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MOT
DU PRÉSIDENT

AUX
COMMANDES
Toute une aventure!

Dernièrement, je déambulais dans les corridors du Centre communautaire Radisson en
admirant la murale créée par la gang d’Handirézo et la luminosité des locaux. Je réalisais les
bienfaits du passage d’un sous-sol vétuste et mal éclairé à un rez-de-jardin ensoleillé, d’avoir
des cabinets de toilette adaptés à nos besoins spécifiques et des locaux assez grands pour que
les personnes en fauteuil motorisé puissent circuler sans incident.
En lisant l’horaire des activités, je pensais à tout ce cheminement qui nous a permis de laisser
tomber les activités occupationnelles pour des activités thématiques correspondant aux
champs d’intérêt des membres qu’ils soient académiques, environnementaux, culturels ou
civiques. Tout cela inspiré par le modèle d’intervention E3 élaboré par notre équipe.
Si on m’avait dit, il y a 6 ans quand j’ai accepté la présidence, que nous recevrions la
représentante de l’ONU sur les droits des personnes handicapées au CCR, j’aurais eu un sourire
incrédule. Qu’en plus le cabinet de campagne de Centraide tiendrait une réunion chez nous,
j’aurais relevé un sourcil de scepticisme. C’est grâce à vous, à vos efforts, à votre implication,
à votre constance dans tous les projets, que le centre est de plus en plus reconnu.
Tout cela n’aurait pu être possible sans le dévouement de gens dont l’implication, le
professionnalisme, l’humanité, l’initiative et la créativité sont exceptionnels. Bravo à l’équipe
permanente, aux animateurs d’activités, aux stagiaires et aux bénévoles. À propos, je dois
aussi remercier l’équipe de bénévoles du Sélection du Reader Digest et l’équipe de HSBC pour
leur coup de main.
Je ne peux passer sous silence le merveilleux  travail fait par mes collègues du Conseil
d’administration notamment le comité des règlements généraux et le comité des ressources
humaines qui ont fait un travail fastidieux mais oh combien nécessaire! Le comité du 25e n’est
pas en reste, mais devra poursuivre sa tâche jusqu’à la fin de 2020.
Je voudrais remercier Mme Diane Gosselin pour ses 6 ans d’implication, de représentation
et de disponibilité. Elle est un exemple du pouvoir d’agir d’un membre participant. Bonne
continuation et encore merci!
Finalement, un gros merci à Jo-ann, Carole et Emmanuel, peu de gens savent l’énergie, la
diplomatie et la créativité quotidienne qu’il faut investir pour faire fonctionner cet organisme,
je vous lève mon chapeau!
Que de chemin parcouru!
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Guy Taillon
Président sortant du conseil d’administration

MOT
DE LA DIRECTRICE
On fait peau neuve!
Après un printemps très occupé par le
déménagement, on s’attendait à une année
plus… calme. Mais 2018-2019 a été tout sauf
tranquille! Pour le bien-être des membres, nous
avons pris les bouchées doubles pour rendre
le nouveau CCR attrayant et attractif. Et, ça a
marché! Plus d’activités, plus de participation,
plus de bénévoles avec plus de possibilités dans
un milieu de vie mieux adapté et rempli de
l’implication quotidienne de chacun.e,
c’est gagnant!
Moins excentrés, nous sommes maintenant les
voisins d’entreprises qui se sont investies pour
les membres et nous l’apprécions grandement!
Notre engagement dans la campagne de levée
de fonds de Centraide à l’automne dernier, nous
a permis de rencontrer près de 200 personnes
à travers 5 grandes organisations privées ou
gouvernementales en plus d’inviter le cabinet de
campagne dans nos murs et de faire connaître la
mission et l’approche du CCR.
Il en est de même pour le débat électoral
organisé chez-nous. Il a permis aux membres
d’aller à la rencontre du politique et de créer des
passerelles de communication potentielles.
Dans cette lancée de rencontres de toutes
sortes, je ne peux passer sous silence nos  jeunes
agent.es sensibilisateurs du projet On gagne
tous à se connaître qui sont en tournée dans les
groupes jeunesse de Montréal. Le dynamisme
et la main tendue vers l’autre sont sans aucun
doute notre marque de commerce. Quelle sera
la prochaine étape…À suivre!
Renouveau oblige, nous avons investi temps et
énergie afin de valider et de réviser nos outils
de gouvernance, nos Règlements généraux, nos
politiques, nos programmes…!
Animés par la volonté des membres
d’expérimenter, d’apprendre, de se dépasser
et de participer activement à la société, nous
avons poussé encore plus loin la réflexion sur

nos programmes. Nous devrions accoucher très
bientôt du parcours de « trans-formation »
individuelle et sociale pour nos membres, la
Trajectoire Radisson. Cette initiative fera en sorte
d’actualiser notre partenariat avec le Centre de
ressources éducatives et pédagogiques (CREP)
de la commission scolaire de Montréal, afin de
pouvoir offrir un plus vaste éventail de services.
Cette année, nous avons repris le bâton du
pèlerin dans le dossier de la mobilisation.  
Nous avons retrouvé nos places dans plusieurs
lieux de concertation en focussant du côté
du financement pour les intervenants.es qui
nous représentent. Quant aux membres, ils
s’impliquent à titre de porte-étendard en
défense des droits. Qui de mieux que nos
membres pour parler au nom du CCR et faire
valoir leur réalité et leurs revendications.
Avant ce grand décollage qui vous transportera
au cœur de l’univers Radisson, je tiens à
souligner la contribution de tous mes acolytes.
D’abord, les membres qui n’hésitent jamais
à coiffer leur habit d’astronaute pour voguer
dans notre galaxie en toute liberté. Puis, nos
bénévoles qui, le temps d’une escale sur Jupiter
ou encore sur Saturne, acceptent de devenir le
bras canadien et ainsi contribuer au succès de
notre mission. Finalement, chapeau à mes copilotes, Emmanuel et Carole et chaque membre
de notre équipe de travail dévouée et engagée
afin d’offrir une envolée mémorable pour nos
membres, et ce, jour après jour.
Pour finir en beauté, mon Dr Spock à moi :
Guy Taillon. Celui qui a été là dès mon entrée
en fonction et qui m’a toujours soutenue
même dans les orages galactiques. Tu vas nous
manquer, mais je trouverai bien une manière
de te raccrocher à un moment donné sur un
prochain vol.
Merci et à bientôt
Jo-Ann Arvey
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NOS
ÉTOILES
Quelques changements sont à signaler
cette année chez nos membres. D’abord,
une baisse de 6 % du nombre de femmes
qui participent aux activités du CCR. Nous
pouvons aussi constater une augmentation
du nombre de jeunes. C’est d’ailleurs
avec fierté que nous pouvons affirmer
que nous avons atteint notre objectif de
rajeunissement de la clientèle fixé dès
l’élaboration de la Planification stratégique
2015-2020.

