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Nouveau logo | Même Esprit Patro !

L’esprit Patro, c’est la gratuité du cœur
qui teinte ma façon de vivre, de grandir
et d’être avec les gens.
C’est une piqûre de charité.
Quand on donne avec amour sans attendre en retour,
on alimente le bon esprit Patro.
C’est créer, animer, écouter avec générosité.
C’est la charité.
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La mission du Patro de Charlesbourg inc.
Créer un milieu de vie permettant la rencontre, le regroupement et la responsabilisation prioritairement pour la jeunesse;
Offrir un milieu d’éducation et de socialisation selon les valeurs humaines et chrétiennes;
Favoriser la prise en charge des citoyens dans leur communauté locale en utilisant les moyens privilégiés du loisir et de l’action communautaire;
Agir en interaction avec les citoyens, les organismes et les associations du milieu en tant qu’agent actif de changement social;
Procurer un milieu de soutien aux diverses clientèles à savoir les jeunes, les ados, les adultes, les aînés, les familles, les personnes handicapées,
les organisations et associations du milieu;
Offrir un lieu et des actions de prévention favorisant le mieux-être des diverses clientèles notamment les jeunes du milieu.

Le Patro de Charlesbourg...
Est un organisme communautaire fondé par les Religieux de Saint-Vincent de Paul qui accueille depuis plus de 70 ans une clientèle de tous
âges.
Le Patro est avant tout une oeuvre de jeunesse. Les membres s’inscrivent à un groupe d’âge dans lequel est développé un milieu de vie. Aux
personnes qui le fréquentent, le Patro offre des activités : sportives, sociales, culturelles, personnelles, chrétiennes et interpersonnelles.
Le Patro est également un centre communautaire qui accorde une attention particulière et une ouverture sur la famille et les personnes démunies.
Au fil des ans, des milliers et des milliers de jeunes, d’adolescents, d’adultes et d’aînés ont été rejoints par l’une ou l’autre des activités du Patro
ou par son implication continue dans la communauté.
Mais le Patro de Charlesbourg, c’est plus que cela!
Le Patro se distingue par l’esprit qui y règne. C’est une deuxième famille où l’on y est accueilli et où l’on y trouve toujours quelqu’un pour donner
un coup de main. Le Patro alimente des valeurs telles que la simplicité, la joie de vivre, la bienveillance, l’authenticité et l’accueil.
Le Patro vit dans un climat d’ouverture aux autres et d’intégration de chaque membre.
Le Patro, c’est un milieu de vie formateur.
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nos valeurs patro
Authenticité
bienveillance
Respect
Joie de vivre
collégialité
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Vision
Le Patro de Charlesbourg est une référence et un leader dans sa communauté et contribue au mieux-être de celle-ci en offrant des
expériences humaines inclusives.
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Quelques chiffres Statistiques détaillées à la p.52
198 138 Présences annuelles
950 Bénévoles
250+ Employés

Dans plus de 50 activités pour tous les âges

Incluant les membres des différents CA

30 permanents et 225 occasionnels et saisonniers

2725 Bouches nourries

Lors des 23 comptoirs alimentaires rendus possibles par
2854 heures de bénévolat cumulatif à 703 bénévoles

150 Élèves de Charlesbourg

2900 Mentions «J’aime»

1m$ En financement autonome
88 Demandes de financement

299 heures de participation

patro de charlesbourg

Qui ont reçu leurs fournitures scolaires gratuitement

Sur notre Page Facebook

En dons, activités de financement, revenus d’inscription, etc.

68% acceptées pour un montant de 367 076 $

À des tables de concertations avec des partenaires de la communauté
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membres du conseil d’administration
PRÉSIDENT : M. Jean Marc Roberge

DIRECTEURS :

1er VICE-PRÉSIDENTE : Mme Nathalie Roy

Mme. Alexandra Aubry

2e VICE-PRÉSIDENTE : Mme Renée Samoisette

M. Claude Robichaud

TRÉSORIER : M. Yves Beaulé

M. Simon Goyette

SECRÉTAIRE : Mme Nathalie Lamontagne

M. Denis Servais

MEMBRE COOPTÉ : Vacant

F. Robert Larouche

Absente sur la photo : Mme Nathalie Roy
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membres du personnel permanent

Père Alain Fiset

Carolle Pelletier

Yan Robitaille

Directrice générale

Adjoint à la direction

Aumônier

Jean-François Fortin

Marie-Christine Caron

Adjoint au financement
et aux projets spéciaux

Adjointe au financement
(janvier à juin)

Patricia Brochu

Jérémie Laliberté

Stéphanie Blanchard

Réceptionniste de soir

Graphiste et agent de
communication

Adjointe administrative

Julie Gagné

Céline Daigle

Comptable

Commis-comptable

Sylvie Robitaille

Myriam Esculier

Responsable des inscriptions

Réceptionniste et
responsable des locations

Anne-Sophie Duval

Annabelle

Mathieu Veilleux

Animatrice responsable
Enfants

Giroux-Allard

Animateur responsable
Ados

Animatrice Enfants
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membres du personnel permanent

Cindy O’Farrell

Annie Pelletier

Vincent Couture

Nadia Paradis

Françoise Germain

Animatrice responsable
Communautaire

Élizabeth Tremblay

Alain Dugas

Claude Bélanger

Yves Pelletier

Dave Ouellet

Jonathan Dugal

Patrick Genois

Gabriel Lévesque

Christophe Nadeau

Olyvier Laroche
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partenaires financiers

Akro Speed
Aramark
Arrondissement de Charlesbourg
Association canadienne des parcs et loisirs
ARLPHCN
Bell Canada
Boucan, traiteur et boucherie
Boulangerie Borderon
Boulangerie fine les Caprices d’AxelleBoulangerie Le goût du plaisir
Boutique aux fleurs Denis & Chantal
Brasserie Le Grand Bourg
Buffet St-Émile
Bureau International Jeunesse
Caisse Desjardins de Charlesbourg
Capilex
Cégep Limoilou
Centre communautaire Hochelaga
Club Lions Charlesbourg
Club Rotary Québec-Charlesbourg
COOP IGA Extra
Député fédéral de Charlesbourg–HauteSaint-Charles – M. Pierre Paul-Hus
Député provincial de Charlesbourg –
M. Jonatan Julien
Député provincial de Charlesbourg –
M. François Blais
Diocèse de Québec
Distribution Sports Loisirs
Échafaudage Falardeau
Éric Bujold Chirurgien-dentiste
EKO
Emballage L. Boucher
Fondation Air Canada
Fondation Aubainerie
Fondation Bon Départ de Canadian Tire
Fondation CLSC La Source
Fondation Desjardins
Fondation du Grand défi Pierre Lavoie
Fondation Choix du Président

Fondation Dom Bosco
Fondation Maurice Tanguay
Fondation Mobilis
Fondation du Patro de Charlesbourg
Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.
Fondation Québec Philanthrope
Fondation Saison Nouvelle
Fondation SSQ
Fondation St-Hubert
Fonds de la Famille Gilles Bernier
Fonds Hélène-et-Gilles-Gauvin
Fonds Josée Lavigueur OES
Gagnon Sénéchal Coulombe inc
Golf Cap Rouge
Golf La Faune
Golf Lotbinière
Gouvernement du Canada (EDSC, PNHA)
Gouvernement du Québec (MEES, MESS,
MFA, MSSS)
Groupe ETR
Home Hardware - Matériaux Charlesbourg
Honda Charlesbourg
iA Groupe Financier
Importation Activin
Jacques Le Papetier
L.P. Grenier
L’Amie, expo photos
La Capitale groupe financier inc.
La Fabrique du Smoked Meat
La maison du pain
La Piazzetta
Le Gusto
Le Shaker
Les Soeurs de la Charité de Québec
Les Soeurs du Bon-Pasteur de Québec
Les Soeurs Servantes Saint-Coeur-de-Marie
Location Gervais
LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux
du Québec
L’Oréal

Lumen
Magasin Latulippe
Manoir Richelieu
Metro
Moisson Québec inc. et Moisson Canada
Morneau Shepell, SST
Noël au Trait Carré
Opération Enfant Soleil
Paroisse Bienheureux Jean XXIII
Pepsi Alex Coulombe
Pharmacie Brunet Carrefour Charlesbourg
Pharmacie Jean Coutu Carrefour les Saules
Plomberie P.H. Pilote
Province canadienne des Religieux de SaintVincent de Paul
Restaurant Chez Harry
Restaurant le Dijon
Restaurant Le Louis-Hébert
Restaurants McDonald’s de Charlesbourg
Salle Albert-Rousseau
Salon de coiffure France Plourde
Samson, groupe conseil
SÉPAQ
Sérigraphie Concept
Serrurier Blanchet inc.
Service intégré en périnatalité et en petite
enfance (SIPPE)
Sibéria Spa
Solotech
Sports Contact
Sushi Taxi Stoneham
TELUS
Tessier services d’expositions
Tournoi international de hockey Pee-Wee
ULSCN
Vaisloc
Vélo Vert
Village Vacances Valcartier
Ville de Québec
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partenaires communautaires

Aînés regroupés de Charlesbourg
Al-Anon
Arrondissement de Charlesbourg
Assemblée Archevêque Mathieu
Association des anciens et anciennes du Patro de Charlesbourg
Association hockey mineur de Charlesbourg
ARLPHCN
Association soccer de Charlesbourg
Bénévoles d’expertise
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement
Camp-O-Carrefour
Carnaval de Québec
Carrefour Charlesbourg
Carrefour de l’Auvergne
Carrefour Familles Monoparentales
Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau
Cégep Limoilou
Centre Casa
Centre d’aide et d’action bénévole du Contrefort
Centre de la petite enfance Patro Bouts d’choux
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec
Centre de réadaptation en déficience physique de Québec
Centre jeunesse Québec
Centre multi services Le Complice
Centres communautaires de loisir
Charlesbourg Express
Chevaliers de Colomb Conseil 6289
Chorale Azimuts
CIUSSS de la Capitale nationale - Québec Nord
Club Rotary Québec-Charlesbourg
Comité Immigration
Comité local Triple P
Comité régional Triple P
Comité Prix Gracia-Boivin
Commission scolaire des Premières-Seigneuries
Compagnie des jeunes retraités du plateau de Charlesbourg
Conseil Québécois du Loisir
Corporation de développement communautaire Grand Charlesbourg
Diocèse de Québec

