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La pandémie qui a sévie en 2020, a permis à tous de se
découvrir des capacités d’adaptation insoupçonnées.
Le Patro, dans son milieu, a poursuivi sa mission en
étant plus créatif pour répondre aux besoins émergeants.
Bravo à cette belle équipe qui a su se réinventer !
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Présentation

mission
Créer un milieu de vie permettant la rencontre, l e
regroupement et la responsabilisation, en priorité pour
la jeunesse;

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

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.

Nos valeurs patro
Authenticité
bienveillance
Respect
Joie de vivre
collégialité
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Le patro
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 pour la 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.
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 nous donner un coup de main. Le
Patro privilégie desvaleurs tellesque lasimplicité, lajoie
de vivre, la bienveillance, l’authenticité et l’accueil.
Le Patro valorise l’ouverture aux autres et
l’intégration de chaque membre.
Le Patro, c’est un milieu de vie formateur.

Quelques chiffres

97 093
Présences annuelles

2578
Bénévoles

100

Élèves pour les
fournitures scolaires

+

+250
Employés

31 556

Participations aux
Activités avec inscription

6078 +3800

Bouches nourries

mentions «J'aime»

24 045

Participations aux
Activités sans Inscription

4200
abonnements

41 492
Fréquentations des
équipements patro
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Membres de la corporation patro
et du conseil d’administration
membres de la corporation patro
M. Michel Alain
M. Carl Ampleman
Mme Alexandra Aubry
M. Yves Beaulé
Mme Geneviève Béchard
M. Michel Bédard
Mme Ginette Bélanger
M. Benoit Bernier
M. Vincent Bernier
Mme Isabelle Bettez
M. Alain Blanchet
Mme Anick Boissonneault
M. Raymond Boissonneault
M. Benoit Boivin
M. Jean-Simon Boivin
Mme Martine Boulet
Mme Cindy Burnham
Mme Suzanne Cadrin

Mme Hélène Carrier
Mme Chantale Cauchon
M. Guy Charest
M. Daniel Côté
M. Alain Coulombe
Mme Lise Cuillerier
M. Jean-Pierre Daigle
M. Pierre Descoteaux
M. Christian Dionne
Mme Karine Drouin
M. Michel Dupont
M. Jean Duval
M. Serge Esculier
M. Mike Falardeau
Père Alain Fiset
M. Gilbert Forgues
M. Charles Fortier
M. Benoit Gauthier

M. Donald Gingras
M. Simon Goyette
M. Patrick Greer
Mme Mélanie Harvey
Mme Julie Labbé
M. Gilles Lachance
Mme Chantale Lacroix
M. Louis Laperrière
Frère Robert Larouche
Mme Annie Lessard
Mme Guylaine Martel
M. Guy Pagé
M. René Paquet
M. Michel Paré
Mme Carolle Pelletier
M. Jean Marc Roberge
Mme Renée Robert
M. Claude Robichaud

M. Jean-Marc Rousseau
M. André Roy
Mme Élaine Roy
Mme Lisette Roy
Mme Nathalie Roy
Mme Ann Ruel
Mme Renée Samoisette
M. Magella Savard
M. Denis Servais
M. Pierre-André Suc
Mme Hélène Trudelle
Mme Pascale Turenne
M. Pierre Verville
M. Jean Verville
Mme Christine Voiselle
M. Yvon Voiselle

membres du conseil d’administration
PRÉSIDENT : M. Jean Marc Roberge
1er VICE-PRÉSIDENTE : Mme Nathalie Roy
2e VICE-PRÉSIDENTE : Mme Renée Samoisette
TRÉSORIER : M. Yves Beaulé
SECRÉTAIRE : Mme Nathalie Lamontagne
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DIRECTEURS :
Mme Alexandra Aubry
M. Claude Robichaud
M. Simon Goyette
M. Denis Servais
F. Robert Larouche
M. Daniel St-Pierre
M. Guy Charest

Absentes sur la photo: Mme Nathalie Lamontagne et Mme Alexandra Aubry

Membres du personnel
permanent

Carolle
Pelletier
Directrice générale

Yan
Robitaille
Adjoint à la direction

JeanFrançois
Fortin
Adjoint au financement

Patricia
Brochu
Adjointe administrative

Céline
Daigle
Comptable

Julie
Gagné
Commis-comptable

Sylvie
Robitaille
Responsable
des inscriptions

Myriam
Esculier
Réceptionniste et
Responsable deslocations

Audrey
beaupré m.
Graphiste et Agente
aux communications

Magallie
Cantin
Animatrice Responsable
SSA et Adultes

cindy
o'Farrell
Animatrice Responsable
Communautaire

Alexandra
Hudon
Animatrice des Ados

Nadia
paradis
Animatrice Responsable
des Adultes de jour

Anne-Sophie
Duval
Animatrice Responsable
secteur Enfance

Annabelle
Giroux-allard
Animatrice Responsable
secteur Enfance

Claude
Bélanger
Technicien Senior
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

Patrick
Genois
Technicien
à la Maintenance

Christophe
Nadeau
Technicien
à la Maintenance

Olyvier
laroche
Technicien
à la Maintenance

PÈRE ALAIN
FISET S.V.
Aumônier

Gabrielle
PErras-D.
Animatrice 4-7 ans

Mathieu
Veilleux
Directeur de
l’animation
Annie
Pelletier
Animatrice Responsable
du Gîte et Communautaire

Alain
Dugas
Adjoint à la
Maintenance
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Membres du personnel
saisonnier

Partenaires
financiers
Akro Speed
Aramark
ARLPHCN
Arrondissement de Charlesbourg
Association canadienne des parcs et loisirs
Boucan, traiteur et boucherie
Buffet St-Émile
Caisse Desjardins de Charlesbourg
Cégep Limoilou
Centre communautaire Hochelaga-Maisonneuve
CIUSSS Capitale-Nationale
Club Lions Charlesbourg
Club Rotary Québec-Charlesbourg
COOP IGA Extra
Député fédéral de Charlesbourg–Haute-SaintCharles – M.Pierre Paul-Hus
Député provincial de Charlesbourg – M. Jonatan
Julien
Diocèse de Québec
Distillerie de Québec
Distribution Sports Loisirs
Échafaudage Falardeau
Emballage L. Boucher
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 Père Raymond-Bernier, s.v.
Fondation Saison Nouvelle
Fondation SSQ
Fonds de la Famille Gilles Bernier
Fonds Hélène-et-Gilles-Gauvin
Fumoir la fée des grèves/Bleumer
Gagnon Sénéchal Coulombe inc
Gouvernement du Canada (EDSC, PNHA)
Gouvernement du Québec (MEES, MESS, MFA, MSSS)
Groupe ETR
Importation Activin
Jacques Le Papetier
L.P. Grenier
La Capitale groupe financier inc.
La maison du pain
La Piazzetta
Le Grand Bourg
Les Soeurs de la Charité de Québec
Les Soeurs du Bon-Pasteur de Québec
Les Soeurs Servantes Saint-Coeur-de-Marie
Lumen
Moisson Québec inc. et Moisson Canada
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Morneau Shepell, SST
Noël au Trait-Carré
Pharmacie Jean Coutu 41e Avenue
Plomberie P.H. Pilote
Polyvalente de Charlesbourg
Proludik
Province canadienne des Religieux de Saint-Vincent de Paul
Samson, groupe conseil
SÉPAQ
Sérigraphie Concept
Serrurier Blanchet inc.
Service intégré en périnatalité et en petite enfance (SIPPE)
Solotech
Sports Contact
TAPJ La Source
TELUS
ULSCN
Ville de Québec