Arrondissement du domicile

Profil des membres

Ville-Marie
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Classe d’âge
18-34 ans
35-64 ans
65 ans et +
Total

27 %
61 %
12 %
100 %

Origine ethnique
Canadienne
Européenne
Haïtienne
Africaine
Autres
Total
6

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Ahuntsic-Cartierville
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Rosemont-La Petite-Patrie
Anjou

Genre
Femmes
Hommes
Total

Saint-Léonard

40 %
60 %
100 %

Sud-Ouest
Montréal-Nord
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Laval
Plateau-Mont-Royal

68 %
13 %
8%
6%
5%
100 %

Dorval
Longueuil
Lachine
Blainville
Terrebonne
Pierrefonds-Roxboro

Total

19 %
15 %
11 %
10 %
7%
7%
7%
4%
4%
4%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
100 %

Limitation
1%
1%
1%
1%
1%
2%
4%
5%
5%
7%
14 %
18 %
40 %
100 %

Dystrophie musculaire
Syndrômes divers
Arthrite rhumatoïde
Épilepsie
Amyotrophie spinale
Encéphalopathie
Accident vasculaire cérébral
Maladies dégénératives
Spina-bifida
Traumatisme crânien
Sclérose en plaques
Autres déficiences physiques
Paralysie cérébrale

Total

Comparaison des classes d’âge sur les 3 dernières années
11 %

11 %

3%

13 %
14 %
24 %

86 %

75 %

2015 - 2016

2016 - 2017

18 - 34 ans

35 - 64 ans

63 %
2018 - 2019
65 ans et +
7

Notre fusée est le véhicule
spatial par excellence pour aller
à la découverte de l’univers de
Radisson. De conception unique,
à la fine pointe des pratiques
novatrices, solide, avec à son bord
tout un équipage d’astronautes
généreux et engagés.

NOTRE
FUSÉE

Mission
Fondée 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 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 IMPLICATION ET ENGAGEMENT CITOYEN
SOLIDARITÉ / ENTRAIDE / APPARTENANCE
RÉALISATION
INNOVATION
8

Modèle d’intervention et programmes
Nous travaillons sans cesse à peaufiner, à repenser et à actualiser notre modèle
d’intervention appelé E³ lequel s’appuie sur la combinaison des trois approches
suivantes  :
Éducation populaire  : 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 : 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).

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

Éducation
populaire
Apprentissage
en vue d’une
transformation
sociale

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)

Le CCR, un lieu de participation sociale en action!
Ce modèle, continuellement en évolution, favorise des
interventions qui visent à faire émerger les capacités
des membres, soutiennent leur développement et
permettent aux individus de s’inscrire socialement en
s’appropriant ou se réappropriant leur pouvoir d’agir.
Les structures démocratiques mises en place au CCR
offrent des espaces de pouvoir qui encouragent et
favorisent la participation des membres aux décisions
et à la vie de l’organisme.
Nous constatons la vitalité de cette combinaison
d’approches qui encadre nos interventions lesquelles
se déploient à travers nos quatre (4) programmes :
Apprendre, Socialiser / Se divertir, S’engager et
Handirézo. Ceux-ci s’enrichissent mutuellement offrant
ainsi une expérience optimale d’apprentissages et de
développement global de
la personne.

PROGRAMME

APPRENDRE

PROGRAMME

HANDIRÉZO

CCR
PROGRAMME

S’ENGAGER

PROGRAMME

SOCIALISER /
SE DIVERTIR
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EVALUATION DU PLAN D’ACTION

PLAN
DE VOL

Quand on effectue une mission dans
l’espace, le véhicule spatial qui conduit nos
astronautes suit un plan de vol bien défini
afin de ne pas se perdre dans l’univers et
pouvoir s’arrimer à la station spatiale.

PRIORITÉ 1
Selon l’axe de consolidation
L’orientation stratégique n° 1 : Consolidation du cadre de gouvernance

Objectifs stratégiques
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An 3
2017-2018

An 4
2018-2019

Commentaires

Réalisé à 100 %

Les 2 ont été révisés entièrement. Un
comité de mise en candidature sera
formé  pour établir la procédure à suivre
pour l’élection des membres réguliers
au CA

1.

Revoir les Règlements généraux et
le Code d’éthique

Première
réalisation
en 2016

2.

Structurer le conseil
d’administration

Première
réalisation
en 2016

En continu

Ajuster et assurer la concordance en
fonction des nouveaux Règlements
généraux

2.1 Former les membres du conseil
d’administration sur leur rôle et
leurs responsabilités

Première
réalisation
en 2016

En continu

S’assurer que les nouveaux
administrateurs aient accès à
une formation

2.2 Diversifier le profil des
membres du conseil d’administration

Première
réalisation
en 2016

Veiller à la mise
à jour

Être vigilant afin de maintenir la
diversification. Ajuster et assurer la
concordance en fonction des nouveaux
Règlements généraux

3.

Évaluer le fonctionnement du
conseil d’administration

Première
réalisation
en 2016

En continu

Ajuster et assurer la concordance en
fonction des nouveaux Règlements
généraux

4.

Doter le CCR d’un cadre de
gouvernance et le réviser

En continu

Voir à réviser tous les documents au
cours de l’année 2020 en fonction des
nouvelles politiques et Règlements
généraux qui ont été adoptés

Première
réalisation
en 2016

2018-2019

(À partir de la Planification stratégique 2015-2020)
*Ce qui apparaît en gras, représente les priorités du Plan d’action 2018-2019.

PRIORITÉ 2
Selon l’axe de développement
L’orientation stratégique n° 2 : Développement du membership et de la vie associative

Objectifs stratégiques

An 3
2017-2018

An 4
2018-2019

Commentaires

Réalisé à 80 %
Voir à finaliser

Réalisé à 100 %

A été réalisé dans le cadre de la
révision des Règlements généraux

1.

Identifier des catégories
de membres

2.

Établir des objectifs et une
stratégie de développement
du membership

En réflexion

Réalisé à 100 %

A été finalisé dans le cadre de la
révision des Règlements généraux

3.

Établir des méthodes de
recrutement et de nouveaux
membres

Réalisé à 60 %
Voir à finaliser

Réalisé à 100 %

Finaliser la mise à jour suite à la révision
des Règlements généraux

4.

Établir une stratégie de fidélisation
des membres actuels

Réalisé à 80 %
Voir à finaliser

En continu

Voir à mettre à jour suite à la révision
des  Règlements généraux

5.

Modifier le formulaire d’adhésion

Réalisé à 70%
Voir à finaliser

Réalisé à 100 %

Sera mis à jour suite à la révision des  
Règlements généraux

6.

Analyser les résultats des nouvelles
stratégies de développement du
membership

En réflexion

À finaliser

S’assurer de faire un suivi en 2020

7.

De concert avec le comité des
membres, créer des activités
reliées à la vie associative

Première
réflexion
réalisée

Formation de
sous-comités de
travail

Sonder les intérêts des membres

8.

Organiser le 25ème du CCR

N/A

Un comité a été
mis en place

À réaliser en 2020.
Un historique est en cours de rédaction

11

PRIORITÉ 3
Selon l’axe de restructuration
L’orientation stratégique n° 3 : Restructuration des ressources humaines

Objectifs stratégiques

1. Poursuivre la conception du nouvel
organigramme

2. Définir clairement les groupes
d’employés, les titres d’emploi,
les profils de compétences et les
descriptions de tâches
3. Évaluer la pertinence des besoins
en ressources humaines compte
tenu du nouveau modèle de
fonctionnement et de la nouvelle
offre de services
4. Concevoir le guide de gestion des
ressources humaines
a. Stratégies d’embauche, de
rétention et de fidélisation des
ressources humaines
b. Stratégie d’encadrement et de
supervision
5. Mettre à jour le manuel
de l’employé

An 3
2017-2018
Réalisé à 100 %
Veiller à la
mise à jour
Réalisé à 100 %
Veiller à la
mise à jour

À réaliser

Réalisé à 90 %
Veiller à
finaliser

Démarré

An 4
2018-2019

Commentaires

A été révisé en
même temps
que la Politique
de conditions de
travail

Assurer la mise à jour
en fonction de la nouvelle
Politique de conditions de travail

A été révisé en
même temps
que la Politique
de conditions de
travail

Assurer la mise à jour
en fonction de la nouvelle
Politique de conditions de travail

A été révisé en
même temps
que la Politique
de conditions de
travail

Assurer la mise à jour
en fonction de la nouvelle
Politique de conditions de travail

Réalisé en même
temps que la
Politique de
conditions de
travail

Assurer la mise à jour
en fonction de la nouvelle
Politique de conditions de travail

Devra concorder
avec la Politique
de conditions de
travail

Assurer la mise à jour
en fonction de la nouvelle
Politique de conditions de travail

Réalisé à 100 %
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6.