École secondaire Samuel-De-Champlain
École secondaire St-Jean-Eudes
Écoles primaires Parc Orléans, La Fourmilière, Cap-Soleil et St-Pierre
Équijustice Capitale Nationale
Entraide Jeunesse Québec
Fédération québécoise de ballon sur glace
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
Festivent Ville de Lévis
Fierbourg, centre de formation professionnelle
Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.
Journal de Québec
L’AMIE (aide internationale à l’enfance)
Les Productions Richard Vidal
Maisons des jeunes de Charlesbourg L’Intégrale et La Marginale
Maison de la famille de Charlesbourg
Morneau Shepell, SST
Noël au Trait Carré
Office municipal d’habitation de Québec
Paroisse Saint-Charles-Borromée
Patro d’Ottawa
Patro de Jonquière
Patro Laval
Patro Le Prevost
Patro Lévis
Patro Roc-Amadour
Polyvalente de Charlesbourg
Programme d’aide bénévole à l’impôt
Province canadienne des Religieux de Saint-Vincent de Paul
Service de placement de l’Université Laval
Table 0-5 ans SIPPE
Table Concert’Action AlimenTerre La Source
Table d’actions préventives jeunesse La Source
Table de solidarité anti-pauvreté de Charlesbourg
Table régionale de pastorale jeunesse
Tremplin Santé
Villa des jeunes
Ville de Québec
Zone Patro (ZP)

MERCI !
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mot de la présidence

Nous avons vécu la première année de notre planification
stratégique. Comme cela arrive régulièrement, malgré de bonnes
intentions, il est parfois difficile de compléter toutes les actions
prévues pour l’année. Néanmoins, nous avons accompli beaucoup
de boulot avec les différents dossiers qui se sont ajoutés en cours
d’année. Nous verrons d’ailleurs le détail du travail accompli avec les
rapports des différents comités de travail.
Un dossier majeur ayant été initié quelques années auparavant
s’est concrétisé au cours de l’année soit la vente par les Religieux
de Saint-Vincent de Paul (RSV) de leurs actifs complets du Patro
de Charlesbourg à la Corporation du Patro. Eh bien, après une année
de discussion réalisée dans un climat serein et de confiance, nous
avons signé l’acte de cession le 17 décembre confirmant ainsi que
la corporation du Patro de Charlesbourg est passée du statut de
locataire à celui de propriétaire. Il s’agit d’un legs d’une valeur de
13,5 millions. Comme vous pouvez le constater, c’est un immense
cadeau puisque nous n’avons déboursé qu’un seul dollar pour cette
transaction! Il s’agit d’un geste de confiance de la part des Religieux
de Saint-Vincent de Paul, de nous transmettre ces biens pour que
nous poursuivions leur œuvre. J’en profite ici pour les remercier
sincèrement pour cette grande marque de confiance et pour leur
dire que nous ferons tout ce que nous pouvons pour conserver cet
héritage encore actuel.
Nous avons également travaillé sur la nouvelle image du Patro.
Lors de l’assemblée générale précédente, nous vous avions dévoilé
notre nouveau logo. C’est ainsi que vous avez vu apparaître notre
nouvelle image graduellement lors de nos activités, dans nos
communications ainsi que dans les différents programmes. Nous
avons reçu de nombreux commentaires positifs sur ce nouveau
logo qui en plus de rappeler notre année de fondation, se voulait
dynamique et ouvert sur le milieu, sur sa communauté. Nous
pouvons dire mission accomplie.
L’année 2018 marque le renouvellement pour trois ans (2018-2020)
du protocole d’entente avec la Ville de Québec pour le Programme
d’Aide Financière des Centres Communautaires de Loisir (PAFCCL
municipal) et le renouvellement de notre protocole d’entente
avec le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour 20182021 pour le Programme d’Assistance Financière aux Centres
Communautaires de Loisir (PAFCCL provincial). Dans le dossier avec
la Ville de Québec, nous avons réussi à maintenir une subvention
semblable aux trois dernières années. Bien que l’enveloppe réservée
à cette aide financière fût augmentée, il y a eu aussi augmentation

du nombre de centres communautaires éligibles à ce programme.
Pour le programme du Ministère, nous avons subi une baisse
importante de plus de 23,000$ par année, soit plus de 69 000$
pour cette entente et ce, malgré notre classification supérieure. Le
Ministère a décidé d’ouvrir le programme à plus de centres et d’aider
davantage les plus petits centres. Par ailleurs, le Ministère a décidé
d’assurer un suivi avec un comité choisi et notre directrice générale
a été retenue pour en faire partie. C’est un dossier que nous devrons
suivre dans les prochaines années parce qu’il représente une
part importante de notre financement. Signalons aussi que nous
avons signé un protocole d’entente avec le Club Rotary de QuébecCharlesbourg qui nous garantit un financement de 250 000 $ réparti
sur 10 ans.
Un nouveau dossier est apparu au cours de l’année. En fait, on se
souviendra qu’en 2017, les Patro et la Fondation Père RaymondBernier avaient travaillé à l’élaboration d’un protocole d’entente
pour établir l’ADN d’un Patro. C’est un peu à partir de ce premier
travail de concertation que les directions des Patro ont débuté
une réflexion sur l’avenir des Patro, sur les problématiques et sur
les enjeux que les Patro rencontreront au cours des prochaines
années. Plusieurs constats ont été faits et c’est ainsi que le
projet Patro 2023 a été créé. Celui-ci vise à faire le point sur la
situation actuelle de chaque Patro, à réfléchir sur les forces et
difficultés de nos organisations, à vérifier si de nouveaux modèles
de gestion peuvent être développés pour permettre aux Patro
de s’assurer un meilleur avenir. Il s’agit d’un vaste chantier qui
nous occupera pour les cinq (5) prochaines années. Votre conseil
d’administration et sa direction générale sont très engagés
dans ce grand projet et vous pouvez être assuré que nous vous
tiendrons régulièrement au courant de tous les développements.
Comme annoncé précédemment, voici un bref rapport des
différents comités de travail. Tout d’abord le comité de la
Gouvernance dont le porte-parole est M. Denis Servais. Les
principaux dossiers traités au cours de la dernière année furent:
•

•

Élaborer une démarche afin d’évaluer les impacts sociaux
des divers programmes développés par le Patro auprès de
la population : des contacts sont en cours avec l’Université
Laval pour profiter du programme Accès-Savoir. Notre projet
fut présenté aux divers responsables et nous sommes en
attente d’une réponse.
Élaborer une Politique de Gestion du risque : nous finaliserons
le tout d’ici juin 2019. Le personnel de direction et les
patro de charlesbourg

Présentation

mot de la présidence suite
•

•

membres du comité de la Gouvernance y furent impliqués.
Élaborer un Guide corporatif : le guide destiné aux
administrateurs et pouvant être accessible pour les employés
est pratiquement terminé. Il sera disponible en juin 2019. Il
contient une série d’information sur le Patro notamment, ses
politiques, sa planification stratégique, son code d’éthique et
de déontologie, les rôles des administrateurs et des officiers
et la déclaration des administrateurs.
Quelques dossiers ad hoc furent discutés dont: la démarche
Patro 2023, la formation du comité de nomination et une
proposition de modifications aux règlements généraux.

M. Servais tient à remercier les membres du comité de la
Gouvernance pour leur contribution : mesdames Alexandra Aubry
et Carolle Pelletier ainsi que messieurs Jean Marc Roberge et
Yan Robitaille. La teneur des discussions et les sujets abordés
justifient amplement l’existence de ce type de comité.
Le comité des Ressources Humaines présidé par Mme Nathalie
Roy a travaillé aux dossiers de l’organigramme du patro ainsi que
des descriptions de tâches des employés permanents. De plus,
les membres du comité ont été mis à contribution pour collaborer
au dépôt du programme de reconnaissance des employés ainsi
que sur la politique de délégation de pouvoirs. La responsable du
comité des Ressources Humaines participe également au comité
d’évaluation de la direction générale. Quelques rencontres ont eu
lieu à ce chapitre permettant ainsi l’application de la politique
d’évaluation de la performance.
L’année 2019 sera très occupée car certains dossiers sont déjà
à l’ordre du jour. Madame Roy tient à remercier les membres du
comité: mesdames Renée Samoisette et Carolle Pelletier ainsi
que monsieur Jean Marc Roberge.
Le comité de la Gestion Financière présidé par M. Yves Beaulé a
connu un franc succès. Le budget a été suivi avec minutie et ses
objectifs ont été atteints. La préparation du budget 2019 s’est
faite rondement d’autant plus que le comité avait déjà prévu les
augmentations du salaire minimum annoncées en janvier 2019.
Le comité travaille actuellement sur deux dossiers importants:
la sécurité des équipements informatiques et la protection de
l’information. Ces deux dossiers vont se réaliser au cours des
prochaines années. Ils auront un effet important sur l’ensemble
des opérations administratives du Patro.
M. Beaulé tient à remercier son prédécesseur M. Claude
Robichaud pour son excellent travail et l’équipe actuelle du
comité: mesdames Carolle Pelletier, Nathalie Lamontagne,
Céline Daigle et monsieur Jean Marc Roberge pour leur
implication et leur dévouement.
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En 2019, en plus de continuer les dossiers en cours, nous
nous attarderons à des projets particuliers pour le Patro. Nous
débuterons le processus pour la demande d’exemption des
taxes foncières pour notre nouvelle propriété. Nous poursuivrons
assidûment notre discussion avec Centraide afin d’obtenir un
financement pour un projet d’accueil pour les adolescents.
Le Conseil d’administration a tenu onze (11) réunions de travail
incluant l’assemblée générale. Notre CA a accueilli deux nouveaux
membres: messieurs Simon Goyette à titre d’administrateur et
M. Joseph-André Roy à titre de membre coopté. Les comités de
travail ont tenu pour leur part 14 réunions soit cinq (5) pour la
Gouvernance, trois (3) pour les Ressources Humaines, trois (3)
pour la Gestion Financière et deux (2) pour l’Agrandissement.
Je voudrais remercier bien sincèrement :
• les membres du CA pour leur grande implication et pour leur
foi en notre organisation;
• les membres de la Fondation du Patro qui ne ménagent
aucun effort pour assurer le plus grand succès aux
activités de financement telles le Coquetel bénéfice et la
Dégustation de fromages et de vins d’importation privée;
• les membres de l’Association des Anciens et Anciennes
qui, par leur présence et leur disponibilité, supportent les
objectifs du Patro;
• Mme Nathalie Roy qui nous représente au conseil
d’administration de la Fondation Père Raymond-Bernier
ainsi que Mme Line Dumais qui nous représente au conseil
d’administration du CPE Patro Bouts d’choux.
Finalement, un merci spécial au moteur du Patro, soit l’équipe
des employé(e)s. Que vous soyez à l’animation, à la maintenance,
au secrétariat ou à la direction, nous savons que nous pouvons
compter sur des personnes entièrement dévouées au Patro. Je
termine mes remerciements auprès de notre directrice générale
pour tout le cœur qu’elle met à rendre notre Patro toujours
aussi dynamique et performant. Je me permets toutefois de
lui demander de ménager son cœur parce que nous voulons
continuer nos beaux projets avec son enthousiasme et sa foi.
Merci Carolle.