Partenaires
communautaires
Aînés regroupés de Charlesbourg
Al-Anon
ARLPHCN
Arrondissement de Charlesbourg
Association des anciens et anciennes du Patro
de Charlesbourg
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 CharlesbourgChauveau
Cégep Limoilou
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 Capitale-Nationale - secteur La Source /
MRC de la Jacques-Cartier
CIUSSS de la Capitale nationale - Québec Nord
Club Rotary Québec-Charlesbourg
Collaboration Santé Internationale
Comité Immigration
Comité local Triple P
Commission scolaire des Premières-Seigneuries
Communautés Solidaires - Entraid'ainés
Compagnie des jeunes retraités du plateau de
Charlesbourg
Conseil Québécois du Loisir
Corporation de développement communautaire
Grand Charlesbourg
Écoles primaires Parc Orléans, La Fourmilière,
Cap-Soleil

Entraide Jeunesse Québec
Équĳustice Capitale Nationale
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.
INFRA
Jardin collectif la Tomate joyeuse

Maison de la famille de Charlesbourg
Maisons des jeunes de Charlesbourg
L’Intégrale et La Marginale
Moisson Québec

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 Villeray)
Patro Lévis
Patro Roc-Amadour
Polyvalente de Charlesbourg
Programme d’aide bénévole à l’impôt
Programmes VIACTIVE et PIED
KINO QUÉBEC
Province canadienne des Religieux de SaintVincent de Paul
Récupér'Action alimentaire Charlesbourg

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
Tremplin Santé
Villa des jeunes
Ville de Québec
Zone Patro (ZP)

Merci
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Mot de la
présidence
Comité gouvernance,
éthique et déontologie
Jean Marc
Roberge

Quelle année 2020! Tout le monde devrait se souvenir de ce
qui a frappé la terre entière.
Bien sûr, nous n’avons pas tous subi les aléas de la
pandémie avec le même niveau de difficulté. Mais, pour un
organisme comme le nôtre, cela a demandé une grande
adaptation, beaucoup de créativité et de résilience. Au
Patro, nous sommes privilégiés, parce que notre équipe
d’employé(e)s a su faire face aux nombreux défis et a
réussi à naviguer à travers toutes les règles sanitaires qui
ont évolué constamment. Je m’en voudrais de ne pas
souligner l’importante contribution de notre équipe
d’employé(e)s en début de ce rapport annuel. Je vous
adresse donc, cher(es) employé(e)s, en mon nom et au nom
des membres du conseil d’administration, nos plus
sincères remerciements pour votre qualité de travail et
pour votre grande ouverture face au contexte particulier que
nous avons vécu.
Malgré la pandémie, nous avons connu une bonne année de
travail. Cela nous a demandé de nous ajuster aux nouvelles
technologies. Nous sommes devenus des spécialistes des
Zooms et des Google Meet!
Parmi les dossiers importants, nous avons terminé la
dernière année de notre planification stratégique 20182020. Nous avons été en mesure d’en dresser un bilan fort
positif. D’ailleurs, c’est fort de ce bilan, que nous pourrons
concevoir la prochaine planification stratégique.

CA DU PATRO ET COMITÉS DE TRAVAIL
Le conseil d’administration a tenu onze (11) rencontres de
travail incluant l’assemblée générale qui, elle, on s'en
souviendra, s’est tenue en juillet dernier par
visioconférence. En 2020, nous avons accueilli un nouveau
membre au sein de notre conseil en la personne de M. Guy
Charest. Précisons que M. Charest connaissait déjà très
bien notre organisation pour avoir été président du CA de
1986 à 1990. Les membres du CA ont réalisé, encore cette
année, beaucoup de travail. En plus d’assister aux
rencontres du CA, plusieurs membres se sont impliqués au
sein des différents comités. Je vous présente donc les
membres de chacun des comités ainsi que les différents
dossiers travaillés. Je vous précise que notre directrice
générale ainsi que moi-même participons à chacune des
rencontres des différents comités.
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Ce comité était composé de madame Nathalie Lamontagne
et de messieurs Guy Charest et Denis Servais. Ce dernier
agissant comme porte-parole du comité. Le comité a tenu
trois (3) rencontres de travail. Les dossiers travaillés ont
été : Prendre connaissance du nouveau Code de
gouvernance exigé par le gouvernement du Québec pour les
organismes subventionnés et établir un plan d’action pour
s’y conformer; Faire une recommandation quant à la
gouvernance du nouvel organisme Patro 2023, notamment
au niveau du nombre d’administrateurs et du
positionnement du Patro de Charlesbourg dans cette
nouvelle structure; Faire un bilan du plan d’action de la
planification stratégique 2018-2020.
Pour l’année 2021, le comité travaillera entre autres à
l’élaboration de la planification stratégique 2021-2023, au
suivi du plan d’action pour la conformité au code de
gouvernance, à l’adoption de la politique de protection des
renseignements personnels et confidentiels et suivra de
près les travaux du projet Patro 2023.

Comité des ressources humaines
Pour l’année 2020, le comité des ressources humaines
était constitué de madame Renée Samoisette, ainsi que
de Nathalie Roy, comme porte-parole et de monsieur Claude
Robichaud. Ce comité s’est réuni à deux (2) reprises en
cours d’année. Dans un premier temps, travail et énergie
ont été déployés pour la mise en place d’une procédure
formelle pour la gestion des plaintes. Pour ce dossier, le
comité a pu bénéficier du regard avisé de madame Nathalie
Lamontagne, secrétaire au CA. En effet, son expérience et
ses commentaires ont contribué à l’amélioration de cette
procédure. Nous tenons à la remercier.
De plus, une nouvelle structure organisationnelle a été
élaborée et adoptée par le conseil d’administration. Elle a
été mise en place, en partie, dès le mois de juin. Enfin, bien
que la pandémie ait eu des répercussions sur plusieurs
dossiers, certains ont quand même pu être avancés. Le
Guide de l’employé 003, le plan en lien avec la CNESST, la
formation continue, la réflexion sur le profil recherché du
poste de directeur général en prévision du départ à la
retraite de notre directrice générale, ainsi que la gestion
de la dotation ne sont que quelques éléments qui sont
en cours de planification ou en voie de l’être pour l‘année
2021.

Comité Audit
Le comité Audit est constitué de messieurs Daniel StPierre, Simon Goyette et Yves Beaulé. Ce dernier étant le
porte-parole du comité. Le comité s’est réuni à deux (2)
reprises au cours de l’année. Le suivi budgétaire a occupé
une bonne partie des préoccupations du comité. En cette
année de pandémie, il a fallu s’assurer de bien utiliser nos
ressources. La préparation budgétaire pour l’année 2021 a
exigé de faire des choix qui demanderont des ajustements
dans le partage des responsabilités au sein de notre
personnel. Malgré le contexte, le Patro pourra continuer sa
mission de bien desservir sa communauté.

de décembre 2020 et janvier 2021. C’est ainsi que le CA du
Patro de Charlesbourg a signifié son accord et son adhésion
au Projet Patro 2023 par l’adoption d’une résolution
officielle. L’année 2021 sera consacrée aux travaux de mise
en place de la nouvelle gouvernance, de la rédaction des
règlements généraux, de la convention des partenaires, la
création du nouvel organisme et des premiers engagements
du personnel. Comme on peut le constater, le plan d’action
est ambitieux mais nous pensons sincèrement qu’il nous
faut mettre les efforts nécessaires pour nous donner une
structure efficiente et efficace pour l’avenir des Patro.

