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Ce ne sont pas les murs qui font le
patro, mais bien les personnes qui
sont dedans.
Frère Lucien Paquet, s.v.
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Le patro de charlesbourg...
Est un organisme communautaire fondé par les Religieux de Saint-Vincent de Paul qui accueille depuis 70 ans une
clientèle de tous âges.
Le Patro est avant tout une oeuvre de jeunesse. Les membres s’inscrivent à un groupe d’âge dans lequel est développé un milieu de vie. Aux personnes qui le fréquentent, le Patro offre des activités : sportives, sociales, culturelles,
personnelles, chrétiennes et interpersonnelles.
Le Patro est également un centre communautaire qui accorde une attention particulière et une ouverture sur la
famille et les personnes démunies.
Au fil des ans, des milliers et des milliers de jeunes, d’adolescents, d’adultes et d’aînés ont été rejoints par l’une ou
l’autre des activités du Patro ou par son implication continue dans la communauté.
Mais le Patro de Charlesbourg, c’est plus que cela!
Le Patro se distingue par l’esprit qui y règne. C’est une deuxième famille où l’on y est accueilli et où l’on y trouve
toujours quelqu’un pour donner un coup de main. Le Patro alimente des valeurs telles que la simplicité, la joie de
vivre, la bienveillance, l’authenticité et l’accueil.
Le Patro vit dans un climat d’ouverture aux autres et d’intégration de chaque membre.
Le Patro, c’est un milieu de vie formateur.

4

patro de charlesbourg

présentation

Rapport
annuel
2017

Charte du patro de charlesbourg inc.
Le Patro de Charlesbourg inc. est un centre communautaire destiné aux personnes de 0 à 99 ans et ayant pour
mission de :
Créer un milieu de vie permettant la rencontre, le regroupement et la responsabilisation prioritairement pour la
jeunesse;
Offrir un milieu d’éducation et de socialisation selon les valeurs humaines et chrétiennes;
Favoriser la prise en charge des citoyens dans leur communauté locale en utilisant les moyens privilégiés du loisir et
de l’action communautaire;
Agir en interaction avec les citoyens, les organismes et les associations du milieu en tant qu’agent actif de changement social;
Procurer un milieu de soutien aux diverses clientèles à savoir les jeunes, les ados, les adultes, les aînés, les familles,
les personnes handicapées, les organisations et associations du milieu;
Offrir un lieu et des actions de prévention favorisant le mieux-être des diverses clientèles notamment les jeunes du
milieu.

patro de charlesbourg

5

Rapport
annuel
2017

présentation

membres de la corporation patro
M. Michel Alain

M. Jean-Pierre Daigle

M. Guy Pagé

M. Carl Ampleman

M. Pierre Descoteaux

M. René Paquet

Mme Alexandra Aubry

M. Christian Dionne

M. Michel Paré

M. Yves Beaulé

Mme Karine Drouin

Mme Carolle Pelletier

Mme Geneviève Béchard

M. Michel Dupont

M. Jean Marc Roberge

M. Michel Bédard

M. Jean Duval

Mme Renée Robert

Mme Ginette Bélanger

M. Alain Emond

M. Claude Robichaud

M. Benoit Bernier

M. Serge Esculier

M. Jean-Marc Rousseau

M. Vincent Bernier

M. Mike Falardeau

M. André Roy

Mme Isabelle Bettez

Père Alain Fiset

Mme Élaine Roy

M. Alain Blanchet

M. Gilbert Forgues

Mme Lisette Roy

Mme Anick Boissonneault

M. Charles Fortier

Mme Nathalie Roy

M. Raymond Boissonneault

M. Benoit Gauthier

Mme Ann Ruel

M. Benoit Boivin

M. Donald Gingras

Mme Renée Samoisette

M. Jean-Simon Boivin

M. Simon Goyette

M. Magella Savard

Mme Martine Boulet

M. Patrick Greer

M. Denis Servais

Mme Cindy Burnham

Mme Mélanie Harvey

M. Robert St-Hilaire

Mme Suzanne Cadrin

Mme Julie Labbé

M. Pierre-André Suc

Mme Hélène Carrier

M. Gilles Lachance

Mme Hélène Trudelle

Mme Chantale Cauchon

Mme Chantale Lacroix

Mme Pascale Turenne

M. Guy Charest

M. Louis Laperrière

M. Pierre Verville

M. Daniel Côté

Frère Robert Larouche

M. Jean Verville

M. Alain Coulombe

Mme Annie Lessard

Mme Christine Voiselle

Mme Lise Cuillerier

Mme Guylaine Martel

M. Yvon Voiselle
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membres du conseil d’administration
PRÉSIDENT : M. Jean Marc Roberge

DIRECTEURS :

1er VICE-PRÉSIDENT : M. Patrick Greer

Mme Alexandra Aubry

2e VICE-PRÉSIDENTE : Mme Renée Samoisette

M. Yves Beaulé

TRÉSORIER : M. Claude Robichaud

M. Denis Servais

SECRÉTAIRE : Mme Nathalie Roy

M. Mike Falardeau

MEMBRE COOPTÉ : Mme Nathalie Lamontagne

F. Robert Larouche

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

Carolle Pelletier
Directrice générale

Yan Robitaille
Adjoint à la direction

Céline Daigle
Comptable

Julie Gagné
Commis-comptable

Marie-Christine Caron
Adjointe au financement

Hélène Trudelle
Secrétaire de direction

Patricia Brochu
Adjointe administrative

Sylvie Robitaille
Responsable des inscriptions

Manon Valcourt
Réceptionniste

Myriam Esculier
Réceptionniste

Stéphanie Blanchard
Réceptionniste

Jérémie Laliberté
Graphiste et agent de
communication

Isabelle Laliberté
Resp. adulte, communautaire et
programmation

Elizabeth Tremblay
Resp. de l’animation jeunesse,
pastorale et formation

Anne-Sophie Duval
Animatrice responsable
jeunesse et psychomotricité

Nadia Paradis
Animatrice resposable
pastorale

Françoise Germain
Animatrice resposable
adulte de jour

Cindy O’Farrell
Animatrice responsable
communautaire

Annie Pelletier
Animatrice responsable
communautaire

(janvier à octobre)

Mathieu Veilleux
Animateur responsable
jeunesse et psychomotricité
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(octobre à décembre)

(janvier à octobre)

(janvier à mars)

(janvier à octobre)

(janvier à mai)

(congé de maternité)

(juin à décembre)
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membres du personnel permanent

Mario Robert
Animateur responsable
adulte de soir et Etu-actif

Alain Dugas
Responsable de
la maintenance

Claude Bélanger
Technicien à la
maintenance senior

Dave Ouellet
Technicien maintenance

Jonathan Dugal
Technicien maintenance

Gabriel Dugas
Technicien maintenance

Jean-Christophe Paquet
Technicien maintenance

Yves Pelletier
Technicien maintenance

Patrick Genois
Technicien maintenance

Gabriel Lévesque
Soutien maintenance

Père Alain Fiset
Aumônier

Père Joseph-Marie Marcoux
Célébrant

Frère Robert Larouche
Représentant
des Religieux de
Saint-Vincent de Paul

(janvier à octobre)
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mot de la présidence
Il s’agit de mon premier rapport du président depuis ma nomination
en mars 2017. Je dois vous avouer que j’avais de grands souliers à
chausser en acceptant cette charge. Heureusement, comme vous le
savez, l’équipe de travail du Patro est solide et surtout, sait vous
rendre la tâche agréable et ce, dans toutes les circonstances et
parfois malgré les petites tempêtes passagères.

2017 fut une année passablement occupée. L’an dernier, nous vous annoncions le début de l’exercice de la
planification stratégique pour les trois prochaines années (2018-2020). Je suis particulièrement fier de vous
annoncer que l’exercice est maintenant complété. Ce ne fut pas une mince affaire. Une planification stratégique est un exercice fastidieux, parcimonieux, parfois lourd, mais combien important pour une organisation comme la nôtre pour s’assurer de conserver le cap et de voir ses actions toujours adaptées à son milieu.
Il est important de souligner que malgré la lourdeur d’un tel processus, nous avons eu l’entière collaboration de tous les acteurs qui gravitent autour du Patro. Nous avons consulté les employés, les membres des
conseils d’administration de la Fondation, de l’Association des Anciens et des Anciennes, les partenaires
de notre organisation (Ville, Polyvalente, Cegep, Paroisse) et un comité de Sages formés de personnes qui
ont connu le Patro à différentes époques. Le dossier de la planification stratégique était sous la responsabilité du comité de gouvernance de notre conseil d’administration. Ce comité a suivi toutes les étapes de
réalisation avec beaucoup de rigueur pour en arriver à un résultat concret. En plus de remercier l’apport
de ce comité et tous les acteurs qui ont accepté de participer à ce processus, je voudrais adresser un
merci tout spécial à l’équipe de direction Carolle et Yan pour tout le travail de coordination et de soutien
notamment dans la production de toutes les copies de travail qui ont été faites et mises à jour avant d’en
arriver au résultat final. Je me permets d’ajouter aussi un merci spécial à madame Karine Beaulieu, bénévole de toutes les heures qui a collaboré activement à ce processus.
Un autre dossier important a retenu notre attention, il s’agit des changements qui seront apportés à la
gouvernance de la Fondation père Raymond-Bernier s.v. (Fondation des Patros). Comme vous le savez,
les religieux ont officiellement remis le flambeau de la poursuite de leur œuvre à la Fondation des Patros.
Il s’agit ici d’un dossier très important qui concerne non seulement notre Patro, mais l’ensemble des sept
Patros. Au cours de la dernière année, en plus d’avoir une représentante au sein du conseil d’administration de la Fondation madame Nathalie Roy, nous avons participé à deux rencontres de travail réunissant
les membres des différents conseils d’administration des Patros. L’une a eu lieu lors du spectacle de la
Fondation en avril et l’autre, en octobre à la Maison Mère-Mallette. Nous avons cheminé tous ensemble sur
le choix des valeurs et des enjeux de ce que sera la nouvelle gouvernance. Les Patros doivent se retrouver
dans cette structure révisée et nous devons nous assurer que le Patro de Charlesbourg n’y perdra pas son
identité et ses particularités. Un projet de protocole d’entente sera déposé très bientôt pour confirmer
notre adhésion à l’ADN des Patros et aux responsabilités des parties concernées. C’est un dossier que
nous allons suivre en 2018.

