Nous sommes consultés et nous collaborons étroitement avec ces organismes, soit : le Gala communautaire (membre organisateur), la Corporation de développement communautaire Drummond (CA), la Table
citoyenne jeunesse (membre) et le Comité Plaisirs
d’hiver de Drummondville. La participation à ces tables permet au CCSP d’apporter sa collaboration et son expertise dans ces rencontres et de participer en tant
que partenaire corporatif et acteur de changements.
Autres collaborations
Le CCSP participe en tant que collaborateur avec certains organismes pour le prêt
de locaux et soutien technique pour des conférences d’intérêt public qui s’adressent
principalement aux adultes et aînés. En collaboration avec le CPE Fardoche et les
Cuisines collectives CEDI, des groupes de cuisines collectives revenaient au CCSP
pour l’année 2015. C’est une belle façon d’apprendre aux nouvelles mamans de cuisiner à peu de frais dans un esprit de solidarité et d’entraide mutuelle. Le CCSP met
à leur disposition, la cuisine et les équipements nécessaires à la préparation de repas nutritifs. Nous avons assisté à une formation le 16 juin 2014 sur le trouble de
déficit d’attention donnée par la Clinique multidisciplinaire TDAH de Drummondville.
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Le programme PIED
Le CCSP a collaboré au prêt d’un local pour la tenue du programme intégré dynamique (PIED). Une belle initiative de la part du CLSC Drummond auprès de la
clientèle de 65 ans et plus. Une trentaine de personnes ont bénéficié de ce programme gratuitement. Celui-ci s’adresse à une clientèle qui désire améliorer leur
équilibre et vise à prévenir les chutes.

Séance de sensibilisation environnement favorable
M. Gilbert Fafard a assisté à la rencontre de sensibilisation sur les environnements
favorables et saines habitudes de vie. La séance était donnée par Marie-Claude
Marcoux. Elle a eu lieu à Victoriaville le 18 novembre 2014 de 9 h à 12 h. Cette
formation a été élaborée par Québec en forme.
L’objectif visait à :
1) Nous informer sur les problèmes d’obésité au Québec; ce phénomène touchant particulièrement 22 % des enfants d’âge scolaire.
2) Mieux comprendre l’effet des environnements physiques, socioculturels,
économiques et politiques sur nos habitudes de vie.

3) Réfléchir sur les moyens disponibles pour agir de manière à créer des environnements favorables aux saines habitudes de vie dans nos milieux et
pour notre clientèle.
Il est bien évident que l’obésité chez les jeunes est un problème de société qui
peut entraîner de graves conséquences sur la santé, rendus à l’âge adulte : hypertension, diabète, maladies cardiaques et autres maladies chroniques.
Plusieurs facteurs expliquent cette situation (sédentarité, malbouffe, manque de
temps, les nouvelles technologies). Notre mode de vie actuel ne favorise pas un
mode de vie actif et ne favorise également pas la pratique d’une saine alimentation.
De ce constat, les organismes qui travaillent auprès des jeunes peuvent mettre en
place et favoriser des environnements favorables qui augmenteront la pratique
sportive et développer une saine alimentation.
Dans notre cas, lors du camp estival, la pratique d’activités qui font bouger les
jeunes et des ateliers de sensibilisation sur des boîtes à lunch santé constituent
des petites actions à notre échelle; une contribution à la mesure de nos moyens.
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Secteur Loisirs Drummondville-Ouest (LDO)
L’utilisation de LDO profite aussi à d’autres organismes du milieu. En effet, on y retrouve l’Aféas Immaculée-Conception, le Club de scrabble Drummondville, ainsi
qu’un groupe de guitare. Les installations récréatives extérieures (terrains de tennis,
terrains de pickleball et patinoires) annexées rendent aussi ce milieu très actif. Des
espaces dans le local LDO y permettent d’entreposer du matériel et offrir une salle
de repos pour les participants que ce soit en période estivale ou hivernale. De plus,
en partenariat avec le Centre d’action bénévole (CAB), le groupe des Proches aidants offre des rencontres d’échanges deux fois par mois au local du 116, rue des
Lilas. Comme c’est aussi un secteur assez vieillissant, nous sommes bien heureux
que le CAB ait choisi ce secteur de la ville pour répondre à ce type de besoin de
plus en plus grandissant.