INVESTISSEMENT
Comité de financement
Ce comité est constitué de mesdames Nathalie
Lamontagne, Céline Daigle et de messieurs Patrick Greer,
Serge Esculier, Jean-François Fortin et Benoît Boivin qui
agissait comme porte-parole. Comme vous l’avez sans
doute remarqué, le Patro n’a pu tenir ses deux activités
principales de financement en 2020, soit le Coquetel
Bénéfice et la Dégustation de fromages et de vins
d’importation privée en raison des mesures sanitaires
exigées tout au long de l’année. Il y a eu cependant du
travail de fait en sous-comité. C’est ainsi que des efforts
ont été consacrés à la relance de la campagne de
financement des Anciennes et Anciens du Patro.
Également, des analyses de faisabilité ont été faites pour
éventuellement présenter des activités de financement en
mode virtuel. De plus, nous nous sommes tenus à l’affut
de tout programme d’aide financière auprès de divers
organismes pour nous permettre de continuer d’offrir
notamment le service de comptoir alimentaire qui s’est
avéré un incontournable.

LE PROJET PATRO 2023
Les travaux de réflexion pour mettre en place une nouvelle
structure organisationnelle pour soutenir l’ensemble des
Patro se sont poursuivis tout au long de l’année. Le comité
stratégique (composé des présidents des CA des Patro et
des directeurs généraux respectifs) s’est réuni à trois (3)
reprises en 2020. Nous avons adopté le nouveau modèle
d’organisation, sa gouvernance et sa gouvernance
transitoire. Nous avons également adopté un plan d’action
pour l’implantation du nouveau modèle, un budget
spécifique pour l’implantation et nous avons également
commencé l’analyse pour un éventuel processus de retrait
si cela était nécessaire. Tous ces travaux venaient compléter
la première phase du Projet Patro 2023. Le comité
stratégique a convenu de soumettre les résultats de ce
travail à chaque CA des Patro. Ce processus de
consultation et d’adhésion s’est déroulé au cours des mois

Nous avons, cette année, enfin réussi à régler un vieux
problème qui persistait depuisplusieurs années. Nous
avonsprocédé àla réparation du mur mitoyen entre nos
locaux et ceux du Centre de la petite enfance Patro
Bouts d’choux. Cela a représenté un investissement
de près de 100 000$. Nous sommes particulièrement
heureux d’avoir enfin corrigé cette situation.
En terminant, je voudrais adresser mes remerciements les
plus sincères à :
Tous les membres du conseil d’administration pour leur
grande assiduité à nos rencontres de travail et pour leur
participation soutenue aux différents comités de travail.
Un merci spécial à Mme Alexandra Aubry, administratrice,
qui nous quitte après 4 années de participation au CA.
À madame Nathalie Roy, qui a agi comme représentante de
notre Patro au sein du conseil d’administration de la
Fondation Père Raymond-Bernier.
Je veux également souligner que tout le travail accompli
par le conseil d’administration a été supporté et coordonné
par notre directrice générale qui n’a jamais ralenti au cours
de cette année particulière. Elle a su s’adapter rapidement
aux défis et contraintes que la pandémie a causés. Merci
beaucoup Carolle pour ton implication sans cesse
renouvelée.
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Mot de la
direction

Carolle
pelletier

•
•
•
•

L’année 2020 passera à l’histoire pour le Patro de
Charlesbourg comme pour toute la planète.
La COVID-19 s’est invitée chez nous en mars 2020 et, au
moment d’écrire ce rapport en mars 2021, elle est toujours
présente.
Cette pandémie nous a obligés à augmenter notre capacité
d’adaptation.
Nous étions bons mais là…. Nous sommes excellents!
Dans le rapport suivant, je vous présente les réalisations
2020 en lien avec la fin de la planification stratégique
2018-2020, les dossiers administratifs et le milieu de vie.
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE 2018-2020
La dernière année de cette planification stratégique nous a
permis de fermer la boucle. Toutes les actions prévues au
départ ont été réalisées notamment le développement des
communications, la collaboration avec les partenaires,
l’adoption d’un nouvel organigramme ainsi que le
développement ou la mise à jour d’outils de gestion. Je suis
très heureuse de constater l’implication de l’ensemble des
employés à la réalisation de cette planification.
La fin de 2020 nous a permis d’élaborer l’ébauche de la
planification 2021-2023 qui sera adoptée au début de
2021.
DOSSIERS
ADMINISTRATIFS
La pandémie nous a obligés à :
• Annuler ou reporter les activités pour les membres;
• Revoir l’ensemble de la circulation dans les locaux;
• Acheter et installer toute une gamme de produits de
désinfection;
• Engager une personne pour surveiller, en permanence,
la porte d’entrée du Patro;
• Travailler sur des demandes de financement en lien
avec nos nouveaux besoins en équipements
informatiques ou alimentaires;
• Réinventer le fonctionnement de la distribution
alimentaire;
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Réinventer l’animation des divers groupes d’âge;
Modifier certaines tâches des employés pour répondre
aux besoins pressants;
Prendre conscience que nos procédures de
fonctionnement avaient besoin d’être mises à jour;
Réfléchir autrement le Patro de demain.

Il est certain que l’arrivée de ces nouvelles tâches a
bousculé la réalisation des dossiers en cours. Plusieurs
d’entre eux ont été reportés dans le temps et les
administrateurs ont dû prendre des décisions difficiles
notamment quant aux ressources humaines, mais combien
prometteuses pour la reconnaissance et la mobilisation
des employés.
MILIEU DE VIE
La pandémie nous a obligés à :
• S’éloigner physiquement des collègues et des
membres;
• Faire du télétravail;
• Animer ou participer à des rencontres, des formations
en visioconférence;
• Être coupés de la vie sociale du Patro pendant
plusieurs mois;
• Faire la « police » pour assurer le respect des règles
sanitaires;
• Développer de nouveaux moyens de communication
avec les membres des diverses activités;
• Innover dans l’offre d’activités possibles pour
répondre aux besoins pressant des jeunes, des
familles, des adultes et des aînés;
• Prendre conscience que plusieurs groupes d'âges ont
été oubliés lors de la pandémie au niveau
psychologique. Lors de la saison estivale, nous avons
pu être sur le terrain avec notre personnel ados et
jeunes adultes (12-25 ans) et nous avons pu voir
les impacts de la pandémie. L’accompagnement et le
soutien du personnel ont été accrus à la période
estivale. Suite à ce vécu et devant l'absence, en nos
murs, de plusieurs autres "catégories" de nos
membres et bénévoles du Patro, on pense que les
oubliés sont de tous les âges;
• Mettre sur pause ou reporter tous les beaux projets
de rassemblement que nous avions avec les
membres, les familles et les partenaires du milieu;
• « Redonner au suivant », en encourageant des
partenaires qui voyaient leur commerce survivre
difficilement notamment, en leur achetant des
denrées pour les distribuer au comptoir alimentaire.
Le milieu de vie du Patro, basé sur la présence physique des
personnes, a été bouleversé par la pandémie en 2020. Les
poignées de main, les accolades, la proximité, les repas
festifs ont été défendus pour assurer le respect des règles
sanitaires et la sécurité de tous.

Cependant, un autre milieu de vie a émergé.
Que ce soit par les appels d’amitié, le bénévolat des plus
jeunes pour soutenir les plus âgés, le travail incessant des
animateurs pour animer les membres de leurs groupes à
distance, la mise sur pied de diverses activités qui ont
permis à des individus de sortir de leur isolement, la
créativité 1000 fois stimulée pour réagir à de nouvelles
situations ou problématiques, toutes ces occasions ont
fourni un terreau extraordinaire pour faire germer ce
nouveau milieu de vie que nous espérons voir croître.
La pandémie ne nous a pas écrasés, elle nous a donné des
ailes pour voler plus haut, plus loin et différemment dans
l’avenir.

