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Bienvenue à l’édition 2021-2022
En 2021, le contexte pandémique a évidemment provoqué son lot de défis,
en addition à ceux qui sont inhérents à la vie d’un organisme. Mais ce qui
ressort particulièrement au Centre communautaire Radisson (CCR), c’est la
pertinence de sa mission et l’impact positif dans la vie des personnes qui le
fréquentent.
Bien que je sois impliquée dans le conseil d’administration (CA) depuis
quelques années, ce premier mandat à la présidence m’a permis de
comprendre encore mieux le fondement et la dynamique de la vie associative
du CCR ainsi que la force de l’équipe en place pour appliquer et incarner les
valeurs de l’organisme, et ce, à travers un modèle d’intervention porteur. J’ai
aussi pu être témoin de l’implication active de chaque personne (membres,
bénévoles, accompagnateurs-trices, intervenant(e)s, employé(e)s, etc.)
pour faire en sorte que ce milieu de vie en demeure un qui soit stimulant,
enrichissant et bienveillant.
Au courant de la dernière année, nous avons eu le plaisir de célébrer
« 25 ans d’engagement du CCR », de se rappeler les combats qui ont été
menés, de prendre conscience du chemin parcouru, mais aussi des enjeux
qui sont ceux d’aujourd’hui. Malgré l’engagement exceptionnel de tout
le monde, force est de constater qu’il y a encore beaucoup de chemin à
parcourir pour pouvoir affirmer que les personnes vivant avec un handicap
occupent enfin la place qui leur revient dans la société. Mais toutes les
actions qui sont menées au CCR vont dans ce sens et contribuent à faire en
sorte qu’on se rapproche toujours de plus en plus de notre but.
Nous avons eu l’opportunité d’accroître la visibilité et la notoriété
de l’organisme grâce à différentes initiatives de représentation et
communications, dont une présentation de nos services à tous les
intervenants(e)s en déficience physique (70 professionnels-les) du CIUSSS
de-l’Est-de-l’Île-Montréal.
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Nous partageons avec vous dans ce rapport annuel, les moments forts d’une
collectivité mobilisée qui est demeurée résolument solidaire et active.
Chapeau bas à l’équipe de travail, Emmanuel, Carole, Alexia et Catherine
pour leur engagement, leur dévouement extraordinaire. Merci également
aux animateurs et animatrices d’activités qui contribuent à la richesse de
la programmation, aux stagiaires et à tous les bénévoles. En cette année
particulière, c’est grâce à votre mobilisation que nous avons pu poursuivre de
plus belle notre mission.
Un merci particulier à tous les administrateurs-trices du CA du CCR dont le
niveau d’implication demeure soutenu. Merci pour votre engagement, votre
soutien et le travail réalisé durant la dernière année.
De tout temps, nous pouvons compter sur des partenaires investis et attentifs
qui nous soutiennent dans l’accomplissement de notre mission. Mentionnons
l’apport important du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, de
Centraide, du Centre de services scolaires de Montréal, d’AlterGo, de la Ville
de Montréal et de la Fondation Jeanne-Esther. Grâce à votre soutien, notre
organisme jouit d’une saine situation financière nous permettant de nous
projeter dans le temps et de faire de nos projets, des réalités.
Dans les mois à venir, nous mettrons toute notre énergie à poursuivre le plan
d’action, établir la prochaine planification stratégique, les différents chantiers
à mettre en œuvre afin d’aller tous et toutes ensemble, plus loin encore.
À vous toutes et tous qui contribuez à la mission du CCR, MERCI.
Cordialement,
Amélie Lepage
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MOT DE LA DIRECTION
Le Festi’CCR, une belle thématique pour ce rapport annuel!
Le thème du festival c’est l’occasion de mettre l’accent sur le côté festif
du CCR et de souligner ce bel événement que fut la Fiesta 25e. C’est en
effet dans une ambiance des plus chaleureuses et festives que nous avons
célébré ensemble les 25 ans d’engagement des membres, remonté le fil de
l’histoire du CCR, l’évolution de sa démarche et ses réalisations avec, entre
autres, le dévoilement de l’affiche du 25e du Centre.
Festi’CCR, c’est aussi, et surtout, pour mettre encore plus en vedette les
membres et l’expression de leur diversité artistique; pour laisser libre cours
à leur créativité, pour renforcer leur implication, les rendre plus visibles. Par
l’art numérique, la photographie, la musique, le livre, l’aquarelle, même une
participation à une émission de radio! Voilà autant de formes d’expressions
artistiques que les membres se sont appropriées montrant bien leur
engagement à toujours aller de l’avant et plus loin.
Parce que c’est une belle année qui se termine, une année riche en ce qui a
trait à l’engagement, nous souhaitons le souligner :
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•

