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patro

Le Patro se distingue par l’esprit qui y règne.
C’est une deuxième famille où l’on est accueilli et où l’on
trouve toujours quelqu’un pour nous donner un coup de main.
Le Patro est animé par les valeurs de simplicité, la joie
de vivre, la bienveillance, l’authenticité et l’accueil.
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Authenticité

bienveillance

Respect

Joie de vivre

collégialité

Nos valeurs patro

mission Vision

Le patro

Créer un milieu de vie permettant la rencontre, l e
regroupement et la responsabilisation en priorité 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
les associations du milieu;

Offrir un lieu et des actions de prévention favorisant le
mieux-être des diverses clientèles, notamment les jeunes
du milieu.

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 unmilieu 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 duPatro.

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 est accueilli et où l’on 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 valorise l’ouverture aux autres et
d’intégration de chaque membre.

Le Patro, c’est un milieu de vie formateur.

Le Patro de Charlesbourg est une référence et un leader
dans sa communauté et il contribue au mieux-être de celle-
ci en offrant des expériences humaines inclusives.



30 538
Participation aux

Activités sans Inscription

95 207
Participation aux

Activités avec inscription

120 160
Fréquentation des
équipements patro

245 905
Présences annuelles

Quelques chiffres
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3477
Bouches nourries

150
Élèves de charlesbourg

250+
Employés

3500
mentions «J'aime»

2578
Bénévoles
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Olyvier
laroche
Technicien
à la Maintenance

Patrick
Genois
Technicien
à la Maintenance

Christophe
Nadeau
Technicien
à la Maintenance

Claude
Bélanger
Technicien Senior
à la Maintenance

Alain
Dugas
Adjoint à la
Maintenance

Yves
Pelletier
Technicien
à la Maintenance

Jonathan
Dugal
Technicien
à la Maintenance

Dave
Ouellet
Technicien
à la Maintenance

Gabriel
Lévesque
Stagiaire
à la Maintenance

Annie
Pelletier
Animatrice Responsable
du Gîte et Communautaire

Magallie
Cantin
Animatrice Responsable
SSA et Adultes

cindy
o'Farrell
Animatrice Responsable
Communautaire

Françoise
germain
Animatrice Responsable
Communautaire

Mathieu
Veilleux
Animateur
Responsable secteur
Enfance et Ados

Nadia
paradis
Animatrice Responsable
de la Pastorale

Alexandra
Hudon
Animatrice des Ados

Gabrielle
PErras-D.
Animatrice 4-7 ans

Anne-Sophie
Duval
Animatrice Responsable
secteur Enfance

Annabelle
Giroux-allard
Animatrice Responsable
secteur Enfance

PÈRE ALAIN
FISET S.V.
Aumônier

Céline
Daigle
Comptable

Julie
Gagné
Commis-comptable

stéphanie
bLANCHARD
Réceptionniste

Myriam
Esculier
Réceptionniste et
Responsable des locations

Sylvie
Robitaille
Responsable
des inscriptions

Patricia
Brochu
Adjointe administrative

Yan
Robitaille
Adjoint à la direction

Carolle
Pelletier
Directrice générale

Jean-
François
Fortin
Adjoint au financement

Audrey
beaupré m.
Graphiste et Agente
aux communications

Jérémie
LAliberté
Graphiste et Agent
aux communications

Membres du personnel
permanent
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Membres du personnel
saisonnier
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Akro Speed
Aramark
ARLPHCN
Arrondissement de Charlesbourg
Association canadienne des parcs et loisirs
Bell Canada
Boucan, traiteur et boucherie
Boutique aux fleurs Denis & Chantal Brasserie
Le Grand Bourg
Buffet St-Émile
Caisse Desjardins de Charlesbourg
Capilex
Cégep Limoilou
Centre communautaire Hochelaga
Club Lions Charlesbourg
Club Rotary Québec-Charlesbourg
COOP IGA Extra
Député fédéral de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles –
M.Pierre Paul-Hus
Député provincial de Charlesbourg – M. Jonatan Julien
Diocèse de Québec
Distribution Sports Loisirs
Dolbec
Échafaudage Falardeau
EKO
Emballage L. Boucher
Fondation Air Canada
Fondation Aubainerie
Fondation Bon Départ de Canadian Tire
Fondation Choix du Président
Fondation CLSC La Source
Fondation des Canadiens pour l’enfance
Fondation Desjardins
Fondation Dom Bosco
Fondation du Grand défi Pierre Lavoie
Fondation du Patro de Charlesbourg
Fondation Maurice Tanguay
Fondation Mobilis
Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.
Fondation Québec Philanthrope
Fondation Saison Nouvelle
Fondation SSQ
Fonds de la Famille Gilles Bernier
Fonds Hélène-et-Gilles-Gauvin
Fonds Josée Lavigueur OES
Gagnon Sénéchal Coulombe inc
Gouvernement du Canada (EDSC, PNHA)
Gouvernement du Québec (MEES, MESS, MFA, MSSS)
Groupe ETR
Home Hardware - Matériaux Charlesbourg
iA Groupe Financier

Importation Activin
Jacques Le Papetier
L.P. Grenier
La Capitale groupe financier inc.
La Fabrique du Smoked Meat
La maison du pain
La Piazzetta
Les Soeurs de la Charité de Québec
Les Soeurs du Bon-Pasteur de Québec
Les Soeurs Servantes Saint-Coeur-de-Marie
Location Gervais
Lumen
Metro
Moisson Québec inc. et Moisson Canada
Morneau Shepell, SST
MUST
Noël au Trait Carré
Opération Enfant Soleil
Pepsi Alex Coulombe
Pharmacie Brunet Carrefour Charlesbourg
Pharmacie Jean Coutu 41e Avenue
Plomberie P.H. Pilote
Proludik
Province canadienne des Religieux de Saint-Vincent de Paul
Restaurant Le Louis-Hébert
Restaurants McDonald’s de Charlesbourg
Samson, groupe conseil
SÉPAQ
Sérigraphie Concept
Serrurier Blanchet inc.
Service intégré en périnatalité et en petite enfance (SIPPE)
Société de développement du Centre-Ville de Charlesbourg
Solotech
Sports Contact
St-Hubert succursale Henri-Bourassa
TELUS
Tessier services d’expositions
Tournoi international de hockey Pee-Wee
ULSCN
Vaisloc
Vélo Vert
Village Vacances Valcartier
Ville de Québec
Yuzu Charlesbourg
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Aînés regroupés de Charlesbourg
Al-Anon
Arrondissement de Charlesbourg
Assemblée Archevêque Mathieu
Association des anciens et anciennes du Patro de
Charlesbourg
ARLPHCN
Association soccer de Charlesbourg
Bénévoles d’expertise
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement
Camp-O-Carrefour
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 St-Jean-Eudes
Écoles primaires Parc Orléans, La Fourmilière, Cap-Soleil
Équĳustice Capitale Nationale
Entraide Jeunesse Québec
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
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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Jean Marc
Roberge

Au moment d’écrire ces quelques lignes, le monde entier vit
une crise sans précédent. Le coronavirus a envahi nos vies
et en a pris le contrôle. Cette pandémie nous affecte tous,
du plus petit au plus grand, du riche au pauvre, de la
multinationale aux organismes communautaires…

Bien évidemment, le Patro n’y échappe pas. Nous vivons
collectivement un événement sans repères pour guider nos
pas. Nous avons dû reporter l’assemblée générale annuelle
et ajuster les objectifs à atteindre. Une seule chose est
claire à ce moment précis : « À partir de maintenant, nous
devons réfléchir différemment ! »

L’année 2019 s’est inscrite dans la continuité de l’année
précédente considérant l’ampleur des dossiers traités.
Nous sommes particulièrement fiers du travail accompli par
l’ensemble des intervenants de notre organisation. Un beau
travail d’équipe réalisé !
Nous étions à la deuxième phase de notre planification
stratégique 2018-2020. L’évaluation de notre plan d’action,
en fin d’année, nous a permis de constater la somme
considérable de travail accompli. Nous avons cependant
réalisé que nous avions été trop ambitieux concernant les
objectifs à atteindre. Nous avons donc ajusté le tir afin
d’être plus réalistes.

