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MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis et membres,
Nous déposons aujourd’hui, le 30e rapport du Centre communautaire SaintPierre (CCSP) avec l’immense fierté d’avoir accompli le mandat qui nous a été
confié cette année.
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L’année 2012-2013 aura été une année particulière, marquée principalement
par le 40e anniversaire du Festival de l’Épi ainsi que le 30e anniversaire du
Centre communautaire Saint-Pierre. Un succès sur toute la ligne. Cela aura
été également, une année de réflexion et de restructuration où les membres
du conseil d’administration (C.A.) se sont impliqués activement dans les dossiers de gestion de ressources humaines, de développement, de règlements
généraux et des comités de fêtes.
Des dossiers majeurs ont fait l’objet de réflexion et d’analyse auprès du C.A.,
comme la reconnaissance d’un financement de base rehaussé par le Ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, dont le dossier était piloté par la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL). Aussi, ajoutons un protocole de camp de jour bonifié et des améliorations locatives
(salles Jutras-Breton, salle 1) subventionnés par la Ville de Drummondville
ainsi que des commandites de la part de la Caisse Desjardins de Drummondville pour l’acquisition d’équipements. Tous ces projets sont en cours de réalisation ou ont été approuvés et seront effectifs cette année. L’impact de ces
subventions permettra d’améliorer les services du CCSP et de rendre nos
lieux plus accueillants, sécuritaires et fonctionnels.
Je tiens personnellement à remercier nos partenaires financiers majeurs dont
la Ville de Drummondville, par l’octroi d’un financement à la mission de notre
organisation, les subventions diverses et les protocoles particuliers
(patinoires, camp de jour, soutien aux évènements). Un remerciement spécial
à nos conseillers M. Yves Grondin, M. Alain Martel, M. Roberto Léveillée et
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Mme Annick Bellavance, qui nous appuient dans nos démarches et avec qui
nous collaborons étroitement dans divers dossiers. Mentionnons également le
soutien du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour le financement
à la mission dans le cadre du Programme de financement des centres communautaires de loisir (PAFCCL). D’autre part, soulignons l’apport non négligeable
de la Caisse Desjardins de Drummondville pour le programme de commandites, du gouvernement fédéral pour les programmes d’emploi d’été et le
YMCA de Toronto pour les emplois d’échanges étudiants. Nous ne pouvons
passer sous silence l’appui de M. Yves-François Blanchet, député de la circonscription de Johnson, ministre de la région Centre-du-Québec, ministre de la
région Mauricie, et ministre du Développement durable pour diverses subventions à l’action bénévole.

« Je laisse donc
une
organisation
dont la santé
financière a été
assurée par un
conseil
d’administration
aguerri, vigilant
et
expérimenté.»

Je profite de l’occasion pour souligner particulièrement le travail et le départ
de M. Léo Houle, un pionnier de 28 ans d’implication, dont 19 ans à titre de
président. Pour ma part, après 18 années de présence dont les 4 dernières
années, à titre de président, je quitte également le C.A. Tant d’années qui se
sont défilées, mais qui nous aurons permis de contribuer modestement à cette
organisation qui a su s’adapter aux personnes du moment, être à l’écoute des
gens et traverser les rares divergences avec sérénité. Nous quitterons le C.A.
avec une certaine nostalgie, mais avec la satisfaction du devoir accompli. Nous
passerons le flambeau à d’autres passionnés qui ont à cœur les gens, et qui,
je l’espère, sauront insuffler ce dynamisme dans notre communauté. Je voudrais également souligner que si le CCSP s’avère si dynamique, c’est grâce aux
nombreux bénévoles qui s’y sentent accueillis et peuvent s’impliquer dans nos
différentes activités. C’est avec ces bénévoles que le centre rayonne dans le
quartier et notre ville. Ce travail est également le fruit d’une équipe de travail
et de direction fidèle et compétente qui accomplissent leurs tâches avec professionnalisme. Je les remercie du plus profond de mon cœur.
Je laisse donc une organisation dont la santé financière a été assurée par un
conseil d’administration aguerri, vigilant et expérimenté, qui a permis de maintenir les activités pour une animation du milieu qui se reflètent au niveau de la
Ville de Drummondville. Messieurs, mesdames, ce fut un plaisir de travailler et
collaborer avec vous : René, Patrick, Annick, Denise, Michel, Danielle, Robert
André, Anne-Marie et Léo. Continuez votre belle complicité et n’oubliez pas,
vous avez à battre un record de longévité sur le conseil d’administration.
Je lève ma casquette et je vous souhaite un avenir prometteur.
Gilles Banville, président
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MISSION, OBJECTIFS,
VALEURS
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.
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.
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NOS PRIORITÉS POUR
L’ANNÉE 2013
2013--2014
1. Préparer le plan triennal 2014-2016 en fonction de ce que
nous sommes et définir des axes de développement.
Le CCSP, c'est le pivot du dynamisme et de la vitalité de l'action bénévole
dans notre communauté.
Le CCSP, c’est un lieu de rencontre, ouvert à tous, où l'on peut apprendre,
s'amuser, s'informer et socialiser.
Le CCSP permet de faire vivre et partager des expériences humaines et enrichissantes afin de développer son plein potentiel
« Le CCSP
c’est le pivot

2. Réaliser les rénovations prévues au CCSP.

du dynamisme

L’ÉQUIPE

et de la vitalité
de l’action
bénévole dans
notre
communauté.»

Sylvie Deshaies (directrice générale), Gilbert Fafard (coordonnateur communautaire), Colette Courchesne (secrétaire direction), Maryse Ratté
(animatrice communautaire), Line Simard (secrétaire réceptionniste),
Nancy Dussault (commis-comptable), Christian Bégin (préposé entretien),
Linda Gauthier (préposée entretien), Serge Gariépy (préposé entretien),
Pierre Paquin (préposé fin de semaine), Odette Picard (secrétaire réceptionniste), départ en octobre, Guy Leclerc et Sylvie Picard (préposés entretien),
départ en juin.
Le personnel contractuel : Danielle St-Sauveur, Louise Donais, Christiane
Crépeau, Diane Morin, Patrick Milot, Nathalie Jutras, Julie Faucher, Lise
Boucher, Carl Chatman, Priego Gonzalo, Thérèse Boutin, Rosaire Chaput,
Hernan Moralès, Mireille Lépine et Marielle Fafard.
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Le personnel estival et semaine de relâche : Marie-Ève Carpentier, Vicky
Morrissette, Francis Dion, Joanie M. Dion, Maxime Pelletier, Yanérick
Auger-Côté, Jade Hannon-Boisvert, Kelly Aubin, Audrey-Anne Carpentier,
Jérémy Bergeron-Boucher, Antoine-Olivier Lapointe, Marc Boisvert, Serge
Boisvert, Maxime St-Onge, Kaitlyn Miller et Jacqueline Lau.
Le personnel des patinoires : Jonathan Petit, Claude Lapointe, Francis Parr,
Félix Simard-Lapointe, Raynald Martel, Mélissa Allard-Pombert, Anthony
Toutant-Savoury, Denis Boutin, Gérard Tardif et Marco Duhaime.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le CCSP est administré bénévolement par 11 citoyens issus du milieu Drummondvillois. Les membres du C.A. participent aux réunions régulières en plus
de faire partie de différents comités : comité de financement, comité de développement, comité de soupers et de soirées reconnaissance, comité
éthique et déontologie, comité de gestion des ressources humaines, etc.

« Le CCSP
est
administré
bénévolement
par 11
citoyens.»