Je vous invite à prendre le temps de lire les rapports de
chacun des responsables des secteurs dans les pages
suivantes. Vous serez à même de découvrir tout le travail
réalisé, toute l’énergie déployée pour s’assurer que le Patro
demeure ouvert, accueillant, actif, proche de sa
communauté, comme il l’a toujours été depuis plus de 70
ans.

•
•
•
•
•

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 et de 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;
Messieurs Jonatan Julien, député de Charlesbourg
et Ministre de l’Énergie et des ressources naturelles
et ministre responsable de la région de la Côte-Nord
ainsi que Pierre Paul-Hus, député de CharlesbourgHaute-St-Charles pour leur support renouvelé au
Patro.

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 Alexandra Aubry, administratrice au CA depuis
4 années, qui nous a fait profiter de son expertise
professionnelle ainsi que Mesdames Anne-Sophie
Duval, Myriam Esculier, Anabelle Giroux-Allard et Annie
Pelletier qui, après quelques années passées avec
nous, ont décidé de poursuivre leur carrière
différemment;
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;
L’équipe de la Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir (FQCCL) avec, à sa direction,
Mme Mélanie Sanschagrin, pour les actions de
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enfance

Assiduité

Animer différemment

Nous n’avons pas eu la chance d’avoir beaucoup de temps
avec nos familles lors des samedis jeunesse, mais lorsqu’il
était possible de les accueillir les jeunes étaient présents
en grand nombre. En comparaison avec l’année 2019, nous
avons eu beaucoup d’apprentis qui ont postulé cet
automne-hiver et nous avons même dû en refuser. Les
enfants ayant des besoins particuliers sont nombreux dans
les différents groupes des samedis jeunesse. Toutefois,
une grande partie de ceux-ci n’ont pas de diagnostic officiel
en lien avec leurs besoins particuliers.

Les moniteurs ont formé un groupe Facebook avec les
parents des jeunes des samedis jeunesse dans lequel ils
ont créé des vidéos proposant des activités à faire en
famille et en donnant des défis aux jeunes pour garder
contact. De plus, une thématique a été filmée et déposée
sur la page Facebook tous les samedis. Cette thématique
relatait les différentes embûches de Popoche et Nunule,
des superhéros.

Moyenne de

50

jeunes par
samedi

Avec l’ouverture possible en
2021, avoir un intervenant
dans l’équipe

Membres font
partie de notre
page Facebook
d’animation

Créer un lien d’appartenance
même à distance
Poursuivre ce moyen de
communication facile et
privilégié avec les familles
inscrites

Fréquentation

Prendre le temps

La formule clé en main des fêtes animées offertes au Patro
a gagné en popularité au cours de l’année 2019 et nous
étions sur une bonne lancée pour l’année 2020. Nous avons
d’ailleurs mis en place les objectifs de l’année dernière, soit
d’augmenter la banque de moniteurs intéressés à animer
les fêtes, d’ajouter la fête Lü à la programmation 2020 et
d’ajouter des plages horaires dédiées aux fêtes animées.

Lors de la fête de l’Halloween, nous avons fait un concours
de citrouille avec nos familles abonnées à notre page
Facebook de secteur. En s’inscrivant au concours, les
familles devaient décorer une citrouille et attendre la visite
de l’équipe d’animation. Nous avons alors décoré l’autobus
Patro et nous sommes allés prendre une photo avec la
famille et leur citrouille tout en leur apportant des bonbons.
Les gagnants du concours de citrouille ont été sur notre
page Facebook du Patro.

Moyenne de

2

Fêtes par fin
De semaine

Objectifs :

Engager 1 à 2 moniteurs
spécialement pour les fêtes
animées
Ajouter/développer de
nouveaux thèmes afin de
maintenir la fidélité des
familles
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Familles ont
Participé à
l’évènement

Objectifs :

Animer différemment
Prendre le temps de rendre
visite à nos jeunes

Rester en contact

Garder la magie

Lorsque nous avons été obligés de fermer les activités
organisées, nous avons décidé d’offrir la location gratuite
d’ateliers en famille pour la Lü, le sport, le bricolage et la
psychomotricité. Les ateliers étaient offerts à tous les
membres inscrits pour la saison d’automne 2020 afin de
rester en contact avec nos familles, mais aussi pour leur
permettre de faire des activités différentes en famille.

La période de Noël est un moment féérique pour les
enfants et en l’absence du père Noël dans les lieux publics,
nous avons décidé de créer un village du père Noël
dans le parc du Patro. Les enfants des samedis jeunesse et
des ateliers ont pu venir rendre visite au père Noël et à ses
lutins. Photo avec le père Noël et cadeau étaient au rendezvous.

Moyenne de

10

jeunes par
samedi
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Objectif

53

Objectifs

Gabrielle
PErras-D.

Objectifs :

Cibler les besoins pour offrir le
service en 2021
Poursuivre ce type d’activités
après la COVID-19

Présences

inscriptions

24 314 1162
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Familles sont
venues nous
rendre visite

Objectifs :

Poursuivre cette nouvelle
façon d’animer

Camp de jour

Souplesse, confiance, plaisir et sécurité
Nous avons eu la confirmation au début de juin que le camp de jour aurait finalement lieu avec des mesures sanitaires très
sévères. Il est certain que nous avions travaillé sur divers scénarios possibles bien avant cette date mais c’est avec un (1)
mois de retard sur notre planification habituelle que l’équipe d’animation devait non seulement préparer un camp de jour, mais
s’assurer de la sécurité de ce camp et mettre en place des procédures qui diminueraient les chances de la propagation de la
COVID.
Je peux vous le dire très fièrement : cette équipe d’animation a relevé le défi avec brio! Pour y arriver, il a fallu faire preuve de
souplesse, se « virer sur un grain de sable » la plupart du temps, et surtout, se faire confiance. Le Patro peut être fier du
travail de cette équipe qui a été extraordinaire. Les thèmes de plaisir et de sécurité étaient au cœur de nos actions tout au
long de l’été.
Voici quelques faits qui
résument notre camp
de jour :
•

3 sites indépendants (École
primaire Parc-Orléans, Patro de
Charlesbourg et Campus de
Charlesbourg du Cégep Limoilou);

•

Formation en ligne (DAFA et
formation des apprentis);

•

Distanciation physique;

•

Activités extérieures;

Objectifs 2021 :
•

Améliorer les communications avec les parents notamment pour les
activités spéciales;

•

Garder la gestion par site;

•

Former l’équipe de responsables du camp de jour en premiers soins en
santé mentale;

•

Explorer d’autres fonctions avec l’application mobile afin d’améliorer le
service client.
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enfants avec
diagnostique

•

Limitation des contacts physiques;

Le gîte

•

Mesures d’hygiène (désinfection,
lavage de mains, port du masque,
etc.);

Le Gîte, c’est une équipe d’intervenants qui facilite
l’intégration de jeunes éprouvant des difficultés
d’adaptation.

•

87 moniteurs et monitrices de
groupe;

Un été tranquille

•

87 apprentis de groupe;

•

Accueil personnalisé de tous les
jeunes inscrits au camp de jour;

•

Utilisation d’une application mobile
pour le départ en fin de journée (hop
hop);

•

Plusieurs interventions concernant
la santé mentale auprès de nos
membres et employés;

•

0 cas de COVID.

Un merci spécial à M. Pierre Paul-Hus,
député fédéral Charlesbourg-Haute StCharles, pour son soutien financier dans
le programme Emploi Canada qui a
contribué à l’engagement de plusieurs
jeunes dans l’animation estivale.

