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MOT DU PRÉSIDENT
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Bienvenue ami-es du CCR,
En préparation de ce texte, j’ai relu les procès
verbaux, les rapports des comités, j’ai revu les
thèmes des activités et j’ai consulté le site web et la
page Facebook. Cette revue me permet de résumer
cette année par un seul mot : IMPLICATION.
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• Implication de l’équipe d’intervenant-es,
• Implication des membres participants,
• Implication des bénévoles réguliers et
occasionnels,
• Implication de la direction et des membres du
conseil d’administration.
Cette implication s’est manifestée autant à l’interne
à travers les nombreux comités permanents ou
ad hoc, qu’à l’externe, dans les rencontres, les
manifestations et les colloques qui supportent
notre action et celle de tout le milieu des groupes
communautaires.
Si, par le passé, il fallait parfois motiver les troupes
et les pousser pour les amener à participer, cette
année j’ai eu l’impression d’être moi-même
poussé, porté par une vague motivée et résolue
à provoquer le changement au CCR en particulier,
et aussi dans la société dans son ensemble. Je
suis convaincu que vous pourrez constater cette
tendance à la lecture de ce document.
Au sein du conseil d’administration, nous avons
travaillé à la mise à jour de notre Politique de
gouvernance et des autres politiques qui la
supportent, notamment la Politique des conditions
de travail. Nous avons assuré le suivi et l’évaluation
trimestriels du plan d’action, ainsi que le suivi
budgétaire. Nous avons appris et appliqué le
modèle du Cendre de formation populaire (CFP)
pour l’évaluation des activités et de l’organisation.

Nous avons évalué la direction et nous avons été
critiques du fonctionnement de notre propre
conseil d’administration.
En plus de ces responsabilités courantes, nous
avons déployé de nombreux efforts pour trouver
une solution efficiente à notre prochaine
relocalisation.
Tout cela n’aurait pu se faire sans la participation
et le zèle des membres du conseil d’administration
avec lesquels j’ai eu beaucoup de plaisir à échanger
et à résoudre les différents défis auxquels nous
devons faire face à chaque séance du conseil ou
bien en comités.
À ce titre, j’aimerais souligner la qualité de
l’implication de Madame Gabriella Forcina tout
au long de ses six années comme membre du
conseil d’administration. Son désir et sa volonté
d’améliorer les choses, d’abattre les préjugés et de
nous rassembler autour des mêmes objectifs, vont
nous manquer!
En terminant, merci aux membres de l’équipe
pour votre professionnalisme et votre créativité.
Merci aux participantes et participants pour votre
implication et votre solidarité. Merci aux bénévoles
pour votre présence et votre dévouement. Merci
à notre directrice générale pour son engagement
rassembleur, sa fiabilité et son sens de l’innovation.
Bonne lecture!
Guy Taillon
Président au conseil d’administration du CCR

MOT DE LA DIRECTRICE
Durant les deux dernières années, nous avons
réalisé un immense chantier qui s’est conclu par la
création d’un nouveau modèle d’intervention (E3)
et de trois programmes renouvelés. Nous avons
aussi révisé notre Politique de gouvernance et
notre modèle de gestion.
En 2016-2017, nous avons misé du côté des
ressources humaines : révision de la Politique des
conditions de travail, étude de l’implantation d’un
régime d’assurance-soins de santé, formation,
réunions d’équipe, etc. Ce vent de changement a
continué de nous porter encore cette année. La
variété, l’innovation et la qualité exceptionnelle de
toutes nos programmations en témoignent. À chaque
fois que je ferme les yeux pour penser à cette année,
je vois des sourires et de la fierté chez nos membres
et au sein de notre Équipe : heureux d’apprendre,
de s’impliquer, de s’entraider et de se rencontrer
et ce, même si les efforts demandés sont parfois...
titanesques pour certains de nos participant-es.
Plus notre approche se précise, plus son
caractère propre se dessine, plus notre voie se
confirme : celle du développement de toutes les
dimensions de la personne, riche et porteuse
d’accomplissements pour nos membres. Et, c’est
pour tout cela, qu’elle nous tient à coeur.
C’est aussi dans cette perspective que nous
veillons à tisser des liens avec les ressources
d’hébergement, les familles et les intervenant-es
qui entourent les personnes handicapées membres
chez-nous. L’application d’une telle approche
holistique exige énormément d’efforts de la part
de notre Équipe de travail et je tiens à leur lever
mon chapeau bien haut pour leur engagement et la
qualité de leur travail.
La sagesse africaine nous enseigne que ça prend
un village pour élever un enfant. Empreints de la
même humanité, on peut dire que l’intégration
d’une personne handicapée, est une responsabilité
de société. Cet engagement est principalement
porté par le réseau des acteurs engagés dans cette
mission, où les différents partenaires connaissent
et reconnaissent le travail de l’un et de l’autre en
fonction des besoins, des goûts et du rythme de la
personne ayant une limitation fonctionnelle.
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Dans cet ordre d’idées, soulignons que notre
investissement et notre engagement ont été
reconnus de belle façon cette année puisque nous
avons eu l’honneur de recevoir le Prix Raymond
Bachand. Cette récompense est remise pour
rendre hommage au travail de développement
que nous avons réalisé afin d’offrir des services de
qualité auprès des personnes ayant une limitation
fonctionnelle.
Enfin, je ne peux conclure sans souligner la qualité
du virage implication et engagement citoyen réalisé
avec brio cette année. Il faut être au CCR à tous les
jours pour sentir cet engouement et cette volonté de
chaque personne participante à nos activités d’aller
de l’avant, de s’impliquer à sa mesure et de prendre
SA place. Et cette détermination, on peut la ressentir
partout, à travers toutes les activités, tous les
programmes, peu importe l’âge des participant-es.
Voilà! Un petit dernier tour de piste pour chaque
personne qui s’implique au CCR :
Merci au conseil d’administration pour leur
persévérance dans le travail, toujours réalisé dans
le plaisir et la complicité malgré l’importance
de la tâche. Un merci spécial aux Bénévoles qui
s’impliquent sans relâche avec les membres pour
leur permettre d’aller plus loin et de se réaliser.
Sans vous, le CCR ne serait pas ce qu’il est. Merci
aux membres qui sont toujours partant-es pour
prendre le train avec nous de cette belle folie qui
nous habite. Finalement, chapeau à cette belle
Équipe de travail! Quand, le dimanche soir, on a
hâte au lendemain pour revoir la gang, ça veut tout
dire! Merci. Avec vous j’ai l’impression de revenir
à mes jeunes années d’université où je rêvais de
transformer le monde et je sais qu’avec vous, j’y
arriverai! C’est peut-être un peu ce que l’on est en
train de faire...
Allez, continuons ensemble notre beau voyage sur
notre petite île réinventée!
Jo-ann Arvey
Directrice générale
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SECTION 2

Nos fondations
MISSION
4

Fondé en 1995, le Centre communautaire Radisson (CCR) est un organisme communautaire qui travaille
avec les adultes ayant une ou de multiples déficiences physiques sur le territoire du grand Montréal. Nous
travaillons en concertation avec le réseau de la santé et des services sociaux, les groupes communautaires,
les regroupements d’organismes, les centres communautaires et les maisons d’enseignement, tous
travaillant conjointement à l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées physiques.
La mission du Centre communautaire Radisson (CCR) 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 CCR 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
• POUVOIR D’AGIR ⁄ APPROPRIATION DE SON POUVOIR PERSONNEL
JUSQU’À L’IMPLICATION
• SOLIDARITÉ ⁄ ENTRAIDE ⁄ APPARTENANCE
• RÉALISATION
• ENGAGEMENT CITOYEN
• INNOVATION

PROFIL DES MEMBRES
Classe d’âge

Genre

Arrondissement du domicile

18-34 ans

12

14 %

35-64 ans

66

75 %

65 et +

10

11 %

Total

88 100 %

Femmes

41

47 %

Hommes

47

53 %

Total

88 100 %

Ville-Marie

16

18 %

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

12

14 %

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

9

10 %

Montréal-Nord

8

9%

Saint-Léonard

7

8%

Ahuntsic-Cartierville

6

7%

Rosemont–La Petite-Patrie

5

6%

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

5

6%

Sud-Ouest

4

5%

Anjou

3

3%

Plateau-Mont-Royal

3

3%

Saint-Laurent

2

2%

Ville de Laval

2

2%

Ville de Longueuil

2

2%

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

1

1%

Lachine

1

1%

Pierrefonds

1

1%

Ville de Repentigny

1

2%

Total

88 100 %
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Origine ethnique

Type de limitation
6

Canadienne

58

66 %

Autre

17

19 %

Italienne

5

6%

Haïtienne

5

6%

Portugaise

3

3%

Total

88 100 %

Paralysie cérébrale

30

34 %

Autres

22

25 %

Sclérose en plaques

14

16 %

Traumatisme crânien

11

13 %

Accident vasculaire cérébral

4

5%

Hémiplégie

2

2%

Spina-bifida

2

2%

Dystrophie musculaire

1

1%

Encéphalopathie

1

1%

Méningite infantile

1

1%

Total

88 100 %

SECTION 3

Notr e charpente
INSTANCES ET RESSOURCES HUMAINES
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 cette rencontre annuelle, le CCR
invite 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. Au cours de cette
journée, nous présentons le rapport d’activités, les états financiers, le plan d’action incluant les nouveaux
projets de même que les orientations de l’année à venir. C’est à cette occasion que nous procédons à
l’élection des administrateurs qui doivent assurer la saine gestion du CCR.

