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Pour la réalisation de nos divers objectifs 
prioritaires, les membres du conseil 
d’administration se sont impliqués sur 
différents comités ad hoc, ont pris part à 
plusieurs rencontres de suivi et d’évaluation 
et ont contribué à la révision et la conception 
d’une somme importante de documents, 
politiques, etc. Merci à vous chères, chers 
collègues pour votre engagement!

Enfin, l’année s’est terminée en beauté avec la 
réalisation de la phase 1 du projet : « Le Centre 
communautaire Radisson : un tremplin vers la 
participation citoyenne ».

Je tiens à remercier sincèrement les bénévoles 
pour leur enthousiasme et leur persévérance 
qui permettent au Centre communautaire 
Radisson de grandir et de prendre son essor 
année après année. Merci également à tous 
les employés qui donnent le meilleur d’eux-
mêmes auprès des membres.

En conclusion, l’année 2015-2016 en fut une 
de défrichement et de labour. Nous avons 
travaillé fort et je vous en félicite! L’avenir 
s’annonce fertile…

Guy Taillon 
Président du conseil d’administration 
Centre communautaire Radisson
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Dans un premier temps, rappelons-nous qu’avril 2015 avait 
commencé avec les contrecoups du contexte d’austérité : des 
ressources communautaires fermaient, alors que nous apprenions 
que nous perdions nos locaux. Au Centre communautaire Radisson, 
membres, intervenants et administrateurs retroussaient leurs 
manches pour diagnostiquer la ressource, échanger sur la mission, 
actualiser les valeurs et discuter de l’approche à favoriser au sein de 
notre communauté.

Après bien des réunions, plusieurs conseils d’administration et deux 
forums avec les membres, nous accouchions d’une base de travail 
consensuelle avec un objectif 2016-2020 : six nouvelles valeurs à 
peaufiner, une ébauche d’approche à développer et les résultats de 
la planification stratégique à implanter dans le milieu.

Nous avons identifié comme assise de nos actions : favoriser l’inclusion 
sociale des personnes ayant une ou de multiples déficiences 
physiques, en les accompagnant dans leur volonté d’apprendre et 
dans leur engagement citoyen.

La philosophie d’intervention qui a été choisie par le CCR est 
basée sur « l’empowerment », « l’entraide » entre les membres et 
« l’éducation populaire ». Le concept E3 favorise le développement 
du potentiel et la capacité des membres à devenir des citoyens à part 
entière, à être plus autonomes, à mieux socialiser et communiquer 
en milieu mixte et participer activement à la collectivité.

Pour l’année 2015-2016, les membres du conseil d’administration 
ont identifié quatre objectifs prioritaires à atteindre :

•	 consolidation du cadre de gouvernance

•	 restructuration des ressources humaines

•	 restructuration de son offre de services

•	 poursuite des démarches pour la relocalisation.

SECTION 1 | NOTRE ANNÉE 2015-2016

MOT DU PRÉSIDENT
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Concernant la gestion et l’administration, ici aussi tout a été redessiné. 
Un travail titanesque qui permet de garantir une saine gestion et qui 
s’inscrit dans un cadre rigoureux et dynamique tout en mobilisant 
l’ensemble des ressources actives au sein de notre organisation. Le 
prochain pas à franchir : travailler à la consolidation des ressources 
humaines et l’amélioration des conditions de travail afin de pouvoir 
compter longtemps sur des collaborateurs reconnus pour leur expertise 
et impliqués avec nos membres.

Quant au partenariat, c’est une valeur sur laquelle le CCR continue de 
miser. Nous avons maintenu une collaboration étroite avec le réseau de 
la santé et des services sociaux de même qu’avec les milieux municipaux 
et scolaires. Nous sommes également bien engagés dans les activités 
de concertation des groupes communautaires sur les scènes régionale 
et provinciale. Cette année, nous nous sommes rapprochés davantage 
des groupes de défense de droits des personnes handicapées, 
particulièrement avec l’organisme Ex aequo. La synergie créée par 
ce partenariat permettra aux membres d’avoir accès à d’autres outils 
d’apprentissage leur ouvrant davantage les portes vers une plus grande 
inclusion sociale et citoyenne.

Enfin, sur le plan financier, nous avons pu identifier des nouvelles sources 
de financement grâce à la conception de divers projets fort créatifs et 
novateurs, que ce soit avec les jeunes ou bien notre projet de théâtre 
forum concernant la citoyenneté ou encore l’activité « Odeurs et saveurs 
du monde ». 

Pour terminer, je voudrais prendre quelques lignes pour remercier 
sincèrement chaque membre de la belle équipe qui constitue notre 
conseil d’administration. Ils et elles ont relevé leurs manches devant ce 
défi de l’an 1 et ce, dans le plaisir et la complicité. Mes remerciements 
chaleureux vont aussi aux bénévoles qui s’impliquent avec les membres 
pour leur permettre de se dépasser et de réaliser leur ambition et 
sans qui le CCR ne serait pas ce qu’il est. Tous ces bénévoles savent 
donner généreusement de leur temps et faire bénéficier le CCR de leurs 
compétences. Finalement, chapeau à l’équipe de travail qui n’a pas eu 
peur de s’investir et de me suivre dans cette « belle folie » qu’est le CCR, 
comme disait notre ami François Joseph. Un salut spécial à ce complice 
de la première heure qui est parti relever d’autres défis mais qui nous 
garde dans son cœur ...et il est bien au chaud dans le nôtre.

Enfin, merci aux membres et à toutes les personnes qui gravitent 
autour du CCR. Votre présence enrichie notre milieu de vie tout en nous 
inspirant à aller toujours plus loin, sans limites ni préjugés.

Jo-ann Arvey 
Directrice générale

An 1 d’une nouvelle ère

En effet, à l’automne 2015, nous finalisions notre 
démarche de planification stratégique intitulée 
Vision 2020. C’est pourquoi nous pouvons dire 
que l’année que nous venons de terminer, en 
aura été une d’implantation. Par la suite, la 
révision du cadre de gouvernance, du modèle 
de gestion de nos pratiques et de l’ensemble 
de notre programmation ont été à l’agenda. 
Bref, un grand ménage en règle qui nous a 
permis d’ouvrir toutes grandes nos portes à une 
nouvelle approche qui situe le membre au cœur 
de l’engagement social et citoyen.

Le loisir essentiel au 
développement des 
communautés

Le CCR souscrit à la « Déclaration de Québec » 
issue du 10e congrès de l’Organisation mondiale 
du loisir, qui affirme que : Le loisir exerce un rôle 
essentiel en développement des communautés : 
il agit sur la qualité de vie et la santé des 
personnes, contribue au développement des 
liens sociaux et du capital social et constitue 
un lieu d’expression et d’apprentissage de la vie 
démocratique. (Québec 10 octobre 2008)

L’actualisation de notre mission a permis un 
virage majeur vers l’implication sociale et la 
citoyenneté. Pour ce faire, nous avons créé 
un nouveau modèle d’intervention que nous 
appelons l’approche E3. Nous avons aussi 
commencé à construire un nouveau cahier 
de programmes qui réunit l’ensemble de nos 
activités lesquelles se répartissent en trois 
programmes. Vous aurez l’occasion de vous 
familiariser avec ces nouveaux concepts un peu 
plus loin dans ce document.