jean marc roberge
Président
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Cette planification qui fut réalisée en collégialité avec la grande
équipe du Patro, de la Fondation du Patro ainsi que l’Association
des anciens en 2017 en était à sa première année.
Pour le volet de la pérennité du Patro, plusieurs objectifs ont été
atteints notamment le transfert de propriété et le développement
des partenariats. Pour le volet de la saine gestion, le travail en lien
avec les ressources humaines a été réalisé et nous poursuivrons
la rédaction des outils nécessaires à la gouvernance.
DOSSIERS ADMINISTRATIFS
Le volet du financement est sans contredit celui qui nécessite le
plus de temps et d’énergie. De façon constante nous sommes à
la recherche de financement pour le fonctionnement de base et
pour les divers projets qui répondent aux besoins de notre milieu.
Il devient de plus en plus impératif de réfléchir à des solutions de
financement à long terme pour assurer la poursuite de l’ensemble
des programmes du Patro qui sont directement en lien avec la
communauté.
Plusieurs demandes de financement nous ont permis d’acquérir
des équipements :
• Gymnase interactif LÜ, financé par le Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur (MEES), Desjardins, Telus et
Opération Enfants Soleil (OES);
• Matériel pour la psychomotricité, financé par le CIUSSS,
Services Intégrés en Périnatalité et en Petite Enfance
(SIPPE) ainsi que le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS);
• Modules entraînement pour les personnes aînées, financés
par le Programme Nouveaux Horizons pour les aînés du
Gouvernement fédéral;
• Parcours psychomoteur pour enfants, financé par Opération
Enfant Soleil (OES), CIUSSS, Services Intégrés en Périnatalité
et en Petite Enfance (SIPPE) et CPE Patro Bouts d’Choux.
L’année 2018 a été riche en partenariats créés avec des
entreprises du milieu dans le cadre de divers événements. De
plus, nous avons collaboré davantage avec la Fondation Père
Raymond-Bernier (FPRB) et les Patro dans divers comités de
rassemblements et partage d’expertises.

Le lancement des inscriptions en ligne est aussi une nouveauté
en 2018. Ce ne sont pas tous les membres qui sont familiers avec
cette technologie et nous avons dû ajuster le fonctionnement pour
l’intégrer en douceur. Merci à ceux et celles qui y ont contribués
grandement.
MILIEU DE VIE
Plusieurs initiatives des membres, des employés, des partenaires
ont permis la mise en place de projets mobilisateurs pour
nous. On parle ici notamment de la mise sur pied du SPOT, lieu
d’accueil, d’écoute et de support aux jeunes de la Polyvalente aux
heures du dîner; de l’ESCOUADE aînés, pour briser l’isolement; la
JOURNÉE BEAUTÉ pour les participants à l’aide alimentaire; le
TREMPLIN 16-30 pour favoriser l’autonomie de jeunes adultes; le
SEPTEMBERFEST, activité de rassemblement. Merci à toutes ces
personnes qui se sont investies dans ces projets.
Quelques employés ont participés à des colloques, des forums,
une formation en Belgique sur l’Éducation Non Formelle (ENF),
d’autres ont donné des formations aux parents par le TRIPLE P
entre autres.
L’année 2019 nous attend avec une pléiade de défis à relever et
de projets à faire cheminer et je suis enthousiaste et confiante
que nous saurons assurer la poursuite des activités avec le souci
constant de la personne et de la réponse aux besoins du milieu.
Je ne peux terminer ce rapport sans remercier ceux et celles qui
sont les acteurs principaux du Patro de Charlesbourg :
• Les membres de tous les âges qui demeurent notre priorité
encore et toujours;
• Les bénévoles qui permettent la création d’un milieu de
vie unique tout en maintenant la réalisation de plusieurs
activités et événements;
• Les moniteurs et apprentis moniteurs qui se dévouent sans
compter pour les jeunes;
• Les membres du personnel qui réalisent chaque jour de petits
miracles pour les membres et les visiteurs;
• Les membres du conseil d’administration pour leur
implication renouvelée;
• Les membres des conseils d’administration de la Fondation
patro de charlesbourg
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mot de la direction suite
•
•
•

•
•

•
•

du Patro et de l’Association des anciens pour leur présence
et leur dévouement;
Les membres de divers comités qui contribuent à
perpétuer la mission du Patro;
Les Religieux de Saint-Vincent de Paul qui nous font
confiance dans la poursuite de leur œuvre;
L’équipe de la Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir (FQCCL) avec, à sa direction, Mme
Mélanie Sanschagrin, pour les actions de représentation et
de reconnaissance des centres;
Les directeurs généraux des Patro et des centres
communautaires de loisir pour les partages et le plaisir
que nous avons à nous rencontrer ;
L’équipe de la Fondation père Raymond-Bernier avec
M. Donald Gingras à titre de directeur général, pour leur
écoute, leur respect et leur soutien constant au mieuxêtre des Patro;
Aux membres du conseil d’arrondissement de
Charlesbourg, aux fonctionnaires et aux techniciens des
différents services pour leur soutien;
Les partenaires, les donateurs sans qui le Patro ne pourrait
réaliser sa mission dans son entièreté.

Je vous invite à prendre le temps de lire le rapport de chacun
des animateurs responsables des secteurs dans les pages
suivantes. Vous serez à même d’y découvrir tout le travail
réalisé mais surtout le milieu de vie qui a fait grandir chaque
participant.

carolle pelletier
Directrice générale
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Enfants

Pour les garderies,
CPE et familles
60h d’animation
et stimulation

LE PVE EN CHIFFRES
1212
enfants

583 enfants
de 0 à 5 ans

144
sorties

Total : 1459

Hiver

Été

165
employés

Automne

Présences
Totales : 26 795

3 millions de sourires
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L’année 2018, pour le secteur Enfants, fut ponctuée de plusieurs petits changements et ajustements au fil des mois (changement de responsable
de secteur, nouvelles équipes, nouveautés à la programmation et au financement, etc.) Afin de vous offrir un survol de l’année, faisons le point
sur quelques-uns des objectifs que nous nous étions fixés car ceux-ci ont guidé nos choix et nos actions tout au long de l’année :
• Développer et bonifier l’offre de service des fêtes animées;
• Développer l’offre d’activités pour les familles et la tranche d’âge 0-5 ans;
• Créer un sentiment d’unicité au sein de l’équipe d’animation du Patro-Vacances.

«Ta fête au Patro», un service
qui gagne à être connu
Les parents d’aujourd’hui sont des gens occupés qui apprécient les offres de services simples. Néanmoins, chaque parent désire que son enfant
ait la plus belle fête d’anniversaire possible! La formule clé en main des fêtes animées au Patro convient donc parfaitement à ce type de parents.
En 2018, nous avons bonifié cette offre de service en ajoutant des décors thématiques supplémentaires, en diminuant le coût du service, en
renouvelant les costumes des animateurs et en ajoutant une nouvelle thématique plus sportive. Cette nouvelle thématique correspond bien
pour des enfants plus âgés (8 ans et plus), car elle met les enfants aux défis par l’entremise de différents sports. Il y en a maintenant vraiment
pour tous les goûts!
Il faut croire que la bonification a porté fruit, car nous avons réalisé 18 fêtes animées ce qui est plus que par les années passées. De plus, on
observe que la demande est toujours croissante. Bien sûr, l’objectif de 2019 sera de dépasser ce chiffre et nous sommes d’ailleurs déjà en
bonne voie!
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Le développement global des toutpetits, une visée qui nous tient à cœur
Les ateliers de psychomotricité offerts en semaine pour les milieux de garde
(garderies, milieux familiaux et centres de la petite enfance) des tout-petits du
secteur de Charlesbourg sont encore de plus en plus populaires. En effet, peu
d’endroits acceptent de recevoir des groupes d’enfants de moins de 4 ans pour
des activités animées et adaptées pour cet âge. Dès 2017, nous avions ajouté
des plages horaires supplémentaires constatant la demande grandissante, ce qui
s’est avéré une très bonne décision. En 2018, nous avons animé 31 séances de
janvier à mai et 28 séances de septembre à décembre. Cela correspond à plus de
60 h d’animation et de stimulation psychomotrice pour nos tout-petits. Au total,
c’est plus de 583 enfants différents qui ont profité des bienfaits de ce service.
Le Patro a également intégré la Table de concertation 0-5 ans qui rassemble
plusieurs partenaires du milieu qui agissent en petite enfance. Ce bel ajout
nous a permis de faire connaissance avec de nouveaux partenaires, d’assister
à des journées de formation sur le développement des tout-petits et de créer de
nouveaux projets pour les familles en 2019. Bref, une nouvelle collaboration des
plus profitable !