INSTANCES ET COMITÉS
Le Centre communautaire Radisson (CCR) compte plusieurs instances et comités qui sont mis sur pied
afin de favoriser la réflexion, l’analyse et le développement de l’organisme. Ces comités permettent la
prise de décisions éclairées tout en offrant aux membres la possibilité de prendre toute la place qui
leur revient. Bref, un terrain fertile et propice à une vie démocratique riche et dynamique.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est composé de neuf (9) administrateurs incluant trois membres réguliers en règle
qui participent aux activités régulières de l’organisme. 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 2016-2017
Président : 		

M. Guy Taillon

Vice-président :

Mme Jacques Michel

Trésorière : 		

Mme Johanne Duchesne

Administrateurs :
			
			
			
			
			

M. Joselito Roia (membre)
Mme Gabriella Forcina (membre)
Mme Diane Gosselin (membre)
Mme Louise Dufour
Mme Sylvie Lamarche (CRLB)
Mme Nancy Gauthier (poste vacant)

Neuf réunions ont eu lieu au cours de la dernière année. Certains membres du conseil d’administration
siègent également sur différents comités ad hoc. Ainsi, le nombre de rencontres réalisées est alors plus
important. De plus, certains d’entre eux sont désignés afin de représenter le Centre communautaire
Radisson (CCR) lors de rendez-vous avec des partenaires ou lors d’évènements publics.
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COMITÉS
En 2016-2017, une importante somme de travail a été accomplie au sein de comités afin de faire
avancer les dossiers. Le travail en comité est appréciable car il amène une richesse dans la réflexion et
l’analyse des dossiers.

Comité Gouvernance

											

Ce comité avait reçu le mandat d’assurer le suivi et la réalisation des objectifs prioritaires issus de la
planification stratégique. C’est l’ensemble du conseil d’administration qui a assumé ce travail au cours de
cette année.

Comité des plaintes											
8

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. À ce jour, aucune plainte n’a été déposée à ce
comité.

Membres du comité

Mme Gabrielle Forcina		
M. Guy Taillon
					Mme Diane Gosselin		Mme Jo-ann Arvey

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 Susana Amicone		
					
Mme Diane Gosselin 		
					Mme Angela Paolillo

M. Joselito Roia
M. Denis St-Jean

Comité d’accueil											
Mis en place à l’hiver 2017, le comité d’accueil est né du désir des membres de participer plus activement
à la vie de l’organisme. Les participants impliqués dans ce comité voient à accueillir les autres membres
et les visiteurs et à noter les arrivées et départs des membres (pour les statistiques du CCR) et pour le
transport adapté.

Membres du comité 		

					
					

Mme Diane Gosselin		
Mme Hélène Murray		
M. Normand Ostiguy

Mme Angela Paolilo
M. Denis St-Jean

Comité des ressources humaines									
Cette instance s’est réunie à plusieurs reprises afin de finaliser la révision de la Politique des conditions de travail.

Membres du comité 		
Mme Sylvie Lamarche		
Mme Gabrielle Forcina
					M. Guy Taillon			Mme Jo-ann Arvey

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

Membres du personnel											
Directrice générale			

Jo-ann Arvey		

Coordination				

Carole Doré		

Animatrice,				Amélie Durand-Labelle
responsable du milieu de vie					
Animatrice,				Sophie Tétrault-Martel
intervenante jeunesse										
Animation									Mohamed
Georges April
Ghoul
					Virginie
Bibeau
					Sandra
Gouppil
					Kathleen
Bibeau
					
Wildeline Lorzémé
										Guillaume
Cinthya Dietz
Morin
										Audrey
Christine Dolan
Paris Gosselin
										
Brigitte Drapeau
Gabriel Rozon
					Aglaë
Filiatreault
					Johanne
Sanche
					Émilie Gauthier
									
Support technique			
Emanuele Perpetuini
Comptabilité 				

Lucie Paquette		

Accompagnement			Shana Jobin 			Jessika Valcourt
					Émilie Phommackar		El Mehdi Zain		
Enseignants CREP (CSDM) 		

Guylène Dumoulin
Denis Julien

Stagiaires				Francis Beauchesne Bourassa
					
Marjorie Gasse
					Marie-Ève Lapointe
					Marilou Léonard
					
Coralie Potvin-Monette
Bénévoles réguliers			
					

Patrick Delisle-Crevier
François Joseph-Duchesne
Louise Dufour
Victor Fernandes
Magda Franco
Thérèse Frigon
Ginette Grégoire
Lamia’a Habbouche
Louise Lacroix
Robert Laflamme
Amélie Lepage

Gaétan Marcotte
Michel Martel
Hélène Murray
Charlie Osman
Elena Osman
Severino Palotta
Christian Paquin
Lise Tétrault
Olivier Tremblay-Dara
Francine Trudeau
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SECTION 4

Évaluation du chantier
ÉVALUATION DU PLAN D’ACTION 2016-2017
10

Notre démarche de planification s’appuie sur l’exercice de planification stratégique réalisé en 2015
qui s’intitule « Vision 2020 ». À l’automne 2016, les membres du conseil d’administration se sont
rencontrés afin de bien s’approprier le Plan d’action 2016-2017. Par la suite, en tenant compte de
nos ressources humaines, financières et techniques, divers ajustements ont été apportés. De plus, le
contexte socio-politique et économique de même que les opportunités qui peuvent se présenter sont
autant d’éléments qui viennent influencer le choix des priorités d’action.

PRIORITÉ 1

PRIORITÉ 2

Orientation : Consolidation des
opérations

Consolidation du cadre de
gouvernance

Poursuivre les démarches de relocalisation
Dans un premier temps, afin de pouvoir réaliser
cette priorité, le conseil d’administration a décidé
de mettre sur pied un comité de relocalisation.
Puis, nous avons élaboré un document afin
de bien définir et présenter nos besoins. Dans
ce cadre, un architecte a été rencontré afin
d’identifier précisément la liste de nos besoins
mais aussi nos spécificités par rapport à la
nécessité de bien adapter nos éventuels locaux.
Nous avons aussi tenu plusieurs rencontres avec
des conseillers en la matière afin de bien cerner
nos besoins techniques. Enfin, on ne compte
plus le nombre de réunions et de démarches
organisées avec le CIUSSS Centre-Sud afin
d’essayer de trouver des locaux à l’intérieur de
cette structure afin de pouvoir nous relocaliser.

En ce qui concerne cet objectif, nous avons
finalisé sa réalisation au cours de l’année. Ainsi,
il est maintenant entendu que tous les membres
du conseil d’administration doivent prendre part à
diverses formations quant à leurs responsabilités
et fonctions à titre d’administrateur. Les
Règlements généraux sont à jour, bien que
quelques changements doivent être apportés
en ce qui concerne les catégories de membres
et les comités de même que les procédures
d’élection. Nous avons investi beaucoup de
temps et d’énergie sur l’efficience du conseil
d’administration, le profil des membres et
l’évaluation du conseil d’administration et de la
direction.

Pour terminer, nous avons contacté à peu près tous
les organismes et regroupements possibles que nous
savions à la recherche de nouvelle adresse pour
leur organisation, sans résultat réel. Évidemment, la
superficie dont nous avons besoin, combinée à nos
besoins importants d’adaptation, constitue des défis
majeurs dans cette relocalisation. Mais, à force de
prospection, d’ouverture à l’association et d’appel au
partenariat, une solution devrait poindre à l’horizon.

PRIORITÉ 3

Restructuration des ressources
humaines
Nous pouvons affirmer que cette action a été
menée à terme au cours de l’année. Nous
avons complété le nouvel organigramme des
ressources humaines et finalisé la définition des
groupes d’employé-es, titres d’emploi, profils de
compétences et descriptions de tâches. Nous
sommes à évaluer nos besoins en ressources
humaines compte tenu de notre fonctionnement
quotidien et de notre offre de services.
Évidemment, une organisation, particulièrement
lorsqu’elle travaille avec des humains, demeure
quelque chose de vivant. Sans compter qu’au
CCR, nous favorisons une gestion des ressources
humaines de type matricielle. Aussi, les gens
qui y travaillent sont aussi en transformation
constante. C’est pourquoi il faut penser que
tout ce qui concerne la gestion des ressources
humaines n’est jamais coulé dans le béton et
devra être mis à jour quotidiennement.

PRIORITÉ 4

Restructuration de son offre de service
L’implantation de notre nouvelle approche et de
notre modèle d’intervention nous a grandement
inspiré dans notre offre de services. Beaucoup
de réunions, de réflexions et d’évaluation de
nos activités ont eu lieu en cours d’année. Nous
avons tenté plusieurs expériences qui, pour la très
grande majorité d’entres elles, se sont avérées
très populaires et appréciées. Entre autres, nous
avions identifié l’engagement citoyen comme une
nouvelle cible à atteindre pour les membres. Les
activités réalisées dans cette optique ont connu
un succès incontesté et les membres démontrent
quotidiennement leur intérêt à s’impliquer cheznous, mais aussi ailleurs et ce, dans toutes les
sphères de leur vie.
Bien sûr, les nombreuses activités et innovations
que nous implantons régulièrement doivent
être évaluées et leurs impacts mesurés. Bien
que la participation et l’intérêt des membres à
nos activités démontrent leur appréciation, c’est
dans un souci d’amélioration continu que nous
avons participé cette année à une formation sur
l’évaluation offerte par le Centre de formation
populaire (CFP) en collaboration avec Centraide
du Grand Montréal. Ce processus d’évaluation
a été enrichissant et nous souhaitons que cette
culture d’évaluation s’installe encore davantage
au CCR.
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SECTION 5

Fenêtr es sur l ’anné e
RAPPORT DES ACTIVITÉS
MODÈLE D’INTERVENTION
12

Encore cette année, nous avons travaillé afin de peaufiner et de mettre à l’épreuve notre modèle
d’intervention appelée E 3 lequel s’appuie sur la combinaison des trois approches suivantes :

Éducation populaire : L’éducation populaire est une démarche d’apprentissage et de réflexion
en vue de mener des actions qui visent une prise de conscience individuelle et collective pour
améliorer les conditions de vie et la transformation sociale de son milieu. La méthodologie de
travail repose sur la construction collective du savoir, le dialogue et l’action.
Empowerment ou le développement du pouvoir d’agir des individus et des collectivités
Entraide, prise au sens de la co-construction et du partage des savoirs entre les divers acteurs
du CCR (membres, équipe de travail, bénévoles).