Engagement des membres qui veulent toujours s’informer, se
conscientiser sur les différents enjeux sociaux et se mobiliser, comme
le démontre le niveau de participation à l’atelier Action citoyenne qui
a doublé, ainsi que le nombre de concertations et de mobilisations à
l’extérieur qui continue d’augmenter.

•

Engagement dans la mise en place et l’ouverture de la bibliothèque Le
Marque-page, un grand travail d’implication et d’organisation.

•

Engagement dans le projet de photographie avec l’atelier Prise de vue et
la réalisation de l’exposition Rencontres qui donne plus de visibilité aux
membres.

•

Engagement dans la vie municipale avec les séances d’information et
l’échange avec des représentant(e)s des partis politiques de Montréal.
Soulignons surtout le dossier du changement de sens de la rue devant
le CCR, une démarche qui permet aux membres de montrer toute la
détermination qui les habite!

•

Engagement dans les nombreux comités, c’est-à-dire une trentaine de
membres qui s’investissent pour renforcer et dynamiser la vie associative
du CCR.

•

Engagement des membres, avec une très belle participation aux
diverses activités, comme le démontrent les chiffres, et ce, grâce à un
environnement sanitaire sécuritaire garanti par la collaboration de tous. À
travers les hauts et les bas de la pandémie, le milieu de vie qu’est le CCR
est demeuré en action, proposant toujours plus d’activités innovantes et
créatives.

•

Engagement de nouveaux partenaires intéressés par notre mission qui
ont énormément apporté à nos membres.

•

Engagement des bénévoles qui sont toujours prêts à donner de leur
temps et de leur énergie.

•

Engagement des membres du conseil d’administration qui ont permis de
mener à bien nos mandats.

•

Engagement total et indéfectible de Carole, Alexia et Catherine, et des
autres membres de l’équipe qui ont, une fois de plus, réalisé un travail
exceptionnel pour impliquer, accompagner et surtout propulser les
membres dans leurs réalisations. Merci pour tout!

Voilà! Prenons maintenant le temps de fêter toutes les réalisations dans
ce Festi’CCR et poursuivons ensemble pour une nouvelle année pleine
de projets et de belles réussites afin que le CCR demeure ce qu’il est... un
monde sans limites!
Emmanuel Barbot
Directeur par intérim
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LES FESTIVALIÈRES ET LES FESTIVALIERS
Une ambiance festive règne toujours au CCR, car ceux et celles qui
choisissent d’en devenir membres partagent le même désir d’y explorer et de
développer tout leur potentiel.
Les membres du CCR y apportent leur volonté de contribuer à quelque
chose de grand. Leur créativité, leur engagement et leur dynamisme sont
les ingrédients qui font du Centre un lieu d’épanouissement où il fait bon
vivre, rire, créer des amitiés, apprendre et évoluer dans un environnement où
l’inclusion est bien réelle et multiforme.
Le CCR n’est rien de moins qu’un rassemblement de personnes
exceptionnelles qui sont sans contredit au cœur du succès qu’est le
Festi’CCR!