Les séries de conférences
portent toujours sur les
mêmes trois thèmes :
Conférence 1
La base des pratiques
parentales positives
Conférence 2
L’estime de soi chez l’enfant
Conférence 3
La gestion des émotions
chez l’enfant

«Parce que les enfants ne viennent pas avec un manuel d’instructions…»
Le Patro s’est lancé dans l’aventure Triple P depuis la fin de l’année 2017, mais tout a réellement pris son sens en 2018, lors des premières
conférences publiques du programme. Le programme Triple P se veut un programme international de promotion des pratiques parentales
positives pour aider les parents à améliorer leur relation avec leur enfant. Le programme encourage le parent à développer son potentiel,
en lui redonnant confiance en ses capacités parentales (empowerment). Pendant le processus d’accréditation de son intervenante (AnneSophie Duval), le Patro a choisi de se consacrer au volet 2 du programme, c’est-à-dire les conférences publiques. Ce volet permet aux
familles de se renseigner et d’obtenir beaucoup de trucs concrets facilement et rapidement. Il s’agit également d’un service offert sans
restrictions et complètement gratuit! C’est pourquoi on dit des conférences publiques qu’elles sont un service de première ligne pour les
familles. Une première série de conférences s’est donnée au printemps 2018 et une autre à l’automne 2018. La participation des parents
était alors au rendez-vous, allant jusqu’à 60 parents présents à certaines conférences. Ce service se poursuivra également au printemps
2019.
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Patro-Vacances : Agent double 7-0
Le Patro-Vacances se déroulait du mercredi 27 juin au mardi 14 août, pour un total de 35 jours d’animation bien remplis. Pour la 70e saison
estivale, c’est plus de 1212 enfants qui firent partie de la grande famille Patro durant ces 7 semaines. Les jeunes furent transportés, le temps
d’un été, dans l’univers des agents secrets. Quoi de mieux pour laisser aller son imagination! L’équipe d’animation désirait ramener les enfants
au centre des choix de la programmation par une emphase sur l’animation ludique et la simplicité. L’équipe du Patro-Vacances a également
profité d’un retour à l’essentiel : communication, travail d’équipe et utilisation des forces de chacun.
Aussi, l’embûche à laquelle l’équipe a malheureusement été confrontée dans son processus de recrutement est liée à la pénurie de main-d’œuvre
sur le marché du travail. En effet, les jeunes employés ont été plus difficiles à recruter que par les années passées, surtout pour les postes de
spécialistes ou d’apprentis. Néanmoins, le Patro-Vacances a pu maintenir tous les services prévus en réorganisant quelques éléments.
Le Patro-Vacances, c’était aussi:
Des activités spéciales
pour tous les goûts
Tournois sportifs
Défis saines habitudes de vie
Ateliers de psychomotricité
Ateliers culinaires
Spectacle d’Opéra
Ateliers de sensibilisation à la diversité culturelle
Pastorale
Bricolage
Ateliers de soccer
Ateliers de Taekwondo
Ateliers de football
Journées thématiques
Journées aquatiques
Fête foraine
Dîners hot dogs
Galas

Une équipe d’animation
présente et efficace
6 Animateurs responsables
5 Animateurs de secteurs
11 Moniteurs responsables
3 spécialistes
Plus de 140 moniteurs et apprentis
Et plusieurs bénévoles…

Plusieurs sorties
mémorables
Centre de plein air Beauport
Ferme Genest
Vieux Québec
Arpidrome
Castello
Boîte aux métiers
Baie de Beauport
Challenge St-Jean-Eudes

Objectifs 2019
•
•
•
•

Bonifier l’animation des journées spéciales et intégrer plus d’activités multi-âges rassembleuses dans la programmation du Patro-Vacances;
Revoir la formation offerte à l’équipe d’animation quant à l’animation de grands rassemblements en contexte de PVE;
Poursuivre le développement du volet psychomotricité en lien avec le Carrefour Charlesbourg et la Table 0-5 ans comme partenaires;
Développer l’aspect visibilité et promotion de nos activités pour enfants et familles pour les saisons d’automne et d’hiver.

Anne-sophie duval
Animatrice responsable
Secteur Enfants
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Pour les jeunes de
secondaire 1 et 2
Briser l’isolement
Contrer l’intimidation
Avoir du plaisir et
être reconnu

Accueil de personnes à
besoins particuliers
Accompagnement
Saines habitudes de vie
Milieu de vie

Implication
bénévole
des ados
au Patro et
dans leur milieu

Présences
Totales :
7431
Total : 281
Hiver
Été
Automne
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Ce fut une belle année au secteur Ados où plusieurs projets sont nés afin de répondre à différents besoins du milieu et de nos jeunes. Nous pouvons
être fiers de notre secteur qui se diversifie, mais qui garde tout de même les valeurs qui l’anime, c’est-à-dire, l’accueil inconditionnel, le respect et la
simplicité ! D’abord, je ferai un retour sur les objectifs fixés pour 2018 en dressant un portrait de l’état actuel du secteur. Ensuite, je terminerai avec
les objectifs du secteur pour l’année 2019.
RETOUR SUR LES OBJECTIFS 2018
Nous avons pris la décision d’établir plus clairement les objectifs afin de diriger nos interventions et répondre davantage aux besoins de notre
clientèle. Cette nouveauté permet donc d’avoir une ligne directrice et un plan de match pour le secteur.

Animer les jeunes qui
flânent autour du Patro
pendant l’année scolaire
Depuis quelques années, nous avions des problèmes de flânage et
de vandalisme sur l’heure du midi en semaine. En effet, les jeunes
de la Polyvalente de Charlesbourg
fréquentaient le Patro sans
qu’on ait de service à leur offrir. On s’est alors posé la question :
Comment les accueillir et rendre l’expérience agréable et positive ?
En janvier, quatre partenaires se sont rencontrés afin de se concerter
pour un projet innovateur. La Polyvalente de Charlesbourg, le Patro de
Charlesbourg, la maison des jeunes l’Intégrale et la maison des jeunes
La Marginale se sont alliés pour créer le projet «les Midis-Poly». La salle
Jean-Léon-Le Prevost, au Patro de Charlesbourg, serait ouverte les jeudis
et les vendredis midis afin d’accueillir les jeunes pour le dîner. Trois rôles
se sont dessinés pour les trois partenaires : le Patro serait responsable
du volet animation, les maisons des jeunes seraient responsables du
volet intervention et la Polyvalente de Charlesbourg serait la ressource
professionnelle pour diriger les jeunes qui ont des besoins particuliers.
Lors du printemps, nous avons lancé le projet pilote. C’est une quinzaine
de jeunes qui fréquentaient régulièrement le local tous les jeudis et
vendredis midis. Ce fut tellement un beau succès que les partenaires du
projet décidèrent de lancer officiellement les «Midis-Poly» à l’automne.
Afin de briser l’isolement chez certains jeunes, les intervenants ont fait
une tournée des classes au premier cycle et ont recommandé fortement
aux élèves de venir au local lors des «Midis-Poly». Quelques jeunes qui
subissaient de l’intimidation se sont présentés et n’ont jamais quitté le
navire! Ils se sentent chez eux dans ce local et surtout, ils sentent qu’on
les aime comme ils sont. C’est maintenant une trentaine de jeunes qui
fréquentent régulièrement le local et qui ne manquent aucune occasion de
s’y présenter. Nous avons même décidé d’ouvrir le local lors des journées
pédagogiques et quelques jeunes viennent passer ces journées avec nous.
Finalement, nous avons laissé le choix aux jeunes de donner un nom à ce
local. Ils ont décidé de l’appeler «Le Spot». Ce lieu est rapidement devenu
est un endroit important pour plusieurs jeunes de la Polyvalente et nous
évaluons présentement la possibilité de l’ouvrir 5 jours par semaine.
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Impliquer davantage
les adolescents
dans notre milieu
En 2017, j’avais un souci sur le recrutement de jeunes bénévoles.
Quand on pense à un bénévole, généralement, la première image
qui nous vient en tête est celle d’une personne à la retraite.
Je me suis posé la question : comment pourrions-nous
développer chez nos jeunes (adolescents comme adultes) le
désir de s’impliquer davantage au Patro via le bénévolat ?
C’est dans cette optique que l’objectif fut fixé. Par les activités
du secteur Ados, j’avais le désir d’impliquer socialement
et bénévolement nos adolescents dans notre milieu.
Plusieurs moments dans l’année étaient propices à
l’implication de ceux-ci. Voici une liste d’activités où nos
membres se sont impliqués :
•
•
•
•
•
•
•
•

Montage et démontage du Coquetel-bénéfice (Printemps);
Gestion de la cabane à sucre en cuisine (Printemps);
Animation d’activités de psychomotricité aux 4-5 ans
mixtes (Été);
Jardinage communautaire à «La Tomate joyeuse» (Été);
Montage du Vins et Fromages (Automne);
Décorer et animer la maison hantée au Carrefour
Charlesbourg (Automne);
Animer le dodo de Noël des enfants;
Apporter des plats préparés au Frigo du Parvis dans le
quartier Saint-Roch (Automne).

Nos adolescents ont adoré chacune de ces implications et
nous allons poursuivre en ce sens. Cependant, le défi sera de
les amener à s’impliquer à long terme au Patro. On poursuit la
réflexion !

Ados

Évaluer l’offre de service pour les
adolescents ayant des besoins particuliers
Depuis quelques années, nous avions remarqué que la clientèle qui fréquente le secteur Ados se transforme. C’est 54% de notre clientèle
qui présentait des besoins particuliers à l’automne 2017. Nous savions que nous répondions à un besoin évident de notre milieu, mais
pourrions-nous en faire davantage? Nous avons donc décidé d’évaluer l’offre de service principalement pour nos adolescents ayant des
besoins particuliers.
En février, nous avons fait un groupe focus avec une dizaine de parents dont leur jeune fréquente le Patro depuis plusieurs années. La
plupart de ces jeunes vivent avec un trouble du spectre autistique de léger à modéré. Deux constats sont principalement ressortis de
cette rencontre :
•
•

Lorsque le jeune atteint la majorité, il existe un réel trou de service au niveau social et surtout sur l’accompagnement vers la vie
adulte;
Les parents et les jeunes ont une grande confiance envers le Patro parce qu’on est simple dans notre gestion, qu’on accueille les
jeunes comme ils sont et qu’on les respecte.