• Projet d’agrandissement du Patro :
Notre projet devait se réaliser conjointement avec le
CPE Patro Bouts d’choux qui avait obtenu
l’augmentation du nombre de places disponibles à son
installation. Celui-ci, par résolution de son conseil
d’administration, a remis les places octroyées faute
d’avoir la capacité d’assumer les coûts s’y rattachant
compte tenu de la Politique de financement en vigueur
du Ministère. Considérant cet élément et la capacité
financière limitée du Patro, l’agrandissement ne sera
pas effectué, et ce, même si des projets
gouvernementaux viennent soutenir les organismes
dans de tels projets. L’agrandissement demeure
toujours une possibilité si les fonds nécessaires
devenaient disponibles.

• Projet Patro 2023 : L’année dernière, nous
avions annoncé que nous serions impliqués dans ce
vaste chantier. Nous avions pris l’engagement d’informer
nos membres sur le suivi de ce grand dossier qui vise le
regroupement des Patro. Ainsi nous pouvons souligner
qu’un comité stratégique, composé des présidents des
conseils d’administration et des directeurs(trices)
généraux des sept Patro et de la Fondation Père
Raymond-Bernier, a tenu quatre rencontres. Ce comité
avait à sa présidence, M. Yvon Charest, ancien PDG de
l'Industrielle Alliance et ancien du Patro de Charlesbourg.
Ce comité a été mis en place pour définir une nouvelle
structure organisationnelle unificatrice pour les Patro,
et ce, afin d’en assurer la pérennité. Plusieurs aspects
ont été touchés au cours de la réflexion, notamment
l’ADN des Patro, la mission, les valeurs, la vision,
l’aspect confessionnel, le volet des ressources
humaines, les programmes et le financement. Un rapport
diagnostic organisationnel a été demandé à chaque
Patro. Par la suite, un document comparatif a été produit
par la firme Axxio, représentée par M. Vincent Laverdière.
Pour le Patro de Charlesbourg, toutes les instances ont
é t é
consultées, soit le conseil d’administration du Patro, de
la Fondation et celui de l’Association des Anciens, les
membres du personnel, des bénévoles, les participants
ainsi que les partenaires externes. D’ailleurs, il convient
ici d’adresser nos plus sincères remerciements à toutes
ces personnes qui ont accepté de participer à cet
important exercice. En début d’année 2020, des
propositions fermes seront déposées aux diverses
instances pour adoption. Nous pouvons affirmer que la
mobilisation est bien présente et que nous sommes à
mettre en place l’avenir des Patro.

• Actifs du Patro : Depuis le 1er janvier 2019, la
Corporation du Patro de Charlesbourg est propriétaire
des installations remises par les Religieux de
Saint-Vincent de Paul. Nous en sommes à la dernière
étape, soit l’ajustement des taxes municipales et
scolaires. Bien que nous ayons reçu un immense actif,
ce transfert apporte une nouvelle charge fiscale.
Cela s’ajoute au défi du financement annuel qui,
comme vous le savez, demande une attention soutenue
en tout temps.
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Jean Marc
Roberge

Conseil d’administration
Le conseil d’administration a tenu onze (11) réunions de
travail incluant l’assemblée générale annuelle. Un nouveau
membre coopté a été accueilli, soit Monsieur Daniel St-
Pierre, en remplacement de Monsieur Joseph-André Roy qui
a quitté en cours de mandat. Je vous présente lesmembres
des différents comités et les dossiers travaillés. À titre de
président, j’ai participé à chacune de ces rencontres et je
peux vous assurer que tous les administrateurs travaillent
pour le mieux-être de la personne et de l’organisation. Mme
Carolle Pelletier, directrice générale, participe également à
toutes ces rencontres.

Comité de la gouvernance, composé de M. Denis Servais,
responsable ainsi que de Mme Alexandra Aubry, a travaillé
sur les dossiers suivants :
• La Politique de gestion des risques fut rédigée et

adoptée. Maintenant, le travail vise à finaliser le plan
d’action pour chacun des risques retenus;

• Le Guide corporatif a été amorcé au cours de l’année et
sera adopté en 2020. Il facilitera le travail des
membres du conseil et il sera également disponible
pour l’ensemble des employés;

• Le comité a assuré le suivi constant et l’évaluation de
la planification stratégique 2018-2020;

• Le comité a assumé le suivi de la démarche du Projet
Patro 2023, notamment en ce qui concerne le
diagnostic organisationnel de notre Patro.

Pour l’année 2020, les principales préoccupations du
comité toucheront la réalisation du plan d’action pour
la gestion des risques, la finalisation du Guide
corporatif, le suivi de la planification stratégique 2018-
2020 et la préparation de celle de 2021-2024, le suivi
des propositions du Projet Patro 2023 et les actions
nécessaires à l’adhésion du Patro de Charlesbourg au
code de gouvernance qui sera exigé par le Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec.

Comité des ressources humaines, composé de Mme
Nathalie Roy, responsable ainsi que de Mme Renée
Samoisette, s’est penché sur les dossiers suivants :
• La création et la dotation d’un poste d’adjoint à la

gestion de l’animation. Ce poste a été comblé par
Monsieur Mathieu Veilleux;

• La révision de la structure organisationnelle sur le plan
des opérations. La consultation a été réalisée et
l’adoption se fera en début 2020. Par la suite, les
membres en assureront le suivi pour l’implantation;

• La révision et la mise à jour de la Procédure de plaintes.

Pour 2020, le comité des ressources humaines travaillera
sur la mise à jour du Guide de l’employé, sur la
problématique de la pénurie de main-d’œuvre et sur la relève
à la direction générale.

Comité des finances, composé de M. Yves Beaulé,
responsable ainsi que de Mme Nathalie Lamontagne, a
œuvré sur les dossiers suivants :
• La préparation budgétaire et son suivi annuel

particulièrement difficile pour l’atteinte de l’équilibre
budgétaire;

• L’élaboration des Directives sur l’utilisation acceptable
des technologies ainsi que la Politique sur la sécurité
des renseignements confidentiels. Ces dossiers seront
adoptés au cours de l’année 2020.