Léo Houle (administrateur), Gilles Banville (président), René Goupil (administrateur), Patrick
Milot (administrateur), Annick Corriveau (administratrice), Denise Gauthier (trésorière),
Michel Julien (secrétaire), Danielle Bédard (administratrice), Robert Beauchemin (2 e viceprésidente) André Vachon (administrateur), Anne-Marie Bischoff (1re vice-présidente).
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LES PARTENAIRES
Le Centre communautaire Saint-Pierre tient à remercier ses partenaires et
collaborateurs qui contribuent financièrement à la réalisation de sa mission.

« Le Centre
communautaire

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.

Saint-Pierre
teint à
remercier ses
partenaires et
collaborateurs
qui contribuent

Le gouvernement provincial, par le biais du
Ministère de l’Éducation, Loisir et Sport du
Québec, pour son apport financier à la mission.

financièrement
à la réalisation
de sa mission.»

La Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, pour la
représentation auprès du gouvernement provincial.
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RAPPORT DES ACTIVITÉS
UNE ANNÉE SPÉCIALE
L’année 2012-2013 aura été marquée principalement par des activités spéciales concernant le 40e
anniversaire du Festival de l’Épi et le 30e anniversaire du CCSP. En effet, le CCSP ne pouvait manquer l’occasion de souligner son intervention dans
le milieu ainsi que l’apport du bénévolat dans la
tenue du Festival de l’Épi. Plus de 4 000 personnes ont assisté à ce Festival et 120 personnes
lors du brunch spécial soulignant les 30 ans d’implication des citoyens au CCSP.
Les 40 ans du Festival de l’Épi
Le Festival de l’Épi fêtait ses quarante années d’existence, le jeudi 2 août
2012. Une fête de quartier qui a su au cours des années s’adapter à sa clientèle. Une fête qui rassemble un grand nombre de familles et qui constitue
l’occasion de fraterniser dans une ambiance conviviale lors d’agréables journées ensoleillées et de nuits étoilées. Tout cela est rendu possible, grâce à
ses bénévoles qui non seulement s’activent la semaine précédant la date tant
attendue, mais s’impliquent durant l’année entière. Depuis une quinzaine
d’années, le jeudi de la première semaine d’août est devenu une tradition
bien ancrée dans le quadrilatère du CCSP, de l’école St-Pierre, de l’église
Saint-Pierre et de son parc adjacent. Un lieu où se déroule une pléiade d’activités s’adressant aux jeunes et aux adultes et qui devient animé dès l’après
-midi jusqu’à la fin de la soirée. Chaque année apporte son lot de nouveautés et permet d’apprécier le travail collaboratif de chacune des personnes
impliquées et de goûter au plaisir du travail accompli.
Pour ses 40 ans, un album a été réalisé bénévolement par Mme Olga
Dupont. Destiné au public, il se veut un clin d’œil à l’ensemble des bénévoles
qui, au fil des ans, se sont engagés à divers niveaux : financement, animation, logistique, service à la clientèle, présidence d’honneur, sécurité, etc.
Bref, une activité de ce genre met à contribution 150 bénévoles par année,
afin d’organiser une activité familiale qui se déroule de manière festive dans
le quartier Saint-Pierre. Sa renommée dépasse largement le quartier.

« L’année
2012-2013
aura été
marquée
principalemen
t par des
activités
spéciales
concernant le
40e
anniversaire
du Festival de
l’Épi et le 30e
anniversaire
du CCSP.»
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Faut-il rappeler que le Festival de l’Épi est parmi l’une des premières activités de masse dans la ville de Drummondville? En 1972, les gens se rassemblaient dans la cour de l’école et du stationnement de l’église où la cuisson
du blé d’Inde se faisait dans un gros chaudron alimenté par un feu de bois.
Musique francophone, disco et quelques milliers de personnes étaient au
rendez-vous. La tradition se poursuit.
«Soulignons la
contribution
exceptionnelle
de notre
président
d’honneur
M. Jacques
Duhaime de
Duhaime
Gourmet,
la Ville de
Drummondville
pour son aide
financière ainsi
qu’un soutien
technique
inestimable.»

Soulignons la contribution exceptionnelle de notre président d’honneur M.
Jacques Duhaime, de Duhaime
Gourmet, la Ville de Drummondville
pour son aide financière ainsi qu’un
soutien technique inestimable. Également, la contribution annuelle de la
part de la députation provinciale dans
le cadre du programme « Support à
l’action bénévole » depuis de nombreuses années. Cette année, plusieurs nouveautés ont été apportées :
aménagement repensé pour la section jeunesse (jeux gonflables, jeu de la
cloche, etc.), une pièce de théâtre, présentée par Les Jouvenceaux et
Robert Poisson de la Corporation d’animation Duvernay, une animation musicale assurée par Mec ’’K’’ Arthur, le groupe Version et Olivier Beaulieu du
groupe Gueules de bois et son invité spécial, M. Steve Veilleux du groupe
Kain. La température exceptionnelle a été un gage de succès où 450 douzaines de blé d’Inde et 1 000 services de restauration ont été servis.
Bref, 150 bénévoles, plus de 4 000 participants et 13 000 $ de profit avec la
campagne de financement du CCSP.
Un remerciement spécial aux organismes
collaborateurs : Paroisse Bon-Pasteur, École
St-Pierre, Scout St-Pierre, Service sécurité
incendie Drummondville, Jeux du Québec,
Service du développement durable et de l’environnement de la Ville de Drummondville
(compostage et de récupération) ainsi que la
Patrouille verte. Pour les partenaires majeurs : Duhaime Gourmet, Rôtisserie St-Hubert Express, Ville de Drummondville, L’Express, Sonic, Caisse Desjardins de Drummondville, Yves-François
Blanchet, Député de Drummond.
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Un brunch bénéfice du 30e anniversaire du Centre communautaire
Saint-Pierre
Dans le cadre du 30e anniversaire du CCSP se tenait le 28 octobre 2012, un
brunch bénéfice auquel plus de 120 personnes étaient présentes.
Cette activité spéciale de remerciement se voulait un clin d’œil à l’ensemble
des bénévoles, qui durant toutes ces années se sont impliqués dans différents
comités pour offrir divers services aux citoyens. Un montage de plus de 225
photos a permis à certains de se rappeler que le CCSP demeure un lieu où les
différentes générations utilisent des locaux et se dotent de services répondant
à des besoins en matière de loisirs et d’actions communautaires.
D’autre part, cette rencontre visait également à remercier les partenaires de
longue date, qui ont soutenu et qui continuent à appuyer les différentes actions que le CCSP réalise dans sa communauté. Tout particulièrement la Ville
de Drummondville, le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, ainsi
que la Caisse Desjardins de Drummondville, qui durant toutes ces années ont
contribué par différentes enveloppes budgétaires à financer les activités du
Centre. Pour cette occasion, M. Yves-François Blanchet, député de la circonscription de Johnson, ministre de la région Centre-du-Québec, ministre de la
Maurice et ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la

Faune et des Parcs, M. François Choquette, député fédéral de la circonscription
de Drummond à la chambre des communes, M. Yves Grondin, conseiller et représentant pour la Ville de Drummondville, ainsi que M. Robert Beauchemin,
représentant de la Caisse Desjardins de Drummondville ont pris tour à tour la
parole pour féliciter l’excellent travail des bénévoles dans leur communauté au
cours de ses nombreuses années d’implication. Notons également la présence
des conseillers de la Ville de Drummondville, Mme Annick Bellavance, Mme
Marie-Ève Legendre, M. Mario Jacques, M. Vincent Chouinard, M. Pierre
Levasseur, M. Alain Martel et de nombreux anciens administrateurs et bénévoles du centre.