patro de charlesbourg
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Au niveau des comités de travail, je suis particulièrement fier et heureux de constater que depuis la
remise en marche de cette façon de fonctionner, il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés et
soumis au conseil d’administration pour approbation. Le comité de gouvernance (Denis Servais, Patrick
Greer, Alexandra Aubry et Carolle Pelletier) a travaillé à la coordination de l’exercice de la planification
stratégique, au recrutement de notre membre coopté (Madame Nathalie Lamontagne), à la mise en
place du comité de mise en candidature des membres du conseil d’administration et travaille actuellement à la réalisation d’une étude sur les impacts sociaux. Cette étude sera très utile pour valider notre
offre de services. Le comité des ressources humaines (Nathalie Roy, Renée Samoisette, Yves Beaulé
et Carolle Pelletier) a travaillé sur une politique de prévention et d’intervention en matière de violence,
de harcèlement, d’intimidation et d’agression sexuelle. Celle-ci a été adoptée le 24 avril 2017. Le comité a travaillé aussi sur le dossier de l’évaluation de rendement de notre directrice générale. Depuis
plusieurs années, aucune évaluation formelle n’avait été réalisée. Nous avons donc créé l’outil nécessaire à ce processus et le tout débutera en 2018. Le comité du budget (Claude Robichaud, Renée Samoisette, Céline Daigle et Carolle Pelletier) s’est réuni à trois reprises. Les étapes budgétaires ont été
suivies tout au long de l’année et je dois avouer que le travail accompli contient beaucoup de rigueur.
Les employés sont aussi très rigoureux dans la gestion des budgets qui leur sont dévolus. Merci à tous.
Le comité d’agrandissement (Carolle Pelletier, Jean Marc Roberge, Geneviève Martin et Pascale Turenne)
s’est réuni à quelques reprises. Le dossier à l’ordre du jour est celui de l’agrandissement de nos locaux et
l’ajout de 60 places en CPE. Le dossier n’a pas beaucoup évolué en 2017 car nous attendions la confirmation officielle du ministère. Nous accorderons donc à ce dossier, beaucoup de temps en 2018 pour une
prise de possession des locaux en avril 2020.
Le comité de financement (Benoit Boivin, Patrick Greer, Claude Robichaud et Mike Falardeau) a tenu une
rencontre et a conclu à une réflexion élargie sur le fonctionnement des activités actuelles. L’année 2018
en verra la réalisation. Je voudrais aussi souligner tout le travail accompli par les sous-comités aux activités de financement. Cela demande beaucoup de temps, de conviction et d’énergie parce que cela
revient chaque année. Nous avons besoin de cet important support pour continuer à offrir nos services
dans notre milieu.
Pour les enjeux 2018, nous aurons à implanter l’année 1 de notre nouvelle planification stratégique
et je peux vous assurer que nous ne manquerons pas de travail. Il y aura aussi à prévoir des rencontres importantes avec notre partenaire majeur soit la Ville de Québec. En effet, nous assistons actuellement à une réorganisation importante de la structure d’intervention de la Ville en
matière de loisir. Auparavant, nous avions connu une approche de service de proximité et nous assistons actuellement à l’implantation d’une approche de service centralisée. C’est vraiment une
nouvelle façon de fonctionner et cela demandera beaucoup d’ajustements de part et d’autre.
Le conseil d’administration a tenu onze rencontres au cours de l’année en plus de participer aux rencontres spéciales de consultation sur la planification stratégique. Je profite donc de ce moment pour
remercier l’ensemble des membres du conseil d’administration et des comités de travail pour leur im-
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plication et pour leur générosité. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur des gens qui croient
à la cause. Également, un merci à nos représentants sur les conseils d’administration de la Fondation
père Raymond Bernier s.v. Madame Nathalie Roy et au CPE Patro Bouts d’choux, Monsieur Steve Harvey.
Je voudrais également souligner le départ de deux administrateurs de notre conseil d’administration. Il s’agit de M. Patrick Greer qui a siégé comme administrateur et président du conseil d’administration depuis 2008 et de M. Mike Falardeau administrateur du Patro depuis 2010. Messieurs, ce sont
de nombreuses années que vous avez données à l’organisation. Ce n’est pas facile pour nous de
vous laisser partir, mais nous comprenons vos décisions respectives, surtout que nous savons que
vous ne serez jamais bien loin si nous devons vous consulter sur de petits dossiers. Un très gros merci pour tout ce temps et pour tout le travail accompli. Nous vous en sommes très reconnaissants.
Au niveau de l’équipe de travail du Patro, nous avons également connu trois départs. Mme Manon Valcourt
nous a quitté en cours d’année ainsi que Mme. Isabelle Laliberté et Mme. Hélène Trudelle à la fin de l’année. Ces personnes ont travaillé très fort dans leur secteur respectif pour que nous soyons toujours performants. Je tiens à les remercier bien sincèrement en mon nom et au nom du conseil d’administration
pour tout le travail accompli. Nous leur souhaitons bon succès pour leurs futurs projets.
En terminant, j’adresse un merci tout spécial à l’équipe de travail du Patro pour leur accueil et leur enthousiasme à bien faire leur travail. Lors des consultations pour la planification stratégique, j’ai été en
mesure de constater leur grand intérêt et leur grande implication dans le futur de notre organisation et
cela est tout à leur honneur. J’adresse aussi un merci particulier à celle qui accepte de s’astreindre à un
difficile supplice hebdomadairement, soit la réunion de travail du président. C’est un honneur de travailler
ensemble Carolle, merci pour ta grande disponibilité et pour ton écoute.

jean marc roberge
président

patro de charlesbourg
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mot de la direction
L’année 2017 a apporté son lot de défis, de bons coups, d’ajustements
et de grandes réalisations. Au cours des prochaines lignes, je vous
ferai part des dossiers majeurs qui ont façonné notre vécu.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
C’est au mois de février que s’est amorcé le long processus de consultation
pour la production de notre plan stratégique 2018-2020. Ainsi plusieurs personnes de différents paliers ont été consulté : les membres du conseil d’administration du Patro, de la Fondation, de l’Association des Anciens et Anciennes, un comité de Sages, un
groupe de partenaires du milieu et le personnel permanent. Cette démarche a laissé place à de beaux
échanges, de profondes réflexions qui nous ont tous permis de grandir et de définir les grandes lignes directrices qui guideront nos actions dans les prochaines années. L’essence même de notre mission n’a pas
été modifiée mais nos orientations prochaines sont bien adaptées aux réalités actuelles.
FINANCEMENT
Nous savons tous que le financement est de plus en plus important pour la poursuite de notre mission.
Beaucoup d’efforts et d’énergie ont été consacré à consolider nos acquis et à développer de nouvelles
avenues. Plusieurs demandes ont été réalisées pour nos différents projets et plusieurs activités se sont
déroulées. Nous avons senti cette année la nécessité de se repositionner et à ce titre, le comité de financement amorce une réflexionen ce sens.
COMMUNICATIONS
Avec l’engagement d’une nouvelle personne à temps complet au mois de mai, tout le secteur des communications a été revu. Ainsi, plusieurs changements ont été effectués notamment au niveau de l’affichage
et des réseaux sociaux.
PERSONNEL
Le dossier du personnel a été fort actif au cours de la dernière année. Nous avons vécu des hauts et des bas
importants avec des départs, l’absence de certains pour congé de maternité et de paternité et d’autres pour
cause de maladie. L’équipe en place a fait preuve d’une grande flexibilité, chacun en a ajouté à sa tâche. Nous
avons pu compter sur une équipe soudée pour parer aux événements. Compte tenu du départ à l’automne
de Mme Hélène Trudelle, adjointe administrative, nous avons procédé à l’embauche de Mme Patricia Brochu,
à temps complet. Un merci tout à fait spécial à Hélène pour ces belles années passées en sa compagnie.
DOSSIERS ADMINISTRATIFS
Les dossiers administratifs de gestion d’ententes diverses ont générés plusieurs démarches avec les partenaires majeurs du Patro. M. Yan Robitaille, adjoint à la direction, y a consacré plusieurs heures.
L’année 2017 a dévoilé de façon tangible une relève d’adultes, membres ou anciens du Patro qui ont le goût de
s’investir au Patro et qui ont la fougue pour faire progresser la mission et le milieu. Bravo à cette belle jeunesse !
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L’année 2018 nous attend avec des défis majeurs tels que l’année 1 de la planification stratégique qui est
chargée notamment avec le début du projet d’agrandissement de locaux; l’attention particulière que nous
devons porter aux ressources humaines pour faciliter la conciliation travail-famille et assurer le fonctionnement maximal de tous les secteurs d’activités.
Je suis très enthousiaste et confiante que nous saurons assurer la poursuite des activités avec le souci
constant de la personne et de la réponse aux besoins du milieu.
Je ne peux terminer ce rapport sans remercier ceux et celles qui sont les acteurs principaux du Patro de
Charlesbourg :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les membres de tous âges qui sont notre priorité encore et toujours;
Les bénévoles qui permettent la création d’un milieu de vie unique;
Les moniteurs et les apprentis qui donnent le meilleur d’eux-mêmes;
Les membres du personnel qui sont les premiers représentants de l’esprit Patro qui se vit en nos murs;
Les membres du conseil d’administration pour leur implication et leur soutien;
Les membres des conseils d’administration de la Fondation du Patro et de l’Association des Anciens
et des Anciennes pour leur présence et leur dévouement;
Les membres des divers comités pour leur collaboration à perpétuer la mission du Patro;
Les Religieux de Saint-Vincent de Paul qui nous font confiance dans la poursuite de leur oeuvre;
L’équipe de la FQCCL avec, à sa direction, Mme Jocelyne Nadeau, pour les actions de représentation
et de reconnaissance des centres;
Les directeurs généraux des patros et des centres communautaires de loisir pour le plaisir de se rencontrer et d’échanger nos expériences;
L’équipe de la Fondation père Raymond-Bernier ( la fondation des Patros ) pour leur dynamisme, leur
implication et leur soutien constant pour le mieux être des Patros;
Aux membres du conseil d’arrondissement de Charlesbourg, aux fonctionnaires et aux techniciens des
différents services pour leur soutien toujours renouvelé.