À la saison estivale 2020, en mode COVID, nous avons
remarqué une diminution importante dans les interventions
de l’équipe du Gîte. Plusieurs facteurs expliquent ce
constat :
•

Aucun grand rassemblement, (les jeunes à besoins
particuliers sont plus sensibles dans ces situations);

•

Ratio moniteur – jeune réduit (1 pour 6, 1 pour 8 et 1
pour 10), le moniteur a plus de temps pour intervenir;

•

Tous les groupes avaient un duo moniteur-apprenti, le
moniteur avait donc de l’aide pour intervenir auprès de
ses jeunes;

•

Nouveauté : des périodes libres encadrées, les jeunes
choisissent ce qu’ils font, mais ils doivent respecter le
cadre du moniteur. Cette période de jeu libre permet
notamment aux jeunes à besoins particuliers d’avoir
une pause d’animation.
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SENTIMENT D’APPARTENANCE
LIEN SIGNIFICATIF
L’implica�on bénévole des adolescents est notoire,
que ce soit avant ou pendant la pandémie, les jeunes sont
toujours à l’avant pour contribuer. Les projets sont
nombreux, notamment le financement du traditionnel
voyage Ados, les événements bénéfices du Patro, le
fonctionnement du camp de jour, le projet Épicerie.

Une vingtaine d’adolescents continuent de s’impliquer
dans la vie du Patro depuis le début de la zone rouge en
octobre 2020 en offrant des services aux membres du
Patro (épicerie, ramassage de feuilles, collecte de denrées
pour le comptoir alimentaire de Noël) et en aidant au
financement du Patro par la vente et la distribution des
bûches glacées. Cela nous permet de garder contact avec
eux tout en donnant un sens à cette période spéciale de
vie.
Les adolescents nomment le Patro comme un milieu
sécurisant, pour eux venir au Patro, malgré les mesures
d’hygiène, c’est vivre un semblant de vie normale. Le
sentiment d’appartenance entre les jeunes mais surtout
avec l’équipe d’animation est fort, ce qui nous a permis
d’animer des activités en ligne pour garder ce contact et se
renouveler dans notre manière d’animer.
De plus, notre clientèle au secteur est notre grande relève
en animation. Ces ados deviennent des apprentismoniteurs, des moniteurs au camp de jour. C’est ce qui
nous a permis d’accueillir un grand nombre de jeunes lors
du camp de jour 2020 avec toutes les limitations que nous
commandaient la pandémie.

Témoignage
d’une adolescente sur ce qu’elle aime vivre au Patro
« Le camp de pasto a été de loin mon activité
préférée en 2020. C’est un bel endroit pour
décrocher et créer des liens plus solides entre
nous. J’aimerais beaucoup reprendre la nuit
des gamers, lorsque la COVID-19 nous le
permettra. Pendant la COVID, je continuais à
venir au Patro pour voir le monde que j’aime et
pour décrocher de l’école. Je fréquente
toujours le Patro, car il est rempli de gens
positifs et qui amènent de la joie même dans les
moments difficiles. Un mot pour décrire le
Patro serait pour moi : FAMILLE. »
Maude Fortin

tremplin
tremplin

TREMPLIN 16-30
C’est un programme qui 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 un milieu de vie pour
s’épanouir dans les loisirs et pour les encourager à avoir de
saines habitudes de vie.
Accomplissement personnel, retour
aux études, début sur le marché du
travail
•

Six membres du groupe se sont trouvé un emploi
grâce au programme Tremplin 16-30;

•

Deux membres ont fait un retour aux études pour
terminer leur secondaire 5;

•

Comme la programmation vise à développer des
habiletés qui seront utiles à long terme, le groupe
a vécu plusieurs activités sur l’estime de soi, la
consommation responsable, le droit de vote, la
construction d’une pensée critique, l’autonomie dans
la cuisine.

Milieu sécurisant,
sentiment d’appartenance
Le groupe est tissé de liens très forts. Il est l'équilibre
parfaite entre le sécuritaire (mesures d’hygiènes COVID19) et le sécurisant (milieu d’accueil où l’erreur est
humaine et qui ne demande pas d’être parfait);

Un local a été aménagé pour ce groupe, avec leurs
recommandations, grâce à la participation financière de
M. Jonatan Julien, député provincial de Charlesbourg.
Seul milieu de socialisation
Pour beaucoup de nos membres, le groupe Tremplin 16-30
représente le seul entourage en dehors des liens familiaux.
La participation aux activités permet de briser l’isolement
social, d’améliorer les aptitudes sociales et permet aux
familles de profiter d’un petit répit pour ensuite partager
des moments de qualité en famille.
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Alexandra
Hudon

Présences

inscriptions

2147

143

PARASCOLAIRE
ADAPTATION
INNOVATION

le

bulle
La

sauppaotrto.

au patro

Le SPOT

La BULLE

C’est pour les jeunes de secondaire 1 et 2;
C’est pour briser l’isolement;
C’est pour contrer l’intimidation;
C’est pour avoir du plaisir et être reconnu.

Nouveau projet créé en raison des nouvelles mesures
dans les écoles dû à la COVID-19;
Accueil de classe bulle pour sortir de l’école le midi.

En 2020, on a adapté le projet selon les besoins des jeunes
et des partenaires;
•

Si les jeunes ne peuvent pas venir nous rejoindre,
sortons les rejoindre à l’extérieur;

•

Lors de la Pré-Covid, le projet est reconnu par les
jeunes avec une moyenne de 140 présences par
semaine à l’hiver 2020, avant la fermeture en
raison de la pandémie;

•

Concept similaire au SPOT mais en respectant les
classes bulles établies dans les écoles;

•

Sur un horaire en rotation, 9 classes différentes
profitent des midis réservés à leur groupe pour de
sortir du milieu scolaire et prendre une pause à
l’intérieur du Patro;

9

Classes
Moyenne de

140

Présences avant la
fermeture

•

Depuis la réouverture en octobre 2020, nous avons
enregistré 63 élèves différents qui sont passé à nos
midis SPOT, malgré la limite de 15 jeunes instaurée par
nos mesures d’hygiène. L’éventail des jeunes est de
secondaire 1 à 4, incluant des élèves en classe CPC,
francisation et formation professionnelle.

•

Selon les désirs du groupe, les intervenants adaptent
l’animation offerte;

•

Les options sont de rester au local et profiter des jeux
de table, jeux de société ou d’aller au gymnase pour
dépenser de l’énergie avant le retour en classe;

•

C’est un projet très apprécié des participants, du
personnel école, des surveillants scolaires pour qui le
travail est allégé.

Les adolescents-jeunes adultes, sont les oubliés
de cette pandémie pour diverses raisons.
La position du Patro face à ces jeunes, a été de tout faire pour leur permettre de vivre une vie normale au Patro, avec leurs amis.

Dès qu’une fenêtre s’est ouverte pour les accueillir, immédiatement ils sont revenus avec grand plaisir participer à la vie du Patro.
Bravo à ces jeunes pour cette résilience et cette implication à faire du bien aux autres, tout en se faisant du bien à eux-mêmes.
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Adultes de jour

PRÉAMBULE D’UNE ANNÉE
D’ADAPTATION à tous les niveaux
Au début de l’année 2020, j’ai eu l’honneur et la joie de
prendre le rôle d’animatrice-responsable au secteur Adultes
de Jour (auparavant, j’occupais le poste d’animatriceresponsable de la pastorale). Ce fût une période
d’apprivoisement pour moi et les responsables des
activités ainsi que pour les membres, mais leur accueil fût
si chaleureux que je m’y suis sentie immédiatement à
l’aise! Il s’agissait alors des toutes premières mailles
contribuant à créer des liens tout au cours de cette année
de bouleversements.