«Cette
activité
spéciale de
remerciement se
voulait un
clin d’œil à
l’ensemble
des
bénévoles,
qui durant
toutes ces
années se
sont
impliqués
dans différents
comités
pour offrir
divers
services
aux
citoyens.»
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Le discours de M. Gilles Banville, président du conseil d’administration du
CCSP, nous a rappelé sur une note d’humour la petite histoire de la création
du centre et de son action dans le quartier et la communauté. En somme,
une belle fête sous le signe de retrouvailles et de promesses plein d’avenir
pour le CCSP dans les années futures. Bref, le message que le conseil d’administration et la direction du CCSP veulent livrer, c’est que le centre est
toujours à l’écoute de ses bénévoles, de ses partenaires et de ses citoyens
afin de mieux répondre aux besoins du milieu.

L’OUVERTURE AU MILIEU

Le comité de
développement a
entrepris un

Comme nous l’avions mentionné dans le rapport annuel 2012-2013, le quartier se transforme et notre adaptation à ces réalités multiples font que nos
actions ont été guidées par 3 axes d’interventions majeurs: une présence
plus grande dans l’animation des quartiers avec des citoyens, notre participation dans des actions sociales à portée locale et régionale et un comité de
développement actif qui entame un processus de réflexion sur l’animation
du milieu de vie et les services dans la communauté. Ainsi, nos actions et
projets se sont principalement déroulés au centre, mais également à l’extérieur de celui-ci afin de répondre plus adéquatement aux besoins du milieu.

processus de
réflexion sur
le devenir du
CCSP pour les
cinq
prochaines
années.»

Comité de développement
Le comité de développement a entrepris un processus de réflexion sur le devenir du CCSP pour les cinq prochaines années. Des rencontres avec un consultant, M. Montminy, nous ont permis de réaliser un travail de réflexion
stratégique sur la vision du CCSP avec le personnel et les membres du C.A.
dans les prochaines années. De ces périodes de réflexions et de rencontres,
un certain nombre de constats ont été formulés. Diverses rencontres en
2012-2013 avec des organismes du milieu ont permis d’identifier des
besoins spécifiques pour répondre aux besoins des citoyens. Toutes ces
démarches menées parallèlement permettront de définir plus précisément la
planification stratégique 2014-2016 du CCSP.

« Le CCSP, c'est le pivot du dynamisme et de la vitalité de l'action bénévole
dans notre communauté. Il est également un lieu de rencontres, ouvert à
tous, où l'on peut apprendre, s'amuser, s'informer et socialiser.
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Et finalement, le CCSP permet de faire vivre et partager des expériences humaines et enrichissantes afin de développer son plein potentiel. »
Le rapprochement interculturel
Dans le cadre d’une vie de quartier dynamique et ouverte sur sa communauté,
le CCSP avait initié un projet de Café-rencontres sous le thème de Danses et
musiques du monde qui a débuté au printemps 2012. Le projet a été initié par
Gilbert Fafard du CCSP, Diana Ramirez du Regroupement Interculturel Drummondville et Odette Belval de la Paroisse Bon-Pasteur. L’objectif de ces rencontres était de créer un sentiment d’appartenance à sa communauté et de
partager un espace culturel commun aux citoyens Drummondvillois et des nouveaux arrivants. Deux autres rencontres ont eu lieu, soit le 4 avril au Centre
communautaire Drummondville-Sud et l’autre, le 2 mai, au Centre communautaire et récréatif St-Jean-Baptiste. Ces rencontres ont pu être réalisées dans le
cadre du plan d’action en immigration découlant de l’entente entre le ministère
de l’Immigration et des Communautés culturelles ainsi que la Ville de Drummondville.
Plus d’une centaine de personnes se sont présentées le 4 avril. On a estimé à
25 hommes, 30 femmes de communautés, 26 enfants et 10 femmes québécoises. Pour l’occasion, le concept de la rencontre reposait sur un salon de thé,
ainsi que le goûter de friandises
arabes et québécoises, une exposition d’objets de cuisine québécoise et
arabe et un coin enfant. Les groupes
interculturels ont un besoin de rassemblement important. On a senti
que les gens étaient contents d’avoir
un espace de rencontres.
La soirée s’est déroulée sous la musique et la danse. Nous avons eu
droit à la prise de parole d’un poète
irakien, de la prestation de tam-tam
d’un groupe de jeunes. Quant aux
tout-petits, ils se sont follement amusés en dessinant, courant parmi la
foule, etc. Pour la rencontre du 2
mai, une trentaine de personnes se
sont présentées pour s’initier au tamtam africain. L’animation de la soirée
était assurée par le groupe Zarbifête.

«Cette
activité
spéciale de
remerciement se
voulait un
clin d’œil à
l’ensemble
des
bénévoles,
qui durant
toutes ces
années se
sont
impliqués
dans différents
comités
pour offrir
divers
services
aux
citoyens.»
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Quelques tam-tams étaient à la disposition des gens pour expérimenter leur
savoir-faire dans l’art d’une musique qui leur était inconnue. Ainsi durant
deux heures d’animation intensive, les personnes présentes ont pu apprendre les rudiments de base et certains rythmes. Ce fut donc l’occasion
pour la plupart d’entre nous de vivre une expérience musicale autant pour
les tout-petits, les quelques jeunes et adultes présents.

«Le CCSP
comme
citoyen
corporatif sur
ce comité,
participe
conjointement avec
d’autres
organismes.»

Nuit des sans-abris
Le CCSP faisait partie du Comité de la Nuit des sans-abris, dont le thème
cette année questionnait l’accessibilité des services aux itinérants. Le CCSP
comme citoyen corporatif sur ce comité, participe conjointement avec
d’autres organismes pour l’organisation de cette nuit : Habit-Action, la Maison des jeunes Richelieu, le Refuge La Piaule, le Carrefour d’entraide, la Tablée Populaire, le Carrefour Jeunesse Emploi, le Comptoir alimentaire Drummond, Ensoleilvent, la Maison Marie Rivier et la Corporation de développement communautaire Drummond. Une très belle couverture dans les journaux locaux cette année a permis de renseigner les gens de Drummondville,
concernant cette réalité qui nous échappe parfois. Environ 400 personnes
ont participé aux différentes activités prévues lors de cette soirée.
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Wifi public gratuit
Le Centre communautaire Saint-Pierre participe à l'organisation du Centre-duQuébec sans fil (CQSF), pour le déploiement de points d’accès Internet sans fil
gratuits à l’échelle municipale et régionale. Avec une moyenne de visiteurs qui
est passée de 40 018 visites en 2011 à 135 050 visites, et comptait 72 points
d’accès public actifs, on constate que le déploiement de points d’accès Internet
sans fil gratuits dans les zones publiques urbaines et rurales répondent à un
besoin croissant des citoyens à utiliser Internet à tout moment.
Le succès de CQSF dépend en grande partie de ses partenaires qui partagent
leur bande passante et font en sorte qu’un plus grand nombre de citoyens,
d’étudiants, de touristes et de gens d’affaires puissent avoir accès facilement à
des zones publiques d’Internet gratuites dans un environnement sécurisé
grâce au portail captif AutPuppy.
Notre participation :
1. Promotion du réseau.
2. Participation à tester le logiciel AuthPuppy pour faciliter l’authentification
des usagers afin de rendre la navigation sur Internet plus agréable, plus conviviale et sécuritaire.
Collaboration au bon fonctionnement de points d'accès.
Les fêtes de quartiers
Dans un souci d’ouverture à la communauté, le CCSP a travaillé conjointement
avec des bénévoles, des conseillers municipaux et des organismes pour différentes fêtes de quartiers.
Dans le secteur du parc Guilbault, une activité était organisée conjointement
avec l’école St-Pierre, la Paroisse Bon-Pasteur, les Scouts St-Pierre et le CCSP.
300 enfants et adultes ont pu bouger amplement dans les jeux gonflables le
22 juin.
Dans le quartier de l’Érable, Mme Hélène Letendre, résidente du quartier, en
collaboration avec le Centre communautaire Saint-Pierre, a tenu la première
édition de la fête de quartier dans le secteur de l’Érablière, le dimanche 12
août dernier. Plus d’une cinquantaine de citoyens du quartier ont répondu à
l’appel. La conseillère municipale, Mme Annick Bellavance, qui était membre du
comité et initiatrice du projet, a été enchantée de cette première expérience.
La fête proposait aux citoyens de déguster un petit déjeuner en plein air:
crêpes, café, jus et fruits servis au grand plaisir de ceux qui ont pu s’en régaler.