Réviser la Politique des conditions
de travail

7.

Analyser les possibilités
d’instaurer des avantages sociaux :
a. Régime d’assurance collective
b. Régime de retraite

N/A

N/A

Rédaction d’une
nouvelle Politique
des conditions
de travail ET de
la Politique de
prévention du
harcèlement
psychologique ou
sexuel au travail et
de traitement des
plaintes

Évaluer la
faisabilité et la
mise en place de
ces régimes

Voir à implanter cette nouvelle
Politique de conditions de travail
de concert
avec les employé-es

Assurer le suivi
de concert avec les employé-es

PRIORITÉ 4
Selon l’axe de consolidation
L’orientation stratégique n° 4 : Développement de la notoriété du CCR

An 3
2017-2018

An 4
2018-2019

Commentaires

1. Doter le CCR d’un plan de
marketing / communication
(signature visuelle, site Internet,
porte-paroles, etc.)

Réalisé à 75 %
À refaire suite au
déménagement

Reporté à l’an
prochain dans le
cadre du 25ième
anniversaire

Assurer le suivi
en 2020

2. Concevoir des stratégies
promotionnelles et de
représentation selon les divers
publics ciblés

Réalisé à 100 %
Veiller à la mise
à jour

Veiller à la mise
à jour

À refaire suite
au déménagement et au 25ième

Réalisé à 100 %
En continu

Nous avons
changé notre
fournisseur
d’hébergement
Web

Créer des nouvelles adresses courriels
en lien avec notre site web

4. Prévoir un budget de veille
informationnelle, communicationnel
et de représentation

Démarré

En continu

Engager une ressource contractuelle
dans le cadre du 25ième

5. Concevoir des nouveaux outils
communicationnels et les mettre à
jour aux deux ans

Réalisé à 100 %
En continu

Reporté à l’an
prochain dans le
cadre du 25ième
anniversaire

Assurer le suivi
en 2020

Objectifs stratégiques

3. Mettre à jour le site Internet
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PRIORITÉ 5
Selon l’axe de restructuration
L’orientation stratégique n° 5 : Restructuration de son offre de services

An 3
2017-2018

An 4
2018-2019

Commentaires

Réalisé à 100 %
En continu

En continu
Mise à jour et
ajustements

Analyse de nos pratiques en continu

2. Intégrer l’approche « E³» à l’offre de
services par programmes

Réalisé à 100 %
En continu

En continu
Mise à jour et
ajustements

Analyse de nos pratiques en continu.
Nous travaillons continuellement à
peaufiner notre approche et
son modèle afin de pouvoir mieux
l’expliquer et la diffuser

3. Pour chaque programme, doter le
CCR d’objectifs précis en termes
quantitatifs et qualitatifs pour en
faciliter l’évaluation

Réalisé à 60 %

À mettre en
application

Mise en veilleuse à cause de la
redéfinition de l’offre de service

4. De concert avec le comité de
membres, évaluer l’impact de la
nouvelle offre auprès d’eux et leur
entourage

Réalisé à 100 %
En continu

En continu

Mise en veilleuse à cause de la
redéfinition de l’offre de service

5. Mettre en œuvre un processus
d’évaluation des activités et
programmes

Réalisé à 60 %
Formation
avec le CFP

Veiller à la mise
à jour

N’a pu être réalisé
faute de ressources
et de temps

6. Communiquer les résultats de la
philosophie d’intervention dans le
rapport annuel d’activités

Réalisé à 100 %
En continu

En continu

En continu

Objectifs stratégiques
1. Poursuivre la conception de la
nouvelle offre de services
(4 programmes)
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PRIORITÉ 6
Selon l’axe de développement
L’orientation stratégique n° 6 : Développement du financement privé et public

Objectifs stratégiques

An 3
2017-2018

An 4
2018-2019

Commentaires

1.

Analyser le montage de
financement public récurrent et
non récurrent

Réalisé à 70 %
Voir à finaliser

Réalisé à 90 %
Voir à finaliser

Participation à 3 colloques sur le sujet,
membre du comité sur le financement
du RIOCM, rencontres avec la CSDM,
le PSOC, la ville, recherches, etc.

2.

Concevoir une stratégie de
campagne de financement privé
pour rejoindre une gamme plus
vaste de donateurs

Reporté

En réflexion

Arrimer avec le 25ième

Réalisé à 80 %

En continu

On a investi le milieu de la culture et
des arts, il faut continuer la recherche
dans d’autres secteurs

3.

Rechercher de nouvelles sources
de financement qui supporteraient
de nouveaux projets
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PRIORITÉ 7
Selon l’axe de développement
L’orientation stratégique n° 7 : Développement du nouveau positionnement du
Centre communautaire Radisson dans le réseau communautaire de la grande
région de Montréal

An 4
2018-2019

Commentaires

Réalisé à 100 %

En continu

Évaluer la
faisabilité

À voir avec les
membres

Évaluer avec le réseau la possibilité
d’offrir d’autres services aux personnes
multihandicapées (déficience physique
et autres) et pour l’accompagnement

2. Statuer sur les cibles

Réalisé à 100 %

En continu

En continu

3. Participer activement et en
concertation aux activités du réseau
communautaire

Réalisé à 100 %

En continu

RIOCM, PHAS, CRADI,
FQCCL, ALTERGO, etc

Objectifs stratégiques
1. a. Doter le CCR d’une stratégie de
positionnement dans le réseau
    b. Doter le CCR d’une plate-forme
de défense des droits des personnes
ayant des déficiences physiques
multiples

Inclure le comité des membres
et Action citoyenne dans la réflexion

4. Initier des projets en concertation
avec les partenaires du réseau
communautaire

Réalisé à 100 %

En continu

Regroupement des Maisons de jeunes,
Société des arts technologiques (SAT)
et autres organismes jeunesse
et culturels

5. Évaluer les impacts de la stratégie
de positionnement du Centre
communautaire Radisson

Réalisé à 75 %

Veiller à la mise
à jour

Évaluer la possibilité de refaire une
nouvelle planification stratégique
sur 3 ou 5 ans

En continu

À réévaluer suite au 25ième et étudier la
possibilité de refaire une nouvelle
planification stratégique

6. Apporter les modifications à la
stratégie, au besoin
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An 3
2017-2018

En continu

PRIORITÉ 8
Selon l’axe de développement
L’orientation stratégique n° 8 : Consolidation des opérations

An 3
2017-2018

An 4
2018-2019

Commentaires

1. Poursuivre les démarches pour
relocaliser le CCR de manière
permanente.

Réalisé à 100 %

Déménagement
et
réaménagement

Travailler à définir un nouveau
projet à long terme

2. Définir les fonctions d’opérations
organisationnelles  : leur rôle et leurs
responsabilités

Réalisé à 60 %

Veiller à la mise
à jour

Assurer la concordance avec
les nouveaux documents et projets

3. Doter l’organisme d’outils de mesure
et de contrôle à des fins d’analyse
statistique  : grilles d’évaluation,
grilles de gestion de temps