Au printemps, l’équipe d’animation rencontre plusieurs organismes du milieu afin de définir le rôle possible d’un nouveau programme au
Patro pour les jeunes ayant des besoins particuliers.
À l’été, l’équipe d’animation décide de lancer un projet pilote à l’automne qui s’appellerait «Tremplin 16-30». C’est une offre de loisir
adapté pour les jeunes âgés entre 16 et 30 ans. Étant donné que c’est un projet pilote, seulement les jeunes du Patro de Charlesbourg
peuvent s’y inscrire.
En août, en ayant pour objectif de favoriser les saines habitudes de vie, le Cégep Limoilou et l’entreprise Akro Speed s’allient afin
d’offrir aux jeunes du programme «Tremplin 16-30» un entraînement adapté à leurs besoins. Ce sont des exercices qui développent le
côté psychomoteur, musculaire et cardiovasculaire. Tous les vendredis soirs, les jeunes du «Tremplin 16-30» ont accès à une salle
d’entraînement au Cégep Limoilou où ils peuvent suivre leur programme d’entraînement avec l’aide des intervenants.
En septembre, c’est le lancement du projet pilote «Tremplin 16-30», ce sont 10 jeunes ayant des besoins particuliers qui fréquentent
le Patro tous les vendredis soirs de 19 h à 22 h.
En décembre, plusieurs partenaires potentiels souhaitent se joindre au projet «Tremplin 16-30» et les orientations du programme
ont beaucoup évolué depuis septembre. Ce n’est plus seulement du loisir adapté, mais c’est un programme qui accompagne
les jeunes vers leur vie adulte. Nous avons sondé les parents, consulté les partenaires du milieu et testé le programme
à l’automne. L’évaluation que nous en faisons c’est que «Tremplin 16-30» répond à un réel besoin de notre clientèle. Il est donc
prévu que «Tremplin 16-30» lance officiellement son programme et que les inscriptions soient ouvertes à tous dès janvier 2019.
Merci à nos partenaires qui croient en ce projet et qui nous supportent financièrement et par le biais de service.
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Objectifs 2019
Consolider le
programme
«Tremplin 16-30»
Nous voulons étoffer ce programme en
considérant plusieurs aspects :
• Évaluer la possibilité d’offrir «Tremplin
16-30» pour la saison estivale 2019;
• Explorer l’alimentation dans les saines
habitudes de vie;
• Évaluer le moment où est offert le programme à l’automne-hiver (vendredis
de 19 h à 22 h);
• Réaliser la mise à jour de la documentation de ce programme.

Augmenter les
inscriptions
au secteur
adolescence
Nous avons remarqué une légère baisse
d’inscription au secteur adolescence les samedis principalement aux ados gars. Comment inciter nos jeunes adolescents à s’inscrire au secteur à l’automne ? Sûrement par
la promotion des moniteurs à la saison estivale mais ceux-ci doivent être engagés plus
tôt au cours de l’été.

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Tous ces beaux projets n’auraient pas vu le jour sans l’exceptionnel travail d’équipe.
Merci à Jean-François Fortin qui a participé à tous ces projets. Merci à Anne-Sophie
Duval de nous avoir aidés à monter le programme «Tremplin 16-30» et d’y avoir cru.
Merci à Xavier, Amel, Alexandra, Jessy, Élyanne et Marie-Philippe qui ont été des
intervenants en or dans les différents projets du secteur ados. Merci à la direction
du Patro et aux nombreux partenaires qui croient en notre mission et qui nous
démontrent toute leur confiance dans les projets qu’on entreprend.
Je trouve ça beau de voir plusieurs partenaires du milieu qui se mobilisent dans
différents projets du secteur adolescence afin d’offrir un service complet et adapté
à nos jeunes qui fréquentent le Patro. Merci beaucoup ! En 2019, nous allons
consolider ces différents projets et ce ne sera pas le travail qui manquera.

Mathieu Veilleux
Animateur responsable
Secteur Ados
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Favoriser le
bénévolat chez
nos adolescents
Suite aux expériences vécues cette année, il
serait intéressant d’amener les adolescents à
réaliser l’impact de leur implication. Qu’est-ce
que ça leur apporte et qu’est-ce que ça apporte à leur communauté?

Volet Intégration (Le Gîte)

Le volet de l’intégration du Patro est composé d’une équipe de moniteurs-intervenants dont le travail consiste à être sur le terrain et à
intervenir dans certaines situations qui peuvent survenir (conflits, crises, fugues, gestes de violence, règlements). Ils sont le moteur du
soutien à l’intégration des jeunes. L’approche privilégiée est d’inclure des enfants ayant des besoins particuliers dans des groupes dits
”réguliers“. C’est-à-dire, que l’on ne fait pas d’accompagnement 1 pour 1. On outille plutôt nos moniteurs et nos intervenants, afin que les
jeunes puissent faire partie d’un cadre conventionnel. Les moniteurs sont soutenus et formés par l’équipe du Gîte, en continu, tout au long
des saisons, selon les besoins.

redonner le pouvoir d’agir

soutien

accompagnements

répits

Dépassement de soi et autonomie
Pour l’été, nous avions pris la décision de redéfinir les objectifs du volet de l’intégration afin de répondre davantage aux besoins de notre
clientèle. Les balises qui guident les interventions ont donc été revues et il a été convenu que toutes les interventions sont mises en place
avec comme principal objectif d’accroître l’autonomie de l’enfant en lui redonnant le pouvoir d’agir. La période du camp d’été étant courte, les
intervenants visent à renforcer les forces de chacun des enfants en leur donnant plusieurs opportunités de vivre des petites réussites. Ainsi,
nous favorisons la création de beaux souvenirs pour chacun des enfants. Toutefois, cet objectif repose sur le travail d’étroite collaboration
entre le volet de l’intégration, le secteur de l’animation et les familles. En ce sens, la communication efficace est primordiale pour nos
responsables. Le Patro peut être fier du défi qu’il a relevé à l’été en redéfinissant les balises de son intervention et en les mettant de l’avant
pour le mieux-être de tous.
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Patro-Vacances
Sur le terrain, l’équipe du Gîte prend une grande place et est formée de dix à quinze moniteurs intervenants jeunesse (formés ou en
formation) qui soutiennent les groupes d’âge dans leur quotidien avec les jeunes. Ceux-ci sont aptes à intervenir auprès de n’importe
quel enfant, mais sont plus orientés vers un secteur en particulier (groupe d’âges) qui leur a été attitré en début d’été. Chaque jour,
ils effectuent des suivis personnalisés, dans leur secteur, avec les jeunes présentant des difficultés ou des besoins particuliers. Ils
travaillent de concert avec l’équipe d’animation pour soutenir les moniteurs. Enfin, il importe aussi de mentionner que ce volet joue un
rôle dans l’intégration au milieu du travail pour les jeunes employés n’étant pas encore tout à fait prêts à réaliser la tâche complète
d’apprenti moniteur de groupe.

Réponse à un besoin
Depuis quelques années, le gîte se donne comme mission d’offrir une nuit de répit à la saison d’hiver et deux pendant l’été. Ce moment
permet à des parents dont les enfants sont diagnostiqués avec un trouble du comportement ou une déficience intellectuelle d’avoir
deux journées et une soirée pour eux. Les responsables du volet de l’intégration et les moniteurs-intervenants s’appliquent à créer des
moments merveilleux pour les jeunes. Les activités sont adaptées en fonction des participants et de leurs réalités. À l’hiver, les enfants,
accompagnés d’intervenants, ont été invités à passer la nuit au Patro le 21 avril et à visiter l’Aquarium de Québec le 22 avril. Cet été, ils
ont cuisiné des pizzas pour le souper, dormi au Patro et ont visité le camp Aventure Plein Air Inukshuk. Les liens qui ont été créés entre
les intervenants et les jeunes étaient significatifs. Ils ont eu un temps privilégié pour découvrir des passions communes et les forces des
enfants. Enfin, lors du départ des jeunes à la fin de la deuxième journée, les intervenants ont mis de l’avant avec chacun des parents un
beau moment ou une force ayant été observée lors du répit.

Pour conclure, la révision des balises de l’intégration réalisée dans la dernière année aura eu un impact bénéfique sur la collaboration
du volet de l’intégration avec celui de l’animation. Par conséquent, les jeunes auront eu un cadre plus englobant avec une implication
multidisciplinaire favorisant le dépassement de soi et le développement de l’autonomie. Les réussites ont été nombreuses et marquantes.