Merci enfin à chacun d’entre vous. Votre présence témoigne de votre attachement à la mission du Patro
et nous vous en sommes reconnaissants.
Je vous invite à poursuivre votre lecture afin de prendre connaissance de tout ce qui se fait de beau dans
votre Patro.

carolle pelletier
directrice générale

patro de charlesbourg
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collaborateurs et donateurs
Accès-Loisirs Québec
Aînés regroupés de Charlesbourg
Al-Anon
Alimentation Nord-Sud
Alsco
Aon
Aramark
Arrondissement de Charlesbourg
Assemblée Archevêque Mathieu
Association des anciens et anciennes du Patro de Charlesbourg
Association hockey mineur de Charlesbourg
Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la
Capitale-Nationale
Association soccer de Charlesbourg
Bell Canada
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement
Boulangerie Borderon
Boulangerie fine le Fournil
Boulangerie Le goût du plaisir
Boutique aux fleurs Denis & Chantal
Brasserie Le Grand Bourg
Buffet St-Émile
Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg
Camp-O-Carrefour
Carnaval de Québec
Carrefour Charlesbourg
Carrefour de l’Auvergne
Carrefour Familles Monoparentales
Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau
Cégep Limoilou, Campus de Charlesbourg et Campus de Québec
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 Étape de Québec
Centre jeunesse Québec
Centre multi service Le Complice
Centres communautaires de loisir
Charlesbourg Express
Chevaliers de Colomb Conseil 6289
Chorale Azimuts
CIUSSS de la Capitale nationale - Québec Nord
Club Lions Charlesbourg
Club Rotary Québec-Charlesbourg
Comité Amis des Aînés de Charlesbourg
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Comité Immigration
Commission scolaire des Premières-Seigneuries
Compagnie des jeunes retraités du plateau de Charlesbourg
Conseil Québécois du Loisir
COOP IGA Extra
Corporation de développement communautaire Grand Charlesbourg
Député fédéral de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles – M. Pierre Paul-Hus
Député provincial de Charlesbourg-Assemblée nationale – M. François Blais
Diocèse de Québec
Distribution Sports Loisirs
Échafaudage Falardeau
École secondaire Samuel-De-Champlain
École secondaire St-Jean-Eudes
Écoles primaires Parc Orléans et La Fourmilière
Éconologis
EKO
Emballage L. Boucher
Entraide Jeunesse Québec
Fédération québécoise de ballon sur glace
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
Festivent Ville de Lévis
Fierbourg, centre de formation professionnelle
Financière Banque Nationale du 500 Grande-Allée
Fondation Bon Départ de Canadian Tire
Fondation CLSC La Source
Fondation des Canadiens pour l’enfance
Fondation du Patro de Charlesbourg
Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.
Fondation Québec Philanthrope
Fonds de la Famille Gilles Bernier
Fonds Hélène-et-Gilles-Gauvin
Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfants Soleil
Fourrures Roméo Falardeau
Fromagerie du Presbythère
Gagnon Sénéchal Coulombe inc
Golf Cap Rouge
Golf La Faune
Golf Lotbinière
Gouvernement du Canada (EDSC, PNHA)
Gouvernement du Québec (MEES, MESS, MFA, MSSS)
Groupe ETR
Home Hardware - Matériaux Charlesbourg
Honda Charlesbourg
iA Groupe Financier
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collaborateurs et donateurs
IGA Extra (La Coopérative des Consommateurs de Charlesbourg)
IMÉDIA
Importation Activin
Jacques Le Papetier
Journal de Québec
Kino-Québec
L. P. Grenier
L’Autre avenue (Action communautaire jeunesse)
La Capitale groupe financier inc.
La Fabrique du Smoked Meat
La maison du pain
La Piazzetta
Le Gusto
Le Shaker
Les Productions Richard Vidal
Les Soeurs de la Charité de Québec
Les Soeurs du Bon-Pasteur de Québec
Les Soeurs Servantes Saint-Coeur-de-Marie
Location Gervais
Lumen
M. Cocktail
Maisons des jeunes de Charlesbourg L’Intégrale et La Marginale
Manoir Richelieu
Metro
Moisson Québec inc. et Moisson Canada
Mon Événement
Moniales Rédemptoristines de Sainte-Thérèse
Morneau Shepell, santé et sécurité au travail
Paroisse Saint-Charles-Borromée
Patro d’Ottawa
Patro de Jonquière
Patro Laval
Patro Le Prevost
Patro Lévis
Patro Roc-Amadour
Pepsi Alex Coulombe
Placements Mackenzie
Plomberie P.H. Pilote

Polyvalente de Charlesbourg
Procure Ecclésiastique
Programme d’aide bénévole à l’impôt
Province canadienne des Religieux de Saint-Vincent de Paul
Restaurant Chez Harry
Restaurant le Dijon
Restaurant Le Louis-Hébert
Restaurants McDonald’s de Charlesbourg
Salle Albert-Rousseau
SÉPAQ
Sérigraphie Concept
Serrurier Blanchet inc.
Service de placement de l’Université Laval (SPLA)
Sibéria Spa
Solotech
Source Active en Santé (Regroupement de Charlesbourg pour Québec
en Forme)
Sports Contact
Sushi Taxi Stoneham
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
Techniques de gestion hôtelière et de restauration du Cégep Limoilou
TELUS
Tessier services d’expositions
Tour Eiffel
Tournoi international de hockey Pee-Wee
Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale
Vaisloc
Villa des jeunes
Village Vacances Valcartier
Ville de Québec

Divers commanditaires
Diverses communautés religieuses et fondations
Dons de particuliers

MERCI !
patro de charlesbourg
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enfance

Un fort dynamisme a régné au sein du secteur Enfance tout au cours de l’année 2017. Voici
ce qui s’y est déroulé pour répondre, un peu plus chaque jour, aux besoins exprimés par la
communauté.
Mobilisation indéniable
Cette année, il y a eu beaucoup de mouvements de personnel au sein de l’équipe d’animation. Heureusement, le
secteur pouvait compter sur une équipe d’expérience qui s’est mobilisée. Tous se sont responsabilisés afin d’offrir le
meilleur service aux membres et ce fut un succès.
Activités familiales
En janvier, nous avons lancé l’activité de badminton familial les vendredis soirs. Ces familles inscrites ne fréquentaient
pas le Patro avant. C’est donc une réussite que d’avoir répondu à ce besoin. Nous désirons continuer de développer
le secteur Famille en offrant d’autres activités familiales pour la programmation 2018-2019.
Psychomotricité – un secteur en plein essor
Le programme de psychomotricité « Jardin de Pirouette et Cabriole »
du Patro est très populaire. En 2017, ce sont quinze familles qui se sont
réunies les dimanches matins lors de la saison hivernale. C’est une activité bénéfique pour les familles, car elle permet aux parents de passer
du temps de qualité avec leur enfant dans un contexte stimulant. C’est
à développer davantage. Nous avons également proposé nos ateliers
de psychomotricité aux centres de la petite enfance (CPE) et aux garderies de notre quartier. Notre liste d’attente était tellement longue
que nous avons dû ajouter une plage horaire afin de répondre adéquatement à la demande. Depuis septembre, deux matins par semaine
sont consacrés aux enfants des CPE. C’est un franc succès !
Nous ne pouvons passer sous silence la collaboration avec le Carrefour Charlesbourg. Lors de certains événements,
nous avons pu installer un coin « Découvertes » pour notre programme de psychomotricité. Les familles pouvaient
donc essayer des parcours et certains défis. Ce fut une activité très appréciée et l’une des plus populaires au Carrefour. Cela dit, c’est aussi une belle visibilité pour le Patro et nous croyons que c’est une formule gagnante pour
promouvoir le programme du « Jardin de Pirouette et Cabriole ».
Activités multigénérationnelles – Relâche 2017
Nous avons accueilli les enfants au Patro lors de la relâche 2017. Habituellement, les activités des adultes de jour sont
suspendues pour laisser place aux enfants. Cette année, les bénévoles des adultes de jour ont décidé de s’impliquer
auprès des enfants pendant la semaine de relâche. En effet, le groupe des 8-9 ans filles a participé à la journée
«Artiste». Ce fût une activité importante pour la valorisation de nos aînés, car ils adorent s’impliquer auprès de notre
jeunesse. Les activités auxquelles les 8-9 ans filles a participé étaient variées : dessin de Mandala, confection de
bijoux, Zumba et danse en ligne. Nous répéterons assurément l’expérience à la relâche 2018 avec le groupe des 8-11
ans filles.
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enfance

Le Patro Vacances s’est déroulé du 28 juin au 15 août. Ce sont
1 357 enfants qui ont fréquenté le Patro pendant 7 semaines.
Cette année, nous avions comme objectif que les enfants et
notre équipe laissent place à leur imagination et à leur folie
contagieuse. C’est pourquoi nous avions choisi le thème du
cirque. Des spectacles, de la musique entraînante, de la magie, tout était possible afin d’animer nos jeunes pour un été
coloré. C’était le temps des vacances et de la fête! En voici les
faits saillants !

Des activités spéciales inoubliables étaient aussi au menu :
Zone-Patro
Taekwondo
Ateliers «les Débrouillards»
Tournois sportifs
Fête foraine
Journées thématiques
Et plus encore !

Plusieurs sorties mémorables ont été réalisées :
Ferme Genest
Aquarium de Québec
Baie de Beauport
Imaginarius, etc.

Une équipe dynamique
7 animateurs-responsables
5 animateurs de secteur
10 moniteurs responsables
4 moniteurs de spécialité
Plus de 180 moniteurs et apprentis
Plus de 40 bénévoles

Objectifs 2018
Pour 2018, nous avons convenu d’établir plus clairement les objectifs afin de diriger davantage nos interventions et
ainsi mieux répondre aux besoins de notre clientèle. Cette nouveauté permet donc d’avoir une ligne directrice et un
plan de match pour le secteur. Voici les objectifs établis pour 2018 :
•
•
•
•
•
•

Développer «Ta fête au Patro» en ajoutant une fête ayant une formule sportive;
Restructurer la formation des animateurs et des moniteurs responsables à la saison estivale;
Préparer la relève de l’équipe de l’animation de l’automne-hiver;
Offrir aux familles des événements rassembleurs comme le brunch de la cabane à sucre et le dîner de Noël;
Développer davantage le secteur Famille;
Offrir une formation en animation de rassemblements à tous les animateurs et moniteurs-responsables.