SECTION 1 | NOTRE ANNÉE 2015-2016

MOT DE LA DIRECTRICE 
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Le Centre communautaire Radisson (CCR) est un organisme 
communautaire qui travaille avec les adultes ayant une déficience 
physique. Créé à Montréal en 1995, par le Centre de réadaptation 
Lucie-Bruneau, des groupes communautaires, des regroupements 
d’organismes, des centres communautaires et des maisons 
d’enseignement, tous travaillant conjointement à l’amélioration des 
conditions de vie des personnes handicapées physiques. 

MISSION 

La mission du Centre communautaire Radisson est de développer 
la participation citoyenne des personnes ayant une ou de multiples 
déficiences physiques dans un contexte de vie communautaire.

Pour ce faire, le Centre communautaire Radisson offre des 
programmes novateurs et des services adaptés qui répondent aux 
besoins et attentes (besoins émergents) des personnes ayant une ou 
de multiples déficiences physiques.

VALEURS  

OUVERTURE À LA DIFFÉRENCE / VALORISATION  
DE SA DIFFÉRENCE

APPROPRIATION DE SON POUVOIR D’AGIR

SOLIDARITÉ ⁄ ENTRAIDE ⁄ APPARTENANCE

RÉALISATION

ENGAGEMENT CITOYEN

INNOVATION

MOT DE LA DIRECTRICE SECTION 2 | NOTRE ORGANISME 
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PROFIL DES MEMBRES

CATÉGORIE D’ÂGE SEXE
18-34 3 % Femmes 45 %

35-64 86 % Hommes 55 %

65 et + 11 % TOTAL 100 %

TOTAL 100 %

LIEU DU DOMICILE
Ahuntsic-Cartierville 9 %
Anjou 3 %
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 3 %
Lachine 1 %
Lasalle 1 %
Ville de Laval 1 %
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 22 %
Montréal-Nord 7 %
Le Plateau-Mont-Royal 3 %
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 8 %
Rosemont-La Petite-Patrie 5 %
St-Laurent 3 %
St-Léonard 7 %
Sud-Ouest 4 %
Ville de Longueuil 1 %
Ville-Marie 16 %
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 5 %
Autre 1 %
TOTAL 100 %

SECTION 2 | NOTRE ORGANISME 



7

rapport annuel 2015-2016rrra

ORIGINE ETHNIQUE
Canadienne 75 %
Haïtienne 7 %
Italienne 5 %
Autre 5 %
Portugaise 3 %
Camerounaise 1 %
Argentine 1 %
Chinoise 1 %
Grecque 1 %
Libyenne 1 %
TOTAL 100 %

CATÉGORIES DES HANDICAPS
Paralysie cérébrale 37 %
Sclérose en plaque 21 %
Traumatisme crânien 14 %
Autres 11 %
Accident vasculaire cérébral 5 %
Encéphalopathie 4 %
Hémiplégie 3 %
Spina-Bifida 3 %
Paraplégie 1 %
Méningite infantile 1 %
TOTAL 100 %
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Conseil d’administration

Le conseil d’administration est composé de neuf (9) 
administrateurs incluant trois membres réguliers en règle qui 
participent aux activités régulières. Les six autres personnes 
sont issues des membres partenaires ou bénévoles, dont un 
représentant du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau (CRLB).

Membres du conseil d’administration  
2015-2016

Président :   M. Guy Taillon

Vice-présidente :  Mme Diane Gosselin (membre)

Trésorier :   M. Jacques Michel 

Administrateurs : M. Joselito Roia (membre)

   Mme Gabrielle Forcina (membre)

   Mme Johanne Duchesne

   Mme Ghina Al-Asada

   Mme Sylvie Lamarche (CRLB)

   Poste vacant

Huit réunions régulières ont eu lieu au cours de la dernière 
année. De plus, étant donné que certains membres du conseil 
d’administration siègent également sur différents comités de 
l’organisme, le nombre de rencontres a été fort important pour 
plusieurs. D’autres se sont portés volontaires afin de représenter 
le Centre communautaire Radisson (CCR) lors de rendez-vous 
avec des partenaires ou lors d’événements publics. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

L’assemblée générale annuelle constitue le 
cœur de la vie démocratique d’un groupe 
communautaire. Elle est composée de tous les 
membres en règle ayant droit de vote. Lors de ce 
rendez-vous annuel, nous invitons également 
les représentants de nos partenaires, les 
bénévoles qui s’impliquent généreusement 
chez nous, de même que les organisations qui 
nous supportent à se joindre aux discussions. 
À cette occasion, nous présentons le rapport 
d’activités, les états financiers de même 
que les nouveaux projets et les orientations 
de l’année à venir. Ce rendez-vous annuel 
permet également aux membres d’élire les 
administrateurs qui assurent la saine gestion 
du Centre.

INSTANCES ET COMITÉS

Le Centre communautaire Radisson (CCR) 
peut compter sur plusieurs instances et 
comités afin de favoriser la réflexion et 
le développement de l’organisme. Ces 
comités favorisent la prise de décisions 
éclairées tout en offrant aux membres 
toute la place qui leur revient. Bref, 
un terrain fertile et propice à une vie 
démocratique riche et dynamique.

SECTION 3 | NOS INSTANCES ET 
RESSOURCES HUMAINES
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Comité des membres

Le comité des membres est consultatif au conseil 
d’administration. Cette instance a comme mandat de 
faire le lien avec les membres et de dynamiser la vie 
associative.

Membres du comité

Mme Gabrielle Forcina

Mme Diane Gosselin 

Mme Angela Paolillo

M. Joselito Roia

M. Claude Leviavant (poste devenu 
vacant)

Comité des ressources humaines

Cette instance s’est réunie à plusieurs reprises afin de 
procéder à la révision de la Politique des conditions de 
travail.

Membres du comité

Mme Sylvie Lamarche

M. Guy Taillon

Mme Gabrielle Forcina

Mme Jo-ann Arvey

Un membre du personnel (à déterminer)

Comités

En 2015-2016, énormément de travail a été accompli au sein 
des comités afin de faire avancer les dossiers. Le travail en 
comité est très apprécié puisqu’il amène un processus de 
réflexion et toute une richesse apportée par la contribution 
des discussions en groupe.

Comité Gouvernance

Ce comité a reçu le mandat d’assurer le suivi et la réalisation 
des objectifs prioritaires issus de la planification stratégique.

 Membres du comité 

 Mme Diane Gosselin

 Mme Gabriella Forcina

 M. Guy Taillon

 Mme Jo-ann Arvey

Comité des plaintes

Ce comité a reçu le mandat de recevoir les plaintes, de juger 
de leur recevabilité et de voir à leur traitement lorsqu’une 
plainte est jugée recevable.