PROFIL DES MEMBRES
LEUR ÂGE
18 - 34 ans

27 %

35 - 64 ans

57 %

65 ans et +

16 %

LEUR GENRE
Femmes

42 %

Hommes

58 %

LEUR ORIGINE
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Canadienne

73 %

Européenne

7%

Africaine

8%

Asiatique

4%

Latino-américaine

8%

ON VIENT DE PARTOUT!
Ahuntsic-Cartierville
Anjou
Blainville
Côte-des-Neiges ̶ Notre-Dame-de-Grâce
Lachine
Laval
Longueuil
Mercier ̶ Hochelaga ̶ Maisonneuve
Montréal-Nord
Plateau-Mont-Royal
Rivière-des-Prairies ̶ Pointe-aux-Trembles
Rosemont ̶ La Petite-Patrie
Saint-Léonard
Sud-Ouest
Terrebonne
Verdun
Ville-Marie
Villeray ̶ Saint-Michel ̶ Parc-Extension
2021-2022

2020-2021

18 %

16 %

23 %

26 %

58 %

59 %

18 - 34 ans

5%
4%
1%
2%
2%
1%
1%
13 %
4%
6%
9%
7%
7%
1%
2%
1%
29 %
5%

35 - 64 ans

65 ans et plus
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L’ÉQUIPE ORGANISATRICE
Tout bon festival requiert la présence et l’implication d’une équipe qui voit
aux innombrables aspects de son organisation. Au CCR, cette équipe se
compose de personnes dynamiques et bienveillantes qui s’assurent que
les festivalières et festivaliers vivront des expériences à la hauteur de
leurs attentes.
Voici les nombreuses personnes engagées dans l’aventure CCR à qui nous
tenons à adresser nos plus sincères remerciements!

INSTANCES ET COMITÉS
Conseil d’administration (CA)
Le CA du CCR se compose de 9 administratrices et administrateurs. On y
compte 3 membres réguliers du Centre. Les 6 autres personnes sont des
bénévoles provenant de divers milieux.
Au cours de la dernière année, 13 réunions du CA ont eu lieu. Mentionnons
que certain(e)s de ses membres siègent également à des comités du CCR, et
que d’autres représentent le CCR lors de rencontres avec des partenaires ou
participent à des évènements publics.

Membres du conseil d’administration 2021-2022
Amélie Lepage, présidente
Lucie Desmarez, vice-présidente
Éveline Nguepi, trésorière
Charles-André Marleau, secrétaire
Norma Susana Amicone, administratrice
Diane Gosselin, administratrice
François J. Duchesne, administrateur
Andréane Latour, administratrice (jusqu’en septembre 2021)
Ginette Grégoire, administratrice (jusqu’en septembre 2021)
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Comité des ressources humaines
Ce comité a pour mandat de travailler sur les politiques et les conditions de
travail des employé(e)s.
Membres :
Amélie Lepage, Lucie Desmarez et François J. Duchesne

Comité des politiques de gouvernance
Cette année, ce comité a eu pour mandat de mettre à jour des politiques
de gouvernance, dont la trousse d’accueil pour les personnes nouvellement
chargées de l’administration.
Membres :
Lucie Desmarez et Charles-André Marleau

Comité des plaintes
Cette instance est chargée de recevoir les plaintes et d’en assurer le
traitement.
Membres :
Amélie Lepage, Éveline Nguepi et Lucie Desmarez

Comité planification stratégique
Ce comité a le mandat de s’assurer de la réalisation de la prochaine
planification stratégique en lien avec la firme qui accompagnera l’organisme.
Membres :
Amélie Lepage et Norma Susana Amicone
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Des festivalières et festivaliers
à l’implication sans limites!
LES COMITÉS
Au CCR, la participation citoyenne s’incarne de multiples façons, entre
autres, par la création des espaces démocratiques que sont ses comités.

Comité des membres
Ce comité est un organe consultatif du conseil d’administration. Il a pour
mandat d’assurer le lien avec les membres et de dynamiser la vie associative.
Membres :
Marc Gauthier, Diane Gosselin, Krystel Larose, Louis Mireault, Angela
Paolillo et Josélito Roia.

Comité d’accueil
Ce comité, mis sur pied et opéré par les membres, a dû se mettre en pause
temporairement afin de respecter les mesures sanitaires liées à la pandémie.