GESTION ADMINISTRATIVE
Prévention
Le comité prévention, formé de membres du personnel, a permis tout au cours des
années, de suggérer des mesures permettant de mieux prévenir les accidents. Ses
recommandations se sont concrétisées avec l’achat de tables et de chaises plus malléables, d’équipements d’entretien sécuritaires, d’aménagement de portiques, etc.
Cette année, le comité a proposé d’intervenir davantage pendant les fêtes de quartier où les bénévoles peuvent être en situations précaires. Entre autres, ils ont à
manipuler des équipements de cuisson et aider aux aménagements extérieurs. Ainsi
des mesures et des accessoires de sécurité seront mis en place pour l’utilisation des
différents appareils lors des événements. Dans un autre ordre d’idées, une autre
recommandation a été retenue et a incité le CCSP à acheter une rampe d’accès de
seuil pour les fauteuils roulants utilisés par les personnes à mobilité réduite.
Équipements, réparations et sécurité

Nous avons effectué des investissements de près de 10 000 $ cette année, afin
d’améliorer nos équipements en animation et rendre plus confortables nos salles.
- Achat de 2 détecteurs de gaz et propane : 91 $
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- Achat d’un chauffe-eau électrique au CPE : 316 $
- Réparation de deux unités de climatisation : 4 254 $
- Achat d’un escabeau à LDO : 75 $
- Achat de 10 tables pliantes et 25 chaises : 1 804 $
- Achat batterie sécurité : 120 $
- Achat d’une rampe de seuil pour accès fauteuils roulants : 75 $
- Réparation du réfrigérateur commercial : 1 388 $
- Achat d’un projecteur canon et d’une colonne de son : 1 000 $
- Achat d’un écran projecteur LDO : 120 $
Amélioration des formulaires de camp estival
Nous avons procédé à une refonte de nos formulaires pour le camp estival. Ces
formulaires standardisés permettent aux gestionnaires un meilleur accès à l’information concernant la fiche santé, les habilités aquatiques, les procédures de distribution des médicaments, des autorisations parentales, etc.

RESSOURCES HUMAINES
Équité salariale
Après une année de rénovation intense en 2013, le conseil d’administration du
CCSP décidait de se consacrer à l’amélioration des conditions de l’équipe de travail. Dès lors, un nouveau comité d’équité salariale était mis en place, afin de revoir les descriptions de tâches, la grille salariale et les salaires attribués. De cette
longue démarche qui a nécessité de nombreuses rencontres entre les membres du
comité et les membres du personnel, d’importants ajustements salariaux ont été
faits et ont nécessité un investissement financier important de la part du Centre.
De plus, cela a permis de mieux outiller le Centre dans ses processus d’embauche.
Cette démarche a pu se réaliser grâce à la précieuse expertise de M. Paul-André
Boisvert et la collaboration de Mme Anne-Marie Bischoff, tous deux membres du
conseil d’administration du CCSP.
Prix Fondation Desjardins
Dans le cadre du Prix Fondation Desjardins, où l’implication de cadres,
d’employés et d’administrateurs bénévoles des caisses est mise à l’honneur, nous avons été heureux d’apprendre que la candidature de notre
président du conseil, M. Robert Beauchemin ait été retenue. À cette mention honorable, s’est ajouté un montant de 1 000 $ remis à notre organisation. Nous avons profité de cette manne inespérée pour procéder à
l’achat de tables et chaises supplémentaires pour le centre communautaire.
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«Après plus de 22
années de loyaux
services au CCSP,
Mme Linda Gauthier, préposée à
l’entretien, nous
annonçait son départ pour la fin
d’année 2014. »

Années de reconnaissance
Deux employés ont atteint la maturité cette année. Il s’agit de Mme Sylvie Deshaies,
directrice générale avec vingt années de service, ainsi que M. Gilbert Fafard, coordonnateur communautaire avec ses quinze années de service. Formant un duo à
toute épreuve, ils ont passé à travers les méandres incontournables de l’organisation, l’animation et l’administration du CCSP. « Se virer sur une tête d’épingle » est
pour ainsi dire leur quotidien tout en maintenant un cap dans la tourmente des
dernières années. Ils ont su amener une crédibilité à notre organisation dans le milieu drummondvillois. De fidèles et loyaux employés qui ont toujours la passion et
le professionnalisme de mener notre organisation à se dépasser constamment.
Ressources humaines
Suite au départ de Mme Jessica Lachapelle en juin 2014, Mme Odette Picard a été
engagée à titre de secrétaire-réceptionniste. Dès l’été 2014, elle a assumé les remplacements durant les vacances estivales et a débuté l’horaire régulier de soir à
compter de septembre 2014.
Après plus de 22 années de loyaux services au
CCSP, Mme Linda Gauthier, préposée à l’entretien, nous annonçait son départ pour la fin
d’année 2014. L’équipe du Centre a souligné
sa grande contribution lors d’un souper le 11
décembre 2014 en lui remettant des fleurs et
un cadeau. De plus, M. Robert Beauchemin,
président du conseil d’administration, profitait
aussi de cette occasion pour lui remettre un
certificat-cadeau. Suite à ce départ, et pour
combler un horaire variable et à temps partiel,
il a été suggéré d’engager une nouvelle contractuelle, Mme France Maillette. Cette dernière ayant déjà de l’expérience en entretien
ménager a accepté l’horaire et les conditions
de travail de ce poste. Elle commençait officiellement en janvier 2015 en raison d’un horaire de travail sur 3 jours pour un total de 9 h/semaine. Elle s’est rapidement intégrée à l’équipe de travail.
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Animatrice communautaire
Le comité des ressources humaines a passé en revue plusieurs CV, afin de trouver
une animatrice avec de grandes capacités d’adaptation. De plus, elle devait disposer d’une bonne dose de créativité, de polyvalence, savoir gérer des équipes de
jeunes travailleurs et le plus important, adorer travailler avec les enfants tout en
ayant une grande écoute avec leurs parents. Ainsi, le poste en animation communautaire a été confié à Mme Joannie Paquette le 10 novembre 2014. Technicienne
en loisir, cette dernière avait déjà
travaillé dans un autre centre
communautaire et disposait de
tous les atouts requis pour effectuer ce poste. Dès lors, sous la
supervision du coordonnateur
communautaire M. Gilbert Fafard,
Joannie s’est impliquée dans le
dossier du camp estival 2015, la
semaine de relâche 2015, les
brunchs communautaires et la fête
des bénévoles.