 Membres du comité 

 Mme Gabrielle Forcina

 Mme Diane Gosselin

 M. Guy Taillon

 Mme Jo-ann Arvey
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Accompagnement :  Marie-Joseph Polycarpe
 Mariline Coachy    
 Aurore Valestin    
 Shana Jobin
 Émilie Amato Phommackar
 Joseph Graillot

Stagiaires : Dominic Brodeur
 Émilie Blanchet
 Nassima Sebti
 Miraldine Sulcidare
 Naïla Lahrech
 Mariem Rabia Amal
 Ella Dossa Ahakpo

Enseignants CREP (CSDM) :  Guylène Dumoulin
  Denis Julien

Bénévoles : Hélène Murray
 Thérèse Frigon
 Louise Dufour
 Amélie Lepage
 Diane Potvin
 Magda Franco
 Diane Labelle
 Carole St-Denis
 Charles Osman
 Anne St-Cerny
 Louise Lacroix
 Mahdi Fenek

  

RESSOURCES HUMAINES

Le Centre communautaire Radisson peut compter, année 
après année, sur une équipe de travail dynamique et 
engagée. Toutes ces personnes permettent à l’organisme 
de réaliser son mandat, d’assurer la gestion courante et 
d’atteindre, voire de dépasser, les objectifs fixés lors du 
processus de planification. 

Membres du personnel 

Directrice générale : Jo-ann Arvey

Adjointe administrative :  Carole Lejeune
 Chantal Pépin

Coordination : François Joseph Duchesne
  Carole Doré
 
Animation : Sandra Gouppil
  Audrey Paris Gosselin
  Marie-Ève Forget
  Marie Corseri 
  Léa Landry-Massicotte 
  Johanne Sanche
  Sylvain Tremblay    
  Gaston Chouinard    
  Lyne Brunet     
  Jennifer Gauthier-Langlois
  Renaude Morin 
  Émilie Blanchet
  Marc-Antoine Gendron
  Sophie Charthier 
  Miguel Lemus
  Sophie Tétreault-Martel
  Mohamed Ghoul
  Brigitte Drapeau
  Virginie Bibeau
  Gaston Chouinard
  Beatriz Munoz

Support technique : Emanuele Perpetuini
 

SECTION 3 | NOS INSTANCES ET RESSOURCES HUMAINES
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MODÈLE D’INTERVENTION

Cette année, dans le cadre du suivi du processus de planification stratégique, nous avons travaillé à définir notre 
modèle d’intervention. Cette définition demeure en évolution constante car elle est le fruit d’une réflexion partagée 
entre les différentes instances du CCR et se bâtit avec la participation des membres et des intervenants, directement 
dans l’action, par l’expérimentation de ce nouveau modèle d’intervention.

Notre modèle d’intervention appelée E 3 s’appuie sur la combinaison des trois approches suivantes :

SECTION 4 |RAPPORT DES ACTIVITÉS

Éducation 
populaire

Empowerment
ou le développement 

du pouvoir d’agir 
des individus et des 

collectivités

Entraide
Prise au sens de la  

co-construction et le 
partage des savoirs entre 
les divers acteurs du CCR 

(membres, équipe de 
travail, bénévoles)

E 

3

La synergie entre ces trois approches 
permet une expérience optimale riche 
en apprentissages et en réalisations afin 
de pouvoir développer la participation 
citoyenne des personnes ayant une ou 
des déficiences physiques.

En 2015-2016, nous avons regroupé nos 
activités en 3 programmes qui, comme 
on le voit sur le graphique ci-dessous, 
s’enrichissent mutuellement et prennent 
en compte les divers éléments de la vie 
des citoyens et citoyennes.

CCR

PROGRAMME  APPRENDRE

PROGRAMME  S’ENGAGER PROGRAMME  SOCIALISER / 
                      SE DIVERTIR
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Dans le cadre du programme Apprendre nous retrouvons les ateliers 
ou activités suivantes :

Médias sociaux Socialiser/Se divertir  +  S’engager 

Projets personnels à l’ordinateur 
Blogue et pratique libre à l’ordinateur Socialiser/Se divertir  

ABC de l’informatique Socialiser/Se divertir  

Écrivain du web et du wiki S’engager

Nouveautés technos Socialiser/Se divertir  

Projet collectif de bandes-dessinées 
Journal libre : Fotorama Socialiser/Se divertir  

Arts plastiques (artisanat et création)  Socialiser/Se divertir  

Les Bricol’arts Socialiser/Se divertir  

Beaux-arts Plus Socialiser/Se divertir  

L’Art avec un grand A Socialiser/Se divertir  

Aquarelle Socialiser/Se divertir  

L’Art décoratif : réinventer son style et son espace Socialiser/Se divertir  

C’est toute une musique! Socialiser/Se divertir  

La photo et moi, ça clic! Socialiser/Se divertir  

Gestion du stress par la méditation de la pleine conscience Socialiser/Se divertir  

Gymnastique douce, plaisir et santé Socialiser/Se divertir  

Atelier de prévention des agressions 
Cuisine et découvertes Socialiser/Se divertir  

Découvrir ses compétences 
La parole est à vous
Les lundis-conférences 
Grandes villes du monde  Socialiser/Se divertir  

Actualités et nouvelles du jour S’engager

Visite du monde et sorties culturelles Socialiser/Se divertir  

Journées internationales et semaines spéciales 
Parcs-Nature Socialiser/Se divertir  

Ciné-nature Socialiser/Se divertir  

PROGRAMME APPRENDRE

Le programme Apprendre regroupe des 
ateliers / activités qui visent l’acquisition 
de connaissances dans divers domaines : 
arts, technologies, saines habitudes de vie, 
culture, histoire, développement personnel, 
environnement et actualités.

Comme mentionné précédemment, notre 
modèle d’intervention est organique et fait en 
sorte que les programmes se dynamisent et se 
renforcent les uns, les autres. Ainsi, une activité 
peut à la fois être classifiée dans un programme 
spécifique à cause de la prédominance de 
ses objectifs mais aussi être considérée dans 
un autre programme parce que ses activités 
ont une double visée ou aboutissent à une 
réalisation dont le rayonnement est plus large.

SECTION 4 |RAPPORT DES ACTIVITÉS



13

rapport annuel 2015-2016rrra

…Médias sociaux

Une autre innovation cette année, a été la mise 
en place d’une activité sur les médias sociaux 
afin de répondre de façon plus précise aux 
nombreuses questions émanant des membres 
à propos de ces nouveaux outils.

Les objectifs de cet atelier étaient :

- Favoriser l’accès aux médias sociaux.

- Initier les participants à une utilisation plus 
efficace des outils et plateformes de médias 
sociaux.

- Acquérir des notions de base d’éthique et de 
sécurité pour l’utilisation des médias sociaux.

Cet atelier a permis aux membres de mieux 
s’approprier ces outils du web 2.0 et d’en 
connaître les possibilités, les avantages et 
les inconvénients. De plus, dans le cadre de 
cet atelier, les membres du CCR ont suivi une 
formation sur l’utilisation des réseaux sociaux 
pour la défense de droits. Cette formation 
offerte par notre partenaire Ex aequo, a été 
donnée simultanément aux membres d’Ex 
aequo et du CCR via Skype.