Éducation
populaire

Empowerment
ou le développement
du pouvoir d’agir
des individus et des
collectivités

E

3
Entraide
Prise au sens de la
co-construction et le
partage des savoirs entre
les divers acteurs du CCR
(membres, équipe de
travail, bénévoles)

Nous constatons la vitalité de cette combinaison d’approches qui encadre nos interventions lesquelles
se déploient à travers nos trois programmes Apprendre, Socialiser / Se Divertir et S’engager. Ces trois
programmes s’enrichissent mutuellement offrant ainsi une expérience optimale d’apprentissages et de
développement global de la personne.

PROGRAMME APPRENDRE

CCR
PROGRAMME  S’ENGAGER

PROGRAMME  SOCIALISER /

                      SE DIVERTIR

Ce modèle, continuellement en évolution, favorise des interventions qui visent à faire émerger
les capacités des membres, soutiennent leur développement et permet aux individus de s’inscrire
socialement en s’appropriant ou se réappropriant leur pouvoir d’agir. Ce modèle guide notre travail non
seulement dans les activités comme telles mais aussi dans la façon dont les membres sont amenés à faire
leurs choix, à exprimer leurs idées et leurs opinions sur la vie au CCR.
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NOUVEAUTÉS
Nous vous présentons ici quelques-uns des nouveaux ateliers développés cette année ainsi que les
résultats de notre participation au projet ÉvalPOP .

Actions citoyennes

14

Présentation
Vous avez envie de contribuer à la société sur des sujets qui vous touchent? Vous aimeriez
faire partie d’un groupe pour organiser des actions collectives afin d’améliorer la vie de tous
les citoyens? Vous souhaitez vous impliquer dans les dossiers qui touchent les personnes en
situation de handicap? Nous travaillerons ensemble à s’informer, à définir des actions à mener
conjointement avec d’autres organismes et à faire notre part pour améliorer la vie en société.

Actions citoyennes : l’émergence d’un groupe pour faire bouger les choses !
Suite à la réalisation du projet Le CCR, un tremplin vers
la participation citoyenne!, l’envie de changer les choses
et d’avoir une emprise sur son quotidien en tant que
personnes faisant partie de la société est devenue tout
à coup pensable, voire possible chez plusieurs membres
du CCR. L’atelier Actions citoyennes est né du besoin
exprimé haut et fort par les participants de s’inscrire
dans la société, d’être accompagnés et outillés dans le
but d’agir pour améliorer la vie de tous et toutes.
Cet atelier, construit selon une démarche d’éducation
populaire, se définit comme un groupe de travail
favorisant la contribution de chacun-e à la société sur
des sujets qui touchent le groupe. À travers l’actualité,
les personnes sont amenées à en apprendre plus sur
les enjeux de la société, sur les différentes actions et
mobilisations citoyennes qui ont lieu au Québec et
ailleurs. Ensemble, il est question de sensibilisation, de
conscientisation et d’actions collectives afin de changer
les choses !

Plusieurs actions ont été mises en place dans le
cadre d’Actions citoyennes.
-

Le tournage de vidéos pour la
campagne «Engagez-vous pour l’ACA»
(action communautaire autonome) lors
des mobilisations entourant le 7-8-9
novembre.

-

L’écriture d’une lettre au ministre
Leitao pour le financement adéquat
des organismes communautaires.

-

La participation, en collaboration avec
l’organisme Ex aequo, au sondage
pour une future loi canadienne sur
l’accessibilité.

-

L’élaboration d’un atelier de sensibilisation à la réalité des personnes handicapées destiné à des
jeunes du niveau primaire en collaboration avec la Maison des enfants de l’Île de Montréal.

-

Etc.

Prendre conscience que sa capacité à collaborer à des actions collectives pour changer les choses, et
même en organiser soi-même, est certainement le résultat le plus marquant de cet atelier. Nous vous
invitons à lire le chapitre sur le projet d’évaluation en page 19 qui a porté sur l’atelier Actions citoyennes.

À votre santé!
Présentation

Soyez au fait des recherches récentes en matière de vie saine. Vous aimeriez en savoir plus sur le mode de
vie, l’exercice, la gestion du temps, du stress, des loisirs et l’accomplissement de soi? Vous aurez l’occasion
d’identifier des pistes d’action pour améliorer votre qualité de vie au quotidien.

À votre santé : pour une meilleure qualité de vie!
Du nouveau pour les membres cette année! Les
notions apprises dans les ateliers ont été l’occasion
pour les personnes participantes de s’investir
activement dans un processus d’amélioration de divers
aspect de la santé et d’expérimenter des outils afin de
développer de saines habitudes de vie.
Qu’il s’agisse d’habitudes alimentaires : boire plus
d’eau, manger moins de pain, manger plus de fruits et
de légumes ou intégrer la pratique d’exercices simples
adaptés à leur condition, les personnes participantes
ont pu initier des changements à leur portée et les
intégrer dans leur quotidien. Internet a aussi été mis à
contribution dans la recherche de nouvelles activités de
loisir : sorties spéciales, restaurants santé, etc.
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Parce que la santé c’est aussi la santé
psychologique, les personnes participantes se
sont données des défis pour améliorer leur estime
d’elles-mêmes dans le contexte précis de l’atelier :
écrire davantage à l’ordinateur pour noter ce qu’on
veut retenir; pour les personnes non-verbales,
utiliser le tableau de communication plus souvent
en faisant des phrases complètes, etc.
Être outillé pour mieux gérer son stress est une
préoccupation qui rejoint plusieurs personnes.
Au cours de l’atelier, les membres ont identifié et
mis en place des moyens pour gérer leur stress; ils
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ont notamment constitué, à partir de recherches
effectuées sur internet, une banque d’images de
visualisation.
L’atelier À votre santé a eu un impact dans
l’organisme puisqu’il a fait en sorte que tous les
midis, un espace ouvert à tous avec musique
d’ambiance et images relaxantes, est désormais
réservé pour permettre à toute personne de refaire
le plein.
Des changements à notre portée pour une
meilleure qualité de vie pour tous et toutes!

Destination monde
Présentation
Une activité où l’on partira à l’aventure dans différents coins du monde. Près de nous ou de l’autre
côté de la Terre, il y a une foule de choses à découvrir. Invités, films, photos, partage de nos
expériences, tous les moyens sont bons pour s’évader dans le vaste monde pendant un aprèsmidi... Bon voyage!

Destination monde : l’expérience du voyage!
Par la voix de plusieurs invité-es qui ont généreusement
et bénévolement partagé leur passion, leur amour du
voyage, de l’histoire, leur curiosité pour la découverte
de d’autres modes de vie, de différentes cultures ou
désireux de faire découvrir leur pays d’origine, nous
avons voyagé tout l’hiver à travers la planète.... Nous
sommes allés en Turquie, à Venise, dans le Grand Nord,
aux Acores, au Maroc, au Liban, à Bali en passant par la
Côte-Nord...
Par la magie du cinéma nous nous sommes arrêtés en
Scandinavie et dans l’Ouest américain.
Un de nos membres a réalisé une des présentations
et une autre membre travaille actuellement à nous
préparer une visite virtuelle de son pays d’origine pour
la prochaine saison.
Les personnes bénévoles qui ont animé ces rencontres ont fait un travail de recherche de photos, de
vidéos et de cueillette d’informations remarquable. Des images plein la tête, des récits de voyages, des
musiques, des couleurs, des saveurs ont transporté les personnes participantes dans tous ces univers
diversifiés et intéressants à découvrir. Apprendre dans le plaisir telle a été cette expérience qui s’est
révélée des plus prometteuses.

Histoire de Montréal
Présentation
Connaissez-vous bien l’histoire de votre ville? L’origine de son nom, sa fondation, ses débuts,
sa toponymie (l’origine des noms de rues), ses personnages importants? On se prépare pour son
375e anniversaire en 2017 qui nous réserve de belles surprises!

Histoire de Montréal : découvrir sa «mon(t)-réalité»!
Ce nouvel atelier a été mis en place dans la foulée
du projet Le CCR, un tremplin vers la participation
citoyenne! qui s’est déroulé jusqu’en juin 2016. Au cours
de ce projet, les membres ont été initiés à des notions
d’histoire notamment lors de la construction, sur plusieurs
semaines, d’une ligne du temps géante. Ils ont démontré
un vif intérêt pour l’histoire et nous ont demandé
davantage d’activités en ce sens. Profitant du momentum
créé par le 375e anniversaire de Montréal, nous avons mis
sur pied un atelier intitulé Histoire de Montréal.
De façon chronologique les membres ont survolé l’histoire
de Montréal par le biais des personnages marquants de
son histoire : l’explorateur Jacques Cartier, le fondateur et
la fondatrice de Ville-Marie devenue Montréal : Paul de
Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance ainsi que
Marguerite Bourgeoys, fondatrice de la première école
de Montréal étaient au rendez-vous. Les participants
ont fait des recherches sur internet pour présenter les
personnages. Les divers évènements qui se sont produits
à Montréal de 1534 à aujourd’hui sur les plans politique,
économique, social, culturel et sportif ont constitué la
trame de fond de cet atelier.
Nous avons eu la chance de visiter le Centre d’histoire de Montréal lors d’une visite guidée appuyée par
des objets d’époque et des illustrations.
À la fin de l’année, les personnes participantes
ont fait une chasse aux images sur internet en
choisissant celles qui les attachaient à la ville ou
qui représentaient bien Montréal. Les images ainsi
choisies vont de la Petite Italie, en passant par le
Quartier des spectacles, le Centre Bell, le musée
des Beaux-arts, le parc Jeanne-Mance, le pont
Jacques-Cartier, Le Vieux-Port, l’Expo 67, les Jeux
olympiques de 1976, l’inauguration du métro en
1966, le Quartier chinois, etc.
Au travers de cet atelier, des discussions fort
intéressantes ont eu lieu sur notre identité
montréalaise et sur la perception que nous avons
de notre ville : «J’ai le goût de découvrir d’autres
endroits de la ville», «Je ne vois plus la ville de la
même façon depuis que je la connais davantage».
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Moi et les autres
Présentation
Mieux se connaître pour développer son potentiel. Venez participer à un groupe de discussion où
la franche camaraderie est de mise. Tout cela en s’amusant! Quoi de mieux pour en apprendre un
peu plus sur soi-même et sur les autres.