Comité de financement, composé de M. Benoit Boivin,
responsable, ainsi que de mesdames Nathalie Lamontagne
et Céline Daigle et de messieurs Serge Esculier, Patrick
Greer et Jean-François Fortin, a travaillé sur les dossiers
suivants :
• L’évaluation et le constat de la situation financière

actuelle du Patro;
• L’optimisation des actions afin de recueillir des fonds

récurrents à la mission du Patro, notamment par la
relance de la campagne des anciens et amis du Patro.

En terminant, j’adresse des remerciements sincères :
• Aux membres du conseil d'administration pour leur

disponibilité, leur travail assidu et leur grand intérêt
pour leur Patro;

• Aux membres du conseil d’administration de la
Fondation du Patro qui travaillent sans relâche aux
activités de financement;

• Aux membres du conseil d'administration de
l’Association des Anciens qui, par leur présence et leur
intérêt, supportent les projets et les objectifs du Patro;

• À Mme Nathalie Roy, vice-présidente de notre CA, qui
assure notre représentativité au sein de la Fondation
Père Raymond-Bernier.

Je veux aussi souligner toute ma reconnaissance et mes
remerciements à l’équipe d’employé(es) du Patro, que ce
soit le personnel administratif, d’animation ou de
maintenance. Nous sommes choyés de compter sur une
équipe aussi dévouée et dédiée au succès du Patro. Un mot
particulier pour celle qui assure la cohésion de notre grosse
machine : Merci Carolle pour ta grande implication, ta foi
indéfectible envers le Patro et pour ceux qui y évoluent.
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Carolle
pelletier

L’année 2019 est déjà derrière nous et les défis qu’elle
nous a amenés ont été relevés grâce à l’équipe
extraordinaire qu’est celle du Patro de Charlesbourg.

Je vous présente le rapport de cette année sous les thèmes
de la planification stratégique, les dossiers administratifs
et le milieu de vie.

Planification stratégique
L’année 2 de la planification stratégique 2018-2020, nous
a permis de faire cheminer les dossiers suivants :
• La réflexion sur le renouveau de la programmation;
• La réalisation des différents documents des

ressources humaines, de sécurité informatique ainsi
que de la gestion des risques ;

• L’engagement d’un adjoint à la gestion de l’animation;
• L’inauguration du Carrefour de la Bougeotte en

partenariat avec le Carrefour Charlesbourg;
• Le développement des partenariats avec le milieu,

notamment dans le cadre des activités de
financement;

• La réflexion autour du financement du Patro qui
demeure la pierre angulaire et qui mobilise de plus en
plus de temps et d’énergie tout en étant de plus en
plus précaire.

Dossiers administratifs
• Dès janvier, la Corporation du Patro est devenue

propriétaire des terrains et bâtisses qui appartenaient
aux religieux de Saint-Vincent de Paul. Cette nouvelle
réalité amène son lot de dossiers administratifs tels
que la taxation, la gestion des servitudes, les droits
de passage, etc.;

• Les différents projets de financement ont permis
cette année l’acquisition d’équipements extérieurs
tels qu’une balançoire pour fauteuil roulant, la piste
d’hébertisme, la phase 2 des modules d’entraînement
pour personnes aînées. De plus, des équipements ont
été achetés pour le projet du Carrefour de la
Bougeotte;

• Le dossier de l’agrandissement a mobilisé les
employés cette année, mais malheureusement la
situation financière précaire du Patro ne nous permet
pas, pour le moment, de procéder à cette réalisation,
bien que les besoins soient présents;

• Le Projet Patro 2023, qui est un projet rassembleur
des Patro pour en assurer la pérennité, a mobilisé
beaucoup de personnes et je suis heureuse de
constater l’implication et le volontariat de 66
personnes qui ont choisi de collaborer au volet
Diagnostic du Patro de Charlesbourg. Ce rapport ainsi
que le document comparatif de l’ensemble des Patro
a été présenté et nous a incités à revoir certains
objectifs. La prochaine planification stratégique du
Patro sera teintée des recommandations proposées.

Milieu de vie
• Le milieu de vie, du Patro, ce sont toutes les

personnes qui franchissent la porte et qui ont le désir
de vivre des moments de bonheur entourées de
personnes significatives. Qu’on ait 4 ans ou 99 ans, le
Patro offre cet accueil et ce temps de plaisir partagé;

• Le milieu de vie, c’est aussi ces jeunes et moins
jeunes qui acceptent de donner de leur temps pour
planifier, organiser, animer. C’est là que naissent et
grandissent les amitiés, les orientations futures et le
goût de redonner;

• L’année 2019 a permis de faire connaître notre milieu
de vie à l’extérieur notamment avec la participation
au Symposium pour le loisir inclusif à Trois-Rivières où
M. Mathieu Veilleux, alors animateur responsable des
adolescents, a présenté le Programme Tremplin 16-
30 qu’il avait mis en marche pour répondre aux
besoins exprimés par les familles et les jeunes ados-
adultes vivant avec une différence. Un beau moment
d’échanges et de découvertes qui propulse davantage
ce projet;

• Nous avons accueilli au Patro l’assemblée générale
annuelle de notre fédération, la Fédération québécoise
des centres communautaires de loisir ainsi que le
Symposium du loisir culturel. Ce fut, comme toujours,
agréable de pouvoir échanger avec nos collègues des
autres régions du Québec;

• Les Patro étaient présents lors du Grand Défi Pierre
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Carolle
pelletier

Lavoie (GDPL). L’équipe était composée de 3
membres du Patro de Charlesbourg. Une autre
occasion de regrouper les participants, anciens et
amis autour d’un défi mobilisateur;

• Le milieu de vie du Patro, c’est aussi la mise sur pied
de la Foire aux trouvailles avec des partenaires tels
que le Carrefour Charlesbourg et Jacques le Papetier.
Cette activité regroupe des familles du milieu afin de
passer une agréable journée. Elle permet également de
donner au suivant par la distribution d’effets scolaires
pour plus de 110 jeunes du milieu.

• L’équipe du Patro s’est largement investie dans la
participation aux différentes tables ou comités divers
pour faire cheminer des réflexions et des dossiers pour
le bien de la communauté.

Il est de coutume, avant de terminer un rapport annuel, de
se projeter dans la prochaine année afin de présenter les
défis possibles à relever. Cependant, en 2020, la Covid-19 a
frappé toute la planète et le Patro n’y échappe pas. Au
moment de préparer ce rapport, notre assemblée générale a
été reportée et se fera par vidéoconférence. C’est le début
des ajustements! L’année 2020 sera donc bien différente de
ce qui était prévu pour la dernière année de
notre planification stratégique 2018-2020. Toutefois, je
suis convaincue, qu’en équipe, nous saurons relever les
défis exigés par cette nouvelle réalité.