«Internet
sans fil
gratuit
dans les
zones publiques
urbaines
et rurales
répond à
un besoin
croissant
des
citoyens à
utiliser
internet à
tout moment.»
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Les enfants ont pu s’amuser dans le parc, se faire maquiller et crayonner
dans la rue au son de la musique.

«La
population
du quartier
Saint-Pie X
et des
environs
était
invitée à
une
première
fête de
quartier
dans le
secteur.»

La population du quartier Saint-Pie X
et des environs était invitée à une
première fête de quartier dans le
secteur, samedi le 8 septembre. De
11 h à 16 h, au Parc-école, de l’école Saint-Pie X, familles, enfants,
adultes et grands-parents ont eu
l’occasion de festoyer et venir piqueniquer. Au programme : animation
musicale avec 20-100 Disco mobile,
jeux de kermesse, rallye-sécurité en
vélo, jeux gonflables et dégustation
de délicieuses « tartes maison ». En s’associant avec les organismes du milieu
ainsi que l’école Saint-Pie X, le comité de la fête du quartier Saint-Pie X
espère créer des arrimages entre les différents organismes et ainsi développer
un renouveau dans le quartier, en favorisant les échanges et la création de
projets rassembleurs qui impliquent différentes générations. La première fête
a permis de rassembler 125 personnes. Le comité organisateur de cette première fête de quartier était composé de différents bénévoles issus du quartier
et des organismes du milieu : Mme Louiselle Bergeron, M. Pierre Laroche,
M. Jean Larocque, M. Pierre-Paul Roy, Mme Jeannette Camiré, M. Marcel
Cimon, Mme Aline Michaud, M. Charles Hogues, Mme Sylvie Deshaies, Mme
Annie Lamoureux, Mme Micheline Bédard et les conseillers municipaux messieurs Alain Martel et Yves Grondin. Cette activité a été rendue possible grâce
à la précieuse collaboration des partenaires suivants : le Club des aînés
de Drummondville, le Club
Optimiste St-Pierre et
l’École Saint-Pie X. Soulignons également la participation financière de la
Ville de Drummondville
par une subvention de
1 000 $, dans le cadre de
son programme de Fête de quartier ainsi que le Centre communautaire SaintPierre pour une participation financière de 500 $.
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Autres activités
Le Centre a l’occasion de prêter ses locaux pour la tenue d’activités spéciales. Entre autres, il y a eu prêt de locaux et collaboration de projets auprès
des organismes suivants durant l’année 2012 : locaux pour quelques sinistrés
de la Corporation de développement communautaire, le Noël Vert organisé par
le Conseil régional en environnement du Centre-du-Québec Drummond et des
collaborations à la Journée internationale des bénévoles ainsi que la Semaine
des adultes en formation.

ÉDUCATION POPULAIRE, VALEURS COMMUNAUTAIRES ET
LE CITOYEN AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Les ateliers de formation populaire et lieux de rencontres
Près de 840 personnes ont fréquenté hebdomadairement le Centre communautaire Saint-Pierre pour suivre des ateliers de formation et d’éducation, des
activités ludiques et créatrices, des activités sportives et des activités à saveur
communautaires (Tableau 1). 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 Studio Buena Vista (Carl Chatman),
le Karaté-Académie des Arts japonais (Nathalie Jutras et Patrick Milot), le Step
stretch (Diane Morin), le Club de photo de Drummondville, les Aquarellistes du
mardi et le Zumba (Julie Faucher). Par ailleurs, d’autres groupes fréquentent
régulièrement le CCSP : les dîneurs des écoles St-Pierre et de FrédéricTétreau, l’Association Marie-Reine, le Club Optimiste St-Pierre, les Scouts de
Drummondville, l’Aféas Drummondville, l’AQDR, le Club d’échecs et la Société
de généalogie.
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.
Un lieu de rencontre et
milieu de vie
L’animation du milieu de vie au
centre s’organise par la tenue de
différentes activités ludiques
hebdomadaires, mensuelles ou
ponctuelles. Soutenus par des
bénévoles qui s’impliquent dans
leurs activités, des centaines

«Près de
840 personnes ont
fréquenté le
Centre
communautaire SaintPierre pour
suivre des
ateliers de
formation
et d’éducation, des
activités
ludiques et
créatrices,
des activités
sportives et
activités à
saveur
communautaire.»
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rencontres
où se
fréquentent
différentes
générations
de
personnes
permet de
partager un
lieu public
où toutes
les
possibilités
d’apporter
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de gens s’adonnent à leurs activités favorites : la peinture, la danse, le
bridge, le scrabble, la photo, les conférences pour les aînés, la généalogie,
les échecs pour les jeunes et les discos 9-12 ans. Ce lieu de rencontres où
se fréquentent différentes générations de personnes permet de partager un
lieu public où toutes les possibilités d’apporter de nouvelles idées ou de réfléchir à de nouveaux projets sont considérés.
Les camps de jours et semaine de relâche
Le camp estival 2012 s’est très bien déroulé. Malgré le fait que nous avons
été dans l’obligation de fermer les Loisirs Drummondville-Ouest pour la période estivale et rediriger les jeunes vers le CCSP, nous avons eu 75 jeunes.
Le camp avait allure de vacances sous l’habile supervision de Marie-Ève
Carpentier (chef de parc) et de son équipe d’animation : Vicky Morrissette
(animatrice), Francis Dion (animateur), Joanie M. Dion (animatrice), Maxime
Pelletier (animateur), Yanérick Auger-Côté (moniteur), Jade Hannon-Boisvert
(monitrice) et Kelly Aubin (monitrice). Nous avons eu quelques remplaçants
dont : Audrey-Anne Carpentier, Jérémy Bergeron-Boucher, Antoine-Olivier
Lapointe, Marc Boisvert, Serge Boisvert et Maxime St-Onge. Au niveau des
stagiaires anglophones qui se sont intégrées comme monitrices nous avons
eu Kaitlyn Miller et Jacqueline Lau. Concernant les ententes avec le Club de
Voile de Drummondville, nous avons eu 8 jeunes qui se sont inscrits.
Pour la semaine de relâche, Maryse Ratté et Vicky Morrissette assuraient
l’animation principale de la semaine. Nous avons eu 4 bénévoles qui ont par-

de
nouvelles
idées ou de
réfléchir à
de
nouveaux
projets sont
considérés.»