Moi et les autres : des nouvelles lunettes pour mieux se connaître !
Au départ, l’atelier était composé de différentes capsules
dont une introduction à la démarche qui s’est échelonnée
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sur trois semaines afin de bâtir le lien de confiance ainsi
qu’un climat de respect mutuel. Un tel atelier nécessite
un véritable engagement de la part des personnes qui y
prennent part; le lien de confiance et le respect y sont des
conditions essentielles.
Puis, les capsules «Apprendre à mieux se connaître» et «Se
présenter de manière positive» ont permis aux participants
d’acquérir des connaissances sur le développement
personnel et de réfléchir sur eux-mêmes. Puis, ils ont
expérimenté et analysé leur relation aux autres et la façon
dont ils et elles peuvent être perçu-es.
Tout au long de cette démarche, les personnes
participantes ont été amenées à développer une vision
positive d’elle-même et des autres.
Enfin, la dernière capsule “Se présenter de manière
positive” basée sur le langage non-verbal, a permis au
groupe de prendre conscience de l’impact que peut avoir
le langage corporel sur les relations interpersonnelles.
Chaque personne était invitée à se présenter sur
vidéo. Puis, les participants devaient formuler une
critique constructive sur la présentation de chacun et
chacune. Une expérience où les mots écoute-harmoniedynamisme-entraide et enrichissement étaient au menu à
chaque semaine.
«J’ai aimé réfléchir sur moi-même, cela améliore m a vie et mes conn aissan ces, j’ai plus conscien ce
de certaines choses».
«J’ai aimé avoir la perception des autres sur moi-même, je ne pensais pas que les autres me
voyaient comme c a».
«J’ai aimé appren dre à me conn aitre et partager, je remercie le groupe d’avoir pris le temps de m’écouter».
«La fiche descriptive m’a permis de me stru cturer, j’ai aimé appren dre sur le langage corporel».
«Le groupe est intéressant et les sujets stimulants».

Projet ÉvalPOP
Cette année, le Centre communautaire
Radisson a participé à une formation sur
l’évaluation des résultats, financée par
Centraide du Grand Montréal et offerte par le
Centre de formation populaire (CFP) dans le
cadre d’ÉvalPOP, programme de formation et
d’accompagnement en évaluation.
Cette démarche nous a permis de développer
des connaissances et des compétences en
matière d’évaluation en menant à terme un
cycle d’évaluation complet sur une activité
ciblée afin de pouvoir démontrer sa pertinence
et ses impacts.
Au terme de la réalisation de cette démarche en évaluation, nous avons rédigé :
• un modèle logique d’évaluation d’une activité et de ses effets (résultats de changement
attendus ;
• un plan d’évaluation définissant les effets, les indicateurs et les cibles, les outils de collecte
et l’échéancier ;
• des outils de collecte de données ;
• des résultats analysés et des recommandations.
L’atelier Actions citoyennes est l’activité que nous avons ciblé pour réaliser ce processus d’évaluation.
Cet atelier a été mis en place suite à la réalisation du projet Un tremplin vers la participation citoyenne
et à la volonté des membres de participer activement à la vie dans la collectivité. Ainsi, nous avons créé
cet atelier à la demande formelle des membres d’avoir un espace de prise de parole et d’actions dans la
communauté. Il nous a semblé particulièrement intéressant de mettre en œuvre cette évaluation afin de
mesurer les impacts de ce nouvel atelier dans la vie des personnes participantes.
Pour cette évaluation, nous avons mis en place
quatre outils de collecte :
• Bilan hebdomadaire
• Bilan de groupe
• Grille d’observation hebdomadaire
• Fiche de présence
Ceux-ci nous ont permis de mesurer quatre
changements attendus au terme de cet atelier.
Nous vous présentons les résultats de cette
démarche d’évaluation dans les lignes qui suivent.
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1) Résultat #1 : Améliorer sa perception de soi-même

Résultats de
changement attendu

Indicateurs
Description de l’élément à observer ou à mesurer
2.1.1 Les personnes participantes s’identifient au groupe d’actions
citoyennes.

20

2.1 Améliorer sa perception
de soi-même.

2.1.2 Les personnes participantes estiment que leurs opinions ont
une valeur.
2.1.3 les personnes participantes ont le sentiment d’avoir
amélioré leur aisance à s’exprimer publiquement.
2.1.4 Les personnes participantes ressentent un sentiment de
fierté suite aux actions citoyennes.

CONSTAT

Nous notons une forte identification au groupe.
Les membres ont exprimé être maintenant plus à l’aise de pouvoir parler de certains sujets autour d’eux et
elles. Cependant, ils affirment qu’ils manquent d’expérience et de connaissances au plan communicationnel
afin de pouvoir initier un dialogue, entrer en communication avec des personnes qu’ils connaissent moins. À
la lumière de ce résultat, nous sommes à développer un projet qui pourra répondre à ce besoin important et
fondamental des personnes handicapées de pouvoir s’inscrire socialement.

Ce que je ressens suite à l’action (témoignages)

«Une bonne fierté.»
«Nous avons fait du bon boulot.»
«C’est une petite graine que nous avons semé.»
«Nous avons appris à travailler en équipe.»
«C’est un be au travail d’équipe, un a c complissement.»
«Nous avions un obje ctif commun.»
«Je me suis senti gran di.»

2) Résultat #2 : Favoriser la participation
Pour les fins de notre travail d’évaluation nous avons défini la participation selon différentes modalités qui
1)
Résultat #1 aux
: Améliorer
saprécisés
perception
soi-même
correspondent
indicateurs
dans de
le tableau
suivant :

Résultats de
changement attendu

Indicateurs
Description de l’élément à observer ou à mesurer
2.2.1 Les personnes participantes s’identifient
participent àau
la groupe
discussion
selon
2.1.1
d’actions
leurs capacités.
citoyennes.
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2.2 Favoriser la participation.
2.1 Améliorer sa perception
de soi-même.

2.2.2 Les personnes
décisions sont
prises avecestiment
les personnes
participantes.
2.1.2
participantes
que leurs
opinions ont
une valeur.
2.2.3 Assiduité et ponctualité aux rencontres et activités.
2.1.3 les personnes participantes ont le sentiment d’avoir
2.2.4 Les leur
personnes
des tâches liées à
amélioré
aisanceparticipantes
à s’exprimereffectuent
publiquement.
l’organisation des rencontres ou des projets.
2.1.4 Les personnes participantes ressentent un sentiment de
fierté suite aux actions citoyennes.

CONSTATS
- Nos outils d’observation nous permettent de constater une hausse des prises de parole des participant-es
CONSTAT
en cours de session.

Nous
une
forte
- Nous notons
avons noté
aussi
uneidentification
augmentation deaula groupe.
participation active aux tâches lorsque nous travaillions

en sous-groupes et où l’atelier était orienté vers l’action. Au fur et à mesure que le groupe avançait dans la

- Les
membres
ontles
exprimé
êtreavaient
maintenant
plus àdes
l’aisetâches
de pouvoir
parler de certains
sujetsdeautour
d’eux et elles.
session
et que
membres
accompli
en préparation
de l’atelier
sensibilisation
à la
Cependant,
ils
affirment
qu’ils
manquent
d’expérience
et
de
connaissances
au
plan
communicationnel
afin
réalité des personnes handicapées auprès des jeunes, tous les membres s’investissaient de plus
ende
plus.
pouvoir initier un dialogue, entrer en communication avec des personnes qu’ils connaissent moins. À la lumière de
ce résultat, nous sommes à développer un projet qui pourra répondre à ce besoin important et fondamental des
3) Résultat
#3 : Développer
des habiletés
à communiquer avec les autres
personnes
handicapées
de pouvoir s’inscrire
socialement.

Ce que je ressens suite à l’action (témoignages)

Indicateurs
«Une bonne fierté.»
Résultats
de
«Nous avons fait
du bon boulot.»
«C’est une
petite graine que
nous avons semé.»
changement
attendu
Description de l’élément à observer ou à mesurer
«Nous avons appris à travailler en équipe.»
«C’est un beau travail d’équipe, un accomplissement.»
«Nous avions un objectif commun.»
2.3.1 Les personnes participantes communiquent sur le thème du jour.
«Je me suis senti grandi.»
2.3.2 Les personnes participantes écoutent les autres lors des
échanges.
2.3 Développer des habiletés à
communiquer avec d’autres.

2.3.3 Les personnes participantes regardent la personne avec
laquelle elles ont un échange.
2.3.5 Les personnes participantes demandent des explications, des
précisions si elles ne sont pas certaines d’avoir bien compris ce que
leur interlocuteur exprime.

Une bonne partie du groupe fait preuve d’une écoute active. Lors des discussions en début de session,
certaines personnes ont parfois eues de la difficulté à se concentrer, par contre au fur et à mesure que la
session avançait, les personnes participaient plus activement à la discussion.
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4) Résultat #4 : Éveiller sa conscience sociale

Résultats de
changement attendu

Indicateurs
Description de l’élément à observer ou à mesurer
2.4.1 Les personnes participantes nomment une chose qu’elles
ont apprise (et indiquent mieux comprendre).
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2.4 Éveiller sa conscience
sociale.