Mathieu Veilleux
Animateur responsable jeunesse et psychomotricité
patro de charlesbourg
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adolescence

Au cours de la dernière année, le secteur des ados a vécu de nombreux changements pour
répondre davantage aux besoins. Ce fut une année remplie d’ajustements et d’améliorations
pour le plus grand bonheur de nos adolescents. Je vous présente donc, en bref, l’histoire
de 2017.
• Trouble du spectre autistique;
Depuis plusieurs années, nous remarquons que la
• Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité;
clientèle qui fréquente le secteur se transforme.
• Déficience intellectuelle;
Nous avons beaucoup plus de jeunes ayant des be• Syndrome de Down;
soins particuliers inscrits. Par exemple, cet automne,
• Trouble de l’anxiété généralisée;
54% de notre clientèle présentait des besoins par• Trouble de l’opposition avec ou sans provocation;
ticuliers. On peut compter les diagnostics suivants :
• Trouble de l’attachement.
Nous pouvons dire que les familles nous accordent leur pleine confiance. D’ailleurs, d’après les témoignages des parents ayant un enfant avec des besoins particuliers, le seul repère dans la vie de leur enfant est le Patro. C’est le seul
endroit où leur enfant revoit les mêmes visages et les mêmes intervenants année après année. Nous devons donc
nous questionner sur l’offre de service pour ces familles. Nous répondons à un besoin évident de notre milieu, mais
pourrions-nous en faire davantage?
Projet Ados - Boston
Depuis 2012, nous offrons aux adolescents la chance de participer au « Projet Ados ». Depuis sa création, nous avons
constaté qu’il mobilise les jeunes et développe, chez eux, le sentiment d’appartenance au secteur. Partir en voyage
avec sa gang d’amis et des adultes significatifs qui les aiment et les respectent, quoi de mieux? Cette année, les adolescents avaient démontré l’intérêt d’assister à une joute d’un sport professionnel. Nous avons donc décidé de visiter
Boston et par le fait même, le Fenway Park des Red Sox de Boston. Voici la description du projet:
Buts poursuivis
Impliquer les jeunes du secteur dans un projet collectif à long terme;
Offrir une opportunité de voyage aux adolescents de familles plus démunies en payant la majeure partie des frais
du voyage par de l’autofinancement;
Avoir la fierté, la satisfaction du travail accompli.
Informations générales du projet
Dates : 15 au 17 avril 2017
Activités : Joute des Red Sox de Boston (16 avril), New England
Aquarium, visite de Salem, visite du Quincy Market.
19 adolescents, 9 filles et 10 garçons et 4 accompagnateurs :
Mathieu Veilleux, Jérémy Bernard, Justine Fréchette et Xavier
Girard.
Bravo à cette belle gang qui a su profiter au maximum de ce
voyage pour développer leurs connaissances personnelles et
vivre des moments de pur bonheur qui ont créé des souvenirs impérissables.
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Été 2017 - Vacances Ados 3.0
Suite à l’été 2016, nous avons réalisé deux ``focus group`` au sein du secteur afin d’évaluer la formule du
Patro-Vacances. Deux constats en sont ressortis :
•
•

Les membres aiment beaucoup la formule actuelle;
Les membres aimeraient fréquenter le Patro un soir par semaine.

C’est dans cette optique que nous avons décidé d’offrir aux adolescents la chance d’élaborer leur programmation de
soir à raison de 5 soirs pendant la saison estivale 2017. Les jeunes se sont sentis valorisés par leur implication dans
ce projet qui était à leur image. Ce sont donc 17 jeunes qui ont pu vivre cette nouvelle formule. Ces jeunes ont créé de
très beaux liens d’amitié, même s’ils étaient pourtant très différents dans leurs styles. Nous répéterons assurément
l’expérience à l’été 2018.
En outre, le Patro-Vacances traditionnel fut un succès. Ce sont plus de 200 adolescents qui se présentaient à tous
les matins afin d’y trouver leur moniteur ainsi que leur gang. Nous avions une équipe d’expérience qui avait pour
objectif d’être des adultes significatifs pour leurs jeunes. Les moniteurs encadraient leurs jeunes dans le respect de
chacun et cela avait pour conséquence que les jeunes se sentaient accueillis comme ils étaient et non comme ils
devraient être. Plusieurs activités leur ont été proposées dont : Village Vacance Valcartier, Camping au Lac Simon,
Musée de la Civilisation, Fête foraine, sortie récompense à La Ronde, etc.
Objectifs 2018
Nous avons pris la décision d’établir plus clairement les objectifs afin de diriger nos interventions et répondre au
mieux aux besoins de notre clientèle. Cette nouveauté permet donc d’avoir une ligne directrice et un plan de match
pour le secteur. Voici les objectifs établis pour l’année :
•
•
•

Animer les jeunes qui flânent autour du Patro pendant l’année scolaire;
Impliquer davantage les adolescents dans notre milieu;
Évaluer l’offre de service pour les adolescents ayant des besoins particuliers.

Mathieu Veilleux
Animateur responsable jeunesse et psychomotricité

patro de charlesbourg
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soutien à
l’intégration
le gîte

Le Gîte est l’appellation que nous donnons au volet accompagnement spécifique et intégration des jeunes ayant des besoins particuliers. Il existe depuis plus d’une décennie et nous
constatons les effets bénéfiques pour ces membres. L’objectif est toujours d’intégrer les
enfants au sein de groupes réguliers en ayant un accompagnement ponctuel et personnalisé. Nous accompagnons donc les familles afin de répondre adéquatement aux besoins de
leurs enfants. Plusieurs parents témoignent de l’importance qu’on accorde à leurs enfants
et du dévouement des intervenants qui les accompagnent. C’est dans un environnement positif et stimulant que ces enfants se développent en confiance au Patro. Voici donc un tour
d’horizon du Gîte pour l’année 2017.
Un loisir adapté
Une équipe compétente et motivée
2 responsables à la supervision de l’équipe d’intervenants;
12 intervenants associés à différents groupes d’âge à la période estivale;
Plus de 25 heures de formations spécifiques.
Soutien aux familles
Un accompagnement personnalisé auprès de plus de 400 jeunes avec ou sans diagnostic à la période estivale;
Une offre de séjour de répit;
Un suivi adapté aux besoins de chaque enfant.
Besoin criant de notre milieu
Depuis 2014, nous remarquons une augmentation de fréquentation d’enfants ayant des besoins particuliers à nos
activités régulières notamment au secteur adolescence. D’ailleurs, il est maintenant permis de dire que nous sommes
une référence communautaire pour les jeunes adolescents ayant un trouble du spectre autistique. À l’automne 2017,
c’est 26% des membres inscrits au secteur des adolescents qui ont ce diagnostic et 54% qui ont des besoins particuliers. Il est donc important de se questionner si nous pouvons en faire davantage en adaptant notre programmation
afin de répondre à ce besoin.
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Les répits : un service important pour nos familles
Il n’est jamais facile d’avoir sous sa responsabilité un enfant ayant des besoins particuliers. Ce sont souvent des enfants qui se développent à des rythmes différents ce qui demande plus d’énergie aux parents. Le service de répit
est offert aux parents par plusieurs organismes à un coût extrêmement élevé. Au Patro, nous rendons ce service de
séjour accessible aux familles en leur demandant une contribution symbolique de 10$. Ce séjour permet aux parents
de se reposer et de reprendre leur souffle tandis que l’enfant s’amuse avec l’équipe du Patro, qu’il considère comme
une deuxième famille. En 2017, nous avons offert trois séjours. Voici un descriptif des trois séjours :
Patro de Charlesbourg : 25-26 février 2017 (8 enfants);
Centre Vacances Lac Simon : 17-18 juillet 2017 (17 enfants);
Centre Vacances Lac Simon : 31 juillet-1er août 2017 (11 enfants).
Le défi le plus important demeure toujours le financement de cette activité, car nous voulons que cette offre demeure accessible pour les familles plus démunies.

Objectifs 2018
Pour 2018, nous avons pris la décision d’établir plus clairement des objectifs afin de diriger nos interventions et répondre davantage aux besoins de notre clientèle. Cette nouveauté permet donc d’avoir une ligne directrice et un plan
de match pour le secteur. Voici les objectifs établis pour 2018 :
•
•

Revoir les balises qui guident nos interventions;
Moduler le fonctionnement selon l’âge des jeunes (enfants versus adolescents).