Je ne peux terminer ce rapport sans remercier ceux et
celles qui sont les acteurs principaux du Patro de
Charlesbourg :
• Les membres de tous âges qui sont le cœur de notre

action;
• Les bénévoles qui sont toujours présents pour

réaliser diverses activités ou collaborer à des
événements;

• Les moniteurs et apprentis moniteurs qui réalisent
chaque jour de petits miracles pour les jeunes;

• Les membres du personnel qui se dévouent sans
compter pour les membres, les visiteurs et la
communauté;

• Madame Françoise Germain ainsi que messieurs
Vincent Couture et Jérémie Laliberté qui, après
quelques années passées avec nous, ont choisi de
poursuivre leur carrière différemment. Merci aussi à M.
Joseph-André Roy, membre coopté au conseil
d’administration du Patro, qui a quitté cette année;

• Mesdames Magallie Cantin et Audrey Beaupré-
Monfette qui se sont ajoutées à l’équipe des
permanents et à M. Daniel St-Pierre qui s’est joint à
l’équipe du CA Patro à titre de membre coopté;

• Les membres du conseil d’administration qui
assument pleinement leurs responsabilités de
présence et d’action;

• Les membres des conseils d’administration de
l’Association des anciens et de la Fondation du Patro
qui, tout au long de l’année, contribuent activement à la
mission du Patro;

• Les membres des divers comités qui collaborent à la
réussite de nos événements et de nos réflexions;

• Les Religieux de Saint-Vincent de Paul qui, cette
année, ont confié à la Corporation du Patro la
destinée de l’œuvre du Patro de Charlesbourg par le
don des terrains et bâtisses;

• 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 pour les soutiens divers aux
centres;

• Les directeurs généraux des Patro et des centres
communautaires de loisir pour le partage d’expertises
et le plaisir de travailler ensemble;

• L’équipe de la Fondation Père Raymond-Bernier, avec
M. Donald Gingras à la direction, qui réalise un travail
colossal de réflexion pour le regroupement des Patro;

• Les partenaires, les donateurs sans qui le Patro ne
pourrait réaliser sa mission dans son entièreté;

• Les membres du conseil d’arrondissement de
Charlesbourg, les fonctionnaires et les techniciens
des différents services pour leur soutien;

• À messieurs Jonatan Julien, Député de Charlesbourg
et Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles
ainsi qu’à M. Pierre Paul-Hus, député Charlesbourg-
Haute-Saint-Charles, pour leur support renouvelé au
Patro.

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



129
participants

Animation d’activités diversifiées
Loisir pour les 4-11 ans le samedi (sports, jeux collectifs,
implication communautaire, bricolage, plein-air, etc.).

Programme d’intégration d’enfants
ayant des besoins particuliers
• Participation bénévole pour améliorer le

fonctionnement et ajout d’un intervenant.
• Hausse importante des demandes chaque année.

226
Enfants

161
Inscriptions
deux saisons

Diversification des programmes

• TA FÊTE AU PATRO
2 heures d’animation, costume pour l’enfant fêté,
surprise pour tous et gâteau inclus !

bienveillance

acceptation des différences

accueil

entraide

responsabilisation

valeurs véhiculées

1021

343

103

Inscriptions

Hiver Été Automne

Présences

Total : 1467

Totales : 23 483

enfants

18

Milieu de vie
Pour les 0 à 11 ans



1535
Présences pour
l’année 2019

Atelier d’éveil à la lecture en collaboration avec la
Bibliothèque de Charlesbourg.

• Local de psychomotricité
Le « Carrefour La Bougeotte » en partenariat avec un
acteur du milieu, le Carrefour Charlesbourg.

• Ateliers de psychomotricité
De jour, en semaine pour les différents milieux de
garde (garderies, milieux familiaux et CPE) et le
dimanche pour les familles du milieu.

303
Participants
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Programme parascolaire des PATRO

2539
Présences

53
Participants
En Automne

52
Participants
En hiver

d’Hiver
Saison

d’Automne
Saison

Programme « Etu-Actif » visant l’amélioration de la
persévérance scolaire (atelier d’aide aux devoirs) et la
promotion de saines habitudes de vie (activités physiques
bonifiées avec l’option Multisport). Trois écoles desservies
(taux de défavorisation élevé).

• Demandes en hausse
• Liste d’attente pour une institution
• Hausse du taux de présence
• Ajout d’une activité multisports

Soutien aux familles



Occasion d’implication
Auprès des pairs, d’engagement et d’apprentissage pour
l’équipe d’animation en place, animateurs-responsables,
animateurs de secteurs, moniteurs-responsables,
moniteurs et apprentis.

Soutien financier
Pour plusieurs familles défavorisées.

Soutien aux familles
Service de garde en début et fin de journées.

Implication bénévole
(Ceci inclut les vendeurs de la Loto Patro)

Expérience de travail
Et de formation
Jeunes de 14 à 17 ans

enfants

20

900
Bénévoles

Plus de

101
Enfants

916
inscriptions

200
embauches

2700
Hot-dogs

1163
Inscriptions
De 4 à 13 ans

21 609
Présences totales :

35
Journées
d’activités

Un camp de jour « à la saveur Patro » depuis 72 ans où
chacun est accueilli par son nom, accepté sans conditions,
valorisé, soutenu, écouté, encouragé à se dépasser, à se
responsabiliser et à s’impliquer.

Activités de loisir diversifiées
(sports, jeux collectifs, tournois, ateliers culturels, plein-
air, sorties, thématique, etc.)

Camp de jour

3 millions
De sourires



Nouveauté

CAMP DE JOUR
• Ajout de la mixité pour les groupes des 6-7 ans.

21

Objectifs 2020

FÊTES ANIMÉES
• Recrutement du personnel;
• Développer de nouveaux thèmes afin de maintenir

la fidélité des familles;
• Ajouter la fête Lü (jeu interactif multi) à la

programmation;
• Ajouter des plages horaires.

SAMEDI JEUNESSE
• Diminuer les ratios afin de mieux répondre aux

besoins des jeunes.

ATELIERS DE PSYCHOMOTRICITÉ
• Offrir davantage de plages horaires pour les milieux

de garde.

ETU-ACTIF
• Offrir à plus d’élèves de l’école La Fourmilière la

possibilité de participer au programme et ajouter un
autre moyen de transport pour les desservir.

CAMP DE JOUR
• Mettre en place une stratégie d’embauche pour

contrer la pénurie de main-d’œuvre.

Mathieu
Veilleux



Une Année en amélioration
Ce fut une année d’amélioration au Patro de Charlesbourg
pour le secteur Ados. Plusieurs nouveautés ont été ajoutées
pour bonifier les programmes nés en 2018. Les objectifs de
l’année 2019, qui étaient de consolider le programme
Tremplin 16-30, d’augmenter les inscriptions et de favoriser
le bénévolat des adolescents sont atteints et même
dépassés.

Augmenter la
fréquentation au secteur ados
Au cours de l’année 2018, nous avons remarqué une
diminution des inscriptions des adolescents garçons dans
les groupes de fin de semaine à l’automne-hiver.

À l’hiver 2019, le taux de fréquentation a remonté
légèrement en vue des tournois et à la suite de la semaine
de relâche.

De plus, la fréquentation du SPOT est en augmentation
constante. La clientèle est composé d’environ 75%
masculine et 25% féminine.

La forte demande nous a même encouragés à trouver le
financement pour une troisième journée, soit le mercredi
midi à partir de l’automne 2019. Ce troisième midi est
également un succès. Un petit groupe de réguliers viennent
presque toujours du mercredi au vendredi.