ticipé activement à l’animation : Kim Pontbriand, du Programme d’éducation
internationale du Collège Saint-Bernard, Sarah Morrisette, Émilie Bosquet,
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tandis que Matias Blanco a participé toute la semaine comme bénévole animateur.
Un total de 39 jeunes se sont inscrits cette année.
Santé, prévention et mise en forme
Les cours de conditionnement physique pour les 50 ans et plus sous la responsabilité de Louise Donais, permettent à une centaine de personnes de maintenir et améliorer leur santé globale. Depuis de nombreuses années, Louise réalise un travail remarquable auprès des gens, et son approche appréciée de
tous, génère une clientèle assidue et fidèle qui revient de saison en saison.
Par ailleurs, afin de diversifier les formes de pratique sportive, le CCSP cette
année a prêté ses locaux au CLSC Drummond pour le Programme intégré
d’équilibre dynamique (PIED). Ce programme a permis à une quinzaine de personnes de 65 ans et plus de suivre une série d’ateliers sur la prévention des
chutes. L’animation était assurée par Mme Catherine Guilbault, thérapeute en
réadaptation physique. Une très belle initiative qui permet de démocratiser
l’accès et la mise en forme chez les aînés.
De plus, avec nos partenaires tels le Karaté et le step, les enfants et les
adultes peuvent pratiquer leur sport dans nos locaux à des prix avantageux,
afin que la tarification ne soit pas un obstacle à la pratique sportive.
Soulignons également que le CCSP a des ententes avec l’école Jean-Raimbault
pour l’utilisation du gymnase pour la pratique du badminton. Une belle initiative qui permet l’utilisation de plateaux sportifs à peu de frais.
Le CCSP par ses différents projets favorise une pratique sportive accessible
afin d’offrir de meilleures conditions pour les usagers dans leur environnement
immédiat.
Informatique et société de l’information
Comme vous le savez, Industrie Canada a aboli le financement des CACI à travers le Canada en avril 2012. Pourtant, le fossé entre les générations qui n’ont
pas accès à des ordinateurs et Internet demeure une priorité pour les Canadiens qui veulent s’intégrer dans cette société d’informations.
Les cours intensifs d’initiation à Windows 7, offerts aux générations qui n’ont
pas eu la chance de se familiariser avec les ordinateurs portables,

«Le CCSP
par ses différents
projets favorise une
pratique
sportive
accessible
afin d’offrir
de meilleures conditions
pour les
usagers
dans leur
environnement immédiat.»
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nous permettent de constater que le fossé est toujours aussi présent et que
l’importance de maintenir des activités à caractère éducationnel constitue
une implication sociale de la part de notre organisation dans l’appropriation
des technologies de l’information.
En 2012, nous avons offert des formations gratuites en informatique pour
les gens qui ont suivi des formations intensives. Ainsi, plus de 25 personnes
ont participé à ces ateliers gratuits : utilisation de Skype dans la vie de tous
les jours, les navigateurs alternatifs (Google Chrome et Mozilla Firefox).
«L’implication bénévole
au CCSP et
les
différentes
activités
organisées
seules ou en
partenariat,
ont permis
d’impliquer
532
bénévoles
pour un total

L’IMPLICATION BÉNÉVOLE ET LA PARTICIPATION
CITOYENNE
L’implication bénévole au Centre communautaire St-Pierre et les différentes
activités organisées seules ou
en partenariat, ont permis
d’impliquer 532 bénévoles pour
un total de
4 348 heures.
Le Tableau 2 : Membres des
comités de bénévoles 20122013 et le tableau 3 : Implication bénévole 2012-2013, témoignent de l’importance du
bénévolat dans notre organisation. Voici les principaux évènements où la présence des
bénévoles est primordiale dans
le succès des différentes activités.

de 4 348

Soirée des bénévoles

heures.»

Durant cette fête qui se déroulait le 17 avril 2012, nous avons eu l’occasion
d’accueillir des bénévoles de la Paroisse Bon-Pasteur pour le secteur
St-Joseph et St-Jean-Baptiste. Ainsi, plus de 240 personnes assistaient à cet
événement annuel, au sous-sol de l’Église St-Pie X. Sous le thème de la
Boîte à musique, animée de main de maître par le groupe Version, les gens
ont pu apprécier les différentes activités offertes (buffet, tirages, animation
musicale, etc.). Le centre a profité de cette occasion pour présenter ses bénévoles émérites, les membres du comité de la danse du mardi, mesdames
Nicole Viel, Jeannine Parenteau et Thérèse Lajoie ainsi que
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le Club de photo de Drummondville, représenté par les membres de son conseil d’administration (Jonathan Lafond, Raymond Lavergne, Éric Lemieux, Michèle Blain, Paul Brouillard et Maurice Landry).
Week-end culturel
L’activité était organisée par une vingtaine de bénévoles du Club de photo de
Drummondville, du Club des Aquarellistes du mardi ainsi que des étudiants des
Ateliers de dessin de Danièle St-Sauveur. Plus de 400 personnes se sont présentées lors de ce week-end culturel du 27 et 28 avril 2012. Une très belle exposition qui s’est déroulée dans la salle Breton-Jutras. Pour cette occasion, les
3 disciplines étaient regroupées dans cette salle double. Les organisateurs ont
vraiment apprécié l’ambiance et la symbiose des 3 disciplines. Les éloges sur la
qualité de cette exposition, qui rappelons-le, est planifiée et organisée entièrement par des bénévoles, nous permettent d’apprécier le travail et la passion de
chacun.
20 bénévoles qui
ont nécessité 250
heures de bénévolat. Un excellent
travail
d’équipe
dans une ambiance
festive. Les gens
qui ont participé à
cette
exposition
sont : Danielle
St-Sauveur, Richard
St-Sauveur, André
Brunelle, Lise
L’Ériger, Nicole
Ferragne,
Sylvie
Godin, Jocelyn Côté, Paul Brouillard, Maurice Landry, Chantal Leclerc, Lise
Garant, Monique Pineault, Marielle Ledoux, Pierrette Boissonneault, Raymonde
Lafond, Monique Marquis, Lucienne Descôteaux, Francine Gauron, Françoise
Charbonneau et Jeannine Chagnon-Albert.

«Plus de

400 personnes se
sont présentées lors de
ce weekend culturel
du 27 et 28
avril 2012.»

PAGE

20

Les brunchs
Le Brunch de Noël, sous la présidence d’honneur de la famille Jutras-Milot,
le 2 décembre 2012, a attiré 306 personnes, dont de nombreuses familles.
Pour cette occasion, nous avons eu la belle visite de Monseigneur Gazaille,
de l’archevêché de Nicolet.

«Près de 70
bénévoles
s’impliquent
à chaque
année dans
la réalisation
des brunchs
afin de

Le Brunch culturel du 24 mars,
sous la présidence des artistes
peintres Claudie et Julie Cusson,
mère et fille, a pour sa part attiré
250 personnes. Les profits de ces
deux brunchs permettent de supporter l’organisation et le financement de la fête des bénévoles.
La collaboration tripartite avec la
Paroisse Bon-Pasteur, le Club des
aînés de Drummondville et le CCSP pour l’organisation et la réalisation de
ces événements communautaires, fait en sorte que les activités sont toujours aussi populaires et appréciées par la population.
Près de 70 bénévoles s’impliquent à chaque année dans la réalisation des
brunchs afin de mieux servir leur
communauté. Notons aussi l’implication de seize jeunes étudiants
provenant du programme d’éducation internationale de l’école
Jeanne –Mance.

mieux servir
leur communauté.»

Les cafés rencontres interculturelles
Une expérience toute nouvelle pour nos bénévoles qui se sont impliqués
dans ces activités de rapprochement interculturel. Gérard Tremblay
(participation 4 avril et 2 mai), Lina Leblanc, Colette Guay, Joanie Dion, Olga
Dupont et Samuel Dupont-Fafard ont participé à la soirée du 4 avril pour les
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kiosques de cuisine, le goûter et le coin des petits. Une trentaine d’heures de
bénévolat profitables qui nous a permis de mieux connaître la réalité des nouveaux arrivants.
Projet de tables à bistrot
Lors du week-end culturel qui s’est déroulé les 27
et 28 avril, nous avons mis en vente 4 tables à bistrot qui ont été récupérées à l’automne 2011 à La
Ressourcerie la Transition, pour la modique somme
de 30 $. Ces tables ont été décapées et repeintes
avec des dessins originaux pour les vendre au public au coût de 150 $ chacune. Ce fut un beau projet bénévole apprécié et pour lequel nos 4 aquarellistes ont participé à cette belle aventure. Un merci
bien spécial à Raymonde Lafond, Francine Gauron,
Lucienne Descoteaux et Danielle St-Sauveur.
Troc tes bébelles
Samedi, le 20 octobre avait lieu l’activité « Troc tes bébelles », en partenariat
avec le Service du développement durable et de l’environnement de la Ville de
Drummondville. Nous avons eu environ 400 personnes, soit à peu près une
centaine de familles qui ont participé à l’échange. Les bénévoles qui ont participé sont Odette Picard, Colette Courchesne, Gérard Tremblay et Clément
Théberge.
Parc Mathieu
Été après été, le parc Mathieu est le lieu par excellence pour les adeptes de
jeux de pétanque, de croquet et de galet. Dans un décor estival et une ambiance conviviale, les ligues de pétanque, les tournois de pétanque et les
pratiques libres, se côtoient au grand
plaisir des responsables. À l’été 2012,
s’est ajouté le Club de pétanque « Tire
ou Pointe » de Drummondville, qui regroupe plusieurs participants par semaine. Le Club des aînés de Drummondville (CAD) est toujours aussi fidèle avec sa ligue du mercredi soir et la
TCLDI, avec sa ligue du lundi. Nos
joueurs de croquet et galet