Par la suite, cette collaboration a permis 
aux membres du CCR de participer à la 
campagne de mobilisation lors de la Journée 
internationale des personnes handicapées. 
Le but de la campagne « Ça déborde  
M. Couillard! » était de dénoncer les coupes 
dans les programmes et les services publics et 
leur effet sur la qualité de vie des personnes 
en situation de handicap. Les membres du 
CCR ont, pour une première fois, expérimenté 
l’utilisation des réseaux sociaux dans une 
optique d’action citoyenne et ils ont diffusé, au 
même moment que les membres d’Ex aequo, 
la vidéo choc « Ça déborde, M. Couillard! ».

Pleins feux sur …

…C’est toute une musique!

Parmi les nouveautés de cette année dans le programme Apprendre, 
mentionnons la mise en place de l’activité C’est toute une musique ! 
En collaboration avec le Centre de ressources éducatives et 
pédagogiques (CREP), nous avons mis sur pied cet atelier dont les 
objectifs sont : 

• Développer et maintenir :

- les habiletés personnelles en communication (exprimer ses 
émotions, ses sentiments, ses goûts et ses opinions, écouter 
les autres, etc.);

- la capacité d’apprendre (diriger son attention, maintenir sa 
concentration durant l’exécution d’une tâche concrète;

- les capacités psychomotrices.

• S’initier au monde de la musique (rythmes et percussions).

• Développer sa capacité à travailler en équipe.

• Apporter sa contribution à la réalisation d’un projet collectif.
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L’événement s’est poursuivi le samedi se terminant par un « souper 
en folie » qui a fait la joie des jeunes inscrits à l’activité Handirézo.

Ces deux journées où les œuvres des membres étaient à l’honneur 
ont été une source de fierté et de valorisation pour tous. D’ailleurs les 
commentaires des visiteurs sont éloquents. En voici quelques-uns :

« Toutes vos œuvres d’art, vos projets et tout le beau travail que 
vous avez fait est vraiment épatant !!! » Virginie

« Bravo a tutti quelli che lavorano per amore e disponibilita » Theresa

« Félicitations à tous ceux qui travaillent avec amour et disponibilité » 
Antonio

« Il y a ici de la vie et du talent… Que c’est beau! » L.C.

« Tout était parfait, c’est à recommencer! »

« Très original! » 

…Festival d’automne 16 et 17 octobre 

Cet événement avait pour but de valoriser la 
créativité et les travaux des membres réalisés 
au cours des ateliers offerts au centre par 
l’exposition de leurs œuvres au cours d’un 
événement portes ouvertes. Nous souhaitions 
également offrir un temps de rencontre 
convivial entre les diverses personnes qui 
gravitent autour du CCR.

De plus, les familles et amis des membres ainsi 
que les collaborateurs et partenaires du CCR 
ont été conviés à ce moment chaleureux suivi 
d’un 5 à 7 où bouchées et cocktails ont été 
servis pour le plus grand plaisir de tous.

Les membres se sont impliqués dans 
l’organisation et l’accueil des visiteurs. Ils les 
ont aussi accompagnés lors d’une visite guidée 
des lieux. Tous les participants à cette activité 
ont été invités à contribuer à la création d’une 
œuvre collective, une fresque illustrant ce que 
le CCR représente pour chacun. Cette fresque 
est maintenant exposée dans les locaux de 
l’organisme.

SECTION 4 |RAPPORT DES ACTIVITÉS
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Sorties culturelles

Concert de la chorale aphasique

Musée des Beaux-arts (Expositions Beaver Hall 
et Pompéi)

Salon du livre

Grande bibliothèque

Bibliothèque Marc-Favreau

Cinéma Imax

Cinéma Star Cité

Jardin botanique

Marché Jean-Talon

PROGRAMME SOCIALISER / SE DIVERTIR

Le programme Socialiser / Se divertir offre des activités qui 
favorisent l’expression, l’échange et les rencontres à travers des 
activités ludiques, physiques, artistiques et culturelles. Ces activités 
cimentent les liens entre les membres et leur permet de créer autour 
d’eux un réseau social fort. Le divertissement est aussi un prétexte à 
la pratique et au développement de compétences et d’aptitudes. Les 
activités de ce programme visent aussi à favoriser l’appropriation par 
les membres, des lieux publics culturels ou de loisirs.

Activités régulières

Mises aux jeux (jeux de société)

Les rendez-vous du jeudi (activités variées)

Plus on est de fous, plus on rit (activités ludiques diverses)

Je me fais du cinéma

Les musiques qui nous restent dans la tête (chansons en groupe)

Le goût des mots (loisir littéraire) Apprendre + S’engager

Activités ponctuelles

Halloween

Semaine des Fêtes en famille Apprendre + S’engager

Fête de l’amitié 

Cabane à sucre

Souper de Noël

Printemps en folie! (Journée mondiale  
du livre et du droit d’auteur)
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…Le Goût des mots

Au cours des deux dernières années, notre entente de partenariat 
avec la Ville de Montréal pour le prêt de 40 livres de la Collection 
pour tous nous a permis de constater un intérêt certain de la part 
des membres autour de la littérature. L’an dernier, nous avons mis en 
place un atelier d’écriture, cette année nous avons offert un atelier 
portant davantage sur la lecture.

Le Goût des mots se voulait une expérience autour de la littérature.

L’activité littéraire Le Goût des mots avait pour objectifs de : 
- favoriser la communication et l’échange à partir de lectures mises 

en commun
- découvrir des auteurs
- s’initier à divers genres littéraires
- sortir de sa zone de confort dans ses habitudes de lecture
- expérimenter la lecture à voix haute.

Cette activité s’est déroulée à notre point de service du centre-ville. 
Nos locaux sont contigus à un centre de la petite enfance, le CPE 
Viroulu. Inspirés par nos explorations littéraires et alimentés par toute 
la réflexion dans l’organisme autour de la participation citoyenne, 
nos membres ont souhaité offrir aux enfants du CPE, la lecture d’un 
conte. La personne responsable du CPE s’est montrée enchantée de 
la proposition et nous a mis en contact avec une éducatrice qui est 
venue conseiller nos membres sur la durée idéale de la lecture, les 
types d’histoire que les enfants aimaient, etc.

De plus, nous sommes allés rencontrer la conseillère à la littérature 
jeunesse et visiter la section Jeunes de la nouvelle bibliothèque 
Marc-Favreau. Nous avons pu constater la beauté et la diversité des 
livres jeunesse. Nous avions établi des critères pour le choix des 
livres : lisibilité, nombre de personnages, etc. Les membres ont choisi 
certains livres que nous avons « testés » à voix haute et finalement 
c’est le traditionnel et combien populaire Petit chaperon rouge qui a 
été choisi pour le plus grand bonheur des enfants. 

Cette rencontre a été un moment des plus heureux pour tous, les 
enfants s’étaient déguisés, avaient préparé des chansons pour 
remercier les membres. Touchant.

Cette collaboration a permis la rencontre de deux mondes qui, à voir 
la réaction de nos membres et celle des enfants, ont tout intérêt à se 
fréquenter davantage. Un moment de pur bonheur. Les membres en 
redemandent...

Pleins feux sur...

…Printemps en folie! 