Comité dépanneur du coin
Au cours de la dernière année, un mini-dépanneur a été ouvert. Les
membres voient à son bon fonctionnement et y travaillent lors des deux
pauses quotidiennes.
Membres :
Francis Alvarez-D’amours, Antoine Barrette, Khonepeth ChokbengbounNoyvong, Émilie Courcy, Diane Gosselin, Sandro François,
Manon Lachapelle, Krystel Larose, Kevin Lussier, Angela Paolillo,
Denis Saint-Jean, Steve Saint-Surin et Catalina Spénard.
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Comité bibliothèque
Ce comité a mis en place la bibliothèque du CCR, Le Marque-page,
inaugurée cette année. Les membres de ce comité voient aux différents
aspects de sa gestion.
Membres :
Norma Susana Amicone, Émilie Courcy, Diane Gosselin, Manon Lachapelle,
Isabelle Martineau, Louis Mireault, Angela Paolillo, Jean-François Plaisance,
Josélito Roia et Denis St-Jean.

Comité Action citoyenne
Ce comité réunit des membres qui veulent agir sur divers enjeux sociaux qui
les préoccupent. Les rencontres se déroulent sur une base hebdomadaire
dans le cadre d’un atelier.
Membres :
Norma Susana Amicone, David Bastien, Mario Boies, Khonepeth
Chokbengboun -Noyvong, Robert Couto, Gilles Dufour, Sandro François,
Daniil Galaktionov, Marc Gauthier, Diane Gosselin, Simon Goulet,
Krystel Larose, Éric Lefebvre, Isabelle Martineau, Louis Mireault,
Angela Paolillo, Jean-François Plaisance, Denis Saint-Jean, Catalina Spénard,
Sai To et Aicha Toumi.
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RESSOURCES HUMAINES
L’ÉQUIPE
Direction générale
Emmanuel Barbot (intérim), Jo-ann Arvey (jusqu’en juillet)
Coordination administrative
Emmanuel Barbot
Coordination pédagogique
Carole Doré
Animation du milieu de vie
Alexia Fauvre
Agente administrative
Hind Aghjdam
Animation jeunesse
Alexia Fauvre, Sandrine Cadieux, Anissa-Charlotte Picard
Animation numérique
Sandrine Cadieux
Animation
Isabelle Beaurin
Catherine Bois-Lapointe
Sophie Connolly
Emma Crosnier
Kamielle Dalati-Vachon
Karl Desmarais
Sylvie Dufour
Armand Du Verdier
Élise Ferguson
Maxime Gagnon-Chrétien
Brice Gatinet
Benjamin Landry
Olivier Landry
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Julie Legault
Madeleine Marcil
François Marion
Christian Paquin
André Parmentier
François Sibold
Maryam Tavaf

Soutien technique
Francine Gignac, Johanne Sanche
Soutien pour l’application des mesures d’hygiène
Catherine Bois-Lapointe
Soutien informatique et numérique
Hachem Moujoud
Comptabilité
Nancy Groulx
Enseignant(e)s
Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP/CSSDM)
Carole Doré, Sylvain Galarneau, Guillaume Blanchard.

Stagiaires
Le CCR est un milieu d’apprentissage très apprécié par plusieurs maisons
d’enseignement. Des étudiantes et étudiants motivé(e)s viennent y effectuer
des stages qui leur permettent d’explorer et de s’intégrer à un milieu de vie
exceptionnel, dynamique et riche en apprentissages variés.
Pour les membres du CCR, la présence de nouvelles personnes dynamiques
et hautement intéressées à les accompagner dans leur cheminement est un
atout sans cesse renouvelé. Un grand merci à tous nos stagiaires!
Abdeldjalil Bessafa
Myrma Isabelle Fils-Aimé
Steffie-Neid’ja Océa
Anissa-Charlotte Picard

« Être stagiaire au CCR c’est amusant, enrichissant, éducatif. Dès
les premiers jours, je me suis sentie à l’aise parmi l’équipe et les
membres. J’ai rapidement pu mettre en pratique mes compétences
et apprendre de nouvelles connaissances. J’ai eu la chance
incroyable de pouvoir côtoyer des gens passionnés, dévoués pour
les membres inscrits au Centre. Je suis vraiment reconnaissante
envers toute l’équipe et Alexia pour m’avoir prise en charge en me
guidant dans mon processus d’apprentissage. Merci à tous ! »