+1
Journée

ados
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Implication

Partage

Respect

valeurs véhiculées

entraide

responsabilisation

Milieu de vie
Pour les 12 à 17 ans

Inscriptions

Hiver Été Automne

Présences

Total : 254

Totales : 4044

64

48

142

25%
Féminine

75%
masculine
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Animation des journées
pédagogiques
Nous avons tenté à la fin de l’année 2018 et à l’hiver 2019
d’animer les journées pédagogiques dans d’autres milieux,
par exemple la MDJ intégrale. Les inscriptions étaient
tellement faibles que nous avons dû annuler. Nous nous
sommes alors questionnés sur la pertinence de ces
animations et sur la façon de susciter l’intérêt des ados
pour l’automne 2019. Lors de la planification de la
programmation, nous avions visé une pédagogique en
décembre. Nous avons tenté de faire une sortie dans un
milieu, pour cette fois-ci le Patro, et ensuite nous, avons
amené les participants au Laser game de Ste-Foy. Ce fut un
succès. Nous avions 10 places disponibles et nous avions
presque le double en liste d’attente.

Recrutement
Le recrutement de moniteurs et d’apprentis est une des
raisons pouvant expliquer la baisse d’inscriptions au
secteur Adolescent. La pénurie de main-d’œuvre des
entreprises avoisinantes n’aide pas notre cause. Elles
commencent à engager le personnel plus jeune qu’avant.
Donc, un jeune de 14 ans qui, normalement serait venu au
Patro en tant que participant ou employé, est exposé à une
offre plus grande d’emplois, plus flexibles et plus
rémunérateurs.

Le SPOT a été d’une très grande aide au niveau du
recrutement pour le Patro-Vacances. Énormément de
jeunes, non-inscrits au secteur Ados durant l’été, ont
démontré de l’intérêt pour travailler au Patro Vacances en
tant qu’apprenti(e).

Le spot
Le SPOT est toujours en expansion et s’adresse aux jeunes
de la première à la quatrième année du secondaire. Le
besoin est toujours présent.

Favoriser le bénévolat
chez les adolescents
Depuis plusieurs années, les activités d’implication
communautaire sont valorisées auprès de notre clientè
le adolescente. Le secteur Ados est sans aucun doute une
pépinière de petits bénévoles. Pendant l’été, ils sont
impliqués lors du remplacement comme apprentis dans les
groupes du secteur enfance et ils sont membres du jardin
collectif la Tomate joyeuse, pour aider à entretenir et
à récolter dans les deux jardins. Tout au long de l’année, ils
sont également impliqués dans l’organisation et le
financement d’activités spéciales. Par exemple, lors des
galas de fin de saison et dans le Projet Ados. Celui-
ci est un voyage autofinancé par des activités telles que
la loto-vins, le vestiaire du Vin et fromage ou le Casse-croûte
du Noël au Trait-Carré. En 2019, de nouveaux projets
communautaires ont vu le jour au secteur Ados. Il y a eu le
projet de contes. Les ados ont eu à écrire et à illustrer leur
propre conte et à en faire un recueil pour des enfants âgés
de 4 et 5 ans. Ils ont ensuite lu leur recueil avant d’en faire
don d’une copie. Notre projet communautaire cet automne
visait à briser les préjugés envers les personnes en
itinérance. Tout d’abord, nous avons participé à La Nuit des
sans-abri dans le quartier St-Roch et nous avons remis une
dizaine de sacs recyclables remplis de vêtements à la
friperie de l’évènement. Nous avons réalisé une deuxième
édition du dîner communautaire de Noël où chaque
adolescent contribue en amenant un plat à partager pour
l’heure du dîner. Tous les surplus sont ensuite portionnés et
offerts au Frigo du Parvis dans le quartier St-Roch. Tout
comme la collecte de vêtements, cet événement se déroule
sur une base volontaire.



programme Tremplin 16-30
Ce programme s’adresse aux membres du Patro qui ont des
besoins particuliers et qui sont âgés de 16 à 30 ans. Il
permet de les accompagner dans leurs responsabilités, de
leur offrir unmilieu de vie pour s’épanouir dans les loisirs et
de les encourager à avoir de saines habitudes de vie.

• En 2018, nous nous étions fixé l’objectif d’offrir le
programme à la saison estivale 2019; ce que nous
avons fait et qui s’est avéré un succès. Nous avons
même intégré de nouveaux jeunes provenant d’autres
organismes et qui n’avaient jamais fréquenté le Patro.
Le programme permettait un pont entre le monde du
travail et la vie de loisir. Des emplois accessibles sont
pour les participants au Patro ou au sein d’autres
entreprises par le biais d’Équi-travail. Ce juste milieu
entre les responsabilisations et les loisirs a permis aux
jeunes d’apprendre graduellement la réalité de la vie
adulte en se permettant des répits occasionnels en
s’inscrivant dans le groupe loisir pendant leurs journées
de congés.

• Par la suite, à l’automne 2019, nous avons amélioré
notre offre d’activités du Tremplin 16-30 avec
une deuxième journée d’activités le samedi. Vu le
grand nombre d’inscriptions, nous avons ajouté un
troisième intervenant le vendredi soir. Encore une fois,
le programme a rayonné auprès d’autres organismes.
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a présenté de
nouveaux membres à la famille du Tremplin 16-30.

• Pour les activités, nous avons poursuivi notre
partenariat avec le Cégep Limoilou, Campus
Charlesbourg, en empruntant de leur salle
d’entraînement les vendredis soir. M. Tommy Parent a
élaboré un plan d’entraînement adapté aux capacités
physiques de nos membres. Ces derniers, en sont, pour
la plupart, en sont à leur première expérience
d’entraînement en salle. Les intervenants ont pris goût
aux activités culinaires et en ont réalisées plus d’une
dizaine dans le courant de l’année.

16à30
ans

ados

24
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objectifs 2020 :
• Améliorer les conditions de travail de nos employés;
• Continuer le recrutement auprès des jeunes du SPOT.
• Nous pouvons avoir comme objectif à moyen terme de

trouver un financement pour ouvrir au moins 1 autre
midi de SPOT par semaine.

150
Presences

70
Bénévoles ados

Pour collecter des fonds
pour leur projet

$

Présences
Souper spaghetti

70

Alexandra
Hudon

financement



Pastorale
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Solidarité

Dépassement de soi

Ouverture aux différences

valeurs véhiculées
Activités variées pour tous les groupes d’âge

Célébrations

559
Présences

ont reçu divers
sacrements

12
Enfants

de notre communauté
chrétienne

1611
Présences

Sacrements

119
Présences



Objectifs 2020
• Actualisation de nos façons de faire, touten

maintenant la personne au cœur de nos actions.