Annie Pelletier
Animatrice responsable
Secteur Adultes de jour
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Braves
chefs

chefs de
service
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Pastorale

Relance

Dès janvier l’équipe d’animation s’est joint au rassemblement 4R
(Ressourcement, Reformation, Rencontre, Relance) qui a eu lieu
au Patro Roc-Amadour, organisé par les animateurs de pastorale
de chacun des Patro pour les équipes d’animation jeunesse des
Patro. Un moment de partage de ce qui se vit dans chaque milieu,
du temps pour s’amuser et se ressourcer. Une bénédiction
spéciale du Père Alain Fiset suite à ce rassemblement nous
envoyait vers une nouvelle année qui s’ouvrait.
Bien que le message de l’évangile ne change jamais, la façon
de le proclamer et de l’annoncer, elle, change constamment. La
pastorale doit sans cesse relever le défi de s’adapter à ceux et
celles qui l’accueilleront. Dans notre Patro, nous avons toujours
cherché les moyens de rejoindre les jeunes dans leur moment de
loisir afin de les intéresser aux valeurs immuables de l’évangile
du Christ. N’a-t-il pas lui-même cherché de nouvelles façons
pour que les gens comprennent son message d’amour ! Dans un
champ, sur une montagne ou au bord d’un lac. Chose certaine,
c’est lui qui se déplaçait et marchait avec eux d’un village à
l’autre.
Ainsi, le rôle d’un aumônier ou d’un animateur de pastorale, ne
peut plus être sur le même modèle. Il consiste pour la plupart
du temps en une présence accompagnatrice, une manière
d’itinérance, qui se déplace sur le terrain et qui écoute, qui
stimule une action engageante, ou invite simplement à un
dialogue.
Durant l’année, des présences au local de pastorale sont
des occasions d’activités sous forme de jeux ou d’histoires
racontées. Pour les adolescents, des camps sont des moyens
pour les atteindre dans leur questionnement. Le camp de
pastorale de février avait comme objectifs de :
•
Découvrir ce qu’est la véritable amitié;
•
Découvrir ce que Dieu veut pour chacun de nous.
Au printemps, le secteur ados a pu vivre également une activité
les sensibilisant à la Semaine sainte.
Pour les tout-petits, des rencontres régulières sont un moyen
simple pour faire une initiation ou un éveil de la foi, tandis que
pour les plus grands, il faut redoubler d’imagination pour les
atteindre et les intéresser.
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Quant aux jeunes gens, il ne faudrait pas passer sous silence le
groupe des JMJistes qui se sont préparés pendant deux ans à
leur rencontre internationale avec le pape François à Panama en
janvier 2019. Cette aventure est sans doute un cheminement
fort important qui prépare ceux qui s’y inscrivent pour une
rencontre personnelle avec le Christ et l’Église universelle qui se
rassemble à la suite de l’invitation du pape.
Je ne voudrais pas oublier, la formation permanente qui est
transmise à tout le personnel sur l’héritage spirituel des RSV
et la transmission du charisme de M. Leprevost, fondateur des
Patro. Cette formation nous permet de voir que la spiritualité
est au cœur de la mission du Patro et se retrouve dans notre
quotidien par le souci du service aux autres, surtout à ceux qui
en ont le plus besoin.

éveil à la foi
camp de partage
déjeuner partage
activité de réflexion
célébration

Pastorale

Partage des responsabilités
Durant la période de l’été, ce fut l’occasion de partager la responsabilité de la pastorale avec tous les moniteurs et monitrices,
lorsqu’ils venaient chercher une boîte d’animation pastorale, où ils avaient simplement à s’asseoir avec leurs jeunes pour raconter
une histoire et aider les jeunes à réagir à la parabole racontée et répondre aux questions suggérées. Quant aux adolescents(es), ce
sont des témoins qui sont venus leur parler de leur foi, à partir de leur vécu personnel.

Valorisation
Au cours de la saison estivale, les Chefs de service issus des groupes des 10-11 ans ont poursuivis leurs actions d’entraide. Devant
la hâte des plus jeunes à devenir Chefs de service, un groupe a pris naissance chez les 8-9 ans, on les appelle les Braves Chefs.
Des tâches à leur mesure leur furent confiées, les préparant ainsi à l’étape des Chefs de service. Ce sont des jeunes fiers de rendre
service que nous côtoyons.

Réponse à un besoin
À l’automne, neuf jeunes se sont inscrits à la démarche préparatoire aux sacrements du Pardon et de l’Eucharistie. Accompagnés
de leurs parents, ils viennent les dimanches vivre les rencontres préparatoires avec M. Yves Beaulé, bénévole, jusqu’à Pâques 2019
où ils feront leur première communion, avec la communauté chrétienne du Patro. Celle-ci se rassemble tous les dimanches pour
célébrer sa foi et soutenir le Patro par sa prière. Une communauté unie, tellement qu’à l’été, Mme Gaétane Lanthier a invité les gens
de la communauté à célébrer chez elle avec le Père Alain Fiset. Ce fût une très belle rencontre, un beau moment de fraternité.

Présences bénévoles
Merci aux religieux qui soutiennent le Père Alain Fiset pour nos rassemblements dominicaux en venant célébrer avec la communauté
chrétienne du Patro. Je pense ici spécialement au Père Joseph-Marie Marcoux qui est avec nous depuis 15 ans et le Père Roger
Laberge. Un merci spécial aussi aux animateurs de chants qui assurent une célébration priante en chansons, aux membres du
Comité de Liturgie, qui de façon mensuelle, se rassemble pour préparer les célébrations et assumer différentes tâches.
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Des rencontres signifiantes
S’est poursuivi également les déjeuners-partage mensuels, un lieu d’échange, d’accueil et d’accompagnement pour les adultes.
L’année pastorale s’est terminée avec la célébration de la nativité. Nous avons eu la chance de pouvoir la célébrer avec une
crèche vivante. Un employé du Patro s’est prêté à la scène avec sa conjointe et leur nouveau-né d’à peine 1 mois. Merci
Mathieu, Marie-Hélène et le petit Léo-Paul. Merci aux petits bergers et bergères. Merci à la chorale. Une dernière célébration
qui nous pousse vers l’avenir en faisant confiance !

père alain fiset
Aumônier

Françoise Germain
Animatrice responsable du secteur de la Pastorale
en remplacement de Nadia Paradis
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Pléiade d’activités
milieu de vie
Présences
Totales :
5787

implication bénévole
Contrer l’isolement social
Total : 642

Hiver

Été

Automne
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Adultes de jour

Le secteur des adultes de jour est caractérisé par un fort taux de participation d’individus de 50 ans et plus. Par conséquent, les
principaux besoins auxquels nous répondons concernent majoritairement les aînés n’étant plus sur le marché du travail. Les objectifs du
secteur sont de favoriser la création de moments de partage, de développer un groupe d’entraide entre les membres et d’augmenter les
moments de valorisation pour les individus.

implication bénévole

socialisation

La pérennité du secteur ne serait pas possible sans la grande
implication bénévole des membres. La majorité des activités
hebdomadaires sont menées d’une façon impeccable par des
bénévoles engagés. En effet, les amis de la détente, les ateliers
d’écriture, l’aquarelle, le billard, les ateliers de viactive et de
P.I.E.D, le bridge, le scrabble, les ateliers musclez vos méninges,
les sorties du club plein air, les virées enchantées, etc. ne
pourraient avoir lieu sans eux. Ils nous permettent d’offrir à
faible coût une belle variété d’activités de loisir. De plus, chacun
des évènements ponctuels est conçu et organisé par des
comités composés de membres du secteur et de l’animatrice.
À titre d’exemple il y a les semaines de la langue française, les
dîners de fin de saison, la journées des artistes, les journées
intergénérationnelles, etc. Enfin, les bénévoles sont de précieux
animateurs d’activités et de fins organisateurs d’évènements,
mais ils sont aussi créateurs d’un précieux milieu de vie convivial
pour les membres du secteur.

Les moments de socialisation pouvant être moins nombreux lors
de la retraite, il importe de mentionner l’apport du secteur sur
ce point pour nos membres. Afin de permettre aux membres de
vivre des périodes d’échanges et de créations de liens sociaux,
les animateurs des activités prévoient des temps d’accueil, de
pause et de désaccueil. Au courant des dernières années, des
amitiés se sont créées. Un moment touchant de la session d’hiver
a eu lieu avec le groupe de viactive, lorsqu’une participante a eu
des soucis de santé la poussant à aller consulter rapidement et
à être hospitalisée. Le groupe tenait à lui apporter du soutien
et à l’accompagner dans les différentes étapes qu’elle vivait.
Chacun s’assure du bien-être de l’autre et met tout en œuvre
pour favoriser la participation de tous.
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escouade
Le vieillissement de la population est devenu un enjeu important
dans la société les dernières années. Il serait donc cohérent
de voir augmenter le nombre d’inscriptions aux activités de
loisir du secteur des adultes de jour. Toutefois, au contraire,
il est observé qu’il diminue. L’équipe d’employés du Patro
s’est donc questionnée sur cette réalité et il a été proposé
de mener des actions concrètes afin de contrer l’isolement
social et d’augmenter les interactions des aînés du secteur de
Charlesbourg. Pour ce faire, une escouade intergénérationnelle
a été mise sur pied depuis la saison d’automne. Les objectifs
sont de développer encore plus le milieu de vie du Patro afin
d’augmenter l’inclusion, de favoriser la participation sociale
par une approche d’empowerment et d’accroître les relations
intergénérationnelles. Nous voudrions également rejoindre les
aînés qui sont isolés socialement, arriver à les faire sortir de
chez eux afin d’augmenter le nombre, la fréquence et la qualité
des interactions qu’ils ont. Cette nouvelle idée est basée sur
l’affirmation claire et sans contredit des études : la qualité de
vie et le bien-être des aînés est compromis par l’isolement
social (Conseil Nationale des aînés, 2014).

L’objectif de ce nouveau projet est donc de favoriser l’accès
à des activités de loisir offertes dans notre programmation.
Pour ce faire, l’animatrice et certains membres bénévoles du
secteur ont été à la rencontre d’aînés dans des établissements
clés de Charlesbourg (Caisse populaire d’Orsainville, HLM
rue de la Faune, McDonald’s, Carrefour Charlesbourg, etc.).
Puis, a été offert, un service d’accueil et d’accompagnement
personnalisé pour chacun des nouveaux participants, un
service de transport gratuit en autobus les mardis et jeudis,
la possibilité de cuisiner et manger gratuitement, ainsi qu’un
service de parrainage financier. Ce projet se poursuivra pour la
saison d’hiver 2019.

patro de charlesbourg

Adultes de jour

Pour conclure, nous souhaitons pour 2019 que le secteur soit parsemé de beaux projets pris en charge par les membres du secteur afin
d’augmenter les moments de valorisation des aînés fréquentant le Patro tout en répondant au besoin imminent de diminuer l’isolement social.