Réalisé à 60 %

En continu

Assurer la concordance avec
les nouveaux documents et projets

4.  Accorder des budgets pour les
ressources informationnelles

Réalisé à 70 %

Mise en veilleuse
à cause du
déménagement

Voir à insérer à l’intérieur
d’une possible nouvelle
planification stratégique

À démarrer

Mise en veilleuse
à cause du
déménagement

Insérer à l’intérieur d’une possible
nouvelle planification stratégique

Reporté

Reporté

Insérer à l’intérieur d’une possible
nouvelle planification stratégique

Objectifs stratégiques

5. Concevoir l’activité de veille
informationnelle pour initier
le service Recherche et
Développement
6. Décliner les procédures du service
Recherche et Développement
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NOTRE
STATION
SPATIALE
RAPPORT DES ACTIVITÉS

LES VOIES DE
LA PARTICIPATION SOCIALE
Nos programmes
Notre station spatiale est composée de différents modules avec plusieurs
voies d’accès pour que les membres puissent faire leur propre parcours à leur
guise, se déployer, avancer et se dépasser.
Cette diversité de voies et de modules permet à chaque personne de cheminer
selon une trajectoire qui lui est propre selon ses capacités, ses intérêts et ses
besoins.
Ce sont nos programmes  :

APPRENDRE
SOCIALISER / SE DIVERTIR
S’ENGAGER
HANDIRÉZO DES JEUNES
Le désir de nos membres de toujours explorer de nouvelles voies et d’aller plus loin,
fait en sorte que l’innovation occupe une belle place au CCR. C’est d’ailleurs une des
valeurs phares qui a été identifiée par les membres comme définissant le CCR.
Notre préoccupation est de toujours ouvrir des avenues nouvelles d’apprentissage et
de réalisations personnelles et de groupe qui permettent aux membres d’élargir leur
répertoire de compétences et de développer leur plein potentiel.
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Nous présentons ici nos ateliers-activités-événements selon un classement qui les
situe dans quatre programmes pour en faciliter la compréhension. On peut observer
qu’une activité, compte tenu de ses objectifs, est classifiée dans un programme
spécifique. Bien sûr, elle peut aussi être considérée dans un autre programme selon un
degré différent, nous pouvons parler alors de transversalité.
En décloisonnant les contenus, les lieux et les modes d’apprentissage nous favorisons
l’éducation « tout au long et au large de la vie1 », permettant ainsi aux individus d’être
en phase avec l’évolution de la société.
« (...) nous vivons dans une société où les rôles sociaux sont en mutation
continue et deviennent de plus en plus complexes et exigeants »2
Le CCR est un milieu de vie qui permet à chaque personne de développer son projet
de participation sociale en choisissant sa propre trajectoire au travers des dimensions
artistique, culturelle, intellectuelle, physique et sociale.
1. « Une éducation tout au long et au large de la vie est axée (...) sur la pluralité des besoins, des aspirations et des
situations auxquels une réponse éducative peut être apportée. » Conseil supérieur de l’éducation (2016). L’éducation
populaire : mise en lumière d’une approche incontournable tout au long et au large de la vie, Sainte-Foy, Le Conseil,
227 p.
2. Bélanger, 2015 p.192 op cité

→ 15 nouveaux
ateliers proposés
dans nos divers
programmes
cette année!
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Apprendre
Le programme Apprendre est une voie d’accès vers la participation sociale par le biais
des domaines suivants : histoire, culture générale, environnement, arts, technologies,
saines habitudes de vie, développement personnel et sciences.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES (HEBDOMADAIRES)
Science pour tous
Une image vaut mille mots
Vues sur le cinéma (Socialiser / Se divertir)
La culture sous toutes ses formes (Socialiser / Se divertir)
Projet personnel à l’ordi
Parcs et nature (Socialiser / Se divertir)
Ces gens qui ont fait le Québec
La poésie ce n’est pas sorcier!
Montréal à la carte
Les grandes révolutions
Le français en action
Mon portefolio personnel
Sorties culturelles (Se socialiser / Se divertir)
Radisson en revue
Cuisine et découvertes (Socialiser / Se divertir)
Tradition et folklore québécois (Socialiser / Se divertir)
Biographies en cinéma (Socialiser / Se divertir)
Cultivons notre jardin et nos sens (Socialiser / Se divertir)

VISITES CULTURELLES
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Jardin botanique de Montréal : Papillons en liberté
Centre canadien d’architecture : Récits pour un monde nouveau, Alessandro Poli
BAnQ : À nous la glace!
Théâtre du Rideau vert : L’Éducation de Rita
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville : Piaf, un second souffle
Maison de la culture du Plateau Mont-Royal
Musée des beaux-arts de Montréal : Alexandre Calder, un inventeur radical
Musée Stewart : Les vitrines de Paris
Écomusée du fier monde : D’un oeil différent
Quartier chinois
Les serres Dauphinais

Socialiser / Se divertir
Le programme Socialiser / Se divertir propose une diversité et une richesse
d’expériences aux plans sensoriel, artistique, social et physique. Que ce soit dans le
domaine des arts visuels, de la musique, dans les ateliers d’improvisation ou encore
des activités liées au jardin, nous favorisons les projets collectifs. Ils constituent un
outil puissant pour briser l’isolement mais aussi pour aller à la rencontre de l’autre,
développer l’esprit de coopération, prendre des décisions en équipe, exprimer son
opinion, etc. Le programme Socialiser / Se divertir offre plusieurs occasions de
développer ses habiletés pour contribuer à un meilleur vivre-ensemble.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES (HEBDOMADAIRES)
Jeux d’adresse
C’est toute une musique (Apprendre)
Et si on s’improvisait ?
Gymnastique douce (Apprendre)
Zumba
Les Bricol’arts (Apprendre)
L’art de la mosaïque (Apprendre)
Aquarelle (Apprendre)
Acrylique (Apprendre)
Déco et cadeaux (Apprendre)
Parle, parle, jase, jase (Apprendre)
Fun’action
Bricolons notre jardin (Apprendre)
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AU CCR, L’ÉTÉ... ÇA DÉMÉNAGE!!!
Comme tous les ans, le CCR a proposé une programmation estivale variée et originale,
accompagnée d’une température des plus agréables, voir parfois caniculaire.
Les membres ont pleinement profité des nombreuses activités proposées tout au
long de l’été. Des BBQ thématiques toujours aussi populaires, des festivals qui font
danser avec des musiques plein la tête, une sortie grandement appréciée au zoo de
Granby, des ateliers thématiques : astres et soleil et archéologie, une sortie plaisante
au planétarium pour voyager à travers les étoiles,... que d’activités qui ont bien fait
déménager le CCR!

4 BBQ thématiques :

      - BBQ  Fête nationale
      - BBQ Western
      - BBQ Arts de la rue
      - BBQ Mille et une nuits

4 soirées dans les festivals  :

      - Festival International de Jazz
      - Montréal complètement cirque
      - Festival Nuits d’Afrique
      - Festival Haïti en Folie

Archéo-Québec et Club d’Astronomie de Montréal  :

       - Astres et soleil
       - Voyage dans le temps jadis  : s’alimenter et se soigner

Autres activités  :

       - Zoo de Granby
       - Camp d’été
       - Quand le vent nous porte (voile adaptée)
       - Planétarium Rio Tinto
       - La magie du cerf-volant
       - Pique-nique estival (Centre de la nature à Laval)
       - On profite de la plage (plage Oka)
       - Exposition Dreamworks
       - Cinéma en plein-air
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Quelques événements marquants de l’année
du programme Socialiser-Se divertir.

DANS
LE HUBLOT

Halloween astronomique
Une ambiance sombre, fraîche et brumeuse était au rendezvous de notre fête d’Halloween qui s’est déroulée au parc de la
Visitation pour une soirée Frissons sous les étoiles.
Jeu de piste Loup’Garou, Saturne et ses particularités avec le Club
d’Astronomie de Montréal, lunettes astronomiques, film d’horreur,
que d’animations qui ont permis à l’ensemble du groupe de passer
un moment de frayeurs et de frissons.