DAFA
Mme Joannie Paquette a suivi, le 25 mars 2015, la formation « Cadre responsable de
la formation ». De plus, Mme Sarah Morissette, M. Jean-Philippe Bernard et Mme
Frédérique Mousseau ont suivi la Formation DAFA (Diplôme d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) en juin 2014.

DÉVELOPPEMENT
Partenariat avec la Ville de Drummondville
Le CCSP reçoit annuellement du financement pour l’animation des activités pour
les parcs, l’utilisation des infrastructures, et des patinoires. Ce financement permet
d’assurer une animation du milieu qui s’adresse à différentes clientèles tout au long
de l’année.

«Ce financement permet
d’assurer une
animation du
milieu
qui
s’adresse
à
différentes
clientèles tout
au long de
l’année.»
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Locations
Afin de rentabiliser davantage nos locations de salles, des démarches ont été entreprises à l’automne 2014. Outre quelques ajustements des tarifs, le conseil d’administration autorise maintenant le renouvellement de réservations pour l’ensemble des
locations incluant les dates du 24-25-31 décembre et 1er janvier. Il n’y a donc plus
de tirage et les gens et entreprises peuvent réserver leur salle deux années de suite.
Nous fidélisons ainsi nos clients.
De plus, pour promouvoir nos locations de salles
en période des fêtes, des publicités ont été diffusées dans le journal, sur le site Web et la page Facebook du Centre et auprès de participants et partenaires de façon intensive. Nous avons récolté
d’excellents résultats. Ainsi, pour la période des
fêtes, c’est une augmentation de 40 % de locations
que nous avons pu réaliser.
L’accueil et la présence constante d’un personnel
qualifié sont aussi des atouts fort appréciés par les
locateurs. De plus en plus, le CCSP est reconnu et
nous notons une croissance significative du secteur
des locations pendant toute la période de l’année. Le gage de notre succès : accueil,
services adaptés, locaux polyvalents et personnel qualifié.
Le comité de développement
Le comité de développement s’est principalement concentré sur l’élaboration d’une
grille d’évaluation de projets, afin de mieux cibler les interventions du CCSP dans
son milieu. Cet outil fort efficace est à l’essai et permet de documenter les différents projets qui nous sont présentés, afin d’engager ou pas le CCSP dans la réalisation de projets soumis.

Nouvelle activité de financement
Le 3 février 2014, des bénévoles, des membres du conseil d’administration et des
membres du personnel se réunissaient dans le cadre d’un forum ouvert sur les services et le financement. Cette démarche s’inscrivait principalement dans la nécessité
de trouver du financement supplémentaire pour le Centre.
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Une activité de financement s’est démarquée, l’organisation d’un souper aux
huîtres. Dès l’aval du conseil d’administration (CA), un comité s’est formé et regroupe des membres du CA et du personnel, ainsi que notre conseiller de
quartier, M. Yves Grondin. Nous en sommes présentement à l’élaboration des
assises de cette nouvelle activité qui se déroulera le 17 octobre 2015. Un autre
beau projet qui mettra en valeur le potentiel du Centre et de nos bénévoles, et
permettra de recueillir des sommes précieuses.
Bingo-Kinzo