Mathieu Veilleux
Animateur responsable jeunesse et psychomotricité
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pastorale

Deux objectifs principaux ont guidé nos pas au cours de la dernière année.
En premier: rejoindre les gens de tous les secteurs. Ce mandat qui propose une pastorale
plus large s’est traduit de plusieurs façons.
Accès libre à la chapelle
Nous avons instauré une ambiance calme et invitante
dans la chapelle. Lorsque la salle est libre, nous ouvrons
les portes et y installons une affiche «Accès libre à la
chapelle, bienvenue à tous!» dans le but de permettre
aux gens de goûter un temps de paix. Une bibliothèque
de livres religieux et spirituels y est installée, pour permettre aux gens des réflexions libres et autonomes.
Nous constatons qu’il y avait là un besoin, et de cette façon, les gens y accèdent selon leurs envies et du temps
dont ils disposent.
Présence au secteur communautaire
La pastorale étant peu connue des membres du secteur communautaire, nous avons décidé d’y assurer une
présence plus active. Notre aumônier le père Alain Fiset,
s.v., se fait présent aux membres les journées de distribution alimentaire, pour fraterniser. De beaux liens s’y
créent!
Sacrements
La préparation aux sacrements est une bonne façon de
rejoindre les gens dans leur réalité au quotidien. Les familles qui en font la demande sont accueillies en toute
simplicité et cette année, ce sont 7 jeunes âgés de 7 à 14
ans qui ont fait le parcours de catéchèses préparatoires
au premier pardon et à la première communion.
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JMJ - Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama
en 2019
Une nouvelle cohorte de 8 jeunes qui ont entre 18 et 22
ans se sont inscrits à la démarche pour participer au pèlerinage des JMJ. Un religieux de Saint-Vincent de Paul, le
frère Jean Tremblay, les accompagnera tout au long de
ce cheminement. C’est par des rencontres mensuelles
de préparation spirituelle et logistique qu’ils sont présentement en marche en réponse à l’invitation du Pape
François. De beaux fruits en ressortiront assurément!
Calendrier de l’Avent
Pour faire connaître davantage la pastorale aux divers
secteurs du Patro, un calendrier de l’Avent «mobile» a
été créé. Un calendrier géant, comportant les jours de
l’Avent ainsi qu’une action à mettre en pratique, circulait d’un local à l’autre chaque jour. Il faudra réévaluer la
façon de faire, mais le concept du calendrier mobile de
l’Avent sera fort probablement de retour l’an prochain
pour «gambader» joyeusement parmi plus de gens!
Affiche de la 3e Avenue
Cette année, nous avons décidé de placer une affiche
géante sur la 3e Avenue pour inviter les gens à notre
messe de Noël. Ce fut un beau prétexte pour afficher
nos couleurs chrétiennes, parfois méconnues de la population. Un peu plus d’une centaine de personnes (une
quarantaine de plus qu’à l’habitude) ont donc participé
à la messe de Noël. Nous constatons que nous avons eu
une meilleure visibilité; souhaitons que cela fasse boule
de neige pour l’an prochain!
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En deuxième : responsabiliser les gens tout en étant présents. Plusieurs éléments ont été mis
en place au cours de l’année pour favoriser la réalisation de ce mandat.

Boîte de prières
Installation d’une boîte dans un endroit stratégique afin
de permettre aux gens d’y déposer des billets d’intentions de prières personnelles. Elles sont ensuite confiées
à Dieu par la prière de la communauté chrétienne du Patro
lors de chaque célébration eucharistique du dimanche.
Ce procédé a connu une très grande popularité auprès
des personnes qui ont visité le Patro durant la période du
Service d’aide à l’impôt. Et toute l’année durant, des intentions y sont déposées chaque semaine. Une belle façon de vivre leur foi d’une manière concrète et discrète.
Chefs de Service
Une autre façon de responsabiliser les jeunes et également les sensibiliser au message du Christ est leur implication bénévole dans le Patro par le biais du groupe
des Chefs de Service. Des responsabilités sont confiées
à des jeunes âgés de 10 et 11 ans, au nombre d’une quarantaine. Ils prennent à coeur leur responsabilité, et
manifestent leur joie de le faire. Suite à une formation
chrétienne sur le message de Jésus qui nous exhorte
à nous rendre service les uns aux autres, nous faisons
dorénavant une prière ensemble pour demander à Dieu
de nous accompagner dans ce don de soi. Ce moyen de
vivre la pastorale donne des outils aux jeunes pour l’avenir, puisqu’ils en témoignent eux-mêmes autour d’eux!
Nouveau projet
Un nouveau projet a vu le jour cette année auprès
des jeunes de 8-9 ans du Patro-Vacances. Un groupe

d’une quarantaine de Braves Chefs, similaire aux Chefs
de Service, s’est vu confier des responsabilités associées à ce groupe. À chaque période de la journée,
les jeunes ont été accompagnés, et surtout encouragés, félicités et valorisés dans leur implication. La
motivation et l’empressement pour effectuer leur
responsabilité et leurs yeux brillants de fierté nous
confirme que ce projet ira de l’avant l’été prochain!
Mises en action
Lors des grands rassemblements du Patro-Vacances,
une mascotte prénommée Charlo proposait des défis
pasto aux enfants de façon hebdomadaire. Les actions étaient colligées par le moniteur du groupe. Le
projet sera réévalué pour maximiser la compréhension et la mise en application des actions proposées.
Moniteurs
Cet été, un nouveau projet de boîtes d’animation pastorale «clé en main» a été mis à l’essai, afin de donner la
responsabilité aux moniteurs d’animer une période de
pastorale à leur groupe. Deux boîtes d’histoires ludiques
et de questions pour amener à la réflexion étaient mises
à la disposition des moniteurs des groupes de 10-11
ans. Le même concept pour les groupes d’adolescents
a été mis en place sous forme de 2 boîtes à musique.
De beaux échanges ont eu lieu dans quelques groupes.
Nous prévoyons faire davantage la promotion de ces
boîtes et en améliorer le contenu pour une animation
plus étoffée à l’avenir.

Cette année a été remplie de nouveaux projets et applications en pastorale qui ont été concluants auprès de tous.
Nous travaillons fort pour tenter d’actualiser nos façons de faire et ainsi rendre la pastorale signifiante dans la réalité
du monde d’aujourd’hui. Nous gardons espoir que nous semons petit à petit et pour le reste, laissons agir l’Esprit.

nadia paradis
Animatrice responsable de la pastorale
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adulte de jour

Je suis toujours fière de vous présenter le secteur Adulte de jour. En 2017, nous comptons
plus de 450 inscriptions de personnes âgées de 31 à 97 ans. Parmi nos membres, La gente féminine prime, mais il y a de plus en plus de messieurs.
Une année de nouveaux projets qui valorisent !
MÉNINGES EN FORME
Dès janvier, un comité formé de bénévoles s’est réuni pour réaliser une suite au programme « Musclez vos méninges ».
En mai, nous avons présenté le document « Méninges en forme » à tous les membres qui avaient déjà suivi l’activité
créée par le CSSS Cavendish. C’est à la demande générale de poursuivre des exercices qui font travailler la mémoire
qu’un comité s’est formé pour produire ces 10 ateliers. Grâce au soutien de la Ville de Québec, nous avons pu réaliser
les activités qui permettront aux aînés de stimuler et faire travailler leurs neurones. Une réalisation faite par des aînés
pour des aînés. À l’automne, nous avons pu expérimenter cette série de 10 rencontres et à chaque atelier, M. Pierre
Rivard accompagné de façon alternative par les bénévoles du projet, a su apporter les correctifs nécessaires nous
permettant d’offrir l’activité en janvier 2018.
UN SECTEUR REMPLI DE TALENTS
Le secteur a mis en valeur les talents de ses membres lors de « La journée Artistes » qui a eu lieu le 26 avril. Une belle
journée où 20 exposants ont présenté leurs œuvres. Aquarelle, peinture acrylique et à l’huile, sculpture de bois, tricot,
photos originales, présentation de mandalas, autos miniatures et même de l’écriture étaient en exposition. Une belle
journée qui a accueilli plus d’une centaine de visiteurs au cœur de notre Patro. Une expérience fortement appréciée
que nous souhaitons reprendre.
FORMATION ET INFORMATION - Développer des habiletés et partage d’information
Toujours dans le souci du bien-être de nos membres, une formation de secourisme a été offerte à nos bénévoles du
secteur. Soucieux également du mieux-vivre de nos aînés, une présentation de l’organisme Jobb-In a eu lieu le 23
février. Cet organisme offre ses services d’aide à domicile pour divers travaux manuels. Rencontre très appréciée par
les membres présents à la journée d’informations.
DES SORTIES AU CŒUR DE NOTRE BELLE VILLE - Socialiser, sortir de l’isolement et festoyer
Dans le cadre des virées enchantées organisées par Mme Claudette Morin et Mme Lise Lacroix, les membres ont été
invités à visiter le Château Frontenac, prendre un repas à l’école L’Hôtelière Fierbourg (restaurant Les Cailles) et le
Musée des Beaux-Arts de Québec pour découvrir l’Art de la joie. La saison printanière s’est terminée avec notre dîner de fin de saison sous le thème « Symphonie du Bonheur » avec M. Jacques Bernier, violoniste qui est venu animer
l’heure du repas de mélodies choisies par les convives. Des jeux et des surprises étaient de la partie. Une belle fête
qui concluait très bien la saison.
PRÉSENCE DU SECTEUR ADULTE À L’ÉTÉ
Au cours de la saison estivale, les membres ont participé au Club de marche. Activité existante qu’une dizaine de
membres apprécient bien. S‘est ajouté un cours de Viniyoga qui était nouveau pour l’été 2017. Cette saison n’est pas
très populaire auprès de la clientèle de ce secteur, mais nous tenons quand même à garder l’offre de différentes
activités.
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L’AUTOMNE 2017
Des rencontres humaines, développer ses compétences et partager ses habiletés.
LÀ OÙ IL SE VIT BEAUCOUP DE CHOSES ET DE PLEIN D’AUTRES AFFAIRES !
Grâce à la collaboration de nos bénévoles et professeurs spécialisés, nous pouvons offrir une programmation très intéressante. Sur les 22 activités proposées, 20 ont démarré. S’ajoute à ces activités : la rencontre de nos tricoteuses
pour l’aide internationale et nos déjeuners-partage le troisième mardi de chaque mois. Ces rencontres donnent
l’occasion aux participants de se nourrir de la Parole de Dieu, de partager et de se soutenir les uns les autres. Exceptionnellement en décembre, la rencontre est sortie de son contexte habituel. Nous sommes allés visiter la crèche
grandeur nature qui était exposée sur le terrain de la Basilique Notre-Dame.
C’est le 8 décembre que le secteur adulte de jour soulignait la fin de la saison automnale autour d’un dîner de Noël,
sous le thème « Famille agrandie ». Cette année, les bénévoles du service de distribution alimentaire se sont joints
à notre fête. Plus de cent personnes ont festoyé, la visite de Père et de mère Noël a ajouté de la couleur à cette
rencontre ainsi que les membres du groupe d’improvisation qui ont accepté de venir animer notre rassemblement
entre le dîner et le dessert. Encore une fois, une fête réussie grâce au comité des fêtes de fin de saison qui a à cœur
le rassemblement des membres pour vivre et faire connaître les valeurs Patro.
LIENS AVEC D’AUTRES INSTANCES - Créer des liens avec les groupes d’aînés de notre arrondissement
Je participe aux rencontres du comité des Aînés regroupés de Charlesbourg (ARC), axées sur le thème ENSEMBLE
puisque l’évolution du bien-être des aînés est l’affaire de tous et en premier lieu, des aînés eux-mêmes. L’un des
objectifs de l’ARC est de convier les acteurs impliqués à discuter entre eux des points les concernant afin de s’entendre sur une position à prendre et sur les recommandations à formuler. Les aînés de Charlesbourg se divertissent,
échangent et s’impliquent dans près de 20 organismes.
Aussi, je suis invitée à me joindre au sous-comité des aînés du Centre de Développement communautaire de
Charlesbourg (CDC). Les liens avec ces instances permettent un échange et une connaissance des services offerts.
Une année bien remplie et réussie grâce à l’implication de chacun et chacune. Non seulement les membres du secteur, mais également à l’équipe Patro, que ce soit la maintenance, le secrétariat, l’administration et l’équipe d’animation pour le travail de soutien au quotidien.
Je termine avec une citation bien connue : Ce ne sont pas les murs qui font le Patro, mais les personnes qui sont

dedans...