2.4.2 Les personnes participantes expriment de l’étonnement, de
la satisfaction, de l’indignation par rapport à un enjeu soulevé
dans les rencontres.
2.4.3 Les personnes participantes sont capables de faire des liens
entres différents enjeux sociaux (passer du « je » au « nous »).
2.4.4 Les personnes participantes ont la perception de pouvoir
changer les choses dans la société.

CONSTAT
Les témoignages des personnes participantes à l’atelier Actions citoyennes nous indiquent que plusieurs
apprentissages ont été réalisés en terme d’éveil de la conscience sociale. À titre d’exemple, en voici
quelques-uns :

«Je peux m ainten ant intervenir dans différents évènements, questionner. Je peux donner à la société».
Surpris de la possibilité d’écrire au ministre des Fin an ces». (a ction : lettre à M.Leitao)
«On appren d comment le mon de fon ctionne, s’il est a dapté à nous».
«Un moment fort : l’écriture d’une lettre à Monsieur Leitao.. (J’ai appris) «qu’on est c apable qu an d nous
sommes ensemble d’écrire une lettre, cela donne le support pour le faire».
«Il y a en core be au coup de préjugés envers les personnes h an di c apées...moi-même j’en avais...cela me l’a
fait réalisé ave c tout ce que l’on a vu dans les ateliers».
«Les problèmes dans les centres commun autaires (fin an cement), les droits des personnes h an di c apées».
«Je peux avoir un impa ct, ch anger les choses, gran dir».

Quand on demande aux participants et participantes de définir ce qu’ils font dans l’atelier Actions
citoyennes, voici ce qu’ils et elles ont répondu :
«On discute sur des choses, sur la con ception du mon de.»
«On fait avan cer les choses pour les personnes h an di c apées.»
«On brise les obsta cles entre les gens.»
«Ai der à faire bouger les choses.»
«Pren dre des a ctions.»
«Nous travaillons pour le CCR, vers un ch angement de situ ation pour nous.»

À LA LUMIÈRE DES RÉSULTATS DE CE PROCESSUS D’ÉVALUATION, NOUS CONSTATONS :
En ce qui a trait à la perception de soi :
Une nette amélioration de la perception de
soi-même chez les participants et un puissant
sentiment d’appartenance au groupe; la notion
d’équipe revient souvent dans les témoignages.
Les personnes se sentent en général impliquées et
actives et vivent un sentiment d’accomplissement
en regard des différentes actions réalisées.
Les participant-es ont le sentiment que leur
implication a vraiment une valeur : « Je me suis
senti enfin utile.» «J’ai l’impression que j’aide la
cause.» «Je me suis sentie grandie.»
En ce qui a trait à la participation :
La participation active des personnes augmente en
fonction de la réalisation de projets visant l’action
concrète.
En ce qui a trait au développement des habiletés à
communiquer :
L’écoute active, l’attention et la concentration se
sont améliorées au cours de la durée de l’atelier.
Notre plan d’évaluation mesurait les habiletés à
communiquer dans le contexte de l’atelier. Par
contre, au cours de la réalisation des actions, les
participants ont identifié des difficultés et un besoin
de développer des habiletés de communication
en situation d’interaction avec des personnes
extérieures dans le but de communiquer un
message, une information.
En ce qui a trait à l’éveil de la conscience sociale :
L’éveil de la conscience sociale a pris une couleur
particulière liée au contexte d’exclusion sociale
dans lequel se trouvent les personnes handicapées
avec qui nous travaillons.

Cet éveil s’est manifesté fortement par le
développement de la conscience de son pouvoir
d’agir. Les témoignages l’indiquent clairement :

«On appren d à travailler en équipe,
on travaille l’écoute.»
«Je peux avoir un impa ct, ch anger
les choses, gran dir».
«Je peux m ainten ant intervenir dans différents
évènements, questionner. Je peux donner
à la société».

Le grand constat est certainement l’amélioration de
la perception de soi-même, le sentiment d’utilité et
de contribuer à la société.
Ainsi, les personnes participantes définissent le
groupe d’Actions citoyennes dans ces termes :

«Un groupe qui s’implique dans la société.»
«Une équipe qui n’a pas peur de briser la gla ce.»
«Un groupe qui permet d’amener les problèmes et
les régler un par un, qui n’a pas peur d’aller de
l’avant m algré tous les problèmes».
«Un groupe a ctif pour la parti cipation citoyenne».
«Un groupe/équipe qui abat les préjugés».

Rien de moins!
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ÉVÉNEMENTS
Quand l’activité devient expérience...
Place à la créativité! La créativité ne se réduit
pas à l’art. C’est une vision, une façon de faire
et d’être..Sortir de sa zone de confort..Oser...
Expérimenter des situations nouvelles, faire
différemment, autrement, traverser le mur...

24

C’est dans cet esprit que certaines de nos
activités spéciales sont devenues de véritables
évènements. Tout a été mis à contribution afin
d’offrir aux membres une expérience, mémorable,
intense et complète : la conception du contenu et
du déroulement de chacun des évènements, la
décoration, l’ambiance qui traverse le centre, la
valorisation du travail de création des membres
par leur contribution à un aspect ou l’autre des
évènements. C’est tout cela la créativité en
action!

Citoyens, citoyennes : la parole est
à vous!
Évènement réalisé dans le cadre de la Semaine
québécoise des personnes handicapées,
le 1er juin 2016.
Cette grande journée de formation-réflexion-action
faisait suite à la première phase de la démarche :
Le CCR, un tremplin vers la participation citoyenne!
projet rendu possible grâce au soutien financier de
l’Office des personnes handicapées du Québec.
Rappelons que cette première phase avait abouti
au premier grand rendez-vous du 30 mars 2016
où une trentaine de membres étaient présents : la
journée « Oyé, Oyé citoyens, citoyennes !». Cette
grande journée de mobilisation qui a connu un
véritable succès a été animée en collaboration avec
l’équipe d’intervention théâtrale Mise au jeu (Voir
rapport d’activités 2015-2016).
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.
L’évènement de cette année, Citoyens, citoyennes
: la parole est à vous! a permis aux personnes
participantes de découvrir l’évolution des droits
des personnes handicapées par une animation
interactive sur le sujet. L’après-midi fut l’occasion
de donner la parole aux membres afin qu’ils et elles
puissent identifier les actions qui leur permettraient
de prendre part concrètement au changement dans
leur communauté. Agrémentés d’extraits théâtraux
conçus par la troupe de théâtre d’intervention Mise
au jeu, les membres ont pu imaginer et construire
les pistes d’actions pour un futur à leur image.
Au travers de cette démarche d’éducation
populaire, les membres du CCR ont pu acquérir des
connaissances nouvelles par le biais d’ateliers sur
la démocratie, les valeurs individuelles, les valeurs

collectives, la société, l’inclusion, l’exclusion, le
bien commun, les grands moments de l’histoire
du Québec et ailleurs, les avancées sociales,
les personnes marquantes qui ont contribué à
l’avancement de la société, etc. Ces ateliers ont
permis de comprendre que les acquis sociaux sont
le fruit du travail d’implication d’individus qui se
sont regroupés pour faire avancer la société.
Dix-neuf ateliers, deux grands évènements, une
visite au salon Visez droit organisé par le Barreau
de Montréal ainsi que la conception de divers
outils tels que : une cible des valeurs, un sondage
sur la participation sociale des membres, une ligne
du temps en format géant, etc. ont constitué les
principales activités de ce projet.
Le projet a permis aussi de créer diverses
collaborations avec plusieurs organismes dont
la Commission des droits de la personne,
Vie autonome Montréal, Québec accessible,
Mouvement Phase, le Barreau de Montréal et la
Maison de l’amitié de Hull.
Le CCR, un tremplin vers la participation citoyenne!
a, sans aucun doute, donné une impulsion à
cette volonté qu’ont les membres d’investir la
place publique non seulement en dénonçant
des situations qui méritent de l’être mais aussi
en contribuant, à la mesure de leur moyen, à
améliorer la vie en société sur des questions
plus large que la seule situation des personnes
handicapées. Plusieurs se sont dits préoccupés par
les questions liées à l’environnement, la paix dans
le monde, la sécurité alimentaire, etc.
Dans la foulée de cette lancée et afin de répondre
au besoin des membres d’avoir un espace pour
développer leur pouvoir d’agir concrètement sur
leur communauté, le CCR a mis en place à partir de
l’automne l’atelier Actions citoyennes.