27

Solidarité
• Célébration de reconnaissance où nous sommes

invités à redonner au suivant;
• Pèlerinage des Journées Mondiales de la Jeunesse en

janvier 2019 à Panama, notre groupe Patro a créé une
chaîne humaine pour aider à transporter les bouteilles
d’eau. Effet d’entraînement : d’autres participants se
sont joints aux enfants;

• Activités de « consolidation d’équipe » dans les
groupes de jeunes lors du Patro-Vacances. Ils ont
expérimenté la notion d’entraide et de solidarité en
relevant des défis tout en coopérant les uns avec les
autres;

• Messe de Noël, une quinzaine de membres de la chorale
Azimuts et de la communauté chrétienne se sont porté
volontaires pour animer la portion musicale. Belle
cohésion et création de nouveaux liens. Deux jeunes
adultes assuraient les rôles essentiels pour la crèche
vivante. Une solidarité Patro qui perdure à depuis des
années !

Ouverture aux différences
• Participation des adolescents à « La nuit des sans-

abri ». Sensibilisation à la réalité des gens sans
domicile et invitation à apporter des vêtements
chauds pour en faire don. Plusieurs grands sacs
remplis de manteaux, tuques, mitaines, foulards et
couvertures offerts. Témoignages touchants,
échanges de sourires. Expérience à répéter !

Dépassement de soi
• Durant l’été, le groupe « Tremplin 16-30 » formé de

jeunes adultes ayant des besoins particuliers, est allé
gravir le mont Wright à Stoneham. Défi relevé ! Grande
fierté des participants qui ont franchi des pas de plus;

• Chefs de service : jeunes de 10-11 ans qui se portent
volontaires pour rendre service au Patro, tels que l’aide
au dîner des plus petits ou la réalisation de tâches
d’entretien variées;

• Groupes en Service : jeunes d’un même groupe qui
réalisent des activités de bénévolat, une fois par
semaine. Des responsabilités ajoutées à celles
établies, dont l’aide à la préparation du comptoir
alimentaire, en compagnie des bénévoles. Beaucoup
d’intérêt des jeunes et de leur moniteur. Création de
liens intergénérationnels.

Nadia
paradis



Adultes de jour
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Un secteur qui propose :
• Des moments de partage, de fraternisation, de

ressourcement, d’entraide, de dépassement et de
découvertes, du lundi au vendredi, de septembre à mai.

• Une programmation diversifiée (15 activités) pour 544
inscriptions de personnes aînées; ces personnes ont pu
bouger, réfléchir, se détendre et surtout être ensemble.

• Des activités pour répondre aux besoins et aux goûts
de tous.

• Un milieu de vie dynamique, actif et plein de vie.
• Un projet spécial « L’Escouade » visant à contrer

l’isolement social des aînés de la communauté. 5
nouvelles personnes isolées maintenant inscrites au
secteur.

• Des sorties organisées par et pour les membres. Plus
de 20 aînés présents lors des visites.

• Une activité d’autofinancement pour le secteur. 46
participants aînés à un bingo amical.

• L’implication bénévole pour l’animation de 10 activités
du secteur. Ces bénévoles qui donnent sans compter
sont au cœur de la création d’un milieu de vie amical et
accueillant.

• Un programme pour faciliter financièrementl’accès aux
activités.

+5
Nouvelles
personnes

Programme
De financement

4970
Présences

partage

Fraternisation

entraide

valeurs véhiculées

Dépassement

Découvertes

Inscriptions

Hiver Été Automne

Présences

Total : 544

Totales : 4970

544
inscriptions

226
42

276
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• Des conférences et des ateliers collés à la réalité des
aînés en 2019.

• Une activité de fin de saison dans une ambiance
festive pour 108 de nos membres.

Journée artistes
• Une activité de valorisation « Journée des artistes ».

14 créateurs artistiques mis en lumière.

Objectifs 2020
• Augmenter le pouvoir d’action des animateurs

bénévoles quant à la programmation;
• Augmenter et renouveler l’implication bénévoleau

secteur;
• Augmenter les inscriptions du secteur en développant

de nouvelles activités ciblant les nouveaux retraités.

150
Visiteurs

Annie
Pelletier



Nombre de présences
des membres

403
Inscriptions

41%
augmentation

20%
augmentation

101

1
de +

Présences de +
que l’an dernier

73
de +

Inscriptions de +
que l’an dernier

Statistiques des membres

Adultes de soir
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acceptation des autres

authenticité

respect

valeurs véhiculées

Plaisir

Solidarité

126

193

84

Inscriptions

Hiver Été Automne

Présences

Total : 403

Totales : 3514

Un secteur qui propose un milieu de vie doté d’un bel esprit
de solidarité.

Une programmation d’activités diversifiées chaque soir du
lundi au vendredi.

215
Participants
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• En plus de permettre de rester actif, les activités du
soir sont un moyen pour faire de nouvelles rencontres
et ainsi développer le côté social.

• Les activités offertes le soir répondent principalement
au besoin de socialisation, de dépassement de soi et
de saines habitudes de vie.

• Il y a une fiabilité de la part des membres, car plusieurs
d’entre eux côtoient ce secteur depuis plusieurs
années.

• L’ancienneté et la fiabilité des membres permettent
alors une belle autonomie des activités et du secteur.

• De plus en plus de nouvelles personnes s’inscrivent
aux activités le soir, ce qui permet une belle relève et
un groupe varié.

• Des activités, surtout sportives, qui permettent de
demeurer actifs et de développer de saines habitudes
de vie.

• Un moyen de contrer l’isolement, de faire de nouvelles
rencontres, de se dépasser et de développer le côté
social.

5%
augmentation

Magallie
Cantin237

Nombre d’Heures
de bénévolat

61%
augmentation

122
de +

heures de + que
l’an dernier

Statistiques des bénévoles

148
Nombre de

présences des
Bénévoles

Une occasion privilégiée de bénévolat, de
responsabilisation et de valorisation. Prise en charge des
activités par des membres bénévoles accompagnés par
l’animateur du secteur.

Un tournoi de volleyball « Steak, Blé d’inde, Patates » (SBP)
qui répond à un besoin d’implication pour les membres. On y
favorise l’esprit d’équipe dans un climat amical.

Objectif 2020
Une programmation renouvelée afin de répondre aux
nouveaux besoins exprimés.



Un secteur qui offre du soutien aux clientèles vulnérables
avec une panoplie de services dont :

Aide alimentaire

Récupér’Action
Le projet « Récupér’Action» vise 3 objectifs : la réduction du
gaspillage alimentaire par des solutions écoresponsables
pour les citoyens en situation d’insécurité alimentaire. La
réinsertion de citoyens au milieu de l’emploi et dans les
activités de bénévolat. Des groupes de cuisine qui
transforment les aliment invendus de épiceries etrestaurants
en plats cuisinés pour personnes défavorisées financièrement.

Un comptoir alimentaire

cuisines collectives (4) & créative (1)

dépannages alimentaires
Offerts tout au long de l’année.

Après la cloche
Offre 720 sacs de collation en collaboration avec Banques
alimentaires Canada.

Café-Rencontre Desjardins
Le « Café-Rencontre Desjardins » qui permet, grâce à
l’implication de 519 employés Desjardins, de distribuer
1350 soupes, collations et cafés aux utilisateurs du
comptoir alimentaire.

L’ouverture de la Terrasse
De la Piazzetta de Charlesbourg a permis de recueillir
1000$ pour le mois des cuisines collectives. Des bénévoles
ont cuisiné des bouchées qui ont été servies lors de
l’événement.

panier de Noël

Brunch Rotary
41 enfants du Patro et leurs familles ont participé au Brunch
Rotary à l’occasion du temps des Fêtes.