– Anissa
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Bénévoles
L’apport des bénévoles du CCR est d’une valeur inestimable. Grâce à leur
dévouement et leur grande ouverture, leur présence fait toute la différence.
Pour toutes ces raisons, nous leur transmettons nos plus chaleureux
remerciements!
Outre les membres du CCR impliqué(e)s dans la vie du Centre et dont les
noms ont été mentionnés précédemment, le CCR peut compter sur l’appui
d’un nombre important de bénévoles dévoué(e)s qui contribuent grandement
à la mission du Centre.
Bérangère Allemand, Jo-Ann Arvey, Murielle Aubé, Marie-Claude Cadieux,
Sophie Connolly, Felipe Delgado, Pierre Desroches, Manon Favre, Shamy
Kodja Boya, Catherine Lafontaine, Tristan Landes-Tremblay, François
Maurice, Anissa-Charlotte Picard, Carole Ritchot, Yvon Simard, Guy Taillon et
El Mehdi Zain.

« Ma meilleure amie, qui est membre du Centre
communautaire Radisson, s’était inscrite à l’atelier
Bibliomania en septembre 2019.
Étant familier avec les logiciels de recherche documentaire
et les bases de données, mon amie m’a demandé de venir
présenter un système de gestion informatique de bibliothèque
dans le cadre de cet atelier.
J’étais heureux de partager mes connaissances avec des
personnes ayant le désir de travailler ensemble pour offrir un
service de bibliothèque à leur communauté. Je suis un grand
lecteur, cette initiative m’a réjoui.
Ce fut aussi l’occasion pour moi d’échanger avec des
personnes emballées, déterminées, drôles et ouvertes. Ça m’a
donc fait plaisir de m’occuper ensuite du soutien technique
pour la poursuite du projet. »
– François
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LE CCR : LIEU UNIQUE... TRAJECTOIRES MULTIPLES!
Participer aux activités du CCR c’est se donner les moyens de se découvrir,
d’apprendre dans l’action par la réalisation de projets collectifs, de créer des
liens significatifs, de partager de bons moments entre amis, d’élargir ses
horizons, de s’exprimer, de contribuer à la société... bref, c’est se créer sa
propre trajectoire enrichissante pour vivre pleinement sa vie!
Le CCR a en effet la particularité d’offrir un milieu de vie qui favorise le
développement du pouvoir d’agir de chacun. Chaque membre a la possibilité
de se construire un programme correspondant à ses aspirations les plus
profondes.
Lieu de culture sous toutes ses formes, le CCR permet de laisser libre cours
à sa créativité et aussi de la célébrer! Développer ses talents, connus ou
insoupçonnés, fait partie du quotidien de chacune et chacun. Et se sentir
citoyenne et citoyen à part entière compte parmi les bienfaits que tout un
chacun retire des multiples activités et évènements mis sur pied.
Apprivoiser les nouvelles technologies, développer sa culture générale,
pratiquer une activité physique, et améliorer ses capacités en
communication orale ou écrite ne sont que quelques-unes des occasions
d’apprentissage qu’offre le CCR.
Et que dire de toutes ces expériences auxquelles plusieurs n’auraient jamais
pensé pouvoir prendre part!
Prendre part au Festi’CCR, c’est se donner la chance de s’épanouir
pleinement dans un environnement humain chaleureux, positif et sans
limites!
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MISSION
Développer la participation citoyenne des personnes ayant une ou de
multiples déficiences physiques dans un contexte de vie communautaire.