CRÉER / conserver /
consolider des liens
Dans le but de susciter des rencontres et ainsi créer de
nouveaux liens entre les membres des activités, une
bénévole dévouée m’a encouragée et grandement aidée
dans la revalorisation du Carrefour-Café, en suggérant de
le transformer, petit à petit avec une ambiance de type bistro
parisien. Or, le confinement du mois de mars a évidemment
mis sur pause ce projet prometteur.
chaîne d’amitié
Qu’à cela ne tienne : les liens seraient créés et
entretenus d’une toute autre façon : Lors de la
fermeture des activités en mars, les responsables des
activités avaient, dans leur bienveillance, entrepris de
contacter les membres pour garder contact avec eux et se
soutenir mutuellement pendant cette période difficile pour
tous. Dans cette même orientation, le Patro LePrevost de
Montréal, a créé la « Chaîne d’amitié », qui fut étendue à
tous les Patro. Il était nécessaire pour nous d’aller prendre
le pouls pour se soutenir de nos membres en cette période
instable, par des appels d’amitié. Des bénévoles et moimême avons poursuivi ces appels durant les mois de mars,
avril et mai, ainsi qu’à l’automne. De nouveaux liens ont
ainsi pu se créer autrement, entre moi et les membres, et
entre eux également, et ce furent de belles découvertes de
part et d’autre.
Ce que les membres ont exprimé suite aux appels d’amitié :
« Ça nous a fait un grand bien de savoir que
quelqu’un pensait à nous »

Durant l’été, le besoin de se retrouver entre membres du
Patro étant bien présent, nous avons organisé une
célébration eucharistique en plein air, sur les terrains du
Patro en respectant bien sûr les règles de distanciation
physique. Malgré ces restrictions, vingt (20) membres
étaient heureux de pouvoir enfin se retrouver!
Nous ne pouvions passer sous silence un anniversaire
marquant en cette année 2020 : l’une de nos membres
célébrait son 100e anniversaire de naissance! De petits
présents lui ont été offerts par 12 membres de l’activité Les
amis de la détente à laquelle elle participe. Ainsi elles ont
pu exprimer leur amitié pour cette grande dame. Les
retrouvailles (depuis plusieurs mois) ont enfin pu avoir lieu
(en distanciation) et ont été énormément appréciées!

OUVERTURE ET ADAPTATION
Les membres avaient une grande hâte de se retrouver et
revenir au Patro à l’automne, et donc prêts à s’adapter
malgré des mesures sanitaires strictes. Des ajustements
ont évidemment dû être mis en place, soit par la restriction
du nombre de participants et/ou par une adaptation
majeure de l’activité, dans le cas du scrabble pour
amateurs, entre autres, qui a été présenté en mode
« duplicate ».
Après seulement 2 semaines, la tenue des activités a pris
fin abruptement en raison du défi de 28 jours sans contacts
annoncé par le gouvernement. Les appels d’amitié aux
responsables ainsi qu’aux membres ont alors été réalisés
de façon plus intensive.
Nous avons d’abord consulté les membres et responsables,
puis rapidement organisé et tenu les activités de zumba
gold et de stretching en mode virtuel, ce qui a demandé
beaucoup de petits ajustements, mais dont les
commentaires positifs des membres nous prouvent la
nécessité de poursuivre ainsi en situation de confinement.
Quelques commentaires des participants.es au zumba et
au stretching en mode virtuel :
« Merci de nous perme�re de poursuivre nos cours en
ligne. Véronique (la professeure) est vraiment
merveilleuse. J'adore ce cours! »
« Un rendez-vous à chaque semaine nous mo�ve à
bouger et à se changer les idées. »

« Je me suis sen�e moins seule à vivre ce�e
situa�on »

« Je �ens à féliciter tous ceux et celles qui ont rendu
possible le cours. Excellent travail. J’ai déjà hâte à la
prochaine session. »

« J’étais contente de pouvoir garder contact avec le
Patro! »

« Comme première expérience virtuelle j'ai vraiment
aimé ça. »
« Je suis contente de pouvoir con�nuer les cours,
même virtuels. Cela m’aide à me garder en forme et
aussi cela fait du bien au moral. Vous faites un
excellent travail. Merci de nous donner ce�e
opportunité. »
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Nadia
paradis

Présences

2906

inscriptions

210

POUR CRÉER DE NOUVEAUX LIENS:
LA CORRESPONDANCE ÉCRITE
Dans les mois de novembre et décembre, la
douzaine de jeunes adultes de l’équipe d’animation
du secteur Enfance a agréablement répondu à cette
invitation : celle d’écrire une lettre pour se
présenter à une personne membre du secteur
Adultes de jour. Des jumelages ont ensuite été faits,
et les duos ont ainsi pu s’écrire afin de mieux se
connaître. Lorsque ce sera possible, nous
organiserons un petit rassemblement amical pour
que les correspondants puissent se rencontrer, et
cela, à leur demande!
NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
Le projet d’installation de la Phase III des modules
d’entraînement pour les aînés a pu se réaliser cette
année grâce à la participation financière de M. Pierre
Paul-Hus, député fédéral Charlesbourg-Haute StCharles par le Projet Nouveaux Horizons pour les
aînés. Merci beaucoup pour cette collaboration et
longue vie à ces équipements utilisés par les aînés
et par l’ensemble de la population.
PROJECTIONS POUR
LA PROCHAINE ANNÉE

Mission :
entretenir
les liens!

Au moment d’écrire ces lignes, nous préparons
l’organisation des cours de zumba, stretching et
Histoire et faits inédits du Québec en mode virtuel
pour la saison Hiver 2021. Afin de permettre un
minimum de socialisation entre les membres, il est
envisagé de faire des rencontres sociales virtuelles
pour chaque activité qui n’est pas déjà offerte en
ligne.
Les appels d’amitié se poursuivront tout le temps
du confinement car ils permettent aux membres de
garder le lien avec leur famille du Patro, aux dires des
membres.
Nous souhaitons aussi réaliser de petits montages
vidéos/photos qui seront publiés sur Facebook et
sur notre site internet, pour permettre de revivre
les activités, d’une certaine façon.
Évidemment, il est trop tôt pour affirmer que les
activités reprendront en présentiel au cours de
l’année. Le cas échéant, plusieurs idées nouvelles
pour bonifier le secteur sont déjà en réflexion, dont
l’instauration de l’artiste du mois pour faire
découvrir les talents des membres, des projets de
tricot en vue de financer le secteur communautaire
du
Patro,
des
ateliers
de
rédaction
autobiographique et évidemment la poursuite de
l’amélioration de ce milieu de vie en devenir : le
Carrefour-Café.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
en temps normal :
Saison automne-hiver :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zumba gold
Scrabble pour amateurs
Billard récréatif
Bridge
Les Amis de la détente
Viactive (programme d’activité physique adapté)
Atelier d’écriture
Jeux de mots
Vinyoga
Improvisation
Trico-thé (projet d’aide humanitaire)
Aquarelle
Déjeuner-partages

Saison AUTOMNE, s’ajoute:
•
•
•
•
•

Programme P.I.E.D.
Musclez vos méninges et Méninges en forme
Histoire du Québec
Club de marche plein air
Virées enchantées (sorties organisées, hiver 2020)

Activités qui ont eu
lieu de janvier à mars :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zumba gold
Scrabble pour amateurs
Billard récréatif
Bridge
Les Amis de la détente
Viactive (programme d’activité physique adapté)
Atelier d’écriture
Jeux de mots
Vinyoga
Improvisation
Trico-thé (projet d’aide humanitaire)
Aquarelle
Déjeuner-partages
Virées enchantées (sorties organisées, hiver 2020)

Activités qui étaient au programme
AUTOMNE 2020 en mode Covid
(qui ont duré quelques semaines) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aquarelle
Billard récréatif
Club de marche plein air
Les Amis de la détente
Scrabble pour amateurs
Stretching
Viactive (programme d’activité physique adapté)
Vinyoga
Zumba gold

Qui étaient offertes à la
programmation mais non réalisées :
• Jeux de mots
• Improvisation
• Déjeuner-partages
• Musclez vos méninges et Méninges en forme
Activités réalisées en mode virtuel
pour le reste de l’année :
• Zumba gold
• Stretching
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Adultes de soir
Le mot qui me vient en tête pour décrire l’années 2020
dans notre secteur c’est SOLUTION.