Semaine des Fêtes en famille
La Semaine des Fêtes en famille est un incontournable dans
les événements du CCR. Création de cocottes décoratives,
confection de biscuits et friandises, odeurs de cuisine des Fêtes..
humm..tout le monde aime ça! Nos membres sont allés rendre
une visite d’amitié aux résidents du Manoir de l’Âge d’Or et leur
apporter les gourmandises qu’ils avaient confectionnées dans
l’atelier de science..eh oui! La chimie, c’est « alimentaire » mon
cher Watson! Une belle variété d’activités qui ont permis aux
participants  de s’immerger dans l’atmosphère des fêtes.
Sans oublier le souper du Jour de l’An, moment préféré des
membres, avec la dégustation d’une véritable tourtière du
Lac Saint-Jean… et hop! C’est parti pour la danse au son de
l’accordéon et de la guitare!
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Fête de l’amitié
Cette année, l’accent a été mis sur l’importance de l’amitié.
Les membres invitaient un.e ami.e et le temps d’un instant
se déclaraient leur affection. Un moment fort et émouvant
qui a été l’occasion pour chaque participant de partager au
reste du groupe une anecdote, de raconter leur rencontre,
de dévoiler une chanson, un poème. Ce sont des larmes,
de la joie, des rires et des applaudissements qui ont retenti
pendant ces belles et riches déclarations.

Printemps du voyage
Chaque sens a été mis en éveil, afin de faire voyager les membres
à bord du « Radisson Tour ». Le goût, bien sûr…Ils ont pu cuisiner
des mets de la Guinée,  déguster des mochis, une infusion à
l’hibiscus, des loukoums, des pâtés haïtiens, etc.
Le plaisir de la vue était aussi à l’honneur. On pouvait trouver sur
place, un espace Hawaï, un souk du Maghreb, des cartes postales,
des montgolfières, divers fuseaux horaires, des trajets de vol
en avion, etc. L’oreille, n’était pas en reste avec une superbe
prestation musicale qui nous a fait voyager aux sons des rythmes
du monde.

Camp de printemps
Le camp de printemps fait partie des belles nouveautés au CCR
cette année! Une immersion en nature à Otterburn Park qui a
permis aux membres de profiter pleinement des joies de l’hiver.
Balade, peinture sur neige, pétanque, jeux, cinéma, préparation
de repas,… diverses activités qui ont offert aux membres, une
parenthèse oxygénée pour oublier un instant les bruits de la ville.
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S’engager
Dans son propre cheminement, pour apporter une pierre à l’édifice, pour faire bouger
et/ou changer les choses dans la société, il faut s’investir, s’engager, mettre de soimême dans ce que l’on fait, se donner de la peine pour un projet, une activité.
Le programme S’engager propose cette démarche en outillant les participant.e.s dans
le développement de leur pouvoir d’agir au sein de leur milieu et dans la société.
C’est à travers des ateliers et des comités, que les membres peuvent réellement
s’investir et s’engager  :
Atelier Mini-dépanneur (12 membres)
Atelier Action citoyenne (8 membres)
Comité d’accueil (12 membres)
Comité des membres (5 membres)
Conseil d’administration (3 membres)

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Mini-dépanneur (Apprendre)
Il s’agit d’un atelier hebdomadaire où les membres participent
à l’organisation et la gestion des diverses tâches reliées au
fonctionnement du mini-dépanneur du centre (inventaire, achats,
mise en marché, service à la clientèle, etc.) ouvert tous les jours lors
des pauses (2 fois par jour). Cette année, suite à un sondage réalisé
auprès des membres du CCR, le mini-dépanneur a commencé à
prendre un virage santé, en proposant divers produits (jus de fruits,
fromage, salade de fruits, etc.).
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Action citoyenne (Apprendre)
Une année particulièrement riche en mobilisations et en implications pour le groupe
de l’atelier Action citoyenne.
Les objectifs  :
ü S’informer et apprendre sur les différents enjeux et mobilisations qui touchent
les personnes en situation de handicap et la population québécoise.
ü Se conscientiser sur les différents enjeux sociaux.
ü Connaître et comprendre les divers processus d’actions citoyennes et se les
approprier dans le but de passer à l’action.
Participation des membres du CCR au comité mobilisation du mouvement PHAS
Cette année, certains membres de l’atelier Action citoyenne sont présents au sein
du comité mobilisation du mouvement PHAS qui voit à organiser et planifier les
différentes actions réalisées sur le terrain. Cette démarche permet aux membres
de prendre leur place et devenir encore plus acteur de leurs changements, ils/elles
peuvent exprimer leurs idées, proposer des actions, etc. et sont fiers de partager ce
comité avec les autres organismes membres du mouvement PHAS.
Nous sommes, nous voulons!
Participation du groupe à plusieurs actions de cette campagne orchestrée par le
Mouvement PHAS (Personnes handicapées pour l’accès aux services).
Le but de la campagne était d’exiger un meilleur accès aux services sociaux et de santé
publics pour les personnes en situation de handicap et leurs proches  : fin des listes
d’attente, ajout d’heures pour des services essentiels, meilleure qualité des services, etc.
3 décembre : File d’attente symbolique animée au métro Jean-Talon
12 avril : Action devant le bureau du ministre délégué à la Santé et aux Services
sociaux, M. Carmant
2 mai : Journée d’éducation populaire : « Nos droits en manifestation » et « Comment
communiquer une revendication ».
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Engagez-vous pour le communautaire
ACA (Action communautaire autonome), campagne de mobilisation pour un
meilleur financement des groupes communautaires et la reconnaissance de
l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social.
Septembre  : participation à une action provinciale de sensibilisation (un
flash mob) dans le cadre de la campagne électorale. Coin René-Lévesque et
St-Laurent, les membres se sont réunis en cercle avec pancartes, bannière
et ont entonné un slam pour faire entendre les revendications des groupes
communautaires.
Janvier : Participation des membres au bilan de la campagne 2016-2018.
Février : Manifestation à la Journée mondiale de la justice sociale

Enquête sur l’accessibilité universelle à la ville de Montréal
Cette démarche a été proposée par la ville de Montréal afin de réécrire leur plan
d’action 2019-2022 sur l’accessibilité universelle.
Pendant plusieurs semaines, les membres ont travaillé sur l’ébauche de plan d’action
proposée par la ville, en y ajoutant leurs commentaires et leurs expériences.
Début novembre, ils ont participé à une journée de retransmission de leurs
observations auprès des services de la ville de Montréal et ont acheminé par la suite
un document écrit comprenant leurs remarques et observations.
Présence à l’événement GO Montréal
Une de nos membres a pu participer à un événement organisé par AlterGo, en février.
C’était près de 200 représentants d’organismes, chercheurs, élus et autres acteurs
concernés par l’accessibilité universelle dans le domaine du sport, du loisir et de
la culture qui ont collaboré avec succès durant l’événement GO – Pour un grand
Montréal accessible.
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Handirézo
Le programme Handirézo des jeunes, le volet jeunesse du CCR  s’agrandit toujours
d’année en année. D’ailleurs, on observe une présence plus importante de jeunes au
sein des activités régulières du CCR. Il suffit de regarder le pourcentage de nos jeunes
dans les inscriptions, ils/elles représentent maintenant 25 % des membres. En plus du
créneau du samedi, un temps consacré spécifiquement pour eux, les jeunes ont été
conviés cette année à participer à un projet tout à fait spécial, ON GAGNE TOUS À SE
CONNAÎTRE!
Cette effervescence de jeunesse au CCR est fortement appréciée par tous les autres
membres et on observe un impact très positif de cette mixité intergénérationnelle.
Lutter contre l’exclusion sociale des jeunes handicapé.es physiques (parfois sévères) et
favoriser leur inclusion sociale de même que leur engagement citoyen, c’est l’objectif
principal du secteur jeunesse Handirézo qui se déploie en 3 modules.