NOS 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

Pourquoi le Centre communautaire Radisson
est important pour toi?
« Je peux aller à mon rythme, sans me sentir jugé.
Socialiser plus, sortir ma créativité sans me sentir jugé. »
– Sandro

« Acquérir mes apprentissages... Être capable d’être de
plus en plus autonome. »
– Angela
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NOTRE PHILOSOPHIE D’INTERVENTION
Au Centre communautaire Radisson nous considérons la personne dans son
entièreté. Chaque membre du Centre est considéré comme une personne
adulte qui peut contribuer, à sa mesure, à la vie sociale. Les personnes qui
fréquentent le Centre ne sont pas vues comme des clients ou clientes qui
viennent chercher un service ou combler un besoin - donc perçue d’abord et
avant tout par leurs « manques », mais comme des personnes à part entière,
en cheminement.

NOS PRINCIPES D’INTERVENTION
• Responsabilisation
• Désinfantilisation
• Démocratisation

Pourquoi le Centre communautaire Radisson est
important pour toi?
« Ça me permet d’être moi-même, parce qu’avant je n’étais pas
traitée comme ça, tu vois je m’exprime plus, je suis plus autonome,
je viens ici pour ça pour apprendre à me connaître moi-même.
Ça me permet de grandir. On m’appelait tout le temps : la petite
fille. Ça me permet d’être une autre personne... c’est moi l’adulte!
Ça me permet d’être une adulte, de ne pas être traitée comme une
enfant, je sors d’ici, les gens me disent tu as quel âge? Je répète
souvent mon âge. Au CCR, ça me permet d’avoir des opinions
d’adulte, de me sentir une adulte, d’avoir des conversations
d’adulte, d’avoir des idées d’adulte. »
– Catalina
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NOTRE MODÈLE D’INTERVENTION
Le modèle d’intervention du CCR, E3, s’appuie sur la combinaison dynamique
entre les trois leviers que sont l’éducation populaire, l’empowerment et
l’entraide

Éducation
populaire
Apprentissage
en vue d’une
transformation
sociale

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

E

3

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

La synergie entre ces trois leviers fondamentaux induit 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.
Le modèle E3 guide non seulement la conception et le déroulement des
activités d’apprentissage, de loisir ou les évènements spéciaux, mais fait
aussi du CCR un lieu de prise de parole et d’action des membres. Ils sont
amenés à exprimer leurs idées et leurs opinions sur la vie au CCR et en
société et à participer aux prises de décisions.
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Les structures mises en place au CCR offrent des espaces démocratiques
de pouvoir. Elles encouragent, soutiennent et favorisent la participation des
membres aux décisions et à la vie de l’organisme; ce qui constitue souvent
pour plusieurs une première expérience de participation citoyenne.

PARCOURS
Au CCR, chaque membre emprunte un chemin qui lui est propre, et ce, grâce
à des parcours aux noms évocateurs :
• Apprendre
• Socialiser / Se divertir
• S’engager
• Handirézo (élaboré spécifiquement pour les jeunes)
Ces parcours, qui s’enrichissent mutuellement, contribuent à ce que
chaque personne profite d’une expérience d’apprentissage optimale et de
développement global.
Acquérir des connaissances, participer à des projets collectifs, réaliser des
expériences collaboratives, explorer de nouveaux loisirs ou champs d’intérêt,
s’impliquer dans des dossiers de défense des droits, voilà qui favorise la
participation citoyenne et qui fait partie intégrante des parcours proposés
au CCR.

PARCOURS

APPRENDRE

PARCOURS

HANDIRÉZO

CCR
PARCOURS

S’ENGAGER

PARCOURS

SOCIALISER /
SE DIVERTIR
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BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ÉDITION 2021-2022
FAITS SAILLANTS
• 11 nouveaux ateliers, ce qui représente 30 % de notre offre
renouvelée
• 1 nouveau comité de membres s’est créé, le comité bibliothèque
• Nombre d’inscriptions aux activités redevenu aussi important
qu’avant la pandémie de COVID-19
• Au printemps, 5 ateliers en bimodal / à l’automne, 3 ateliers en
dédoublement de salles
Il est important de souligner l’agilité constante de l’équipe qui a su s’adapter
à la situation de pandémie (désinfection constante, ateliers dédoublés dans
deux locaux pour respecter la distanciation), ce qui a permis la poursuite des
activités en personne, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.