«Été après

été, le parc
Mathieu est
le lieu par
excellence
pour les
adeptes de
pétanque,
de croquet
et de galet.»
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continuent de pratiquer quotidiennement, sur une base libre, leurs activités
préférées.
Sous la responsabilité du CCSP, le comité du parc
Mathieu est formé
de M. Pierre-Paul
Roy et Louiselle
Bergeron du CAD,
M. Noël Guay du
Club Tire ou Pointe
et Messieurs Serge
Chaput et Rosaire
Niquette.
Ces
membres veillent à
conseiller le CCSP
et la Ville de Drummondville
pour
l’amélioration des jeux et des infrastructures.
«Trois fêtes
ont eu lieu
dans les
quartiers
desservies
par le
CCSP:»

Une nouveauté cette année, 3 organismes (CCSP, Centre communautaire
Sintra St-Charles et Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste) ont
uniformisé la carte d’accès du croquet pour tous les joueurs. Ceci a fait en
sorte de faciliter l’accès aux jeux dans les différentes sections de la ville.
Les fêtes de quartiers organisées par des bénévoles
Trois fêtes ont eu lieu dans les quartiers desservis par le CCSP : la Fête du
parc Guilbault tenue le 22 juin, la Fête du quartier de l’Érable le 12 août et la
Fête du quartier de St-Pie X le 8 septembre. Toutes ces fêtes ont impliqué
une douzaine bénévoles dans l’organisation complète de ces activités appuyées par le CCSP : Renald Leclair, Michel Blanchette, Annick Bellavance,
Hélène Letendre, Alain Martel, Jean Larocque, Pierre-Paul Roy, Louiselle
Laroche, Pierre Laroche, Yves Grondin, Micheline Bédard, Charles Hogue et
Aline Michaud. L’animation dans les quartiers a permis un certain rapprochement auprès des citoyens et animer directement dans les parcs de proximité.
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PARTENARIAT
Cette section concerne les actions de collaborations, partenariats, formations
et représentations effectuées par le CCSP. Vous pouvez consulter le Tableau 4
et Tableau 5 pour plus de détails.
Partenariat avec les citoyens et les organismes communautaires
Les fêtes de quartiers (Guilbault, Érable, St-Pie X) ont toutes impliqué à la fois
des citoyens et organismes tels que l’école St-Pierre, l’école St-Pie X, les conseillers de quartier Alain Martel, Annick Bellavance, Yves Grondin, le Club des
Aînés de Drummondville et la Paroisse Bon-Pasteur. La concertation et collaboration étroite ont donc permis de mettre en place des fêtes dans différents
secteurs et d’unir les ressources humaines et financières pour la tenue de ces
activités.
Pour ce qui est des cafés interculturels, le partenariat de projet avec le Regroupement interculturel Drummondville et la Paroisse Bon-Pasteur, dans le
cadre d’une subvention du plan d’action en immigration découlant de l’entente
entre le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles ainsi que la
Ville de Drummondville, a permis de réaliser le jumelage entre nos organisations et d’offrir des lieux ponctuels d’échanges entre les communautés locales
et immigrantes.
Nous avons également eu des conférences organisées en partenariat avec le
Carrefour d’information pour les aînés et le Centre d’action bénévole, lesquelles étaient coordonnées par Ghislaine Lamoureux. Les sujets portant sur
les placements financiers (13 septembre, 60 pers.), le testament, mandat
d’inaptitude (4 octobre, 112 pers.) et la nutrition (21 mars, 33 pers.) s’inscrivent dans la lignée de mieux informer adéquatement les personnes retraitées.
Le centre étant un lieu d’information privilégié et accessible, nous avons eu
deux assemblées publiques dont une portant sur les services auprès des personnes handicapées, en collaboration avec le député fédéral M. Choquette et
une autre concernant les changements sur l’assurance emploi, en collaboration
avec le Regroupement de défense des droits sociaux. Également, en décembre
2012, le groupe environnement Bloc Vert proposait une conférence sur un
Noël vert. Nous avons participé avec le Centre d’action bénévole à la journée
internationale des bénévoles. Nous avons collaboré également à la Semaine
des adultes en formation. Les ententes avec le Club de Voile de Drummondville
permettent de diversifier l’offre de services auprès des enfants qui désirent approfondir leurs notions dans le domaine de la voile.

«La concertation et
collaboration étroite
ont donc
permis de
mettre en
place des
fêtes dans
différents
secteurs et
d’unir les
ressources
humaines et
financières
pour la tenue de ces
activités.»
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Partenariat avec les institutions publiques

«Dans le
cadre du
DAFA le
CCSP
collabore
avec le
Conseil
québécois
du Loisir, en
ce qui a trait
à
l’application
du
programme
pour la
formation
des

Les subventions provenant du gouvernement fédéral consolident nos services aux enfants durant la période estivale. Ainsi, grâce à la subvention de
7 200 $ dans le cadre d’emplois d’été du Canada, deux étudiants ont pu être
embauchés pour le camp estival. Par ailleurs, avec le programme emplois
échanges étudiants du YMCA of Greater Toronto, dont la subvention se chiffrait à 4 148 $, deux étudiantes (Jacqueline Yuet Wei et Kaitlyn Miller) ont
pu venir travailler dans le camp de jour, et se familiariser avec l’apprentissage de la langue française.
Les ententes de partenariat avec l’école secondaire Jean-Raimabult permettent à une population adulte de pratiquer le badminton dans le gymnase.
Ceci constitue une très belle collaboration qui permet de maximiser les équipements sportifs déjà en place dans la communauté et maximiser l’utilisation de ceux-ci par la population civile les soirs de semaine.
D’autre part, le CCSP a collaboré au prêt de 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. Une quinzaine de personnes
ont pu profiter de ce programme gratuitement.
Dans le cadre du DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateurs) le
CCSP collabore avec le Conseil québécois du Loisir, en ce qui a trait à l’application du programme pour la formation des moniteurs et animateurs de
camp de jour. Ce programme donne l’occasion aux jeunes de suivre une formation adaptée dans le contexte du camp de jour et d’améliorer leurs compétences d’animateurs.

moniteurs et
animateurs
de camp de
jour.»

Dans le cadre du programme Mada, soutenu par la Ville de Drummondville,
une séance d’information au Gym vert a permis à 8 personnes de se familiariser avec les équipements extérieurs situés au parc de la Paix. Ces équipements spécialement conçus pour maintenir la forme chez les personnes,
sont composés d’une dizaine de stations fixes qui font travailler les différents
muscles du corps. Ceux-ci peuvent être utilisés tous les jours par l’ensemble
de la population.
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Partenariat avec la Ville de Drummondville
Le

CCSP a collaboré au projet de Bibliomobile dans les camps de jour de
Drummondville, en collaboration
avec différents centres communautaires de la région. Initié par
Mme Jocelyne Turcotte, directrice
de la Bibliothèque Côme
St-Germain, ce projet se veut une
action concrète auprès des enfants, afin de leur faire découvrir
le plaisir de la lecture. Le projet a
débuté en juillet au plus grand
plaisir des enfants.