Annie Pelletier
Animatrice responsable
secteur Adultes de jour
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Adultes de soir

activités variées
implication bénévole
autonomie

Total : 357

Hiver

Été

Automne

Présences Totales :2495
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Adultes de soir

Le secteur des adultes de soir a su accueillir un nouvel animateur permanent en cette année 2018. L’autonomie des membres et des
bénévoles responsables a su briller au courant des trois différentes saisons. Il est agréable de voir de nouveaux visages s’ajouter au
secteur au travers des anciens qui reviennent année après année!

un secteur à l’image de ses membres
La vie du secteur est un reflet des gens qui le fréquentent. Nos anciens membres forment une base solide, ce qui permet aux
nouveaux membres de se retrouver facilement dans leur environnement. Aussi, il arrive que ce groupe d’anciens s’impliquent dans
le secteur, spécialement dans l’organisation du tournoi de volleyball Steak, Blé d’inde, Patates et l’événement a été un grand succès
avec 11 équipes inscrites. De plus, l’implication et la participation de nos joueurs dans les tournois inter-Patro est grandement
appréciée et permet de faire briller le Patro de Charlesbourg à l’extérieur des murs.
Une grande participation aux activités offertes nous permet de voir que le Patro répond à leurs besoins. En effet, l’automne fut
marqué par le fait qu’aucune activité n’a été annulée.

esprit sportif
Une chose importante à savoir lorsqu’on fréquente le secteur des adultes de soir, c’est que l’esprit sportif est primordial. Les membres
savent qu’ils viennent au Patro pour avoir du plaisir et que la compétition passe en deuxième. Cela est notamment remarquable par
l’ambiance ludique que notre groupe de volleyball du jeudi réussit à créer ou par l’utilisation de notre grand salon par les Vieux-Bâtons.
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autonomie
Après un début d’année où il n’y avait pas d’animateur permanent attitré au secteur, les groupes ont su développer leurs propres
habitudes. Les nombreux bénévoles responsables ont su prendre des initiatives pour créer des milieux agréables à fréquenter.
Leur dévouement est essentiel à la réussite des activités et je souhaite les en remercier.

accueil
Parfois, être un nouveau dans un groupe où la majorité des membres sont des anciens peut être intimidant. Heureusement, il
est de notre mission d’accueillir ces gens pour les faire se sentir chez soi. Cette valeur est l’une des plus importante au Patro
et le secteur des adultes de soir est un fier représentant de celle-ci. Nos bénévoles prennent le temps de connaître le nom de
chaque membre et de les accueillir. Pour ma part, en tant que nouvel animateur permanent du secteur depuis le mois de mai,
l’accueil que j’ai reçu est digne des membres du Patro.

implication bénévole
Une grande proportion des membres fréquentant le secteur sont des anciens du Patro. Il y a donc un grand sentiment
d’appartenance et d’attachement qui les unissent avec le milieu. Ces sentiments sont précieux lorsqu’il est question de trouver
des bénévoles pour des projets. Le 28 septembre dernier, l’événement du SeptemberFest a eu lieu dans le but d’inviter les
anciens à venir déguster une bière en bonne compagnie. Plusieurs membres du secteur se sont impliqués dans son organisation,
qui a été un succès soit dit en passant. Ce désir de vouloir rendre service est quelque chose que nous apprécions énormément
de nos membres.
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En terminant, je désire remercier tous les membres pour l’accueil qui m’a été réservé et on se souhaite une année 2019 remplie de projets et
de plaisirs partagés.

vincent couture
Animateur responsable
Secteur Adultes de soir
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Communautaire

estime de soi
cuisines collectives
Café-rencontre desjardins
partenaires engagés
aide alimentaire
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un soutien pour les familles
vivant des situations précaires
Le noyau du secteur communautaire est sans aucun doute son
service d’aide alimentaire qui a célébré ses 10 ans cette année.
Au terme de 2018, 180 familles totalisant près de 375
personnes étaient inscrites à l’aide alimentaire. D’année
en année, ce nombre est en constante évolution. Nous sommes
bien loin des 20 familles inscrites en 2008! Pour son comptoir
alimentaire de Noël, le Patro a accueilli 160 familles qui ont pu
bénéficier d’une distribution alimentaire bonifiée pour les fêtes.
Pour faciliter la rentrée scolaire et la charge financière
importante que cela représente pour de nombreuses familles,
le Patro a renouvelé son projet Un sourire pour

la rentrée pour une troisième année. Cette année, 100
enfants ont été sélectionnés afin de recevoir une boîte d’effets
scolaires préparée par l’équipe de Jacques le Papetier et adaptée
à la liste de matériel demandé par leur école. Pour permettre la
réalisation de ce projet, le Patro a tenu en juin sa première édition
de la Foire aux trouvailles sur les terrains du
Carrefour Charlesbourg. Ce grand marché aux puces a rassemblé
près de 70 résidents de Charlesbourg et commerçants et en a
accueilli plusieurs autres prêts à faire de bonnes affaires. Un
succès communautaire qui se répétera certainement pour une
deuxième année.

un tremplin pour le
développement de l’estime de soi
Le secteur communautaire a à cœur, à travers ses activités, de
faire vivre des réussites et des moments de fierté à ses membres
pour qui le parcours de vie n’a pas toujours été un moteur de
développement de la confiance en soi. C’est dans cette optique
que s’ancrent les cuisines collectives et créatives. Au nombre
de cinq, offertes dans trois points de services à Charlesbourg et
regroupant près d’une trentaine de participants, elles permettent
à des personnes qui n’en auraient pas autrement la possibilité de
cuisiner en groupe des plats à faible coût. En plus de développer
des liens et de l’entraide entre eux, les participants acquièrent
au fil du temps une confiance en leurs talents et leurs capacités.
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Cet automne, le secteur a vécu la première édition d’une journée
toute spéciale grâce à la participation bénévole de la propriétaire
et l’équipe du salon de coiffure France Plourde. La journée nommée
Un moment pour moi a permis à une quarantaine
de membre de l’aide alimentaire de se faire couper les cheveux
et coiffer gratuitement. En plus de ce service, tous avaient la
possibilité de se faire maquiller, vernir les ongles et prendre en
photo. Des produits de beauté ont aussi été remis à tous. Toutes
ces attentions portées ont contribué à éveiller la fierté chez les
participants.

Communautaire

un milieu de vie permettant
la création de liens
Petite nouveauté cette année au communautaire; le Café-rencontre Desjardins a vu le jour. Dorénavant, les
membres de l’aide alimentaire peuvent arriver dès 11h30 avant le comptoir alimentaire du vendredi afin de venir manger une soupe
ou une collation et boire un café. Possible grâce à l’implication bénévole des employés de la caisse Desjardins de Charlesbourg
qui viennent cuisiner, ce moment d’accueil permet aux membres de l’aide alimentaire d’échanger entre eux et avec les bénévoles
présents, mais aussi de vivre le Patro autrement qu’à travers la distribution alimentaire, d’y développer un sentiment d’appartenance.

Avec cette même volonté d’impliquer davantage les membres du communautaire
dans la vie du Patro, en 2018 les familles inscrites à l’aide alimentaire furent
invitées gratuitement à participer au traditionnel brunch de cabane à sucre du
secteur jeunesse. Près d’une quinzaine de familles ont saisi l’occasion.
Enfin, l’année s’est terminée par un dernier événement permettant à nos familles
de se rassembler. Le Brunch Rotary Charlesbourg offert par le Club Rotary de
Charlesbourg a accueilli près de 60 enfants du Patro et leur famille dans une
ambiance festive où cadeaux et petits-déjeuners copieux leur ont été offerts.

des partenaires et des bénévoles
sur qui on peut compter
Pour le secteur communautaire, la présence de partenaires est essentielle. Grâce à eux, nous avons pu offrir à nos membres plusieurs
projets et événements spéciaux.
Le Club Rotary Charlesbourg s’est engagé pour 10 années à remettre un montant de 25 000$ pour le service alimentaire du Patro.
C’est un geste fort apprécié. Longue vie au comptoir alimentaire Patro-Rotary Charlesbourg !
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C’est ainsi que grâce à son projet Après la cloche, Moisson Québec a permis à 90 familles ayant recours au programme de
parrainage ou à l’aide alimentaire de recevoir des sacs de collations à chaque semaine tout au long du Patro-Vacances.

Encore cette année, deux enfants du Patro ont eu la chance de participer à Voyage de rêve. Initié par la Fondation Air Canada, ce fabuleux
voyage à Walt Disney World en Floride permet à des enfants qui n’en auraient pas l’occasion autrement de vivre une journée de rêve tout
frais payé et par le fait même de développer un sentiment de fierté et d’estime de soi.
Le centre communautaire Hochelaga de Montréal a permis de remettre 30 habits de neige pour enfants aux familles inscrites à l’aide
alimentaire à travers son projet Opérations sous zéro. Un immense Merci.

Enfin, toutes les activités mentionnées plus haut ne seraient possible sans l’investissement de notre belle équipe de bénévoles. Le
communautaire peut compter sur une cinquantaine de personnes œuvrant au comptoir alimentaire, dans les cuisines créatives et
collectives ainsi que pour les différents événements du secteur. Leur approche d’ouverture à l’autre, de respect et d’entraide donne au
secteur toute sa couleur et annonce d’emblée qu’au communautaire tous et chacun sont accueillis, écoutés et acceptés tels qu’ils sont
sans jugement.

cindy O’Farrell
Animatrice responsable communautaire
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École de formation Lucien-paquet
Aussi, une nouvelle formation pour les enfants de 9 ans et plus
fut offerte. Il s’agit d’une formation affiliée à celle de Gardiens
avertis qui se nomme Prêts à rester seuls. Cette formation
apprend aux enfants les comportements à adopter lorsqu’ils
sont seuls à la maison (règles de sécurité, premiers secours,
alimentation, activités de loisir, etc.) Cette nouveauté répond
bien au besoin de certaines familles, par le renforcement de la
responsabilisation et de l’autonomie de leur enfant.

À la suite de l’été 2017, l’équipe de responsables au ProgrammeVacances Été (PVE) a constaté que les formations offertes à
l’équipe d’animation (animateurs et moniteurs-responsables) ne
correspondaient plus à une équipe constituée majoritairement
de recrues. L’équipe de responsables a donc clarifié les
formations afin qu’elles soient plus concrètes et précises pour
des recrues. Le côté « pratique » a également été renforcé par
des simulations, mises en situation et exercices terrain.