Le 23 avril 2015 s’est tenue l’activité Printemps 
en folie! Jumelée à la Journée mondiale du 
livre et du droit d’auteur et sous le signe du 
printemps, plusieurs activités se sont succédé 
au cours de cette journée.

Les membres ont pris part à un atelier de semis 
où chacun a réalisé des semis pour les bacs 
dans le jardin arrière de nos locaux, d’autres 
ont réalisé le montage de panneaux décoratifs 
illustrant les activités de groupes de la dernière 
année, s’en est suivi un dîner communautaire.

En après-midi, les membres ont fait le 
montage de l’exposition de photos prises par 
les participants de l’atelier La photo et moi, ça 
clic! Au même moment, dans le hall d’entrée 
de l’édifice se tenait une exposition et de 
l’animation autour des livres de la très belle 
« Collection pour tous » prêtée par la Ville de 
Montréal. 

Nous avons aussi distribué une trentaine de 
livres, édités spécialement pour l’occasion 
et qui nous ont été généreusement donnés 
par l’Association nationale des écrivains. Les 
membres-photographes du CCR ont procédé 
à des prises de photos pour les personnes qui 
souhaitaient participer au concours  Affichez-
vous avec votre livre!

Une journée d’effervescence exceptionnelle, 
une ambiance amicale et joyeusement 
printanière!

SECTION 4 |RAPPORT DES ACTIVITÉS
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…Semaine des Fêtes en famille

Dans le but d’offrir aux membres une période des Fêtes significative, 
favorisant l’esprit de partage tout en étant festive et rassembleuse, 
nous avons mis en place depuis deux ans, une série d’activités inspirées 
de la tradition des Fêtes : Chantons Noël, Contes et légendes, Cinéma 
des Fêtes, Ateliers de cuisine traditionnelle, Souper du Jour de l’An, 
brunch « Le lendemain de la veille », animations diverses, confection 
de sacs-cadeaux, etc.

C’est dans une ambiance joyeuse et dans un esprit familial que se 
déroulent les ateliers de cuisine traditionnelle où les membres 
confectionnent des beignes maison et des biscuits de Noël qu’ils 
décorent ensuite avec soin. Le lendemain, ces petites gâteries sont 
insérées dans des sacs-cadeaux que les membres vont distribuer 
aux personnes âgées en perte d’autonomie lors d’une visite d’amitié 
dans un CHSLD. Il va s’en dire que ce geste est très apprécié, non 
seulement de la part des personnes qui reçoivent mais aussi de la 
part des membres, qui vivent un sentiment d’accomplissement en 
offrant le fruit de leur travail et en créant un moment de joie pour 
des personnes isolées.
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Pleins feux sur...

…Comité des membres 

Le comité des membres a été particulièrement actif cette année 
tant par sa présence et sa participation à diverses rencontres ou 
événements externes que par ses réalisations au sein même du 
centre.

Représentations 

Une de nos membres a participé à une rencontre le 24 mars 2016 
à l’invitation de la COPHAN sur la présentation d’un modèle d’offre 
de services en accompagnement proposé par PIMO et par La Table 
montréalaise en accompagnement.

Participation de deux membres du comité des membres et du CA à 
la Commission populaire qui s’est tenue le 2 novembre au Centre 
St-Pierre pour un financement adéquat des groupes d’action 
communautaire.

Table de concertation sur le transport de personnes handicapées de 
l’île de Montréal 

Un membre du comité des membres participe aux réunions 
mensuelles de la Table de concertation sur le transport de personnes 
handicapées de l’île de Montréal.

PROGRAMME S’ENGAGER

Le programme S’engager permet aux membres 
de se sensibiliser à l’importance de leur 
implication dans les enjeux de société. Il vise 
à initier, outiller et soutenir la prise de parole 
et la participation sociale des membres. Il est 
constitué d’activités régulières ou ponctuelles.  
Les activités régulières peuvent prendre 
différentes formes : participation à un atelier 
ou participation à une instance ou un comité 
(au CCR ou dans la communauté montréalaise). 

Les activités ponctuelles dans le cadre de ce 
programme sont généralement des actions 
reliées au milieu communautaire, aux enjeux 
sociaux ou aux événements de l’actualité.

Activités régulières

Conseil d’administration

Trois membres siègent au conseil 
d’administration du CCR. 

Cafés-citoyen 
Projet « Dépanneur du CCR »
Ciné-documentaires
À vous la parole ! 

Activités ponctuelles

- Activité spéciale sur les élections fédérales

- Tenue de deux rencontres avec les membres 
sur les droits sexuels en vue de la participation 
du CCR à la Semaine Citoyenneté et Handicap.

- Grève du communautaire et participation à la 
Commission populaire pour le financement 
des organismes d’action communautaire.

- Marche des parapluies (Centraide)

- Journée internationale des personnes 
handicapées (action commune sur les médias 
sociaux en collaboration avec Ex aequo)

- Participation à la campagne de plaintes 
collectives en santé et services sociaux (PHAS)

SECTION 4 |RAPPORT DES ACTIVITÉS



19

rapport annuel 2015-2016rrra

…Le CCR, un tremplin vers  
la participation citoyenne!  
(première phase)

Ce projet réalisé grâce à la participation 
financière de l’OPHQ s’est déroulé jusqu’à la fin 
juin 2016. Nous en présentons ici la première 
partie qui s’est clôturée par un premier grand 
événement : la journée « Oyé, Oyé citoyens, 
citoyennes ! », qui a eu lieu le 30 mars 2016.

L’objectif principal du projet visait à : 

Favoriser la participation sociale des personnes 
handicapées en outillant les membres du CCR 
afin qu’ils identifient des actions concrètes 
qu’ils pourraient eux-mêmes réaliser au centre 
ou dans des organismes de la communauté.

Ce travail d’outillage s’est concrétisé en une 
démarche qui a eu lieu dans le cadre d’un 
atelier hebdomadaire où nous avons traité des 
sujets en lien avec la participation sociale : la 
démocratie, les valeurs, la société, l’inclusion, 
l’exclusion, les droits et devoirs, être citoyen-
citoyenne, la solidarité, l’entraide, etc. ainsi 
que la place de chacun en tant que citoyen 
handicapé.

Cette première phase de la démarche a abouti 
au grand événement du 30 mars 2016 où une 
trentaine de membres étaient présents : la 
journée « Oyé, Oyé citoyens, citoyennes ! ».  
Cette grande journée de mobilisation a 
été animée en collaboration avec l’équipe 
d’intervention théâtrale Mise au jeu. Cette 
journée de formation-réflexion-action a 
remporté un vif succès. 

Les membres du CCR ont été amenés à 
s’exprimer à l’aide de courtes animations 
théâtrales interactives qui ont servi d’éléments 
déclencheurs. Les textes pertinents et 
percutants et la justesse du jeu des comédiens 
ont enchanté les participants qui y voyaient 
une illustration tout à fait réaliste de ce qu’ils 
vivent au quotidien dans la société, en tant 
que personne en situation de handicap.

Réalisations au CCR

Politique de gouvernance concernant le comité des membres

Le comité a travaillé à préciser certains éléments de la Politique de 
gouvernance en ce qui a trait au comité des membres.