Depuis le 1er mars 2014, une nouvelle règle de partage s’est appliquée pour les
détenteurs de licence et les gestionnaires de salle : 75 % des profits du bingo reviennent pour le gestionnaire de salle et 25 % pour les détenteurs de licence. Cela
peut désavantager certaines salles, dont l’unique activité est le bingo. Pour Bingo
Drummondville, l’impact est moins significatif, car nous bénéficions aussi de retombées des autres secteurs : loterie, appareil de loterie vidéo(ALV), bar, quilles
et Kinzo. Malgré tout, les organismes membres de Bingo Drummond ont reçu
près de 7 000 $ cette année avec le bingo. Une bonne partie de ce succès est attribuable aux efforts constants de M. Daniel Beaulac et Mme Caroline Marcoux,
appuyés par l’équipe des permanents. Ils ont su au cours de ces deux dernières
années, redresser les finances de cette organisation et permettre aux détenteurs
de licence de recevoir à nouveau des redevances. Cette gestion efficace permettra
aussi d’apporter des réparations importantes au bâtiment sans en faire porter le
poids par les organismes.
Mais il ne faut pas s’en cacher, le bingo s’en va à la dérive. S’il n’y a pas de changements concrets prochainement, plusieurs salles vont en subir les conséquences.
Même si le Kinzo donne un souffle prometteur, les redevances sont loin d’être au
même niveau que le bingo. De plus, il est évident que c’est la diversification qui va
nous permettre de développer l’entreprise. Pour Drummondville, c’est sur une
note positive que se termine cette année, mais il faudra quand même redoubler de
prudence pour les prochaines années.
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Rencontres avec le maire

«Le 10 avril 2014,
des membres du
conseil d’administration et du
personnel accueillaient notre maire
M. Alexandre
Cusson et le conseiller du secteur,
M. Yves Grondin.
»

Le 10 avril 2014, des membres du conseil d’administration et du personnel accueillaient notre maire M. Alexandre Cusson et le conseiller du secteur, M. Yves Grondin. Cette visite s’inscrivait dans la tournée du maire pour chacun des districts de la
Ville de Drummondville. Nous avons profité de l’occasion pour leur présenter l’ensemble des actions du Centre, les axes de développement et les objectifs prévus de
2014 à 2017. De plus, il a été question de financement, de reddition de comptes, de
certaines
orientations de la Ville à
venir. Bref, une rencontre
courtoise,
franche et surtout
bien appréciée.
Cette même démarche
s’était
concrétisée le 19
février 2014 dans le
District #2 en la présence du maire, du
conseiller M. Roberto Léveillée et
d’organismes du milieu, dont l’AFÉAS et le Club de l’âge d’or ImmaculéeConception. Nous avons pu visiter les locaux du 116, des Lilas et constater
l’ampleur des travaux à faire éventuellement pour améliorer les installations.
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Partenariats d’affaires
Cette année, nous avons entretenu des relations étroites avec l’Université du
troisième âge de Drummondville où une panoplie d’activités se sont tenues dans
nos locaux. Par ailleurs, des cours de langue arabe pour les enfants ont également
élu domicile au CCSP. Au niveau du sport, Insanity avec l’animatrice Mme Isabelle
Tremblay s’est ajoutée aux différents partenaires sportifs. L’ensemble de ces
nouvelles activités a permis d’augmenter la fréquentation du Centre et de le faire
connaître à d’autres personnes.
Le CCSP maintient son partenariat avec l’école Jean-Raimbault pour la pratique du
badminton. Cette entente permet à une quinzaine de personnes de se partager 3
terrains dans le gymnase de cette école.
Par ailleurs, les ententes avec le Club de voile de Drummondville ont été reconduites en 2014. Un exemple de partenariat qui profite aux deux organismes et qui
offre des services aux jeunes enfants dans le domaine de la pratique sportive.
Site Web, réseaux sociaux et publicité
Informer les gens de nos services et activités nécessite l’utilisation de différents
canaux, afin de joindre un plus grand nombre des personnes. Ainsi le maintien du
site Web, de l’infolettre, de la page Facebook, de la publicité dans les journaux,
dans le bulletin municipal, ou encore de la publicité ciblée selon les saisons,
constituent différents moyens pour augmenter la fréquentation du CCSP. Actuellement, on peut constater qu’il n’y a pas qu’un seul moyen efficace, mais un
ensemble d’éléments qui permettent de joindre un plus grand nombre de personnes. Cette stratégie de déploiement nous a permis de faire connaître le CCSP.
À titre d’exemple, le site Web du CCSP permet à l’Université du Troisième âge
de diffuser leur information. Plus l’on effectuera ses arrimages stratégiques, plus
nous augmenterons notre audience au cours des années.
Nous continuerons dans cette direction pour l’année 2015-2016.
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Le Centre communautaire Saint-Pierre
575 rue St-Alfred
Drummondville, Qc
J2C 4B1
Téléphone : 819 478-7780
Télécopie : 819 478-7309
Messageries :
secretariat@ccsp.qc.ca
sylviedeshaies@ccsp.qc.ca
gilbertfafard@ccsp.qc.ca
joaniepaquette@ccsp.qc.ca