Halloween : bienvenue dans l’horreur...
Dans un décor sombre et inquiétant, les
participants à la fête entraient un à un accueillis par
les monstres du CCR (équipe déguisée), des sons
d’ambiance, des fantômes et une araignée géante
bondissante. Ils ont pu vivre dès leur arrivée une
expérience forte en émotion tout en appréciant
une collation de bienvenue et en s’amusant à
observer les autres arrivées avec leur frayeur, leurs
rires et leurs cris de surprise.
Puis les activités ont commencées par un atelier
créatif et son concours «Radicitrouille 2016» où
les participants ont eu le plaisir d’utiliser leurs
talents créatifs en exprimant une émotion à travers
la découpe et la décoration d’une citrouille. La
citrouille gagnante du concours deviendra l’affiche
du CCR pour la prochaine promotion Halloween
2017.
Dans une autre pièce, les participants à l’atelier de
cuisine ont eu la fierté de concocter le repas pour
30 personnes en réalisant une salade crémeuse dite
visqueuse et un tiramisu façon cerveau étagé. Les
activités du matin se sont terminées par le vote de
la plus épeurante Radicitrouille 2016.
Durant le dîner tout le monde a profité d’un
moment social détendu en musique pour déguster
les plats cuisinés par les membres le matin même
ainsi que la lasagne qu’ils avaient préparée la
semaine précédente. À la fin du repas, impatients
de découvrir la «Radicitrouille» gagnante, le groupe
a participé au dépouillement des votes.
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En après midi, les participants se sont regroupés
dans le noir ...décor surréaliste...accessoires
illuminés..sons d’ambiance.. pour vivre une autre
expérience forte en émotions avec le jeu d’équipe
«La boîte à faire peur». Chaque personne a pu
acquérir des connaissances sur l’Halloween et
aiguiser son sens du toucher avec la pige de l’œil
dans la boîte et le «défi dégoutant» où chacun
devait plonger la main dans une texture gélatineuse
et y retirer l’objet recherché. Puis, imagination et
concentration ont été mises à profit au travers de
l’histoire épeurante..
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S’en est suivi «Le photo BOO! » : chaque personne
était invitée à se déguiser ou à se choisir un
accessoire afin de prendre une photo pour
immortaliser ce moment magique.
Et finalement, party!! Danse et musique pour
développer sa coordination et sa mobilité nous
ont permis de créer une ambiance de proximité
et favoriser les relations interpersonnelles peu
importe le personnage à côté de soi...

Semaine des Fêtes en famille
Devenue une véritable tradition du CCR, la
Semaine des Fêtes en famille est revenue encore
une fois cette année. Sous le signe des Noël
autour du Monde, les membres du CCR ont
participé à différentes activités qui leur ont fait
découvrir des traditions des fêtes de divers pays
européens. Ils sont passés par la Roumanie, la
France, le Royaume-Uni ainsi que la Finlande et le
Portugal.
L’ambiance était des plus festive et c’est au fil
de la semaine, en découvrant les traditions de
différents pays, que les membres ont pu tisser
des liens des plus significatifs. En plus de la
traditionnelle confection de beignes et biscuits,
les membres ont fabriqué des sacs cadeaux
rigolos et ont échangé des vœux par l’entremise
de cartes.
Histoire de vivre la folie de la saison, nous avons
accompagné les membres pour faire des courses
de Noël et vivre l’effervescence du magasinage
des Fêtes. Plusieurs autres activités divertissantes
où les personnes ont pris un grand plaisir à

y participer se sont déroulées dans la bonne
humeur : un après-midi de chants de Noël, un
rendez-vous Contes et légendes et le traditionnel
«Cinéma des fêtes».
Le point culminant de la semaine fut sans
contredit le souper du Jour de l’An. Préparé
et confectionné avec amour et talent par un
chef réputé, l’expérience gastronomique a été
complète et des plus exaltantes !
Un grand merci aussi à la Maison Simons qui nous
a offert pour l’occasion de magnifiques nappes et
serviettes de table pour permettre que ce repas
partagé entre amis soit accueilli sur une table
digne des rois!

multiples fleurs en papier de soie colorées mises
dans un petit vase à offrir ou à garder pour soi en
souvenir. Un véritable jardin de fleurs toutes plus
éblouissantes les unes que les autres.

Fête de l’amitié
La Fête de l’amitié est le nom donné à la St-Valentin
à la demande du comité des membres afin de
valoriser l’amitié et refléter ce que les membres
vivent à travers leur participation au centre.

La journée s’est terminée sur un air de fête avec
un karaoké où tous et toutes ont eu la joie de
célébrer en chantant l’amour et l’amitié..l’émotion
était palpable, les yeux brillants et les sourires en
disaient long...

À la découvertes des Autochtones!

Dans un décor fleuri et époustouflant, les
participants ont pu vivre dès leur arrivée, un accueil
chaleureux de nos «dames de coeur» et leurs mille
et un mots d’amitié reflets de pensées, d’émotions,
de sentiments et de valeurs communes distribués
généreusement à chaque personne.
Puis est venu le temps de jouer avec les papilles
gustatives et le plaisir des yeux. Avec les activités
“Les roses d’amour” et “Les petites douceurs”,
les membres ont eu la chance de pratiquer l’art
culinaire dans toutes ses dimensions, en créant des
roses avec des fraises et du chocolat, ainsi que des
bouchées originales sur bâtonnets.
Pour achever la matinée, chacun s’est installé pour
un dîner autour de la grande table rose de l’amitié
pour partager un copieux buffet qui s’est terminé
par la dégustation des roses en chocolat et les
bouchées confectionnées le matin même. Fierté et
plaisir étaient au rendez-vous.
En après-midi au cours de l’activité “On se fait
une fleur” les membres ont laissé libre cour à leur
créativité. Ils ont utilisé leur savoir faire pour créer
une harmonie de couleurs avec la réalisation de

Pendant près de deux mois, le CCR a vibré au son
des tambours et aux musicalités du «bonjour»
dans les 11 langues autochtones.
Ce projet a vu le jour parce que nous avons noté
que plusieurs de nos membres, lors de discussions
sur l’actualité ont exprimé le désir d’en savoir
davantage sur les cultures autochtones. Il est
vrai que nous entendons trop souvent des
mauvaises nouvelles à propos des communautés
autochtones sans les connaître vraiment, ce qui
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contribue à augmenter le fossé entre les membres
des Premières nations et les autres peuples qui
composent notre société.
Ce projet spécial se voulait une occasion idéale
de permettre à des communautés de personnes
différentes de se rencontrer pour mieux se connaitre,
favoriser ainsi le vivre-ensemble, déconstruire les
préjugés et, qui sait, bâtir des projets d’avenir.
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Le projet a consisté en un éventail d’activités portant
sur différents aspects de la vie des Premières
Nations. Ce sont en tout seize ateliers, trois
conférences, dont deux ont été agrémentées d’une
démonstration de danse, la rencontre avec des
personnes issues des Première nations, deux visites
d’exposition consacrées aux Autochtones : Alex
Janvier, maître autochtone de l’art moderne (Musée
des beaux-arts du Canada et Porter son identité
(Musée Stewart), la distribution de documentation,
des affiches, des musiques, du documentaire :
visionnement du film «L’empreinte», la réalisation
d’un capteur de rêves, etc. qui se sont succédés pour
nous amener à la rencontre des Premiers peuples.
Les thématiques suivantes ont été
abordées : arrivée des Autochtones, profils
des nations, carte des communautés, types
d’embarcations, parcours des cultures des
11 nations, les langues, la musique, les
danses, artisanat, le commerce, les herbes
et plantes médicinales, le mode de vie
avant et aujourd’hui, les arts (fabrication
de capteurs de rêves), l’art moderne
autochtone, les traditions spirituelles
(animal-totem), sites internet sur les
Amérindiens, les Amérindiens de la CôteNord, etc.
Le projet a été un véritable succès et a
suscité beaucoup d’intérêt de la part des
participants mais aussi des organismes ou
personnes-ressources collaborateurs. Le
projet aura aussi comme résultat la mise
en place d’une activité en collaboration
avec Archéo-Québec pendant l’été 2017.
KWEI KWEI!

Brunch littéraire : Le goût des mots
Le goût des mots est une escapade littéraire dans
le lieu par excellence où habite, vit, se partage le
livre soit au coeur d’un repas où les mots sont à
l’honneur.
Ce voyage culinaire et littéraire à la fois, Le goût
des mots est un brunch littéraire qui s’est tenu
dans le cadre de la Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur et rendu possible grâce
au soutien financier de l’Association nationale
des éditeurs de livres du Québec (ANEL). Ce
évènement mémorable s’est décliné en trois
temps, lesquels correspondent au temps réel du
déroulement d’un repas.
L’entrée, intitulée L’eau à la bouche a été
composée d’activités ludiques : (animation
autour des expressions culinaires, des mots
relatifs aux sens du goût, de l’odorat, etc.).
Le plat principal, partie intitulée Saveurs du
terroir est le moment où les participants ont
dégusté une variété de courtes lectures qui ont
conjugués les univers littéraire et culinaire : des
textes qui font appel aux souvenirs d’enfance
réconfortants (odeurs et saveurs) ou parfois
étonnants comme ceux issus de l’oeuvre de
Michel Tremblay, qui a souvent mis en scène le
patrimoine culinaire québécois, des extraits de
«L’odeur du café» et de «L’art presque perdu
de ne rien faire» (texte L’art de manger une
mangue) de Dany Laferrière ou encore des écrits
de parfumés de Kim Thuy dont la prose nous
transporte dans les rues de Saigon, le matin, à la
rencontre des marchandes de rue qui portent sur
leurs épaules les soupes au vermicelle qu’elles
vendent pour le petit-déjeuner.
Nous avons eu le privilège d’accueillir la
chaleureuse, émouvante et généreuse
comédienne Pascale Montpetit qui a fait vivre ces
divers personnages au travers des lectures. Un
moment qui a été des plus apprécié. Se faire faire
la lecture..quel plaisir!