Pour 2015-2016 le comité des membres s’était donné comme 
principal objectif de jouer un rôle plus actif dans l’accueil des 
nouveaux membres. 

Pour ce faire, le comité a travaillé à la création d’une trousse d’accueil 
des nouveaux membres. Cette trousse est le résultat de plusieurs 
discussions et rencontres de travail. Les membres ont travaillé sur 
toutes les dimensions de la trousse; ils ont décidé des éléments 
qui devaient en faire partie, ils ont fait des recherches et rédigé 
du contenu. Ils ont même choisi le contenant, les couleurs, le type 
d’étiquette et fait les achats nécessaires.

Aussi, le comité s’est penché sur le processus d’accueil. Il a été 
décidé que lorsqu’une personne s’inscrit au CCR, un membre du 
comité l’accueillera personnellement, lui remettra la trousse et lui 
présentera le code de vie et le code d’éthique du centre. 

Le comité a aussi travaillé à la conception d’une bannière pour 
représenter le centre dans les événements et manifestations 
publiques. Cette bannière dont toutes et tous sont fiers et avec 
raison, a été, tout comme la trousse d’accueil, le fruit de nombreuses 
rencontres, réflexions-discussions, essais, etc. Tout a été conceptualisé 
et choisi par les membres : de la grosseur des lettres, en passant par 
les couleurs, les choix des mots, la perception de ce que représente 
le CCR pour chacun et le choix des images pour l’illustrer. Cette belle 
réalisation a été un travail important de création. Le résultat est à la 
hauteur des efforts investis. Chapeau!
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Les programmes Apprendre, Socialiser / Se divertir et S’engager  
conjuguent leurs efforts et visent le développement des aptitudes, 
des compétences et des connaissances pour permettre aux membres 
de se réaliser et de contribuer à la société. 

Le CCR offre un milieu fertile en occasions de prise de parole et en 
possibilités de réalisations concrètes et d’implications citoyennes 
tant dans l’organisme que dans la société. 

Les membres avaient reçu les comédiens 
quelques semaines auparavant et les avaient 
alimentés en partageant des réflexions et 
des témoignages sur leur vécu et sur ce qu’ils 
souhaiteraient voir changer dans la société à 
leur égard. C’est ainsi que les interventions 
théâtrales ont illustré de façon tout à fait 
réaliste des situations de surprotection, 
d’infantilisation et d’invisibilité des personnes 
handicapées. ‘On ne nous voit pas’ avait lancé 
une de nos membres à la question « Comment 
pensez-vous que la société perçoit les 
personnes handicapées ? » 

Les participants se sont exprimés sur leur réalité 
et ont réfléchi aux actions qu’ils peuvent poser 
pour changer ces situations. Cette première 
étape a permis de faire prendre conscience 
aux participants de leur pouvoir d’agir, ce qui 
constitue la base pour arriver à une véritable 
participation citoyenne.

Ce projet mobilisateur a suscité beaucoup 
d’intérêt de la part des membres. Leur 
engouement pour la réalisation d’actions 
concrètes nous fait entrevoir que des suites 
fort intéressantes sont à venir au cours de 
l’année 2016-2017.

SECTION 4 |RAPPORT DES ACTIVITÉS
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Ces moments de rassemblement ont également permis la réalisation, 
de deux numéros du journal L’Interactif rédigé par les jeunes. Un 
autre projet avec les jeunes au Centre Champagnat leur a permis 
d’apprendre à concevoir et à réaliser de courtes vidéos.

Une expérience éducative basée sur l’engagement citoyen a été 
organisée avec les jeunes. Le projet identifié a été d’aider à la 
distribution de paniers de Noël avec les magasins Partage. Des 
problèmes d’accessibilité nous ont obligés d’annuler cette activité 
mais les jeunes ont beaucoup appris de cette initiative quant à 
l’importance de l’organisation et de la logistique.

Les visites culturelles, organisées par les jeunes avec l’aide 
des intervenants jeunesse, leur ont permis de participer à des 
événements grand public auxquels ils n’auraient pas pris part de 
façon individuelle. Le soutien à l’organisation d’une sortie ou d’une 
activité que nous offrons dans le cadre du volet Handirézo souhaite 
outiller les jeunes dans le développement de leur autonomie. Non 
seulement ils apprennent comment faire mais ils expérimentent les 
différentes étapes de l’organisation d’une activité, d’une visite, etc.

C’est ainsi que les jeunes ont organisé les activités suivantes :

- Centre des sciences (Exposition « Game on »)

- Festival d’art public Mural

- Espace Lafontaine

- Visite du Vieux Port de Montréal

- Quilles

- Billards

HANDIRÉZO DES JEUNES

Handirézo

Cette initiative veut combler le grand vide 
qui existe chez les jeunes handicapés à la fin 
du secondaire (18-30 ans) puisqu’aucune 
alternative permettant de s’impliquer 
socialement n’existe pour les personnes 
handicapées qui ne peuvent continuer un 
parcours scolaire post-secondaire ou encore 
intégrer le milieu du travail. Handirézo, c’est 
donc un groupe de jeunes handicapés (18-
30 ans) qui organisent des activités de loisir, 
éducatives, socio-éducatives et d’éducation 
citoyenne afin d’améliorer leur participation 
sociale tout en développant leur autonomie 
et une plus grande implication d’engagement 
citoyen. Il permet aussi aux jeunes d’accroître 
leurs habiletés personnelles, professionnelles 
et sociales. 

Cette année, nous avons pu consolider nos 
liens de partenariat avec deux établissements 
d’enseignement spécialisés : l’école Joseph-
Charbonneau et le Centre Champagnat, deux 
groupes de défense de droits des personnes 
handicapées : 

Ex Aequo et le mouvement PHASE et trois  
groupes communautaires : les magasins 
Partage, le camp Papillon, les Cuisines 
collectives de Rosemont. 

Les activités réalisées dans le cadre du volet 
Handirézo des jeunes se sont déroulées selon 
diverses formules :

- rencontres les samedis en après-midi dans 
les locaux du CCR

- rencontres au sein des écoles Champagnat et 
Joseph-Charbonneau

- sorties culturelles ou de loisir dans divers 
lieux publics de Montréal
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Les jeunes ont créé et réalisé une murale au CCR afin 
d’égayer le milieu de vie et leur permettre d’y prendre 
leur place. Cette activité a obtenu des résultats 
extraordinaires en termes de développement de 
compétences, de valorisation de travail d’équipe et de 
développement de l’appartenance.

Nous avons aussi intégré au groupe Handirezo notre 
projet « Odeurs, saveurs et images du monde » qui 
consistait en la tenue d’ateliers de découvertes et de 
réalisation de plats de divers pays cuisinés avec l’aide 
d’une personne-ressource.

Une rencontre s’est tenue avec Ex aequo afin de pouvoir 
intensifier les relations entre les organismes sur la 
question des jeunes. Par la suite, nous avons invité les 
jeunes à certaines activités organisées par Ex aequo afin 
de soutenir l’éducation à la citoyenneté démocratique 
avec plusieurs activités co-organisées par les deux 
organismes.