Finalement, on ne peut passer sous silence l’entrée au Patro
d’une nouvelle vision des apprentissages transversaux par
l’éducation non formelle. En effet, en mai, M. Mathieu Veilleux,
animateur-responsable du secteur Ados, a été sélectionné pour
participer à la formation « Le pouvoir de l’éducation non formelle
» en Belgique. Cette formation était donnée par le Bureau
International Jeunesse et elle avait pour objectif de faire vivre
des expériences aux intervenants jeunesse, afin de changer leur
manière d’intervenir auprès des jeunes. En Europe, l’éducation
non formelle est un nouveau mouvement d’intervention jeunesse
qui prend de plus en plus de place et dont les résultats positifs
se font déjà sentir. En septembre, l’équipe d’animation a suivi
une formation donnée par Mathieu et cette approche éducative
pourra éventuellement guider nos manières d’intervenir avec nos
membres du Patro. À suivre en 2019.

L’école de formation c’est aussi :
Formation estivale du personnel et des jeunes
Chefs de service
Gardiens avertis
Prêts à rester seuls
Camp de Leadership
Cours d’apprentis moniteurs
Diplôme d’aptitude aux Fonctions d’Animateurs – DAFA
Formation Moniteur responsable
Formation Animateur
Formations en intervention et en gestion de crises
Formations premiers soins / maladies infectieuses / diabète /
allergies sévères
Violence, abus, attitudes et éthique

patro de charlesbourg

Projet Étu-Actif
Le programme Étu-Actif est présent au sein du Patro dans le but de prévenir le décrochage scolaire en accompagnant les élèves dans
leur cheminement. Il est offert gratuitement aux écoles afin de permettre à tous les enfants d’en bénéficier. Ce programme propose aux
participants un atelier d’aide aux devoirs et aux leçons suivi d’une période d’activités sportives. En 2018, Étu-Actif était offert aux élèves
de la 5e et 6e année des Écoles Parc Orléans, la Fourmilière et aux élèves de 1ere et 2e secondaire de la Polyvalente de Charlesbourg. 1101
présences ont été dénombrées pour l’année.
Compte tenu du faible taux de participation des élèves de la Polyvalente de Charlesbourg à ce programme, nous avons convenu d’offrir ces
plages horaires à une autre école primaire de notre milieu. C’est ainsi qu’en janvier 2019, l’école primaire Cap-Soleil et St-Pierre s’ajoutera
à la famille Étu-Actif.

réponse à un besoin
En plus de prévenir le décrochage scolaire et d’aider les jeunes à développer de bonnes méthodes de travail et d’apprentissage, ce programme
encourage les jeunes dans la persévérance et augmente leur estime de soi. De plus, nous contribuons à promouvoir les saines habitudes de
vie et l’activité physique.
Pour les moniteurs qui accompagnent ces jeunes, c’est toute une formation ! Ceux-ci, qui pour la plupart, étudient en enseignement,
développent leurs capacités de vulgarisation des notions académiques ainsi que leurs capacités dans la gestion de classe.

Mathieu Veilleux
Animateur responsable
Secteur Ados
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vincent couture
animateur responsable
Secteur Adultes de soir

mini-football
les braves
Nous recevons beaucoup de commentaires positifs de la part
des parents, car l’équipe d’entraîneurs incarne l’esprit Patro
dans leur gestion impeccable de ce programme de mini-football.

Lors de l’hiver 2018, c’est une vingtaine de jeunes qui ont
participé à la 4e édition des Braves. Encore une fois, merci
à nos partenaires, le programme de football des Condors de
Saint-Jean Eudes, de faire vivre cette passion à nos jeunes.

En outre, dans le but de favoriser un fort sentiment
d’appartenance à l’équipe des Braves, nous avons décidé
de lancer une activité de flag-football à l’automne. Tous les
samedis, nous avions 24 jeunes qui se présentaient afin
d’apprendre les bases du mini-football. Ce fut un succès ! Les
parents ont même participé en très grand nombre à l’activité de
fin de saison qui était un match parents-enfants. Ça deviendra
assurément une classique annuelle !

Mathieu Veilleux
Animateur responsable
Secteur Ados
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Activités et sorties

activités communautaires
Activités familiales
Animation semaine de relâche
Bénévolat Grand McDon
Carrefour Café
Comptoirs alimentaires
Cuisine Jeunesse
Cuisines collectives

Cuisines créatives
Décorer et animer la maison hantée au
Carrefour Charlesbourg
Dîners de fin de saison
Intégration de clientèles en difficulté
Jardin «La Tomate joyeuse»
Journaux hebdomadaires des secteurs

La Grande collecte Moisson Québec
Les Tricoteuses (aide humanitaire)
Montée de section
Don de repas pour le Frigo du Parvis
Programme d’aide bénévole à l’impôt

activités sportives
Activités aquatiques
Amis de la détente
Ateliers de Taekwendo
Badminton
Balle-molle
Ballon-balai sur glace
Baseball
Basketball
Club de marche
Club Santé des Braves
Club plein air et marche
Danse country
Danse en ligne
DBL ball
Dekhockey

Escalade
Étu-Actif
Football
Hockey cosom
Hockey sur glace
Jeux coopératifs
Jeux de ballons
Jeux sportifs
Parc de « skate »
Patinage extérieur
Pilates
Programme P.I.E.D.
Psychomotricité
Soccer
Soccer sur glace

Stretching
Tchoukball
Tennis de table
Tennis-ball
Tournois interpatro
Ultimate frisbee
Viactive
Viniyoga
Volley beach
Volleyball
Zumba Gold et Fitness

activités pastorales
Ateliers de pastorale
Braves Chefs
Camps de lancement et de relance
Camp de pastorale
Célébration des jours saints et du mercredi des cendres
Célébrations dominicales
Chefs de service
Déjeuners-partage mensuels
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Journées pastorales
Messe de Noël et Pâques
Préparation à la JMJ
Préparation aux sacrements
Projets communautaires 4-17 ans
Rencontres du comité de Liturgie
Ressourcement des bénévoles
Ressourcement des permanents
Réunions du comité de pastorale

Souper du Jeudi-Saint
Témoignages aux ados
Temps de prière lors du carême et de
l’avent

Activités et sorties

activités socioculturelles et éducatives
Activités intergénérationnelles
Aquarelle
Artisanat
Atelier de conception d’épée katag
Atelier de cuisine santé
Atelier scientifique à la bibliothèque
Ateliers culturels
Ateliers d’écriture
Ateliers musclez vos méninges
Billard
Bricolage
Bridge

Centre d’accès communautaire Internet
Cercle des amis de la connaissance
Chorale Azimuts
Cinéma
Conférences
Diner de fin de saison
Étu-Actif
Festival de l’halloween
Improvisation
Initiation à l’informatique et tablettes
Initiation à la cuisine
Jeux questionnaires

Jeux de salle et de société
Journée des artistes
Mandala
Nuits vidéo
Rassemblements
Sciences en folie
Scrabble
Spectacles
Théâtre
Tremplin 16-30
Un souper presque parfait

sorties
Aquarium du Québec
Arbraska Duchesnay
Baie de Beauport
Boîte aux métiers
Bora Parc – Village Vacance Valcartier
Carie Factory
Castello
Cidrerie Verger Bilodeau (Sortie aux
pommes)
Cinéma IMAX
Commando Flanc Fossé

Ferme Genest
Galeries de la Capitale
La Grande mêlée écossaise – Lac Beauport
La Ronde - Montréal
Les Virées enchantées (5)
Maison des jeunes l’Intégrale nord
Match au Blizzard du Séminaire Saint-François (Midget AAA)
Noël au Trait-Carré
Palestre de l’Arpidrome

Plage Saint-Joseph
Plein-air Beauport
Projet Ados : Toronto
Randonnée nocturne au Parc de la Montagne-des-Roches
Remparts de Québec
Roc Gyms
Station Duchesnay
Tournoi Pee-Wee
Villa des jeunes de Saint-Augustin
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Bénévoles

Des bénévoles au grand coeur impliqués
dans de nombreux secteurs
Animation d’activités
Apprentis moniteurs
C.A. de l’Association des Anciens et Anciennes
C.A. de la Fondation du Patro
C.A. du Patro
Chefs de service
Les Braves chefs
Chorale Azimuts
Comptoir alimentaire
Conseils Ado, Enfance et de Pastorale
Coquetel bénéfice
Corporation

Décoration
Dégustation de fromages et de vins d’importation privée
Déjeuner bénéfice
Fêtes familiales
Formations
Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ)
Loto-Patro
Programme d’aide bénévole à l’impôt
Représentation du Patro
Soutien à la maintenance, au secrétariat et à la technique
Transports

950 Bénévoles
43 850 heures
Valeur de 526 200$
au salaire minimum

MERCI !
patro de charlesbourg

statistiques

statistiques annuelles

Hiver

Été

Automne

total des inscriptions : 2602
Présences Totales : 42 508
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Statistiques

fréquentation à des activités sans inscription
ponctuelle ou non régulière
fête de quartier
Fête de l’halloween
fête de noël
activités spéciales et conférences
Journée des ARTISTES
sOIRÉE DES BÉNÉVOLES
FONDATION PATRO

(coquetel, vins et fromages, déjeuner, etc.)

AIDE BÉNÉVOLE À L’IMPÔT
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
(célébrations, sacrements, comités, etc.)

COURS - MONITEURS ET APPRENTIS
foire aux trouvAILLES

Présences Totales :
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statistiques
Au-delà des présences notées à la page 52 et à la page
précédente, il existe une autre forme importante d’achalandage
au Patro. Ainsi, nous collaborons à un grand nombre d’activités
(fêtes familiales, réunions de toutes sortes, événements
sportifs tels que le football, soccer, etc.) en assurant
différentes contributions, soit en terme de terrains, de locaux,
d’équipements, d’entretien et/ou de surveillance. Le décompte
de ces nombreuses collaborations révèle une addition de 146
560 présences en de telles circonstances.

Enfin, le Patro apporte du support à bon nombre d’individus et
d’organismes, en prêtant régulièrement ses véhicules et ses
équipements pour des événements réalisés à l’extérieur de
ses installations. Bien qu’il ne se passe pas une semaine sans
que nous assurions ce type de collaboration, aucune donnée
statistique n’est disponible à cet effet.

Présences annuelles globales relevées au
patro de charlesbourg en 2018
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