françoise germain
Animatrice responsable du secteur adulte de jour
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adulte de soir

IMPLICATION ET RESPONSABILISATION, furent les mots les plus significatifs au cours de l’année
2017 au sein du secteur des Adultes de soir. Avec le départ de l’animateur permanent au mois
de mai, l’engagement d’un nouvel employé quelques mois plus tard et le départ de ce dernier,
les membres ont dû assurer la gestion de leurs activités. Les membres et les bénévoles ont
fait preuve d’une grande implication et responsabilisation.
Parmi les membres, chanceux nous sommes, plusieurs sont des habitués. Ce qui a permis de rendre la tâche beaucoup plus facile. Ce sont donc à eux que revenait la tâche d’assurer la continuité des activités dans un climat sain
d’esprit sportif et d’esprit Patro.
Plusieurs nouveautés ont été proposées aux membres de ce secteur cette année dont :
•
•
•
•
•
•

Improvisation
Initiation à la cuisine
Mixologie
Vendredi jeunes adultes
Ateliers de cuisine santé
Ateliers de création libre
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Dans un climat de stabilité, plusieurs activités régulières et habituelles étaient à l’horaire dont :
•
•
•
•
•
•
•

Troupe de théâtre Strogonof
Volleyball, récréatif, intermédiaire et avancé mixte
Basketball récréatif mixte
Chorale Azimuts
Danse latine et moderne en ligne
Hockey récréatif mixte
Hockey cosom récréatif masculin des Vieux-Bâtons

SAISON ESTIVALE 2017
Devant la demande de plus en plus grandissante, cinq activités étaient à l’horaire au cours de la saison estivale, Ainsi,
les adultes de soir ont pu profiter de la belle saison pour pratiquer leur sport préféré dont :
•
•
•
•
•

Volleyball de plage
Viniyoga
Hockey cosom mixte
Club de marche
Zumba Gold

Félicitations et merci à tous les membres et bénévoles pour cette année réussie. Nous sommes confiants que l’année
2018 permettra de retour d’un animateur responsable qui saura accompagner les divers groupes.

yan robitaille
adjoint à la direction
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L’insécurité alimentaire est grandissante à Charlesbourg. Afin de s’adapter à cette réalité
de la communauté, le secteur communautaire a effectué des changements au niveau de son
aide alimentaire traditionnelle et a développé son aide alternative pendant l’année 2017.
Depuis septembre, les inscriptions pour le comptoir alimentaire ne sont plus limitées annuellement. Les membres
ont la liberté de s’inscrire une fois par mois lorsqu’ils en ont besoin. En janvier, nous avons un total de 158 familles
pour 367 bouches. De plus, le développement des 6 cuisines collectives et de la cuisine créative est constant. Les
nombreuses actions en sécurité alimentaire du secteur communautaire créent un milieu favorable au développement de l’implication de bénévoles et au dépassement de soi des membres. Enfin, l’objectif de créer un milieu de
vie est présent afin que les membres en situation de vulnérabilité économique, sociale ou individuelle créent un lien
d’attachement au Patro et y trouvent une source de réconfort.
Comptoir alimentaire - Implication bénévole
D’abord, le comptoir alimentaire permet une implication incroyable d’environ 50 bénévoles. Ils ont consolidé de
bons liens sociaux tout en vivant des évènements valorisants. Ils sentent qu’ils font une différence dans leur communauté. Certains membres ayant observé les beaux liens de cette équipe ont affirmé souhaiter s’impliquer. Donc,
en septembre 2017, un petit groupe de dix personnes a été formé. Ils vivent présentement de belles réussites et
éprouvent un sentiment de fierté.
Jardin-École du Fierbourg et Après la cloche
L’implication bénévole a été mise de l’avant cet été avec les groupes de 8 et 9 ans et les adolescents du Patro-Vacances. Concrètement, les jeunes de 8 et 9 ans ont été mis en action hebdomadairement dans le projet
Après la cloche. Ils ont préparé 590 sacs de collations à des enfants inscrits au programme de parrainage du
Patro-Vacances. Les adolescents et les jeunes adultes du Centre jeunesse emploi, quant à eux, ont entretenu
le Jardin École du Fierbourg. Trois matinées par semaine, ils ont désherbé, planté et récolté de beaux fruits et légumes. Les récoltes étaient vendues aux parents qui récupéraient leurs enfants en fin de journée, 501 $ ont été
amassés. Le projet Après la cloche et la prise en charge du Jardin-École du Fierbourg auront permis au Patro de
sensibiliser à l’insécurité alimentaire. Les jeunes ont été de fiers porteurs des projets et les parents ont été sensibilisés à la réalité économique de certaines familles de Charlesbourg.
Cuisines collectives - Dépassement de soi
Depuis octobre 2017, 6 cuisines collectives sont chapeautées par le Patro. Concrètement, les cuisines collectives ont pour objectif de répondre au besoin de sécurité alimentaire hautement présent. Les rencontres mensuelles sont aussi un prétexte pour briser l’isolement, favoriser le développement de saines habitudes alimentaires et développer l’autonomie des participants. En ce sens, il importe de mentionner les trois principales
étapes de chacune des cuisines collectives. Les participants doivent d’abord planifier en groupe les recettes
qu’ils feront, prévoir les achats qu’ils auront à effectuer et budgéter leur cuisine. Ensuite, ils doivent effectuer des achats et des préparatifs pour le bon fonctionnement de la cuisine. Enfin, ils cuisinent en groupe, une
journée entière de 4 à 7 recettes qu’ils vont diviser et rapporter à la maison. Pour terminer, chacune des cuisines est responsable de cuisiner 4 plats de dépannage pour des familles en besoin alimentaire urgent.
Cuisines créatives
Les cuisines créatives se distinguent des cuisines collectives puisqu’elles impliquent une moins grande prise en
charge de soi par les participants. Le groupe est toujours changeant. De plus, l’animatrice est responsable de choisir
les recettes et d’effectuer les achats. Lorsque les participants arrivent, ils n’ont qu’à cuisiner 2 à 3 recettes qu’ils
vont par la suite diviser et rapporter à la maison. Les cuisines créatives répondent à un besoin de sécurité alimentaire tout en permettant aux participants de socialiser, de s’entraider et de partager. La participation à ce type de
cuisine nécessite habituellement un dépassement de soi pour les participants qui sont en situation de vulnérabilité
sociale ou financière importante.
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Sources de réconfort
Enfin, dans l’optique d’offrir du réconfort aux familles membres du communautaire dans les périodes plus difficiles économiquement nous avons organisé des évènements et établi des partenariats. D’abord, tout au long de
l’été, un challenge barbecue a été coordonné avec le Carrefour Charlesbourg. Les dons amassés auront permis d’offrir 128 boîtes personnalisées d’articles scolaires. De plus, à la mi-octobre, un dîner automnal organisé avec la Financière Banque Nationale de Québec et les Placements Mackenzie, aura permis aux membres du
comptoir alimentaire de se réunir autour d’un dîner festif. Ils auront pu se reposer et échanger pendant le service aux tables du potage de betteraves, du coq au vin et du carré aux pommes et pruneaux mené par les bénévoles. Enfin, dans la période des fêtes, le Club Rotary Charlesbourg a préparé un incroyable brunch pour 23
familles démunies économiquement. L’ambiance festive était à son comble et 50 enfants ont reçu des cadeaux
personnalisés. L’implication du Club ne s’arrête pas là, une épicerie complète a été offerte à 9 familles. Pour
terminer, le comptoir de Noël du 20 décembre aura été assurément une source de réconfort pour tous nos
membres du secteur. Le ministre François Blais, le député fédéral Pierre Paul-Hus, ainsi que le Carrefour Charlesbourg ont contribué à la réussite de cet évènement par leur participation financière de l’ordre de 5750 $. De plus,
les bénévoles se sont mis en action pendant 2 jours pour mettre en place un évènement ludique et généreux.
Pour conclure, l’année 2017 aura été parsemée de beaux projets favorisant la création d’un milieu de vie, aura permis
aux membres du communautaire de vivre des évènements valorisants et aura été porteur de nombreuses implications bénévoles tout en répondant au besoin fondamental de sécurité alimentaire.

Annie pelletier
Animatrice responsable du secteur communautaire
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PROJETS SPÉCIAUX
VOYAGE DE RÊVE
Parce que l’on se veut créateur de beaux souvenirs.
Dans ses objectifs, le Patro se veut un créateur de souvenirs pour les jeunes. C’est pourquoi encore cette année le
Patro a collaboré avec l’organisation Voyage de rêve. Cet organisme permet de faire vivre une journée inoubliable à
Disney World, à environ 25 enfants du Québec qui ne pourraient y aller autrement.
Le Patro offre ses locaux pour annoncer aux enfants la bonne nouvelle. Lors de ce dévoilement, le 22 octobre, des bénévoles d’Air Canada en profitent pour rassurer les parents pendant que d’autres prennent en charge les enfants en
leur expliquant le fonctionnement du voyage. Le 8 novembre, c’est la grande expérience : en route pour Disney ! Le 17
décembre, on clôture le tout avec une belle fête de Noël familiale, où cadeaux et souvenirs du voyage sont distribués
aux enfants lors d’un brunch. Une belle organisation qui, cette année a accueilli 4 enfants du Patro de Charlesbourg
dans cette belle aventure. En plus, l’organisme a offert des cadeaux pour la distribution alimentaire du 20 décembre.
Merci à cet organisme au grand cœur, Voyage de rêve, qui partage nos valeurs !
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PARRAINAGE
Parce que tout le monde peut venir au Patro !
Tout au long de l’année, nous recevons des demandes d’aide financière pour l’inscription à nos activités. Heureux de
pouvoir répondre à ce besoin, le Patro remercie tous les généreux donateurs lors des activités de financement. En
2017, nous avons aidé 53 familles pour un total de 161 enfants ainsi que 7 adultes.