Gestion de patinoires de quartiers
La Ville finance aussi les protocoles de services pour l’entretien et l’animation
des patinoires, les centres communautaires en sont les principaux mandataires. Comme à chaque année, le CCSP supervise 5 patinoires réparties sur
deux secteurs de la ville (St-Pierre et Immaculée-Conception). C’est une dizaine d’employés saisonniers qui offrent une belle qualité de service malgré les
soubresauts de dame nature.
Troc tes bébelles
Le CCSP a participé également à titre de partenaire avec le Service de développement durable et de l’environnement de la Ville de Drummondville, en ce qui
a trait à l’activité « Troc tes bébelles », en partenariat avec la Ville de Drummondville. Une belle activité qui s’inscrit dans la récupération et le développement durable.
Plaisir d’hiver
Le CCSP a participé en tant que collaborateur avec la Ville de Drummondville
pour l’organisation de la Fête au parc Woodyatt. Dans le cadre de « Plaisir d’hiver », l’activité s’est réalisée le 17 février 2013 et a attiré environ 600 personnes. Également, une très belle collaboration avec l’école Jeanne-Mance qui
a permis aux étudiants en Arts Visuel de l’école de réaliser leurs sculptures sur
neige, sous la responsabilité de Roxanne Labrecque et Isabelle Forcier enseignantes.

«Le CCSP a
collaboré au
projet de
Biblio mobile dans les
camps de
jour de
Drummondville, en collaboration
avec différents
centres
communautaires de la
région.»
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Ils ont pu ainsi augmenter la visibilité de leurs oeuvres et en faire profiter le
public drummondvillois.

«Le CCSP
est
impliqué
au sein du
comité
permanent
de la
famille de
la ville de
Drummndville depuis
plusieurs

Comité permanent de la famille, Politique familiale
Le CCSP est impliqué au sein du comité permanent de la famille de la Ville
de Drummondville depuis plusieurs années. Monsieur Vincent Chouinard,
conseiller de la Ville, présidait ce comité, assisté par Mme Sylvie Allie (agent
de développement à Ville ) et M. Alain Martel, conseiller de la Ville.
Participant à la première mise en place de cette politique municipale en
1999, nous avons cette dernière année, contribués à l’élaboration du nouveau plan triennal 2013-2015. Cette collaboration, avec d’autres partenaires
et les membres de la Ville, nous permet d’être écoutés, d’influencer et prendre une part active dans le développement des services à la famille à Drummondville. Près d’une dizaine de rencontres ont été nécessaires. Il y a eu
une consultation publique avec les organismes du milieu le 12 septembre
2012, afin de partager les réalisations du plan triennal précédent et d’apporter des commentaires et des suggestions pour le prochain.

années.»

Autres représentations
Le CCSP fait partie de différentes tables de concertation ou comités qui sont
en lien avec notre mission, et qui nous amènent à être consultés et collaborer étroitement avec ces organismes, soit : le Gala communautaire (membre
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organisateur), la Corporation de développement communautaire (C.A.), la
Table locale en immigration et en relations interculturelles de Drummondville
(membre) et participer à la consultation de la Politique familiale du 12 septembre 2012.
Divers
Un changement majeur, cette année, l’abolition de la Semaine québécoise des
centres communautaires de loisir a ouvert une nouvelle formule adoptée par
l’ensemble des membres. Afin de dynamiser, promouvoir et impliquer davantage l’ensemble de ses membres, la FQCCL a proposé une nouvelle formule de
rassemblement, soit la Journée des centres communautaires de loisir (JCCL).
Tous ont été invités à sortir des murs de leurs installations et rencontrer les
gens dans les endroits publics ou les intersections de rues. Pour notre part,
notre présence s’est fait remarquer au Magasin Canadien Tire, où nous avons
remis des cadeaux promotionnels. Cette journée se tenait le jeudi 4 octobre
2012 et Mesdames Anne-Marie Bischoff et Sylvie Deshaies en assumaient la
représentation.
Le CCSP dans le cadre de Plaisir d’hiver a géré le prêt de matériel (raquettes)
pour le comité local. Nous avons également donné un appui technique pour la
Fête de la diversité culturelle (scène) organisée par le Regroupement interculturel de Drummondville qui s’est tenu en mai. Enfin, Le centre a participé à la
diffusion de publicité commune pour la programmation régulière pour les
centres communautaires de loisir de Drummondville.

DÉVELOPPEMENT ET POSITIONNEMENT
STRATÉGIQUE DU CCSP
Le développement et le positionnement du CCSP se maintient et se développe
grâce à une administration rigoureuse, une implication bénévole de ses administrateurs, qui ont à cœur et le souci de leur communauté, ainsi qu’une vision
de collaboration de tous les instants avec les différents intervenants du milieu :
les citoyens, les organismes publics et OSBL, ainsi que les institutions publiques.
La reconnaissance et l’appui du Ministère de l’Éducation, loisirs et
sport Québec
En avril 2012, aucun montant d’argent n’avait été statué au sujet du Programme d’aide financière des centres communautaires de loisir (PAFCCL), du
fait des élections provinciales. En effet, le changement de gouvernement a
provoqué des retards dans l’échéancier prévu de l’agenda gouvernemental.

«Afin de
dynamiser,
promouvoir
et impliquer
davantage
l’ensemble
de ses
membres, la
FQCCL a
proposé une
nouvelle
formule de
rassemblement, soit la
Journée des
centres
communautaires de
loisir
( JCCL).»
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Cependant, en décembre 2013, un dénouement heureux de ces longues négociations a permis de bonifier l’enveloppe budgétaire provinciale. Tous les
centres fédérés ont donc bénéficié de cette bonification selon des critères
établis par le cadre de financement. Pour le CCSP, cela a représenté une
majoration de 9 000 $ pour établir à 48 906 $, la contribution annuelle du
gouvernement provincial. Nous aimerions profiter de cette tribune pour remercier le comité Reconnaissance et Financement de la FQCCL, ainsi que
l’équipe de notre fédération. Ce fut une démarche de longue haleine, qui a
nécessité des heures de réunions et de négociations. Elle sera profitable encore pour les 2 prochaines années avec d’autres sommes qui s’y ajouteront.
L’appui financier de la Ville de Drummondville

«Pour le
CCSP, cela a
représenté
une
majoration
de 9 000 $
pour établir
à
48 906 $, la
contribution
annuelle du
gouvernement
provincial.»