La COVID-19 nous a amené à trouver des alternatives,
d’autres façons de faire pour nos activités, notamment
par l’adaptation des certaines d’entre elles selon les
normes sanitaires, par l’offre d’activité gratuite comme le
badminton, ainsi que par l’offre d’activités virtuelles
comme le Zumba.
L’objectif est d’offrir des activités aux adultes mais aussi
de répondre à leurs besoins, notamment celui de
socialiser. Il est certain que, comme le secteur est très
sportif, toutes les activités n’ont pu se réaliser tout au
long de l’année.
Faits marquants
•

Tournoi de volley-ball Steak, blé d’inde, patates du 8
février, avec des bénévoles très impliqués; un gros
tournoi de 15 équipes en une seule journée, en raison
des conditions météorologiques; une présence
importante d’anciens du Patro; qui a permis aux
participants de rencontrer d’anciens amis et de faire
de nouvelles connaissances.

15

Équipes

•

Aucune programmation des adultes de soir pour l’été
2020 en raison de la COVID-19.

•

Une rencontre, en été, avec les membres désireux de
se revoir.

•

Une nouvelle activité le Spikeball. Un gros succès ! On
pourrait envisager d’avoir plus de plages horaires
pour cette activité car elle répond vraiment à une
forte demande.

La vie aux adultes de soir
•

Un secteur qui s’entraide, qui est très autonome en
raison de la fiabilité et de l’ancienneté des membres.

•

Les activités pour les adultes de soir permettent de
rencontrer de nouvelles personnes, tisser des liens
tout en participant de façon active à une activité.

•

Les membres demeurent authentiques et ils ont
beaucoup de plaisir.

Bénévolat
•

Les bénévoles sont principalement des membres du
secteur.

•

Ils sont tous très impliqués et déterminés à faire
vivre de belles expériences aux membres.

•

Avoir des bénévoles est très important pour le
secteur, car cela permet une valorisation de soi, une
responsabilisation et un travail d’équipe.

Spikeball
Un gros succès !

membres

du secteur
Très impliqués

Objectifs pour 2021

Magallie
Cantin
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Présences

1648

inscriptions

78

•

Continuer à s’adapter et à essayer de répondre aux
besoins des membres malgré la situation.

•

Permettre aux membres de se créer de beaux
souvenirs au Patro afin de leur faire oublier le temps
d’un instant la pandémie actuelle.

Communautaire

6078

Le secteur communautaire ;
Répondre aux besoins en temps de pandémie
Si en 2020 la plupart des secteurs ont tourné au ralenti,
ce n’est pas le cas pour le communautaire qui a mis les
bouchées doubles afin de répondre à la hausse soudaine
des demandes d’aide alimentaire.
Lorsque tout fut arrêté en mars, nous avons dû
rapidement nous ajuster afin d’offrir une distribution
alimentaire hebdomadaire et être en mesure de desservir
80 foyers chaque semaine, et ce, sans l’apport de nos
précieux bénévoles. Toute l’équipe du Patro s’est
mobilisée et grâce au soutien de plusieurs partenaires
nous avons été en mesure de répondre à l’ensemble des
besoins alimentaires dans une nouvelle formule de
distribution sans contact. Par bonheur, l’été a ramené
avec lui plusieurs de nos bénévoles qui continuent de
s’impliquer depuis.
La distribution alimentaire de Noël fut elle aussi offerte
dans une formule sans contact à l’extérieur du Patro.
Cette année, ce sont plus de 250 familles qui se sont
inscrites à cette distribution spéciale. Il s’agit d’une
augmentation de 100 familles par rapport à l’année
passée.

+de 250
Familles
inscrites

100

Familles de
plus à l’année
passée

Outre le service de distribution alimentaire, le secteur
communautaire a également travaillé sur d’autres projets
au cours de l’année.
En partenariat avec Moisson Québec, nous avons tout au
long de l’été distribué plus de 700 sacs de collations pour
les enfants des familles à faible revenu de Charlesbourg
dans le cadre du projet Après la cloche.
Pour une quatrième année consécutive, le projet Un
sourire pour la rentrée a permis à 100 enfants de recevoir
une
boîte
d’effets
scolaires
confectionnée
spécifiquement selon la liste scolaire de chacun. De plus,
5 ordinateurs portables ont été tirés au sort parmi
l'ensemble des familles inscrites.

Bouches

Avec le retour des temps froids, Opération sous zéro, du
Centre communautaire Hochelaga-Maisonneuve de
Montréal, nous a permis de distribuer 30 habits d’hiver
aux enfants de familles inscrites à l’aide alimentaire.
En remplacement de son traditionnel brunch de Noël
Rotary, le club Rotary de Charlesbourg a joué au Père Noël
en décembre en distribuant une cinquantaine de cadeaux
aux familles.
Enfin, tout au long de l’année, le communautaire a
accompagné le projet Récupér’Action Alimentaire
Charlesbourg dans son démarrage. C’est ainsi que depuis
avril, plusieurs denrées destinées à la perte sont
récupérées chez des producteurs et épiciers du secteur
afin que des groupes de jeunes en réinsertion à l’emploi
les transforment en plats cuisinés distribués aux familles
à faible revenu de Charlesbourg.
Si 2020 a tout de même été une année où le secteur
communautaire a été très sollicité et s’est montré
proactif, nous avons dû, à l’instar de tout le Québec, mettre
plusieurs de nos activités sur pause. Les cafés-rencontre
Desjardins, les trois cuisines collectives et créatives et
Voyage de rêve devront tous attendre 2021 et peut-être
même au-delà avant de reprendre. D’ici là, nous
continuerons de mettre tout notre cœur et nos efforts au
service des personnes durement touchées par cette
année difficile.

Je tiens à souligner l'apport de nos partenaires majeurs pour
les denrées alimentaires ainsi que pour les fournitures
sanitaires à savoir, Centraide, Club Rotary Charlesbourg,
IGA Coop Charlesbourg, Caisse Desjardins de
Charlesbourg, M. Jonatan Julien, député provincial
Charlesbourg. Grâce à leur implication, beaucoup plus de
personnes ont été soutenues et ce, en toute sécurité.
Merci à vous !

cindy
o'Farrell
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Pastorale

Un pas vers l’avenir en
valorisant nos fondateurs
Dans la foulée du questionnement des Patro pour un
regroupement en 2023, la question pastorale était au
cœur de nos préoccupations de par notre historique et de
par l’attachement que nous avons aux Religieux de SaintVincent de Paul qui sont encore présents dans certaines
denos organisations.

Depuis l’été 2020,
les Patro sont laïcs.
Il y aura une période de transition dans certains Patro en
tout respect avec les religieux et les membres, mais le
chemin choisi est de reconnaître l’apport des religieux à notre
organisation et de poursuivre le volet « développement
personnel » qui est un héritage de nos fondateurs mais
aussi un besoin essentiel pour chaque individu.
Voici les grandes actions qui
ont été réalisées cette année:
• Le secteur pastoral n’existe plus dans la
programmation du Patro de Charlesbourg;
• Un groupe de bénévoles a repris l’organisation
et la responsabilité des célébrations eucharistiques les
dimanches (suspendues à cause de la COVID);
• Le Patro s’est engagé à terminer les dossiers en
cours et à être disponible pour répondre aux besoins
exprimés;
• Une réflexion est en cours sur l’importance de la
spiritualité afin que chaque personne puisse briller au
Patro;
• Des démarches sont engagées afin de témoigner
de notre héritage, et ce, de façon permanente.