OPÉRATION SOUS ZÉRO
Le Patro a pu, grâce au Centre Communautaire Hochelaga Maisonneuve, venir en aide à des familles de notre milieu.
Le Patro a reçu des habits de neige pour les familles défavorisées de notre centre ainsi que plusieurs manteaux.
Les parents ont exprimé leur gratitude et les enfants ont passés l’hiver au chaud. Merci au Centre Communautaire
Hochelaga Maisonneuve.
Je termine en citant une parole de Mère Teresa : « Ce qui compte, ce n’est pas ce que l’on donne, mais l’amour avec
lequel on donne ». Ce qui nous ramène au Père Jean Léon LePrevost qui fait raisonner cette phrase dans le cœur de
bien des gens de Patro : « On fait du bien aux gens qu’en les aimants ».

françoise germain
Responsable de ces volets communautaires
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école de formation
Lucien-paquet

Cette année, la formation a pris une place particulièrement importante au sein du Patro. Le
Patro qui est un organisme communautaire a aussi comme mission d’éduquer les membres,
petits et grands.
Éduquer les membres et le personnel aux valeurs humaines et chrétiennes, bien sûr, mais également à des fonctions et à la responsabilisation pour devenir, demain, des citoyens actifs dans le milieu.
Au cours de la dernière année, de nouvelles formules ont été utilisées, des formations ont été prises en charge et la
formation continue des moniteurs a été bonifiée. Le personnel du secteur de l’animation est celui qui a participé au
plus grand nombre de formations diversifiées dont en voici la liste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation estivale du personnel et des jeunes;
Chefs de service (10-11 ans);
Gardiens avertis (11 ans et +);
Formation Leadership (12-13 ans);
Cours d’apprentis moniteurs (14-15 ans)
Diplôme d’aptitude aux Fonctions d’Animateurs – DAFA (16-18 ans);
Formation Moniteur responsable (19 ans et +);
Formation Animateur (19 ans et +);
Formation Escalade;
Formations premiers soins / maladies infectieuses / diabète / allergies sévères;
Violence, abus, attitudes et éthique.

École de formation

Lucien aquet

Le personnel permanent a participé à une formation avec les autres Patros grâce à la Fondation père
Raymond-Bernier. Cette formationsur le profil Dynamix a permis à l’équipe de se familiariser avec les 4 types de
personnalité. Ce fût une expérience très appréciée et qui saura être utile dans les échanges et collaborations du
personnel.
Toutes ces formations visaient le même objectif, soit celui de répondre le plus adéquatement possible aux besoins
de nos membres.

yan robitaille
adjoint à la direction
Afin de contrer le décrochage scolaire qui se manifeste
très tôt dans la vie des jeunes, particulièrement s’ils
sont en difficulté d’apprentissage ou si le suivi parental
est déficient, le Patro de Charlesbourg a implanté, il y a
quelques années un service destiné aux jeunes du primaire et du secondaire, soit un atelier d’aide aux devoirs
et aux leçons suivi d’une période d’activités sportives. Ces
activités s’adressent, entre autres, aux jeunes du primaire
de la 5e et la 6e année des écoles Parc Orléans, le Rucher
et la Fourmilière et ceux du secondaire de la Polyvalente
de Charlesbourg. Pour l’année 2017, 847 présences ont
été dénombrées.
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projet étu-actif
Année après année, les objectifs demeurent les mêmes :
•
•
•
•
•
•

Prévenir le décrochage scolaire en accompagnant les jeunes dans leur cheminement;
Appuyer les jeunes dans leurs démarches scolaires et les aider à développer de bonnes méthodes de travail
et d’apprentissage;
Encourager les jeunes à persévérer et ainsi augmenter leur confiance et leur estime de soi;
Promouvoir le développement de saines habitudes de vie et l’activité physique. Plusieurs participants sont
sédentaires et présentent un haut risque de problème de santé, dont d’obésité juvénile;
Modifier les habitudes de vie des jeunes pour devenir des citoyens en forme et en santé;
Offrir des activités après l’école à une centaine de jeunes de 10 à 14 ans provenant de foyers de pauvreté.

Actions pour atteindre les objectifs :
•

•
•
•
•

Accompagnement des jeunes lors de la période des travaux et devoirs. Tous les groupes sont encadrés afin de
développer de bonnes méthodes de travail académique. Ils sont supervisés par une équipe compétente composée d’au moins deux moniteurs-éducateurs par groupe, lesquels complètent des études en enseignement
ou dans des domaines complémentaires, par exemple en éducation spécialisée;
Animation d’activités physiques principalement des sports ou jeux d’équipes. Une priorité est accordée aux
périodes extérieures en plein air;
Création et suivi d’un programme d’entraînement tout au cours de l’année scolaire afin que les jeunes puissent
participer à l’activité finale qui est une course à obstacles;
Développer de nouveaux intérêts chez les jeunes en leur proposant de nouvelles activités physiques telles
l’escalade, le volley-ball ou le ballon DBL;
Offrir chaque jour gratuitement, une collation santé comme du fromage, des fruits, du jus de fruits véritables,
du yogourt à tous les participants.

Déroulement de l’activité
Horaire pour les jeunes des écoles primaires

Horaire pour le secondaire

15h25 : Transport de l’école vers le Patro
15h40 : Collation santé
15h50 : Accompagnement devoirs et les leçons
16h30 : Période d’activités physiques
17h15 : Retour vers l’école

16h15 : Déplacement accompagné de la Polyvalente
16h25 : Collation santé
16h30 : Accompagnement devoirs et les leçons
17h15 : Période d’activités physiques
18h00 : Départ du Patro

Faits saillants du programme en 2017 :
•
•
•
•
•

Tous les jeunes inscrits à une session terminent celle-ci dans son entièreté;
Les écoles constatent une amélioration significative du rendement académique des prestataires du programme;
Un projet de cuisine collective a été réalisé avec les jeunes à l’automne 2017. Celui-ci a permis aux membres de
se familiariser avec certains aliments santé qui leur étaient inconnus;
Les jeunes participants au programme sont amenés à découvrir de nouveaux sports, à l’automne 2017 les
élèves de la Fourmilière ont appris à jouer au Pickleball, un mélange de Ping-Pong et de Badminton;
À la fin de l’hiver 2017, les jeunes ont pu participer à une course X-trême. Cette activité festive et ambitieuse
avait pour objectif de motiver les jeunes à persévérer dans leur implication jusqu’à la fin de la saison. Cet événement était également animé par la Zone-Patro. Tous les participants ont gardés de beaux souvenirs de cette
course X-trême.
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mini-football
les braves

Soucieux de permettre à un grand nombre de jeunes d’apprendre les rouages d’un sport en
pleine ascension à Québec, le football, le Patro de Charlesbourg, en partenariat avec l’école
secondaire Saint-Jean-Eudes, offre depuis plus d’un an un programme de mini-football.
Cette activité est offerte aux enfants fréquentant des écoles primaires entre la 4e et la 6e année et dont l’école
n’offre pas de programme de football. Voulant permettre à tous les jeunes de vivre cette expérience enrichissante,
le Patro a fixé un coût minime d’inscription à 45$ pour 15 semaines d’activités. Ce coût comprend les séances d’entraînement, les participations aux tournois ainsi que l’équipement.
En effet, en plus des entraînements supervisés par l’équipe qualifiée d’entraîneurs de l’école Saint-Jean-Eudes, les
jeunes participent à deux tournois au printemps contre des équipes chapeautées par d’autres institutions secondaires qui offrent un programme de football.
Mission séduction pour l’équipe de mini-football des Braves
Un des objectifs que nous avions pour l’année 2017 était de consolider notre partenariat avec le programme de football des Condors de l’école secondaire Saint-Jean Eudes. Statistiquement, pour la saison d’hiver 2017, nous avions 6
jeunes provenant du Patro sur les 26 inscriptions de l’équipe. Ainsi, durant la saison estivale 2017, l’événement « Camp
Élite des Braves » fut organisé afin de promouvoir le programme et de recruter de nouveaux joueurs du Patro pour
l’équipe. 37 jeunes ont donc été invités à cet événement par lequel ils ont pu rencontrer les entraîneurs de l’équipe
et s’exercer au football. L’événement fut très apprécié par les jeunes et les parents. D’ailleurs, nous espérons que
cette approche portera fruit lors des inscriptions pour la saison d’hiver 2018. Outre la promotion de l’équipe, cela
donna aussi la chance à plusieurs jeunes de 9-12 ans de découvrir leur potentiel dans un sport qui est habituellement
pratiqué plus tard au secondaire.
Objectifs du projet :
•

Permettre aux jeunes de découvrir ce sport dans un milieu sécuritaire, le programme étant sans contact;

•

Développer les habiletés de chaque individu, le football étant un sport qui offre à chacun un rôle et un poste sur
le terrain en fonction de ses capacités;

•

Créer un sentiment d’appartenance chez les jeunes, le football étant un sport d’équipe incroyable où le groupe
ne fait qu’un sur le terrain;

•

Promouvoir le développement de saines habitudes de vie et l’activité physique. La très grande majorité des
participants n’ayant pas d’alternative pour effectuer des pratiques régulières d’activités physiques.
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Déroulement de l’activité
Horaire de février au début avril – 1 entraînement de 2 heures par semaine
Samedi matin au Gymnase François-Borgia
8h30 : Accueil des jeunes
8h45 : Exercices individuels – développement de vitesse
9h15 : Exercices individuels – les bases de l’offensive
9h45 : Exercices individuels – les bases de la défensive
10h15 : Joute intra-équipe – offensive vs défensive
10h30 : Fin de la pratique
Horaire d’avril à mai – 2 entraînements de 2 heures par semaine
Samedi matin à 8 h 30 sur le terrain Gérard-Chiquette (Même déroulement)
Mercredi soir à 17 h sur le Terrain Gérard-Chiquette (Même déroulement)
Quelques faits saillants du programme :
•

À sa deuxième édition, en 2017, les Braves du Patro de Charlesbourg ont remporté la Classique des Condors le
22 mai 2017;

•

Les inscriptions au programme de mini-football des Braves ont augmenté de 25%. Il est maintenant envisageable d’ouvrir une deuxième équipe afin de répondre à la demande;

•

Quelques joueurs des Braves ont été invités à fréquenter l’école secondaire Saint-Jean Eudes grâce à leur performance lors des saisons 2016 et 2017 des Braves du Patro de Charlesbourg. Ils poursuivront donc la pratique
de ce sport avec les Condors, l’un des meilleurs programmes de football de la province de Québec.