Handirézo des jeunes en quelques chiffres :

21 rencontres des jeunes participants d’Handirézo
27 jeunes impliqués
5 sorties culturelles et sociales
127 membres du groupe Facebook
126 heures d’activités sur les samedis jeunes
209 présences aux activités (les samedis)
6 animations thématiques d’un espace citoyen

     à l’école Joseph-Charbonneau

6 rencontres d’établissement de l’école Joseph-Charbonneau
20 ateliers de formation ON GAGNE TOUS À SE CONNAÎTRE!
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Module 1 : LES SAMEDIS JEUNES
Ce temps de rencontre entre les jeunes se tient un samedi sur deux, de 14 h à 20 h
dans les locaux du Centre communautaire Radisson. Ce rendez-vous bimensuel permet
aux jeunes handicapé.es d’avoir un espace bien à eux où ils et elles peuvent s’exprimer,
se réaliser et accroître leur autonomie en réalisant des projets collectifs.
« Venir à Handirézo m’a permis de me rendre compte que je n’étais pas seul et qu’il y
avait plein d’autres jeunes avec qui jaser et prendre du fun. Ça m’a remonté le moral et
sorti de ma solitude! Merci la gang! » C.C.
Mission : On filme nos slams! Suite à l’écriture de slams en 2017-2018, les jeunes ont
voulu immortaliser leurs écrits sous forme de vidéos afin de pouvoir mieux diffuser
leurs textes. Des pratiques ont eu lieu et des captations vidéo ont été réalisées. Ce
projet n’en est qu’à ses balbutiements faute de financement. Nous espérons trouver
accès à la toison d’or pour pousser plus loin cette initiative.
Mission : On jase entre nous! Les relations interpersonnelles, l’intimité, la sexualité,
l’estime de soi, le sextage, l’intimidation, l’affection, les préjugés, etc. sont des sujets
qui préoccupent les jeunes en situation de handicap. À l’aide d’un jeu, créé par le
Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ) dans le cadre du projet
Alterados, les jeunes ont pu s’exprimer et échanger entre eux sur ces divers sujets. Ce
bel outil a permis aux jeunes d’exprimer leur volonté de discuter encore plus lors des
samedis Handirézo sur des sujets les impactant et les concernant : leur quotidien, leurs
limitations, leur relation aux autres, à leur famille, ce qu’ils vivent dans la société.
Mission : On crée une murale!
Suite à notre déménagement effectué au courant du printemps 2018, les jeunes ont
voulu créer une murale à leur image sur un mur de notre accueil pour s’approprier ces
nouveaux espaces. Accompagnés par un professionnel du domaine des arts visuels,
les jeunes ont été partie prenante de toutes les étapes de réalisation de cette oeuvre
collective dont ils sont particulièrement fiers.
Mission : On cuisine ensemble!
Lors des rencontres d’Handirézo, les jeunes se sont vraiment appropriés la préparation
des repas collectifs. Ils émettent des suggestions de repas à confectionner ensemble,
chacun apporte un ingrédient, met la main à la pâte selon sa capacité et c’est dans la
convivialité, l’entraide et l’amitié que se déroulent ces petits festins. Non seulement,
les jeunes apprennent des trucs de cuisine simples mais et surtout, ils vivent un
moment « normalisant »... comme tous les autres jeunes qui se font « une bouffe
collective » le samedi soir!
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Module 2 : LA PARTICIPATION CITOYENNE, ÇA COMMENCE À L’ÉCOLE
Au cours de l’année 2018-2019, le projet de création d’un espace citoyen s’est
poursuivi au sein de l’école Joseph-Charbonneau. L’intervenante jeunesse a animé ces
rencontres, en partenariat avec 2 enseignantes de l’établissement.
À l’intérieur de 6 ateliers, regroupant les étudiant.es de 2 classes, c’est plus de 25
jeunes qui ont pris part aux différentes rencontres afin de s’exprimer sur des sujets
sociaux qui les préoccupent, réfléchir sur des enjeux qui les touchent ou concernent
les personnes autour d’eux, explorer afin de pouvoir mieux prendre sa place et devenir
partie prenante dans la société.
L’animation de cet espace citoyen permet de faciliter les échanges, à l’aide d’outils de
discussion (extraits vidéos, images, articles de presse, invités, etc.) Les jeunes ont pu
aborder diverses thématiques  : se déplacer... pour participer à la société, les nouvelles
technologies et leurs enjeux, Internet, la porte du savoir, luttons ensemble contre les
discriminations, les préjugés, l’intimité, l’estime de soi, la popularité, etc.
Présence du CCR au conseil d’établissement de l’école Joseph-Charbonneau
Le CCR, en tant que partenaire, occupe un siège sur le conseil d’établissement de l’école
Joseph-Charbonneau. Cette présence est importante car elle solidifie le partenariat entre
les deux structures. Les rencontres du conseil d’établissement permettent au CCR, ainsi
qu’à l’école, de se tenir informés des projets existants dans chaque organisation et de
développer des liens et des passerelles plus fort.e.s entre elles.

Module 3 : DIRE NON À L’INTIMIDATION ENSEMBLE!
Préoccupés à propos de l’intimidation et des préjugés envers les personnes
handicapées les jeunes souhaitaient agir pour changer les choses.
Grâce au projet ON GAGNE TOUS À SE CONNAÎTRE!,  les jeunes handicapés physiques
se sont directement impliqués pour contrer l’intimidation. Cette initiative consiste
en la mise sur pied d’un atelier de sensibilisation auprès des jeunes non handicapés,
sur la réalité des jeunes en situation de handicap. Selon une démarche participative,
un groupe de jeunes agent.e.s sensibilisateurs a été formé pour réaliser une tournée
d’information et d’échanges auprès des Maisons de jeunes et organismes familles afin
de mieux faire connaître les jeunes handicapé.es et déconstruire les préjugés sur les
personnes handicapées physiques.
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Nous croyons que, ce contact de proximité avec des jeunes handicapés favorisera une
ouverture à la différence afin de démystifier le handicap et contrer l’intimidation sous
toutes ses formes (cyber-intimidation, etc.) envers les jeunes handicapé.es.
Les jeunes ont été impliqués à toutes les étapes du projet : conception de l’atelier,
élaboration du message qu’ils souhaitent véhiculer, conception des courriels envoyés
aux maisons des jeunes et organismes jeunesse pour leur proposer d’aller donner
l’atelier dans leur milieu, conception d’outils (affiche, quiz, carte d’affaire, chandails,
défis, etc.), planification du déroulement de l’atelier, prestation de chaque jeune agent
de sensibilisation, etc.
Au cours du projet, les jeunes ont pu bénéficier d’une formation par une
professionnelle du domaine de la communication pour apprendre à parler en public.
C’est incroyable comme les jeunes agent.e.s sensibilisateurs ont gagné en confiance en
eux. Leurs mots en  disent longs...