Communautaire

32

1400$
De fruits frais

de familles démunies

90
Enfants

1350
Soupes, collations

et cafés

519
Employés
desjardins

1000$
Pour le mois des

Cuisines collectives

$

41
enfants

139
Familles démunies
en Ont bénéficié

410
Bouches

150
Familles démunies

par mois

350
Bouches
par mois

35
Personnes

Auxquelles
Participent



Soutien financier

Avant tout, les enfants
Le projet « Avant tout, les enfants » a permis à 21 enfants
de familles démunies de participer à un séjour de 3 jours
au Camp Kéno.

Un sourire pour la rentrée
110 enfants ont reçu une boîte d’effets scolaires grâce
à un partenariat avec un commerçant de la communauté
M. Denis Auclair du commerce Jacques Le Papetier

Opération sous zéro
Par le biais du projet « Opération sous 0 », 30 habits de
neige pour enfants ont été distribués grâce au soutien du
Centre communautaire Hochelaga, Montréal.

Le programme de parrainage
À permis à 122 personnes de participer aux activités du
Patro au cours de l’année.

Voyage de rêve
A offert à 2 enfants du Patro de participer à un voyage à
Walt Disney.

Statistiques des bénévoles
Ce secteur compte sur l’implication bénévole.

4077
heures

82
Bénévoles
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3460
rapports

9740$
Dons au patro

$

30
Habits de neige
Pour enfants

de familles
démunies

21
Enfants

Objectif 2020
• Maintenir l’implication bénévole des membres

du secteur;
• Poursuivre le développement du projet

Récupér’action alimentaire.

Annie
Pelletier

110
Boîtes d’effets
scolaires

122
Personnes

2
enfants



Cas-défis
Système d’intégration innovant qui permet de soutenir un
grand nombre d’enfants avec peu de personnel. Une force
dans le contexte actuel où le recrutement d’employés est
plus difficile!

226
Enfants

Soutien aux familles
Le Patro développe son soutien aux familles. Chaque été, un
séjour de 2 jours est offert à 14 enfants. Un beau repos pour
les parents qui ont rarement de tels répits pendant l’été.

Automne-Hiver
Intervenante du Gîte est désormais présente les samedis!
Sa présence permet d’accompagner plusieurs enfants et de
soutenir leurs familles.

Nouveaux arrivants
Cet été, le secteur de l’intégration a accompagné des
familles nouvellement arrivées au Québec. Un bel accueil à
ces 10 familles avec une rencontre d’information et
d’inscription spécifique avec la collaboration d’un interprète.

14
eNFANTS

Offert à

12
Intervenants embauchés

qui étudient dans des domaines d’études connexes à
l’intervention.

40Jours
Nombreux diagnostics et personnalités très différentes.
Rares sont les emplois permettant un aussi grand
éventail d’interventions en si peu de temps.

de travail formateur !

40Jours
de travail formateur !

apprentissage

Soutien
Intégration

valeurs véhiculées

Objectifs 2020
• Outiller les membres du personnel de l’animation

pour les interventions en cas d’intimidation;
• Élargir les services offerts aux familles

nouvellement arrivées au Québec.

Intégration jeunesse
et ados (le gîte)

34



École de formation
lucien-paquet
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Un programme
de formation au leadership
Et développement des compétences.

Stage de formation
en milieu de travail
« Tremplin 16-30 » pour 6 adolescents et jeunes adultes
vivant une problématique particulière. Ici, la formation est le
moyen utilisé pour contrer la pauvreté et l’exclusion sociale.

témoignage d’un participant James Badeau

« J’ai appris cet été que le travail d’équipe est la chose la
plus importante. Il faut que tu sois toujours disponible pour
les autres, car le jour où tu as besoin d’aide, ils vont s’en
souvenir et ils vont te soutenir. »

500
Personnes formées

6
Adolescents et jeunes adultes

15
Activités différentes
de formation offertes,

principalement en animation.

Restructuration du programme
de formation des animateurs :

Objectifs 2020
• Offrir un programme de formation personnalisé aux

employés permanent en animation;
• Explorer la possibilité d’offrir le DAFA sous une autre

forme, par exemple, dans les écoles secondaires via
leur programme parascolaire;

• Avec la collaboration du comité des ressources
humaines du conseil d’administration, définir un plan
de formation pour les postes de direction.

Gestion
plaintes

GRH

Gestion des
priorités

Gestion des
risques

Gestion
Patro

Gestion de
Projet

Animation



Le carrefour de la bougeotte
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Le Patro effectuera des périodes d'animation régulièrement
les week-ends! Voilà donc une belle façon de faire du Patro
en sortant des murs de nos locaux.

accueillir les jeunes
familles dans un
environnement stimulant

Ce local de psychomotricité est gratuit et ouvert au public
dans le mail central du Carrefour Charlesbourg. Un endroit
pour les 0 à 5 ans qui peuvent dépenser leur énergie en
toute sécurité et développer leurs capacités motrices.

1535
Présences
pour l’année

0-5
Ans

15
Nombre d’animations
Faites par le patro

d’Automne
Saison

25
Nombre d’animations
Faites par le patro

d’Hiver
Saison



L'escouade
Patro
pour les aînés

Escouade pour les aînés
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Le Patro Charlesbourg veut intervenir sur la réalité de
l’isolement social chez les personnes de 65 ans et plus.

• Offrir un milieu de vie stimulant et sécuritaire aux
personnes aînées;

• Faire participer les aînés à leur communauté en
soutenant et en encourageant leur implication en leur
donnant le pouvoir d’agir selon leurs préférences et
leurs capacités et en les impliquant dans les
décisions;

• Mettre sur pied des environnements favorables à la
santé qui encouragent l’adoption des saines
habitudes de vie chez les aînés;

• Créer un sentiment d’appartenance à la communauté
des aînés

Cibler des aînés
à haut risque d’isolement
• Aînés qui n’ont pas d’enfants ou de contact avec la

famille;
• 65 ans et plus à faible revenu;
• Une personne peu active physiquement;
• Un aîné qui vit seul dans sa maison;
• Personne en situation de santé précaire.

Par ce projet, nous voulons répondre davantage aux
besoins de la communauté.

Nous souhaitons rejoindre davantage d’aînés vivant une
situation économique plus difficile, car ces personnes ont
un besoin également en matière de loisir.

La participation sociale des aînés est au cœur de ce
projet. Le but n’est pas simplement d’amener les aînés
isolés au sein de nos activités régulières, mais de leur
permettre de participer au milieu de vie que nous offrons .
Par exemple en créant des activités ou des opportunités
de service communautaire ou en effectuant du bénévolat.

Aider à briser
l'isolement social

2
Rencontres par
mois

Milieu de vie inclusif
pour les aînés

65
Ans et plus

On fait du bien aux gens
en les accueillant !