Un grand merci à l’école secondaire Saint-Jean-Eudes pour ce partenariat et bravo aux « Braves » football.

Mathieu Veilleux
Animateur responsable jeunesse et psychomotricité
patro de charlesbourg
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activités et sorties

Activités communautaires
Activités familiales
Animation semaine de relâche
Bénévolat Grand McDon
Carrefour Café
Chef de service (implication des jeunes dans le Patro)
Comptoirs alimentaires
Cuisine Jeunesse
Cuisines collectives
Cuisines créatives

Dîners de fin de saison
Intégration de clientèles en difficulté
Journal Patro
Journaux hebdomadaires des secteurs
La Grande collecte Moisson Québec
Les Tricoteuses (aide humanitaire)
Montée de section
Programme d’aide bénévole à l’impôt

Activités sportives
Activités aquatiques
Amis de la détente
Ateliers de Taekwando
Badminton
Balle-molle
Baseball
Basketball
Clubs plein air et marche
Danse en ligne
DBL Ball
Dekhockey
Escalade

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

Tchoukball
Tennis de table
Tennis-ball
Tournois interpatros
Ultimate frisbee
Viactive
Viniyoga
Volley Beach
Volleyball
Zumba et Zumba Gold

Activités pastorales
Ateliers de pastorale
Camp de pastorale des adolescents
Camps de lancement de l’été, l’automne et Noël
Camps de relance
Célébrations (mercredi des Cendres, Jeudi saint et
vigile pascale)
Célébrations dominicales
Célébrations familiales
Déjeuners-partage mensuels (Adulte de jour)
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Journées pastorales
Messe de Noël
Préparation aux sacrements
Projets communautaires 4-17 ans
Rencontres du comité de liturgie
Ressourcement des bénévoles
Ressourcements des permanents
Réunions du comité de pastorale
Temps de prière (Noël et Pâques)
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Activités socioculturelles
et éducatives
Activités intergénérationnelles
Aquarelle
Artisanat
Ateliers culturels
Ateliers d’écriture
Ateliers musclez vos méninges
Billard
Bricolage
Bridge
Centre d’accès communautaire à Internet (CACI)
Cercle des amis de la connaissance
Cinéma
Conférences
Conversation anglaise

Cours et formations divers
Cuistots
Étu-Actif
Improvisation
Initiation à l’informatique et tablettes
Jeu-questionnaire
Jeux de salle et de société
Mandala
Nuits vidéo
Rassemblements
Sciences en folie
Scrabble
Spectacles
Théâtre

sorties
Aquarium de Québec
Baie de Beauport
Cabane à sucre Moisson Québec
Camping
Carie Factory
Challenge football école St-Jean-Eudes
Cinéma
Domaine Maizerets
Ferme Genest
Festival d’été de Québec
Festivent de Lévis
Géorallye
Journées plein air
Kronos

patro de charlesbourg

La Ronde
La vallée secrète
Lac Simon
Ligue Universitaire d’Improvisation (LUI)
Mont Ste-Anne
Parc nature aventure Sarbaya
Piscine
Quilles
Récréofun
Tournoi International de Hockey Pee-Wee
Village Vacances Valcartier
Visites de musées
Vieux-Québec – Plaines d’Abraham
Zoofari
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bénévoles

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

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

915 Bénévoles
41 750 heures

MERCI !
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statistiques annuelles
secteur enfance 6 mois à 11 ans
Inscriptions
hiver

340

été
automne

1156
94

Présences totales : 43 245
secteur adolescence 12 à 17 ans
Inscriptions
hiver
été

134
202

automne 72

Présences totales : 11 339
secteur adulte de jour
Inscriptions

secteur adulte de soir
Inscriptions

hiver

hiver

été
automne

253
125

125

été 0*
241

Présences totales : 8314
statistiques globales
Inscriptions

automne

Présences totales : 4648
*Le nombre d’inscriptions pour l’été a été calculé dans la portion de jour.

hiver

852

été
automne

176

1483
583

Présences totales : 67 546
patro de charlesbourg
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fréquentation à des activités sans inscription
PONCTUELLE OU NON RÉGULIÈRE

DÉTAIL DES ACTIVITÉS
fête de quartier

1500

Conférence pve 101

400

Fête de L’halloween

300

fête de noël

500

ateliers familiales de psychomotricité
journée artistes

450

150

Intégration au travail, travaux communautaires

575

soirée hommage aux bénévoles 325
Fondation Patro (coquetel, vins et fromages, déjeuner, etc.)

1300

programme d’aide bénévole à l’impôt
Communauté chrétienne (célébrations, sacrements, comités, etc.)

3400
610

cours de moniteurs
et apprentis
85

Présences totales : 9595
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Au-delà des présences notées à la page 41 et à la page précédente, il existe une autre forme importante d’achalandage au Patro. Ainsi, nous collaborons à un grand nombre d’activités (fêtes familiales, réunions de toutes sortes,
événements sportifs tels que le football, soccer, etc.) en assurant différentes contributions, soit en terme de terrains, de locaux, d’équipements, d’entretien et/ou de surveillance. Le décompte de ces nombreuses collaborations
révèle une addition de 125 000 présences en de telles circonstances.
Enfin, le Patro apporte du support à bon nombre d’individus et d’organismes, en prêtant régulièrement ses véhicules
et ses équipements pour des événements réalisés à l’extérieur de ses installations. Bien qu’il ne se passe pas une
semaine sans que nous assurions ce type de collaboration, aucune donnée statistique n’est disponible à cet effet.

PRÉSENCES ANNUELLES GLOBALES RELEVÉES AU PATRO
DE CHARLESBOURG EN 2017 :

202 141

patro de charlesbourg
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http://www.journaldequebec.com/2017/03/28/sur-une-bonne-note

[...]
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http://www.journaldequebec.com/2017/07/11/les-nouveaux-departs-du-lorette

http://www.journaldequebec.com/2017/05/26/pour-la-premiere-fois

http://www.journaldequebec.com/2017/03/15/un-peu-de-chaleur-apres-le-blizzard
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revue de presse

15 mars 2017
26 mai 2017

11 juillet 2017

23 mars 2017
19 juillet 2017 - Le charlesbourg express
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4 octobre 2017 - Le Charlesbourg Express

2 août 2017 - Le Charlesbourg Express

8 novembre 2017 - Le charlesbourg express

patro de charlesbourg

30 novembre 2017

http://www.journaldequebec.com/2017/11/30/prix-du-patrimoine-de-la-gaspesie2017

https://www.charlesbourgexpress.com/communaute/2017/9/3/128-sourires-pour-la-rentree-scolaire.html

3 septembre 2017
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8 janvier 2018
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https://www.quebechebdo.com/actualites/2017/11/17/une-journee-inoubliable-a-walt-disney.html

http://www.journaldequebec.com/2018/01/08/mieux-vaut-tard-que-jamais

http://www.journaldequebec.com/2017/03/28/sur-une-bonne-note

https://www.charlesbourgexpress.com/communaute/2017/12/23/le-comptoir-alimentaire-du-patro-de-charlesbourg-reconforte-115-.html
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23 décembre 2017
19 avril 2017

17 novembre 2017
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529-2825

522-5681

681-7800

641-6686

666-2371

522-2005

626-0161

855, avenue Holland
Québec (Québec) G1S 3S5
www.ywcaquebec.qc.ca

YWCA Québec

683-2155

2301, 1re Avenue
Québec (Québec) G1L 3M9
529-4996
www.patro.roc-amadour.qc.ca

Patro Roc-Amadour

145, rue Bigaouette
Québec (Québec) G1K 4L3
www.patrolaval.com

Patro Laval

7700, 3e Avenue Est
Québec (Québec) G1H 7J2
www.patrocharlesbourg.net

Patro de Charlesbourg

265, boul. René-Lévesque Ouest
Québec (Québec) G1R 2A7
523-6595
www.loisirsmontcalm.qc.ca

Loisirs Montcalm

1650, boul. la Morille
Québec (Québec) G2K 2L2
www.loisirslebourgneuf.net

Loisirs Lebourgneuf

4551, boul. Ste-Anne
Québec (Québec) G1C 2H8
www.lepivot.org

Le Pivot

1885, de la Canardière
Québec (Québec) G1J 2E5
661-7766
www.centremgrmarcoux.com

Centre Mgr Marcoux

680, rue Raoul-Jobin
Québec (Québec) G1N 4N1
www.centredurocher.org

Centre Durocher

1360, boul. de l’Entente
Québec (Québec) G1S 2T9
www.clss.qc.ca

Centre des loisirs St-Sacrement

16, rue Royal-Roussillon
Québec (Québec) G1L 2J7
www.ccjgd.ca

Centre communautaire Jean-Guy Drolet

Visitez le portail de la FQCCL pour retrouver le centre de votre quartier
au http://fqccl.org

Onze milieux de vie à l’écoute et au
service des enfants, des adultes,
des aînés et des familles de leur quartier.

Onze lieux d’accueil, de loisir, d’animation,
d’action communautaire, de regroupement
et de solidarité constitués par et pour les citoyens
de la communauté.

Onze centres communautaires de loisir
membres de la Fédération québécoise
des centres communautaires de loisir (FQCCL).

au coeur de leur quartier

Les centres communautaires de loisir

@patrodecharlesb

patrocharlesbourg.net
7700, 3e Avenue EST, Québec (Qc) G1H 7J2
418 626-0161