La partie dessert, intitulée Douceurs et
gourmandises a été le moment où les participants
ont eu le bonheur de faire la rencontre du
sympathique auteur et poète François Drolet
avec qui ils ont pu échanger dans une ambiance
conviviale. Ce moment unique a permis de
démystifier et de rendre accessible l’idée
d’écrire... non pas dans le but de devenir
auteur soi-même mais plutôt comme moyen
de s’exprimer, de partager, de vivre... Cela a été
ressenti très fortement de la part des personnes
présentes, plusieurs en ont reparlé.
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D’ailleurs, plusieurs des personnes ont indiqué
qu’elles souhaiteraient avoir des ateliers d’écriture
de poésie. D’autres ont suggéré de faire ce
type d’évènement plus souvent. Voici quelques
témoignages des participants :
«C’est un évènement que je n’oublierai jam ais»
«Bonne nouvelle : j’aurai un des poèmes de l’auteur»
« Vous êtes (la comédienne et l’auteur) des archite ctes des mots»
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«Être réuni pour célébrer des mots à travers des écrits, c’est formi dable!» Cet évènement sera gravé à
jam ais dans m a mémoire»
«Cela a provoqué un élan moral»
«La le cture m’a apporté le c alme»
«Plus de goût pour la poésie»...»Plus de conn aissan ces»
«Plus de nouve auté»
«Plus de motivation pour la le cture»
«C’était la première fois que je ren contrais un écrivain»

Nous sommes convaincus, et les partenaires
nous l’ont témoigné, que cet évènement
contribue à une meilleure compréhension des
besoins culturels (des nourritures de l’esprit...)
des personnes ayant des limitations physiques.
Il est important aussi de mentionner que la
comédienne et l’auteur invités nous ont fait
part de leur émotion et de leur joie d’avoir
eu l’occasion de rencontrer les personnes
participantes et avoir pu contribuer à cet
évènement.
Un plus grand intérêt pour la lecture, la
découverte de la magie de la littérature,
la sensibilisation à la réalité des personnes
handicapées, l’envie de partager les mots, le
désir de prendre le risque d’écrire, de dire..
oser..c’était tout cela Le goût des mots!

DANS LA COUR
Un été plein de frissons!
La programmation variée et originale additionnée à la température exceptionnelle qui nous a suivis tout
au long de l’été 2016 furent sans aucun doute les éléments gagnants de cette belle saison estivale! Jamais
une seule goutte de pluie n’est venue assombrir le ciel lors des activités extérieures et notre budget de
crème solaire a dû être doublé!
Une équipe de travail constituée d’animatrices jeunes, dynamiques et teintées d’humour a permis de
créer une belle synergie qui a eu un impact très positif sur la qualité et l’atmosphère des journées. Les
membres ont beaucoup apprécié chacune des activités, tant celles qui les sortaient de leur zone de
confort que celles qui leur étaient plus connues.
De manière générale, notons que les BBQ constituent l’élément phare de cette programmation, suivis par les
soirées dans les festivals, le Mont-Royal et le Centre de la nature qui furent les autres points marquants de l’été.
Nous ne pouvons passer sous silence l’activité vedette de cette programmation estivale : le séjour en
camping adapté! Le site était merveilleux, la température exceptionnelle, les installations idéales et les
animations toutes très bien organisées. L’atmosphère était...parfaite! Une des participantes à ce séjour a
affirmé : «Ces quelques jours en camping avec vous, seront maintenant mon 2ième plus beau souvenir à vie!
Histoire de vous permettre de bien visualiser cet été enivrant, voici la liste des activités qui étaient au
programme :
Spécial BBQ - Bonjour l’été!
Festivités de la Fête nationale
Fête nationale
Spécial BBQ - Western : on sort nos chapeaux!
Musée Stewart - Sur les traces des patriotes
Festival de jazz
Spécial BBQ - Olympiades amicales
Voile adaptée
Festival Atmosph’Air
On se promène et on se gâte - Carrefour Laval
Séjour en camping adapté : Parc Oka
Quilles
Spécial BBQ - BBQ en folie!
Musée et jardins : Soeurs hospitalières
Festival Juste pour rire!
Pique-nique à la plage! : Plage Oka
Spécial BBQ - Noël en été !
Festival Haïti en folie!
Pique-nique et promenade au Parc du Mont-Royal
Spécial BBQ - Ce soir on danse!
Plaisirs d’été et plein air : Centre de la nature, Laval
Festival Présence autochtone
Séjour en chalet adapté
Forum social mondial
Festiblues
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CHEZ NOS JEUNES
Du côté d’Handirézo des jeunes
Le volet Handirézo a pour objectif d’augmenter, de diversifier et de rendre accessible l’offre de services
des activités éducatives, socioéducatives et de loisirs pour les jeunes handicapés (16-35 ans). Voyant
le manque flagrant de ressources pour les jeunes handicapés, particulièrement après 21 ans, le Centre
communautaire Radisson a mis sur pied le volet Handirézo. Ce groupe se veut être un espace libre pour la
créativité, l’expression et la réalisation de soi, tout en servant de tremplin vers la participation citoyenne.
C’est à travers la réalisation de projets, la mise en place d’un milieu à leur image que les jeunes viennent
à chaque deux samedis au CCR. La réalisation de projets se déroule de façon amicale et conviviale autour
de la confection d’un repas. Les jeunes peuvent alors s’échanger des recettes et des astuces qu’ils
ramèneront chez eux.
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Volet vidéo
Cette année, se fut à travers un projet vidéo que les
jeunes ont pu se réaliser notamment. Nous avons
établi un partenariat avec le Théâtre Aphasique
pour réaliser ce projet, ce qui a permis d’avoir
une personne ressource ayant une expertise en
art dramatique auprès des personnes ayant des
limitations physiques. Ils et elles ont pu y faire
des exercices, des ateliers d’improvisation, de jeu
théâtral, avoir des discussions et prendre des
décisions sur la thématique qu’ils souhaitaient
aborder, etc.
Les jeunes ont décidé que la trame narrative des
vidéos porterait sur l’enjeu de l’intimidation. Ils ont
scénarisé et réalisé les tournages. Une douzaine
de jeunes ont participé activement à ce projet. Ils
ont eu l’occasion d’expérimenter le processus de
création de A à Z, de la conception à la diffusion.
Le projet vidéo en chiffres :
17 jeunes ont participé aux samedis d’Handirézo !
30 heures de tournage !
16 rencontres les samedis soit près de 100 heures de plaisir!
Volet engagement et participation citoyenne
Les jeunes se sont engagés à amener et à confectionner des biscuits afin de financer leurs projets et leurs
diverses sorties. Ils ont planifié la collaboration à la distribution de paniers de Noël, un séjour en camp
hivernal et d’autres activités.
Ils ont organisé aussi une activité pour souligner la fin de leur projet. Quoi de mieux que de se retrouver
entre ami-e-s autour d’un bon repas au restaurant afin de fêter la réalisation d’un projet de cette
envergure !

Sommet jeunesse
Sept jeunes du groupe Handirézo ont participé au Sommet jeunesse de l’Île de Montréal dans le cadre
du 375e anniversaire de la ville. Cette rencontre leur a donné l’occasion de partager leurs rêves afin
de faire valoir l’apport essentiel de la jeunesse à la construction d’une ville plus inclusive ! Plus de 400
jeunes ont participé à cet évènement ! C’était une grande première pour les jeunes d’Handirézo qui ont
malheureusement peu l’occasion de participer à de tels rassemblements.
Volet partenariat École-Joseph Charbonneau
Cette année, nous avons solidifié notre partenariat avec l’école Joseph-Charbonneau. Ainsi, six rencontres
de collaboration avec l’équipe-école ont été organisées pour parler de projets futurs, de développement
d’un espace de prise de parole pour les jeunes, etc. L’intervenante-jeunesse a pu rencontrer les élèves
à quelques reprises et leur faire connaitre le travail de sensibilisation sur l’intimidation accompli par les
jeunes d’Handirézo. Ce partenariat a permis de faire en sorte qu’une jeune, fière ambassadrice du groupe
Handirézo, rencontre les classes de finissants pour les informer des activités et projets d’Handirézo. Ce fut
une belle expérience pour elle de même que pour les jeunes.
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NOS PROGRAMMES
Au même titre qu’il favorise le développement global des personnes, notre modèle d’intervention
favorise la dynamique entre nos programmes et fait en sorte qu’ils se renforcent mutuellement. C’est
pourquoi une activité qui, compte tenu de ses objectifs, est classifiée dans un programme spécifique,
peut aussi être considérée dans un autre programme selon un degré différent.

11 NOUVEAUX ATELIERS OFFERTS DURANT CETTE ANNÉE!
Programme APPRENDRE
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Appr endr e... pour évoluer
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.
Le programme Apprendre comprend une grande diversité d’ateliers dont la majorité d’entre eux
ont été offerts sur une durée de trois sessions. Bien que les contenus des ateliers récurrents soient
continuellement en renouvellement, mentionnons que ce programme s’est enrichi de sept nouveaux
ateliers cette année sur un total de dix-neuf!
Voici la liste des ateliers hebdomadaires et grands évènements du programme Apprendre.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
À votre santé ! S’engager
Projets spéciaux à l’ordinateur
ABC de l’informatique Socialiser/Se divertir
Gym cerveau
Histoire de Montréal
Les Bricol’arts Socialiser/Se divertir
Aquarelle Socialiser/Se divertir
Le monde du vitrail Socialiser/Se divertir
C’est toute une musique! Socialiser/Se divertir
Développement personnel : Les savoir-être S’engager
Moi et les autres S’engager
Gymnastique douce Socialiser/Se divertir
Cuisine et découvertes Socialiser/Se divertir
Actualités S’engager
Sorties culturelles Socialiser/Se divertir
Cinéma Socialiser/Se divertir
Destination monde Socialiser/Se divertir
Ciné-documentaire Socialiser/Se divertir + S’engager
Plaisirs au parc Socialiser/Se divertir

ÉVÈNEMENTS
Le goût des mots - Brunch littéraire dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
tenue le 24 avril 2017.
À la découverte des Autochtones! Projet de sensibilisation et de découvertes sur les réalités des peuples
des Premières nations – mars et avril 2017.

Programme SOCIALISER / SE DIVERTIR

Socialiser / Se divertir... pour vivr e!
Parce qu’il y a une différence entre vivre et exister, le programme Socialiser / Se divertir offre aux
membres du CCR, une programmation riche d’expériences sensorielles, artistiques, sociales et physiques
adaptées.
Que ce soit pour rire, bouger, avoir du plaisir, s’émerveiller par l’art ou, tout simplement parce qu’on a
envie d’être actif et active, le CCR souhaite favoriser le vivre-ensemble et contribuer à briser l’isolement
des personnes handicapées par la création de moments festifs à travers une diversité d’activités. Ce sont
plus de 35 activités ponctuelles différentes, dont un séjour en camping, un camp estival, six activités
régulières qui ont lieu à chaque semaine, trois grands évènements dont un se déroule sur quatre jours
et une soirée qui s’offrent aux personnes qui fréquentent le CCR! On peut certainement dire qu’on ne
s’ennuie pas au Centre communautaire Radisson!