La Ville de Drummondville est le principal partenaire financier depuis longue
date, et grâce à cet appui, de nombreux projets ont été réalisés par le CCSP
pour animer le quartier.
Cette année, nous avons bénéficié d’une majoration au niveau du Protocole
de reconnaissance, se rattachant principalement aux camps estivaux. Ces
sommes vont nous permettre de bonifier notre offre de services pour les enfants et les familles.
Également, la Ville demeure aussi attentive à nos demandes en terme de
services (Prêts d’équipements, services) que ce soit pour le Festival de l’Épi,
les fêtes de quartier ou autres.
De plus, à l’été 2012, suite aux demandes des bénévoles du parc Mathieu,
des travaux d’aménagement ont été faits pour les jeux de galet, pétanque et
croquet. M. Yves Grondin, conseiller de la Ville de notre secteur a été un
précieux allié dans ce dossier. Il nous accompagne aussi dans un autre dossier majeur, soit l’aménagement d’un nouveau chalet au parc Mathieu qui,
nous l’espérons, prendra forme à l’été 2013.
Subvention de la part de la Caisse Desjardins
Cette année, nous avons pu bénéficier de subventions provenant de la
Caisse Desjardins de Drummondville. Cela a permis l’acquisition d’une nouvelle machine laveuse-récurreuse à l’été 2012 et nous pourrons grâce à un
subvention de 2 500$ pour cette année, acheter de nouvelles tables.
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Le Centre de divertissement Drummond
Le Centre de divertissement Drummond (CDD), sous la gouverne de 9 organismes à but non lucratif, dont le CCSP, est confronté depuis quelques années
à de sérieux défis financiers. La
situation du bingo étant ce
qu’elle est, soit en baisse constante de participation, il devenait urgent d’analyser de nouvelles avenues nous permettant
d’assurer la survie de l’organisation.
La proposition du jeu Kinzo par
la SBQ, bien que projet audacieux et coûteux, représentait
une alternative très intéressante. Dès le mois d’août 2012, le CDD a fait peau neuve et s’est transformé
en fonction de l’implantation du jeu kinzo, de la relocalisation des bureaux administratifs ainsi que des rénovations dans la salle Bingo. Cela a nécessité des
investissements de près de 250 000 $. Le 7 novembre 2012, les gens étaient
invités à l’inauguration de l’espace Kinzo. Ces transformations ont créé un engouement dans tous les secteurs d’activités et auguraient un meilleur avenir.
Toutefois, en début d’année 2013, la situation économique précaire, les conditions météo, ont perturbé nos secteurs en développement, provoquant de sérieuses répercussions au niveau financier et mettant en péril l’organisation. Le
conseil d’administration de Bingo Drummond a donc mis en place, dès le mois
de mars, des mesures de redressement et de restructuration au niveau du personnel, de la restauration et de l’organisation. Déjà, de nombreux changements et améliorations ont été apportés sous l’étroite supervision de M. Daniel
Beaulac (président du conseil d’administration) et Mme Carolyne Marcoux du
Drummondville Olympique.
Rénovations-prévention
Des travaux de rénovations ont été exécutés suite aux recommandations d’un
inspecteur du Service sécurité incendie de Drummondville. Certaines modifications ont été demandées afin de rendre nos infrastructures plus conformes à la
sécurité. En voici les principales et d’autres qui seront à venir au courant de
l’été 2013 : - ajout referme porte au CPE au local électrique, - obturation de
joints et fils électriques - aménagement d’un plafond dans la salle électrique.
Pour 2013 : installation d’avertisseurs sonores dans les salles Jutras et Breton
et d’une affiche « Sortie » dans les installations du CPE.

«La situation du bingo étant ce
qu’elle est,
soit en
baisse constante de
participation, il devenait urgent
d’analyser
de nouvelles
avenues
nous permettant
d’assurer la
survie de
l’organisation.»
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«En
septembre
2012, le
centre
présentait
au comité de
Loisir et Vie
communautaire de la
Ville de
Drummondville, un
projet de
rénovation
pour ses
locaux.»

En septembre 2012, le Centre présentait au comité Loisir et Vie communautaire de la Ville de Drummondville, un projet de rénovation pour ses locaux.
Ce projet touchait principalement l’aménagement d’un nouveau plafond suspendu et des modifications au niveau de l’éclairage et des sanitaires. Présenté par ce comité et appuyée par notre conseiller de quartier, M. Yves
Grondin, la Ville de Drummondville a octroyé une subvention de 39 000 $.
Le CCSP s’engageait pour sa part d’investir des sommes supplémentaires
pour appuyer le projet. De cette initiative, d’autres projets de rénovation ont
été présentés dans le cadre du Programme d’infrastructure en entrepreneuriat collectif (provincial) et du Fond d’amélioration de l’infrastructure communautaire. Ces deux projets permettront de compléter d’autres travaux de rénovation. Suite aux réponses des deux paliers du gouvernement, nous pourrons dès juin 2013, nous doter de locaux et de services plus adéquats pour
nos participants et les membres du personnel.
Les ressources humaines
Suite au départ à la retraite d’une employée et à la mise à pied de préposés
à l’entretien, le comité de gestion des ressources humaines s’est réuni à
quelques reprises afin d’actualiser nos besoins en terme de personnel et définir de nouveaux horaires de travail.
À l’été 2012, Mme Odette Picard était engagée à titre de secrétaireréceptionniste. De retour aux études à l’automne, elle était remplacée par
Mme Line Simard le 8 novembre 2012. M. Serge Gariépy, pour sa part, débutait son emploi de préposé en entretien de soir, le 4 septembre 2012. Par
ailleurs, un nouveau poste d’animation communautaire était créé. Mme Maryse Ratté débutait ce nouvel emploi le 12 novembre 2012.
Soirée reconnaissance des employés et candidatures
Cette année le CCSP a présenté 2 candidats pour des prix reconnaissance.
Gilles Banville, candidature au prix reconnaissance Claude-Béland, à l’AGA
de la Caisse Desjardins de Drummondville, mardi 24 avril 2012. Par ailleurs,
Léo Houle était en nomination pour le prix Paulhus Pionnier du Gala communautaire le 16 mai 2012 à la salle Royal.
Le 25 octobre 2013, nous avons eu une soirée hommage avec le personnel
et les membres du C.A. pour souligner les 20 ans de service de mesdames
Colette Courchesne et Linda Gauthier. Nous avons également mentionné le
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départ de mesdames Madeleine Houle et Lise Fortin lors de cette occasion.
Projets en cours de réalisation
Les centres communautaires fédérés de la région se sont mis ensemble pour
une publicité commune. Celle-ci a été distribuée dans 36 000 foyers afin
d’assurer une plus grande visibilité sur l’ensemble du territoire en avril. Cela
permettra de faire connaître les services des camps de jour durant la période
estivale. Un bel exemple de concertation entre les centres communautaires.
Fête du Canada
En janvier 2013, le député M. Choquette, nous proposait l’organisation de la
fête du Canada. Le projet nous apparaissait intéressant dans la mesure où
nous avons vu l’opportunité d’animer et susciter l’implication des organismes et
des gens du secteur Immaculée-Conception. Le parc Frigon a été ciblé pour
l’organisation d’un événement familial. Le comité organisateur est composé de
Marie-Claude Lavigne, représentante du bureau de M. Choquette, M. Roberto
Léveillée, conseiller de la Ville de Drummondville, M. Yves Grondin, de l’Unité
François d’Assise, Mme Denise Gauthier, M. Robert Beauchemin, M. Gilbert
Fafard et Mme Sylvie Deshaies du CCSP.

«En janvier
2013, le député M. Choquette, nous
proposait
l’organisation de la
fête du Canada. Le projet nous apparaissait
intéressant
dans la mesure où nous
avons vu
l’opportunité
d’animer et
susciter l’implication des
organismes
et des gens
du secteur
ImmaculéeConception.»
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Les Tableaux

«Un centre
et des
animations
communautaires qui
attirent de
plus en plus
de gens.»
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«Plusieurs
comités administratifs,
d’animation
et de partenariat qui
impliquent
différents
bénévoles.»
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«532

bénévoles
pour 4 348
heures de
bénévolat.»
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«La représentation du
CCSP dans
son milieu.»
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Différents
comités pour
une meilleure
représentation dans la
communauté.
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REVUE DE PRESSE

« La presse
locale demeure toujours un excellent
moyen de
faire connaître les
activités
destinées au
public.»
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Le Centre communautaire Saint
Saint--Pierre
Agir ensemble et grandir
Centre communautaire Saint
Saint--Pierre
575, rue St-Alfred

Un organisme

Drummondville (Québec) J2C 4B1

bien implanté

Téléphone : 819 478-478-7780

dans sa

Télécopie : 819 478-7309

communauté

Messageries :
secretariat@ccsp.qc.ca
sylviedeshaies@ccsp.qc.ca
gilbertfafard@ccsp.qc.ca