23 jeunes ont pris part directement aux différentes 
activités de Handirézo qui se sont déroulés au Centre 
communautaire ou dans des activités à l’extérieur et 38 
jeunes dans les écoles. Selon nos estimés, nous avons 
rejoint environ 250 autres jeunes handicapées à travers 
nos activités réalisées dans les murs des écoles. Par 
nos publications, nous avons rejoint une centaine de 
membres au CCR et environ 70 parents ou familles.

Parmi les résultats positifs mentionnons le fait, qu’une 
jeune, membre d’Handirézo, est maintenant impliquée 
activement au comité des membres du CCR. 

SECTION 4 |RAPPORT DES ACTIVITÉS
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PRIORITÉ 1  

Consolidation du cadre de 
gouvernance

À ce jour, nous avons réalisé 75 % de cet objectif qui 
devait s’échelonner sur deux ans. Évidemment, il 
faut comprendre que toute cette démarche s’inscrit 
dans un processus d’amélioration continu et que des 
ajustements et des corrections de tous ces documents 
qui sont rédigés ou en voie de l’être, seront toujours 
nécessaires.

Dans cet objectif, toute l’étape liée à la définition 
des opérations de gestion, comptabilité et finances, 
programmes, communication, recherche et 
développement, de leur rôle et leur responsabilité 
sera réalisée en 2016-2017. Il en va de même pour 
l’évaluation du conseil d’administration et de la 
direction. Le travail est bien amorcé, mais il nous reste à 
en assurer les suivis et à apporter tous les ajustements 
qui seront jugés nécessaires.

PRIORITÉ 2

Restructuration des ressources 
humaines

80 % de cet objectif a été atteint. Tout l’organigramme 
des ressources humaines a été révisé de même que la 
structure des divers groupes d’employés et la définition 
de leur interdépendance. Nous avons peaufiné les 
descriptions de tâches et les profils de compétences. 
Enfin, nous sommes à évaluer les besoins en ressources 
humaines en tenant compte de notre nouveau mode 
de fonctionnement et de notre nouvelle offre de 
services. Tout ce travail de redéfinition étant encore en 
effervescence, la conception d’un Guide de gestion des 
ressources humaines et de mise en place de stratégies 
d’embauche, de fidélisation et de rétention des 
ressources humaines devra être conçu en 2016-2017.

Volet 1

Gestion et financement (suivi de la 
planification stratégique)

À l’automne 2015, nous avons terminé notre processus 
de planification stratégique intitulé « Vision 2020 ». 
Toute cette démarche s’est échelonnée sur plusieurs 
mois et a permis la consultation de plus de 50 personnes. 
À cet effet, nous avons produit quatre documents 
importants :

- diagnostics organisationnels et externes

- décisions stratégiques

- plan d’action triennal

- plan d’action annuel 2015-2016

En septembre, les membres du conseil d’administration 
se sont réunis afin de réviser et ajuster le plan d’actions 
2015-2016 en fonction de la disponibilité de nos 
ressources humaines, financières et techniques et du 
contexte socio-économique et politique.

Voici les priorités qui ont été identifiées :

SECTION 5 |ÉVALUATION DU PLAN D’ACTION 2015-2016
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PRIORITÉ 4

Poursuite des démarches pour l’acquisition 
d’un immeuble ou pour avoir la responsabilité 
de la gestion de l’immeuble Radisson

En ce qui concerne cette action, peu de choses ont pu être mises 
de l’avant en raison de l’incertitude qui a régné toute l’année par 
rapport à l’avenir du bâtiment situé au 3800 Radisson. En effet, toute 
la restructuration vécue actuellement dans le réseau de la santé et 
des services sociaux oblige ce dernier à redéployer tous ses services 
à travers les divers immeubles dont il demeure le propriétaire. Quel 
bâtiment servira à quelles ressources?... bien malin celui qui pourrait 
répondre à cette question. 

Nous avons reçu l’engagement formel des cadres du CIUSSS-Centre-
Sud que notre place à titre de partenaire du réseau est essentielle 
pour eux. Nous savons qu’il n’existe pas de services équivalents à ce 
que nous faisons au CCR pour les personnes handicapées physiques 
de Montréal. Le CCR s’inscrit en continuité avec le réseau de la santé 
et des services sociaux afin de permettre une meilleure intégration 
sociale des personnes handicapées. Pour toutes ces raisons, nous 
avons reçu dernièrement l’assurance de divers représentants du 
réseau que nous serons relocalisés à l’automne 2017 et que des 
ressources seront mises à notre disposition pour nous accompagner 
dans cette démarche. En ce qui concerne les locaux que nous 
occupons au centre-ville, le renouvellement du bail pour une durée 
de deux ans a été récemment conclu. Il est évident que cet objectif 
deviendra la priorité numéro 1 en 2016-2017. 

PRIORITÉ 3

Restructuration de son offre  
de service 

Il faut avouer, qu’au-delà des chiffres et de 
l’évaluation du pourcentage atteint, cet objectif 
a été celui sur lequel nous avons consacré 
le plus de temps et d’énergie tout au long 
de l’année. Considérant le virage important 
que nous avons pris pour bien installer notre 
nouvelle approche et définir notre modèle 
d’intervention, le fait que nous soyons arrivés 
à concrétiser 83 % des sous objectifs rattachés 
à cette priorité est considérable. Nous avons 
analysé, pensé, repensé, étudié, évalué, 
corrigé et recorrigé l’entièreté de notre 
offre de services autour de notre modèle 
innovateur et nous en sommes très fiers. 
Dans cette perspective, il faut cependant 
garder l’esprit ouvert car tout cet exercice de 
conceptualisation doit continuellement être 
repensé afin de bien coller à la réalité, à notre 
mission, aux besoins actuels et nouveaux qui 
commencent à émerger.

D’ailleurs, notre modèle d’intervention induit 
auprès de nos membres une prise de conscience 
et un changement de comportement qui les 
mènent à un plus grand engagement social. Une 
fois cette marche vers l’engagement citoyen 
amorcée, il faudra nous assurer de « suivre » les 
besoins des membres et les accompagner dans 
leur réalisation.

Dans l’année qui s’amorce, il nous restera à 
terminer la rédaction du cahier de programmes 
en y incluant la description de ces derniers, 
les résultats attendus et à identifier nos 
outils d’évaluation. D’ailleurs, afin de pouvoir 
mieux organiser cette évaluation, une partie 
de l’équipe de travail terminera bientôt une 
formation sur l’évaluation des résultats avec le 
Centre de formation populaire. À suivre…

SECTION 5 |ÉVALUATION DU PLAN D’ACTION 2015-2016
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Volet 3

Vie associative

Tout le temps que nous avons consacré à 
la réflexion avec les membres concernant 
l’implication sociale et l’engagement citoyen 
a permis l’éclosion de plusieurs initiatives au 
CCR. Sans compter l’apprentissage de la prise 
de la parole qui a permis aux membres de 
nommer les choses… prendre leur place… de 
s’affirmer et faire un nouveau pas vers une 
meilleure intégration sociale.