École de
formation
lucien-paquet
Les animateurs permanents de l’équipe d’animation ont
pu suivre des formations en lien avec leurs intérêts ou
des sujets qu’ils voulaient approfondir.
Nous avons donc saisi l’opportunité de la période plus
tranquille pour former l’équipe.
Objectifs pour 2021 :
• Avoir une formation DAFA hybride (en ligne et en
présentiel) animée et préparée par l’équipe du secteur
enfance;
• Assurer une formation continue auprès de
l’équipe permanente en animation;
• Offrir un parcours leadership aux apprentis
d’expérience lors de la saison estivale.
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Programme parascolaire des PATRO

QU'EST-CE QUE ÉTU-ACTIF ?

Étu-Actif au quotidien

C’est un programme parascolaire des Patro conciliant
études et activités physiques. Il est offert aux élèves de
5e et 6e année du primaire ;

•

Permet aux jeunes d’avoir un soutien aux
apprentissages académiques ;

•

Permet de développer l’entraide entre les jeunes,
mais aussi entre moniteurs ;

•

Saines habitudes de vie mises de l’avant,
notamment grâce aux activités sportives et aux
collations saines offertes, mais aussi une
bonne ambiance et des valeurs humaines ;

•

Les groupes étaient complets et le taux de
présence était de 100%, presque tout le temps ;

•

Les parents et même les enseignants ont constaté
un changement et une amélioration des jeunes sur
le plan académique.

Il permet l’accueil des jeunes lors des 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’ÉTUACTIF permettent aussi de développer chez l’élève de
saines habitudes de vie.
Niveau primaire
avant la pandémie
Continuant sur sa lancée de l’automne 2019, les
inscriptions de l’hiver 2020 se passent super bien et les
deux (2) soirées d’activités ont atteint leur pleine
capacité avec nos trois (3) écoles et une moyenne de
cinquante (50) présences par semaine. Le programme
multisport reste l’option chouchou des jeunes sportifs
tandis que le programme régulier permet aux jeunes
voulant pratiquer le sport de manière plus récréative de le
pratiquer à leur rythme sans la pression de performance.
Notre équipe multisport était en préparation pour la
Classique de cossom du Patro Laval, qui
malheureusement, a dû être annulée.
Impacts de la Covid-19 sur
le lancement et la préparation
• Le programme a débuté quelques semaines en
retard ;
•

Une seule école a participé au programme à
l’automne, le mardi et le jeudi ;

•

Plus difficile d'expliquer le programme aux
jeunes étant donné que nous ne pouvions entrer
dans l’école ;

•

Création de 2 groupes qui respectaient le principe de
bulle-classe. Ces groupes venaient 1 fois par
semaine ;

•

Possibilité d’accueillir 10 élèves par groupe
maximum afin de respecter les mesures sanitaires.

Objectifs pour 2021
• Conserver les groupes de l’école participant au
programme ;
•

Ouvrir d’autres groupes afin de permettre à
d’autres jeunes d’une école différente de bénéficier
du programme ;

•

Continuer de permettre aux jeunes un
développement académique, mais aussi un
développement de soi.

Niveau secondaire
Cela fait quelques années que c’est plus difficile de
partir notre programme au secondaire.
La COVID-19 nous obligeant à se réinventer pour
poursuivre nos activités, le programme ÉTU-ACTIF au
secondaire est lancé à l’automne 2020 en s’inspirant de
notre fonctionnement du programme LE SPOT. Tout
adolescent, peu importe son l’école, peut venir profiter
de la période d’accompagnement dans les devoirs et de
sports individuels. Nous enregistrons les présences à
l’aide d’un registre détenant toutes les informations
nécessaires en cas d’éclosion de COVID-19.
Une soixantaine de présences o n t été enregistrées de la
mi-octobre à la mi-décembre.
Nous espérons que cette lancée se poursuivra en 2021
afin de répondre à plus de besoins exprimés par les
jeunes.

Magallie
Cantin

Alexandra
Hudon
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Activités et sorties
Activités communautaires
Activités familiales
Carrefour Café
Comptoirs alimentaires
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
Nuit des sans-abris
Programme d’aide bénévole à l’impôt

Sorties
Aquarium de Québec
Atelier Hula-Hoop
Autobus de l'Halloween - concours de
citrouille
Baignade à l'Arpidrome
Bibliothèque de Charlesbourg
Boîte à science
Bricolage
Centre R.I.R.E 2000
Cinéma le Clap
Cirque
Éducazoo
Escalade
Glisse Myrand
Improvisation avec les aînés
Katag, le jeu d’épée mousse
Les monstres de la Nouvelle-France
LÜ
Parcours enchanté de Noel
Projet communautaire des 4-11 ans
Psychomotricité
Récréofun
Sciences en folie
Tournoi Hockey Pee-wee
Village Vacances Valcartier
Visite du Bonhomme Carnaval
Woodooliparc

Activités sportives
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 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 socioculturelles
et éducatives
Aquarelle
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
Bricolage
Bridge
Camp de Pasto des ados
Cercle des amis de la connaissance
Chorale Azimuts
Cinéma
Étu-Actif
Festival de l’Halloween
Improvisation
Jeux questionnaires
Jeux de salle et de société
La Bulle
Le Spot
Mandala
Sciences en folie
Scrabble
Spectacles
Théâtre
Tremplin 16-30
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Statistiques des
Bénévoles

$

27 457

Valeur de

359 686$

310

heures

Au salaire minimum

Bénévoles

4698

présences de bénévole

Service d'impôt bénévole

$

3834$
Dons recueillis
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671
rapports

49

Bénévoles

903
heures

Statistiques de
fréquentation
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 football, soccer, etc.) En assurant
différentes contributions, soit en terme de terrains, de locaux, d’équipements, d’entretien et/ou
de surveillance.Bien quel’année 2020 ait étéplus difficileen nombrede présences,le décompte
de ces nombreuses collaborations confirme une addition de 41 492 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’il ne se passe pas une semaine sans que nous
assurions ce type de collaboration, aucune donnée statistique n’est disponible à ce sujet.

97 093
Présences annuelles

31 556

Participations aux
Activités avec inscription

24 045

Participations aux
Activités sans Inscription

41 492
Fréquentations des
équipements patro
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Revue de presse
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Bravo à cette belle
équipe qui a su se réinventer !

LES CENTRES
COMMUNAUTAIRES
DE LOISIR :
bien-être, développement et pouvoir d’agir
Les centres communautaires de loisir fédérés de la Capitale Nationale, ce sont onze
centres qui favorisent le développement holistique de la personne, soutiennent les
familles et encouragent l’implication des citoyens, enfants, adultes et aînés, dans leur
communauté locale, et ce, au moyen du loisir récréatif, de l’éducation populaire et de
l’action communautaire.
La Fédération des centres communautaires de loisir forme, depuis plus de 40 ans, un
mouvement inclusif qui regroupe, soutient et représente les centres communautaires
de loisir (CCL).

Visitez le fqccl.org pour consulter la liste complète des centres communautaires de
loisir fédérés

PATROCHARLESBOURG.NET
Suivez-vous sur
7700 3e avenue Est,
G1H 7J2 Québec (Qc)
info@patrocharlesbourg.net
(418) 626-0161

patro

7700

Faire un don :

Jedonneenligne.org/patrocharlesbourg