« Ça me permet de m’engager. On se fait confiance en équipe, je ne suis pas toute
seule. J’ai appris à mieux communiquer. Ça m’a fait du bien de faire quelque chose
de positif. Ça me rend fière de diminuer les préjugés. Les gens vont comprendre
que je ne suis pas malade, j’ai juste un handicap physique. J’espère qu’il y aura une
continuité au projet pour aller dans différents milieux. »
Angela Paolillo
« J’ai travaillé autant sur moi que sur le projet, laissez-moi vous
expliquer pourquoi. J’avais peur de me retrouver seule sans
accompagnement et pourtant j’y suis arrivée. J’ai découvert ma
capacité à travailler seule sans un adulte à côté de moi. Je m’adapte
maintenant à des situations qu’avant j’aurais paniqué. Ce projet m’a
apporté énormément de confiance en moi. De recevoir le chandail que
notre groupe avait préalablement conçu pour ce projet c’est comme un
grand accomplissement même si j’ai eu des difficultés, j’ai persévéré et
j’ai réussi à me rendre au bout... »
Emilie Courcy
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Des pas de géants avec des souliers trop p’tits !
Comme formatrice et accompagnatrice au Centre St-Pierre, je me considère privilégiée
d’avoir participé à l’aventure (car c’en était bien une) de On gagne tous à se connaître!
à l’invitation du Centre communautaire Radisson.
J’ai rencontré Angela, Aïcha, Catalina, Christopher, Katia, Krystel, Diane, Émilie,
Jonathan et Simon pour la première fois en janvier 2019, debout, bien campée dans
mes souliers neufs, confortables et fraîchement cirés.  C’est donc du haut de mon
savoir et de mon expérience de formatrice à mobilité complète que je leur ai prodigué
mes premiers conseils sur la prise de parole en public. « Pour faire de bonnes prises de
parole, il faut avoir une bonne estime de soi, avoir confiance en soi et bien habiter son
corps.»
À la suite de cette toute 1re rencontre, avec seulement quelques semaines de recul, j’ai
vite compris que ces jeunes habitaient leur corps depuis longtemps, confinés à leur
fauteuil 24 heures sur 24. J’ai réalisé qu’ils et elles avaient acquis leur confiance à partir
d’expériences vécues, qui peuvent paraître toutes simples, mais qui sont combien
extraordinaires quand on constate la volonté d’affirmation qui les porte…elles vont de
la capacité à confectionner des bijoux, à faire de la radio étudiante, à participer à un
projet expérimental avec la STM, à s’engager dans des actions citoyennes, à vendre des
billets de loterie au centre Bell, en passant par la capacité de monter à cheval, jusqu’au
saut en parachute assisté.
Soutenus-es par Carole et Christina, des intervenantes engagées et expérimentées du
CCR, ils et elles ont dépassé leurs limites en acceptant d’aller puiser à l’intérieur d’euxmêmes pour parler de leurs sentiments et leur vécu et être en mesure de partager ces
réalités à d’autres jeunes … pas si différents qu’eux finalement.
C’est ainsi qu’ils et elles sont devenus-es de véritables agents et agentes de
sensibilisation déterminés-es, sensibles, passionnés-es et fiers-es du chemin parcouru.
Si vous en avez la chance, invitez-les chez vous. Vous constaterez les pas de géants
qu’ils ont réussi à faire même avec des souliers trop p’tits … vous verrez que dans leur
cas, la différence n’est vraiment pas un obstacle!
Merci de m’avoir invité à vous suivre dans cette belle aventure!
Merci au Centre communautaire Radisson!
Marielle Raîche
Formatrice, Centre St-Pierre de Montréal
Formatrice au projet On gagne tous à se connaître!
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Sorties dans l’espace
En plus des diverses mobilisations de l’atelier Action citoyenne, des nombreuses visites
éducatives, de loisir et culturelles, les membres du CCR sont présents et de plus en
plus actifs dans l’espace public.
Cette année, à l’invitation de Centraide du Grand Montréal, un de nos membres ainsi
que notre directrice sont allés à la rencontre des employés de plusieurs entreprises.
C’est ainsi que nous avons pu faire connaître la mission du CCR à près de 200
personnes qui ont écouté attentivement comment le CCR peut transformer des vies et
permettre à plusieurs de prendre leur place dans la société.
Nous remercions d’ailleurs  Centraide pour cette occasion non seulement de parler
de la réalité des personnes handicapées mais de contribuer à faire en sorte que si
chacun.e fait un petit pas, tous nous finirons par une grande marche…

Chez-nous, c’est chez-vous
Le CCR n’arrête jamais de se faire connaître et, histoire d’être solidaire, il a invité tous
ses alliés à partager ses locaux.
Ø Centraide qui organisait un déjeuner dans le cadre sa campagne de
financement
Ø Le Mouvement PHAS pour réfléchir à l’écriture de leur nouveau plan d’action
Ø Des représentants de l’ONU pour discuter de l’état de la situation des
personnes handicapées à Montréal et au Québec
Ø Des représentants des groupes de défense des droits des personnes
handicapées afin de préparer diverses mobilisations
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ÉLECTIONS PROVINCIALES
Article rédigé par deux membres,
Normand Ostiguy et Denis Saint-Jean,
paru dans Radisson en revue
(janvier 2019).

Pendant la dernière campagne électorale, deux des quatre principaux partis politiques ont
répondu à l’invitation du Centre communautaire Radisson pour présenter le programme
des divers partis. On a donc reçu deux candidates, celle du PQ (Parti québécois) et celle
de QS (Québec solidaire).
En avant-midi, Jo-ann, la directrice du CCR, avait présenté les différents engagements des
principaux partis sur la santé, l’éducation et le travail. Ensuite, en groupe, les membres
ont préparé des questions pour les poser aux deux représentantes qui étaient là.
Dans le secteur de la santé : le manque de personnel est criant surtout dans les CHSLD.
Des personnes à mobilité réduite qui sont en appartement ne reçoivent pas ou peu
de services.
En éducation : s’instruire de nos jours, c’est cher, surtout pour les personnes qui n’ont
pas beaucoup d’argent et qui ne peuvent pas aller sur le marché du travail à cause d’un
problème chronique et/ou d’un handicap sévère comme la paralysie cérébrale.
Oups! On oubliait... les transports comme le TA (transport adapté). Il y a un problème
qu’un membre a soulevé : le prix de la carte Opus est trop cher pour certains! Mais
il y aurait une solution : ajuster le prix en conséquence des groupes de personnes qui
vivent des situations particulières comme la pauvreté, la maladie chronique ou qui ont
des handicaps sévères.
« Ce genre de journée est très instructive pour tous. Pour que chaque personne dans la
société d’ici ou ailleurs dans le monde soit respectée. »
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NOS
ASTRONAUTES

Afin d’assurer le bon fonctionnement de notre
station spatiale, nous avons la chance de
compter sur un bel équipage d’astronautes qui
ont tous et toutes un rôle important à jouer
dans cette grande aventure.

Instances et comités
La vie associative au CCR, c’est le cœur de notre action, qui fait la différence pour
les membres avec qui nous travaillons quotidiennement. Les instances et comités
qui existent permettent de maintenir et d’assurer une vie démocratique riche et
dynamique. Au Centre communautaire Radisson nous voulons favoriser la réflexion,
l’analyse et le développement de la mission de l’organisme. Pour ce faire, les membres
ont donc la possibilité de prendre toute la place qui leur revient, grâce aux comités qui
favorisent la prise de décision éclairée.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composé de neuf (9) administrateurs incluant trois membres réguliers qui participent
aux activités régulières du CCR. Les six (6) autres personnes sont issues des membres
partenaires ou bénévoles.