Aussitôt qu’on entre chez-nous, on sent la 
place des membres, leur implication, leur 
couleur que ce soit à l’accueil, au dépanneur 
ou bien dans nos sorties publiques. Ce ne 
sont pas les permanents, les bénévoles ou 
les administrateurs (les bipèdes comme dirait 
notre président) qui portent le CCR, mais 
bien ses membres. Bien sûr, nous n’avons pas 
encore de prétendants à un poste politique 
mais de plus en plus de personnes qui vivent 
avec une limitation sont prêtes à s’impliquer 
et à prendre leur place. Nous essayons de 
sortir de nos murs de plus en plus souvent et, 
malgré une logistique d’adaptation imposante, 
les membres répondent « présent » et sont 
fiers de leur implication.

Quant au comité des membres : chapeau !  Ils 
ont su relever le défi cette année et mettre sur 
pied plusieurs initiatives : nouvelle bannière, 
pochettes d’accueil pour les nouveaux 
membres, participation aux instances de 
concertation, etc.

En terminant, il faut noter le travail colossal 
réalisé cette année par les membres du 
conseil d’administration. Ils ont dû tenir 
plusieurs rencontres afin d’assurer le suivi de 
la planification stratégique, puis prendre part 
activement aux comités de gouvernance et de 
relations de travail. Ils se sont impliqués dans 
une multitude d’activités de représentation. 
On peut dire que chaque personne membre 
du conseil d’administration s’est vraiment 
investie au CCR et, il faut avouer que la qualité 
des résultats du travail réalisé est à l’image de 
cet engagement. Bravo et merci encore !

Volet 2

Concertation et partenariat

Nous avons déjà réalisé un travail important en la matière l’an dernier. 
Pour cette année, nous avons maintenu nos efforts de partenariat 
tout en visant plus particulièrement à concrétiser cet arrimage par 
des projets bien précis. Ainsi, nous avons raffermi nos relations avec 
les ressources d’hébergement fréquentées par nos membres et avec 
les divers intervenants du réseau de la santé et des services sociaux. 
Nous nous sommes engagés sur diverses instances et comités en 
lien avec le milieu scolaire pour nos jeunes. Nous avons collaboré 
étroitement avec le CREP en siégeant sur un comité concernant son 
avenir. Enfin, nous nous sommes alliés avec plusieurs organismes de 
défense des droits afin de pouvoir travailler en concertation avec eux 
dans le but de mieux outiller nos membres dans leurs démarches 
d’engagement citoyen.

Tout ce travail se mesure également par la reconnaissance de plus 
en plus grande de notre expertise puisque nous avons été invités à 
prendre part à pas moins d’une dizaine d’activités de concertation 
liées aux personnes handicapées.

En ce sens, dans les derniers mois, nous avons pu élaborer divers 
projets en concertation avec cinq autres organismes. Nous croyons 
que cette façon de faire est très porteuse en permettant à chaque 
partenaire de diversifier ses activités tout en profitant de l’expertise 
mutuelle de chacune des organisations.

Pour terminer, il faut souligner la réalisation du projet mis en place 
grâce au support financier de l’OPHQ « Le Centre communautaire 
Radisson, un tremplin vers la participation citoyenne ! ». Cette 
initiative a permis d’initier toute une démarche chez nos membres 
de conscientisation et d’engagement social. De plus, tout au long 
de la réalisation de ce projet, nous avons pu tisser des liens avec 
plusieurs organisations qui devraient ouvrir la porte vers un nouveau 
monde et de nouvelles pratiques pour les participants. Nos membres 
sont avides de connaître et de se dépasser, d’être partie prenante de 
la société. Nous avions perçu un intérêt marqué chez nos membres 
pour les questions sociales, le projet a permis de confirmer que nous 
sommes sur la bonne voie.
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LE CCR EN QUELQUES CHIFFRES

6 787 inscriptions aux activités

5 414 présences

81,5 % présence moyenne

99 activités régulières

20 activités spéciales

9 activités d’engagement citoyen 

35 bénévoles

5 716 heures de bénévolat

12 accompagnateurs

31 employés (salariés, emplois d’été et contractuels)

7 stagiaires

12 animateurs externes

SECTION 6| LE CENTRE COMMUNAUTAIRE 
RADISSON EN CHIFFRES  
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Participation des membres aux activités en fonction des sessions
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COPHAN Confédération des organismes de personnes handicapées 
du Québec

CRADI Comité régional pour les associations pour la déficience 
intellectuelle 

CREP Centre de ressources éducatives et pédagogiques 

CRLB Centre de réadaptation Lucie-Bruneau 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Éco-quartier Louis Riel 

École Joseph-Charbonneau 

Centre Champagnat 

Ex aequo (défense des droits des personnes handicapées physiques) 

FQCCL Fédération québécoise des centres communautaires de loisir 

Mouvement PHAS

OPHQ Office des personnes handicapées du Québec 

RLQ Regroupement des organismes nationaux de sport et de loisir 
du Québec 

RIOCM Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal 

ROPMM Regroupement des organismes de promotion du Montréal 
Métropolitain 

RUTA Regroupement des usagers du transport adapté de la STM 

SBE Service de bénévoles de l’Est 

Sport et loisir de l’île de Montréal

Ville de Montréal (prêt de livres)

PARTENAIRES 

Le CCR accomplit sa mission en travaillant de 
concert avec une trentaine de partenaires 
du milieu des personnes handicapées, des 
groupes communautaires et des organisations 
du milieu de la santé et des services sociaux de 
Montréal et de la province. Ces collaborations 
nous permettent d’offrir des activités et services 
de qualité, d’offrir des activités de formation 
au personnel, de favoriser l’implication des 
membres dans la société et promouvoir les 
droits des personnes handicapées. 

ALPHA Association de loisirs pour personnes 
handicapées 

AlterGo Association régionale pour le loisir 
des personnes handicapées de l’Île de 
Montréal 

Association canadienne de la sclérose en 
plaques – région de Montréal 

Association de la paralysie cérébrale du 
Québec 

CEGEP du Vieux-Montréal 

CEGEP Marie-Victorin 

CENTRAIDE du Grand Montréal 

Centre de la petite enfance Viroulu

Centre de prévention des agressions de 
Montréal

Centre Lartigue

Club d’Âge d’Or le Grillon 
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BAILLEURS DE FONDS

Nous tenons à remercier chaleureusement nos bailleurs de fonds : 
les gouvernements municipal, provincial et fédéral ainsi que nos 
autres partenaires financiers privés pour leur précieuse et essentielle 
contribution à la réalisation de notre mission. 

Ensemble, nous contribuons à améliorer la vie des personnes handicapées 
et à construire une société où chaque personne a sa place. 

Sincèrement, Merci! 

AlterGo 

Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux 
Montréal-centre  (PSOC) 

Association de la paralysie cérébrale du Québec (APCQ) 

Centraide du Grand Montréal 

Centre de réadaptation Lucie-Bruneau (CRLB) 

Commission scolaire de Montréal (CREP) 

Emploi Été Canada 

Emploi Québec 

Fondation du Grand Montréal

Fondation Projet d’Esther 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)

Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 

Ville de Montréal (PALÎM)
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CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
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Téléphone : (514) 252-1671 poste 21 
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