Étu-actif
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1ANIMATEUR

3ENFANTS
pour

À
CHAQUE
JOUR

2PAR ANNÉE
X&+

4PAR ANNÉE
X

À
CHAQUE
JOUR

15
hrs PAR ANNÉE

30
min PAR JOUR

2ANIMATEURS
par GROUPE

ANIMATEURS
& BÉNÉVOLES
Compétences pédagogiques

CAHIER DE
COMMUNICATION
Complété par les animateurs

ACTIVITÉS
MULTICULTURELLES
Réflexion / prévention

SORTIES
SPÉCIALES
Activités thématiques

ÉTU
FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE

ATELIERS DE CUISINE
Sensibilisation à la saine
alimentation

COLLATIONS SANTÉ
Selon un guide de
professionnels en nutrition

ANIMATEURS
ACTIVITÉS PHYSIQUES
Formation (DAFA, HI-Five, Patro,
etc.)

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Activités sportives,
récréatives et jeux d’équipe

Le Patro de Charlesbourg est fier d'accueillir ces jeunes lors
de périodes de devoirs supervisées pour leur offrir une aide
supplémentaire ou simplement un lieu où faire leurs travaux
scolaires ensemble.

Par le sport et l'activité physique, les séances d'ÉTU-ACTIF
permettent aussi de développer chez l'élève de saines
habitudes de vie.

QU'EST CE QUE ÉTU-ACTIF ?

Programme parascolaire des PATRO

VIENS FAIRE TES DEVOIRS
& BOUGER EN GANG

ÉTU-ACTIF est un programme parascolaire
conciliant études et activité physique. Il est offert
aux élèves de 5e et 6e année du primaire.

EN PLUS, C'EST GRATUIT!

actif
DÉVELOPPER DES SAINES HABITUDES DE VIE

respect

tolérance

Harmonie

valeurs véhiculées



Bénévoles
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68 781
heures

2578
Bénévoles

68 781

901 031$
Au salaire minimum

Valeur de $

Statistiques des bénévoles



Activités et sorties
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Activités familiales
Animation semaine de relâche
Bénévolat Grand McDon
Carrefour Café
Comptoirs alimentaires
Cuisine Jeunesse
Cuisines collectives
Cuisines créatives
Dîners de fin de saison
Don de repas pour le Frigo du Parvis
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
Nuit des sans-abrisProgramme d’aide
bénévole à l’impôt

Aquarium du Québec
Arbraska Duchesnay
Baie de Beauport
Boîte aux métiers
Bora Parc – Village Vacances Valcartier
Carie Factory
Castello
Cidrerie Verger Bilodeau (Sortie aux pommes)
Cinéma IMAX
Cinéma Le Clap
Commando Flanc Fossé
Défi Laser
Ferme Genest
Festivent
Galeries de la Capitale
iSaute
La Ronde - Montréal
Les Virées enchantées (5)
MÉGA Parc des Galeries de la Capitale
Maison des jeunes l’Intégrale nord
Noël au Trait-Carré
Palestre de l’Arpidrome
Plage Saint-Joseph
Plein-air Beauport
Projet ados : New-York
Remparts de Québec
Roc Gyms
Tournoi Pee-Wee
Woodooliparc
Zoo de Granby
Zoo Miller

Activités communautaires

Sorties

Activités aquatiques
Amis de la détente
Ateliers de Taekwendo
Badminton
Balle-molle
Ballon-balai
Baseball
Basketball
Club de marche
Club Santé des Braves
Club plein air
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
Pickleball
Programme P.I.E.D.
Psychomotricité
Soccer
Soccer sur glace
Stretching
Tchoukball
Tennis de table
Tennis ball
Tournois interpatro
Ultimate Frisbee
Vélo et trottinette sur la Pumptrack
Viactive
Viniyoga
Volley beach
Volleyball
Zumba Gold et Fitness

Activités sportives



Ateliers de pastorale
Braves Chefs
Camps de lancement et de relance
Camp de pastorale
Célébrations des jours saints et du Mercredi des Cendres
Célébrations dominicales
Chefs de service
Déjeuners-partage mensuels
Messe de Noël et de Pâques
Participation à la Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ)
à Panama
Préparation aux sacrements
Projets communautaires 4-17 ans
Rencontres du comité de Liturgie
Ressourcement des bénévoles
Ressourcement des permanents
Réunions du comité de pastorale
Témoignages aux ados
Temps de prière lors du Carême et de l’Avent
Activités intergénérationnelles
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Aquarelle
Artisanat
Atelier Bien-être canin
Atelier de conception d’épée katag
Atelier de cuisine santé
Atelier scientifique à la bibliothèque
Atelier Tête première
Ateliers culturels
Ateliers d’écriture
Ateliers Musclez vos méninges
Billard
Bingo
Bricolage
Bridge
Centre d’accès communautaire Internet
Cercle des amis de la connaissance
Chorale Azimuts
Cinéma
Conférences diverses notamment M. Yannick Côté sur
l’intimidation
Dîner 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
Local du Spot (midis-poly)
Mandala
Nuits vidéo
Projet de conception d’un conte
Rassemblements
Sciences en folie
Scrabble
Spectacles
Théâtre
Tremplin 16-30
Un souper presque parfait

Activités socioculturelles
et éducatives

Activités pastorales



Statistiques de
fréquentation
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Au-delà des présences notées ci-dessous, 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.)enassurantdifférentescontributions,
soit en terme de terrains, de locaux, d’équipements,
d’entretien et/ou desurveillance. Le décompte de ces
nombreuses collaboration confirme une addition de
120 160 présences en de telles circonstances.

Enfin, le Patro offre du support à bon nombre d’individus et
d’organismes, en prêtant régulièrement ses véhicules et
ses équipements pour des événements qui ont lieu à
l’extérieur de ses installations. Bien qu’ilne se passe pas
une semaine sans que nous assurions ce type de
collaboration, aucune donnée statistique n’est disponible à
ce sujet.
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30 538
Participation aux

Activités sans Inscription

95 207
Participation aux

Activités avec inscription

120 160
Fréquentation des
équipements patro

245 905
Présences annuelles



Financement
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Grâce à vous, nous avons récolté la somme de 7 000 $. Ces
fonds seront versés à la campagne un Sourire pour la
rentrée, qui offre des fournitures scolaires gratuites à des
familles du secteur de Charlesbourg.

Marché aux puces festif pour toute la famille!
Trouvailles neuves et usagées
Animation et Zone famille gratuites
Bouffe et collations et plus !

Du 17 mai au 19 juin tous les profits de la Pizza Grilled
Cheese permettront de financer les Cuisines Collectives du
Patro de Charlesbourg.

Grâce à leur générosité, ils ont récolté1 200 $ au profit des
cuisines collectives du Patro de Charlesbourg. Merci pour
vos dons, cela nous permet d’aider à contrer l’insécurité
alimentaire
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aménagement
extérieur



Grâce aux dons recueillis par notre équipe, nous avons
pu remettre 5000$ à l'école de la Fourmilière!

aménagement extérieur
et Financement
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Camp de jour



Partenaires
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Revue de presse
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Revue de presse
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rapport
annuel
2019

7700

patro

7700 3e avenue Est,
G1H 7J2 Québec (Qc)
info@patrocharlesbourg.net

Jedonneenligne.org/patrocharlesbourg

(418) 626-0161

PATROCHARLESBOURG.NET

Faire un don :

Suivez-vous sur