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Jeux de table
Heureux d’un printemps (activités variées)
Zumba adapté en plein air !
Café-causerie Apprendre
À la rencontre des mots (loisir littéraire) Apprendre + S’engager
Jeux d’adresse

ÉVÈNEMENTS
Halloween
Semaine des Fêtes en famille
Fête de l’amitié

SORTIES SOCIALES ET CULTURELLES
9 sorties culturelles dans les musées :
Musée Stewart (Exposition Sur les traces des patriotes )
Musée des Beaux-arts de Montréal (Exposition Robert Mapplethorpe)
Musée des Beaux-arts de Montréal (Exposition Marc Chagall)
Musée d’Art contemporain (Visite des œuvres de différents créateurs)
Oratoire St-Joseph (Visite guidée de l’Oratoire)
Musée Mc Cord : (Porter son identité)
Centre d’histoire de Montréal
Musée des Beaux-arts du Canada (Alex Janvier : Maître Autochtone de l’art moderne)
Musée des Sœurs hospitalières
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6 BBQ thématiques avec animation :
Bonjour l’été!, Western, Olympiades amicales, BBQ en folie!, Noël en été!, Ce soir on danse!
7 soirées dans les festivals :
Festivités de la Fête nationale
Festival de jazz
Festival Atmosph’Air
Festival Juste pour rire!
Festival Haïti en folie!
Festival Présence autochtone
Festiblues
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Plein air :
3 jours en camping adapté : Parc Oka
2 sorties de Voile adaptée
Pique-nique à la plage! : Plage Oka
Pique-nique et promenade au Parc du Mont-Royal
Plaisirs d’été et plein air : Centre de la nature, Laval
Séjour en chalet adapté
Jardin botanique
Autres :
Carrefour Laval
Quilles
Cinéma Star Cité
Marché Jean-Talon
Cabane à sucre
Party de Noël

Programme S’ENGAGER...
Le programme S’engager vise à outiller les participants afin qu’ils et elles développent leur pouvoir d’agir
dans leur milieu et dans la société.
Ce programme est constitué d’activités régulières (ateliers hebdomadaires sur une ou plusieurs sessions),
d’activités ponctuelles qui peuvent prendre la forme d’actions ou de participation à des rencontres
d’information et de prise de parole au CCR et dans le milieu montréalais sur divers enjeux sociaux. C’est
un programme qui peut aussi comprendre occasionnellement ce qu’il est convenu d’appeler dorénavant,
les évènements du CCR!

...pour contribuer au développement du CCR
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Atelier Actions citoyennes
Projet Dépanneur du CCR
Comité des membres
Comité accueil
Conseil d’administration / Trois membres siègent au conseil d’administration du CCR.
Comité des membres
Deux nouvelles personnes se sont jointes au comité des membres cette année.
Le comité se réunit mensuellement pour discuter de la vie au CCR et des divers volets d’activités. Il fait des
suggestions pour améliorer le fonctionnement du centre, développe des outils et représente les membres
lors de rencontres dans le milieu des personnes handicapées et celui des groupes communautaires.
Le comité a encore été très actif cette année et a réalisé un dépliant qui illustre bien l’ensemble des
activités du centre. De plus, un membre du comité continu à représenter les intérêts des membres dans le
dossier du transport adapté en participant à diverses instances, comités et tables de travail.
Les personnes du comité se charge aussi de l’intégration des nouveaux membres en les rencontrant et en
leur remettant la trousse d’accueil contenant des informations sur le CCR.
Mentionnons aussi que le comité a réalisé un sondage pour recueillir des suggestions d’activités auprès de
l’ensemble des membres du CCR. Les résultats seront compilés et le comité les analysera à l’automne 2017.
Le comité travaille aussi à mettre en place une façon de souligner les anniversaires des membres du centre.
Le comité a organisé cette année une rencontre d’information avec l’ensemble des membres du centre
laquelle a été très appréciée. Le comité souhaite en tenir 2 au cours de la prochaine année.
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Comité accueil
Les membres du CCR, voulant s’impliquer activement dans le milieu de vie de celui-ci, ont, petit à petit,
pris la responsabilité de l’accueil des membres au Centre. À l’automne, certaines personnes ont commencé
à accueillir les membres et l’idée de rendre cette implication plus formelle a mené à la mise sur pied d’un
comité d’accueil. À l’hiver 2017, cinq personnes se sont impliquées au sein de ce comité qui voit à :
- Noter les arrivées et les départs des membres pour les statistiques du CCR et pour le transport adapté.
- Se référer au personnel si un membre a besoin d’aide.
- Accueillir les membres et les personnes visitant le CCR.
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À travers ce comité, ce fût l’occasion d’apprentissages multiples tant au niveau communicationnel que
de travail d’équipe. Les membres se sont dotés d’un horaire et d’outils pour mieux travailler. En misant
sur la participation active des membres au sein du comité accueil, ils elles ont pu mettre de l’avant leur
affirmation de soi en devant des ambassadeurs et ambassadrices du milieu de vie.

...pour amélior er la société
Des membres du CCR se sont impliqués dans différents dossiers ou questions sociales en cours de l’année
afin d’améliorer la vie en société pour tous et toutes.
JOURNÉE QUÉBÉCOISE DES CENTRES COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS – 6 OCTOBRE 2016
Cette journée est l’occasion de faire entendre les voix des agents de développement sociaux que sont les
centres communautaires de loisirs. Les membres du CCR pour cette journée ont été à la rencontre des
citoyens et citoyennes au métro Radisson pour leur faire connaitre notre milieu de vie unique !
REBRASSONS LA MOBILISATION ! – 20 OCTOBRE
Nous étions présents, avec une de nos membres, à cet évènement sur la mobilisation du secteur
communautaire organisé par Ex aequo, le Centre de formation populaire et la TROVEP. Une quarantaine
de personne était présentes.

RÉALISATION ET DIFFUSION DE VIDÉOS DANS LA CADRE DE LA GRÈVE DU COMMUNAUTAIRE
LE 9 NOVEMBRE
Dans le cadre du mouvement de mobilisation pour un meilleur financement des groupes communautaires,
les membres du CCR ont participé à des ateliers d’éducation populaire sur leurs droits et ont participé à
la grande action collective des 7, 8 et 9 novembre. Ils et elles ont préparé des vidéos mettant de l’avant
l’importance de se mobiliser pour le Centre communautaire Radisson.
SONDAGE POUR UN CANADA ACCESSIBLE
En partenariat avec Ex aequo, les membres du Centre communautaire Radisson ont participé à un atelier
sur une future loi canadienne sur l’accessibilité. En plus d’en apprendre d’avantage sur l’usage de cette
future loi, ils et elles ont pu remplir le sondage sur celle-ci.
Les membres du CCR ayant trouvé le sondage peu accessible pour les personnes handicapées, ont décidé
d’écrire une lettre à la ministre canadienne de la Condition des personnes handicapées.

ÉVÈNEMENTS
Citoyens, citoyennes : la parole est à vous!
Évènement réalisé dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, le 1er juin 2016.
Cette grande journée de formation-réflexion-action faisait suite à la première phase de la démarche : Le
CCR, un tremplin vers la participation citoyenne!
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SECTION 6

La maisonné e
LE CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
EN QUELQUES CHIFFRES
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6 499 inscriptions aux activités
5 431 présences
83,6 % présence moyenne
108 activités régulières
30 activités spéciales
13 activités d’engagement citoyen
46 bénévoles
5166 heures de bénévolat
10 accompagnateurs
27 employés (salariés, emplois d’été et contractuels)
5 stagiaires
11 animateurs externes
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SECTION 7

Voisins, amis et entourage
PARTENAIRES ET BAILLEURS DE FONDS
Partenaires
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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.
AlterGo
Association canadienne de la sclérose en plaques – région de Montréal
Association de la paralysie cérébrale du Québec
CEGEP du Vieux-Montréal
CEGEP Marie-Victorin
CFP (Centre de formation populaire)
CENTRAIDE du Grand Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Club d’Âge d’Or le Grillon
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)
École Joseph-Charbonneau
Ex aequo
FQCCL (Fédération québécoise des centres communautaires de loisir)
Lettres en main
Maison des Enfants de l’Île de Montréal
Montréal Autochtone

Mouvement PHAS
Musée des beaux-arts du Canada
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)
SBEM (Service bénévole de l’Est de Montréal)
Sport et loisir de l’île de Montréal
Théâtre Aphasique
Tourisme autochtone
TROVEP de Montréal (Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal)
Ville de Montréal (Division des programmes et services aux arrondissements-Bibliothèques-Service de la
culture)

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
ANEL (Association nationale des éditeurs de livres)
Association de la paralysie cérébrale du Québec (APCQ)
Centraide du Grand Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (PSOC)
Commission scolaire de Montréal (CREP)
Emploi Été Canada
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Emploi Québec
Fondation Jeanne-Esther
Maison Simons
Maxi
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
Programme de soutien à l’action bénévole (Anjou-Louis-Riel)
Provigo
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Sport et loisir de l’île de Montréal
Ville de Montréal (PALÎM)
Ville de Montréal (PANAM)

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
3800, rue Radisson, Bureau 105
Montréal, (Québec) H1M 1X6
Courriel : infoccr@videotron.ca
Téléphone : (514) 252-1671
Télécopieur : (514) 252-1291

www.centreradisson.com