Membres du conseil d’administration 2018-2019
Président : Guy Taillon
Vice-présidente : Diane Gareau
Trésorière : Johanne Dufresne
Secrétaire : Amélie Lepage

Administrateurs :
Diane Gosselin
Marie-Isabelle Martineau
Joselito Roia
Louise Picard
Lucie Desmarez

Huit (8) réunions ont eu lieu au cours de la dernière année. Plusieurs membres du
conseil d’administration siègent également sur différents comités de l’organisme,
ainsi le nombre de rencontres réalisées devient alors plus important. De plus, certains
d’entre eux sont désignés afin de représenter le Centre communautaire Radisson lors
de rencontres avec des partenaires ou lors d’événements publics.
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COMITÉS
Comité des Règlements généraux
Cette année, l’ensemble des Règlements généraux ont été modifiés. Ils ont été
présentés et adoptés lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue
en mai 2019.
Membres du comité :
Louise Picard
Guy Taillon
Jo-ann Arvey

Comité des plaintes
Ce comité a 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 auprès de ce comité. D’ailleurs, mentionnons qu’une Politique de prévention
du harcèlement psychologique et sexuel au travail a été adoptée par le conseil
d’administration en janvier 2019.
Membres du comité :
Diane Gosselin
Guy Taillon
Jo-ann Arvey

Comité des ressources humaines
Cette année, cette instance s’est réuni à plusieurs reprises et a réalisé un vaste chantier
de travail afin de réviser complètement la Politique des conditions de travail des
employés.
Membres du comité :
Amélie Lepage
Diane Gareau
Guy Taillon
Jo-ann Arvey
Un membre du personnel (à déterminer)
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Comité des membres

Le comité des membres est consultatif au conseil d’administration. Cette instance a
comme mandat d’assurer le lien avec les membres et de dynamiser la vie associative.
Membres du comité :
Susana Amicone
Diane Gosselin
Denis Saint-Jean
Angela Paolillo
Joselito Roia

Comité d’accueil
Cette instance est née du désir des membres de participer activement à la vie
quotidienne de l’organisme. Le comité d’accueil peut compter sur beaucoup de
personnes pour s’y impliquer. Les participants ont la mission d’accueillir les membres
et les visiteurs. Ils/Elles doivent également noter les arrivées et les départs des
membres pour les besoins du CCR (dans ses statistiques) et pour le transport adapté.
Membres du comité :
Chantal Ayotte
Robert Couto
Anita Dagenais
Sarah De Oliveira
Diane Gosselin
Guy Léger
Hélène Murray
Normand Ostiguy
Angela Paolillo
Michel Reigner
Denis Saint-Jean
Jonathan Saint-Pierre
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Ressources humaines
ÉQUIPE
Directrice générale : Jo-ann Arvey
Coordination administrative : Emmanuel Barbot
Coordination pédagogique : Carole Doré
Animation du milieu de vie : Alexia Fauvre
Animation jeunesse : Christina Caron Turgeon / Sophie Tétrault-Martel

ANIMATION
Laurence Arpin Dumont
Claudia Bolanos
Anne-Marie Bouchard
Sarah Chaput
Brigitte Drapeau
Jean-Jacques Freeman
Sandra Gouppil
Céline Grégoire
François Lamy
Marion Maudet
Clairelle Motue Kouam
Johanne Sanche
Carolanne Tanguay
Marielle Raîche

SUPPORT TECHNIQUE
Emanuele Perpetuini

COMPTABILITÉ
Lucie Paquette

ACCOMPAGNEMENT
Sabrina Aganier-Girard
Christine Turgeon
Jessika Valcourt
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ENSEIGNANTS CREP – CENTRE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES ET PÉDAGOGIQUES (CSDM)
Carole Doré
Guylène Dumoulin
Denis Julien
Esteban Salas

STAGIAIRES
Le Centre communautaire Radisson est un milieu d’apprentissage très apprécié par plusieurs
maisons d’enseignement. Il permet à des étudiant.e.s de venir découvrir et de participer à un milieu
de vie dynamique où les occasions d’apprentissages sont riches et variées. Nos membres collaborent
avec plaisir à la formation de ces futur.e.s professionnel.elle.s.
Rand Addasi, Fatoumata Binta Bah, Vincent Boutin-Zakaïb, Meriem Laouar Staihi,
Vanesa Plana-Garcia, Emy Robitaille et Karmen Visnjic

BÉNÉVOLES
Le Centre communautaire Radisson ne remerciera jamais assez
toutes les personnes qui ont généreusement donné de leur temps
pour accompagner les membres, améliorer nos locaux, offrir
des événements de qualité et veiller à l’administration de notre
organisme.
Pour nos membres, les personnes bénévoles sont synonymes de  :
Bonne humeur
Écoute nos besoins
Nous donne de son temps
Énergique
Volontaire
Ouvert à la différence
Loyal
Enthousiaste

Un très grand
merci à chacun
et chacune
d’entre vous !

Philippe Seitz
Tim Laurin
Martine Drouin
Raif Hotait
Jessica Fournier
Nicolas Mézergue
Randi Lichtsztral
Carl-David Erius
Hussam Alsiyud
Fanette Grosjean
Mark Hebert
Edward Birkett
Lisa Pigeon
Danielle Seyer
Nazima Ansari
Gary George
Gaétan Marcotte
Ginette Grégoire
Louise Lacroix
Lise Tétrault
Michel Martel
Jérémie Barbot
Jean-Pierre Lessard
Julien Dompierre
Patrice Scattolin
Yves Martin
Stephanie Verge
Megan Jones
Dominique Ritter
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QUELQUES
CHIFFRES SUR LE
VOL 2018.2019
DU « RADISSON
TOUR »

6873 inscriptions aux activités
5906 présences
86 % de présence en moyenne
135 activités régulières
22 activités spéciales
18 activités d’engagement citoyen
58 sorties extérieures
49 bénévoles
5488 heures de bénévolat
13 accompagnateurs

28 employés (salariés, emplois d’été et contractuels)
7 stagiaires
14 animateurs externes
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Partenaires et collaborateurs
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 des services
de qualité, de proposer des temps de
formation au personnel, de favoriser
l’implication des membres dans la
société et promouvoir les droits des
personnes handicapées.

Agence spatiale canadienne

Manoir de l’Âge d’Or

AlterGo

Mouvement PHAS

Archéo-Québec

OPHQ (Office des personnes handicapées du
Québec)

CEGEP du Vieux-Montréal
CEGEP Saint-Laurent
CENTRAIDE du Grand Montréal
Centre Champagnat
CIUSSS (Centre intégré universitaire de la santé et
des services sociaux) du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal
Centre St-Pierre

RLQ (Regroupement des organismes nationaux de
sport et de loisir du Québec)
Relais-Femmes
RIOCM (Regroupement intersectoriel des
organismes communautaires de Montréal)
RMJQ (Regroupement des maisons de jeunes du
Québec)

Collège Lasalle

RUTA (Regroupement des usagers du transport
adapté de la STM)

COPHAN (Confédération des organismes de
personnes handicapées du Québec)

SBEM (Service bénévole de l’Est)

CRADI (Comité régional pour les associations pour
la déficience intellectuelle)

Sport et loisir de l’île de Montréal

CREP (Centre de ressources éducatives et
pédagogiques) / CSDM (Commission scolaire de
Montréal)
École Joseph-Charbonneau
Ex aequo
FQCCL (Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir)
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LES
CONSTELLATIONS
VOISINES

Société d’Astronomie de Montréal
TROVEP de Montréal (Table régional des
organismes volontaires d’éducation populaire de
Montréal)
Université de Montréal
Ville de Montréal

Bailleurs de fonds
Le CCR tient à remercier chaleureusement ses bailleurs de fonds :
les gouvernements municipal, provincial et fédéral ainsi que ses
autres partenaires financiers privés pour leur précieuse et essentielle
contribution à la réalisation de sa 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
Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC)
Centraide du Grand Montréal
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Commission scolaire de Montréal (CREP)
Emploi Été Canada
Emploi Québec
Fondation du Grand Montréal
Ville de Montréal (PALÎM)
Ville de Montréal (PANAM)
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