PARCOURS APPRENDRE
Ce parcours propose des ateliers qui permettent d’acquérir des
connaissances et des compétences dans des domaines qui relèvent de la
culture générale permettant aux individus d’être en phase avec le monde
qui les entoure, de mieux comprendre et d’acquérir les outils non seulement
pour fonctionner dans la société, mais pour s’y inscrire comme citoyen et
citoyenne à part entière.
Les domaines proposés cette année sont la géographie (découverte
des pays et de diverses cultures), l’art, les mathématiques, l’histoire, la
communication écrite, la culture, les sciences, la lecture, les technologies de
l’information et de la communication et les arts numériques.
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16 ateliers réguliers (hebdomadaires)
au cours de l’année
Ça m’intéresse!
Créations 3D – Jardin virtuel
Créations numériques – Impression 3D
Créations numériques – Impression vinyle
Dépanneur du coin
Exploration informatique
Français en action
Initiation aux sciences
Labo ouvert
Les petites et grandes inventions
Libr’ordi
Passeport pour le monde
Prise de vue
Restez connectés!
Tout est mathématiques!
Visites culturelles

* Nouveaux ateliers
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Les partenariats développés avec diverses institutions culturelles ont permis
aux membres du CCR de bénéficier de plusieurs visites éducatives et
culturelles riches en apprentissages. Merci à tous!

Partenaires
• Association des artisans de
ceinture fléchée de Lanaudière
• Bibliothèque Frontenac
• Club photo 3e œil
• Écomusée du fier monde
• Électrium
• Fab Lab de la bibliothèque
Père-Ambroise
• Kéroul
• Maison culturelle et
communautaire de Montréal-Nord
• Musée d’art contemporain de Montréal
• Musée des beaux-arts de Montréal
• Musée McCord

Œuvres réalisées par les
membres au cours des ateliers
offerts par les médiateurs
culturels du musée d’art
contemporain (MAC) dans le
cadre du programme Recevez la
visite du MAC!

• Oasis immersion

Hélène Clément, artisane, a transmis avec passion l’histoire de la ceinture
fléchée et a guidé les membres dans l’apprentissage du tressage.
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18 activités culturelles à l’extérieur du CCR
• Bibliothèque Frontenac : visite des membres
du comité bibliothèque
• Cirque Éloise : Sous les glaces,
exposition immersive
• Électrium
• Fab Lab de la bibliothèque du Père-Ambroise :
5 visites pour les projets numériques
• Galerie Gora : Club photo 3e œil exposition 40 ans
• Musée du fier monde : Tranches de vie
• Musée McCord : Chapleau - Profession :
caricaturiste
• Musée des beaux-arts de Montréal : Nicolas Party,
L’Heure mauve
• Maison culturelle et communautaire de
Montréal-Nord : spectacle Blues mandingue
• Palais des congrès de Montréal :
Oasis immersion-Recharger
• Projet Prise de vue : 2 sorties pour prise de photos
(parc La Fontaine et quartier chinois)
• Quartier chinois : visite de ce quartier historique

Quelle époustouflante
expérience immersive que
fut RECHARGER / Unwind,
évènement qui s’est tenu au
Palais des congrès de Montréal
dans l’espace Oasis immersion.
C’est dans le cadre des ateliers
Créations numériques et Visites
culturelles que deux groupes
du CCR ont eu la chance de
vivre cette expérience unique.
De plus, à la demande des
personnes organisatrices de
l’exposition, les participant(e)s
ont contribué à évaluer
l’accessibilité universelle
des lieux.
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TREMPLIN POUR.... LA CRÉATION NUMÉRIQUE!
Depuis quelques années, le CCR s’affaire à réduire la fracture numérique
(inégalité dans l’accès aux technologies de l’information et de la
communication) par différents moyens, afin d’offrir un éventail d’entrées dans
cet univers dorénavant incontournable, toujours fascinant, mais qui peut
faire peur à certaines personnes. C’est ainsi qu’en plus du prêt de matériel,
nous mettons à la disposition des membres notre laboratoire informatique
gratuitement. Nous proposons aussi des ateliers qui vont de l’initiation
à l’informatique à l’apprentissage de logiciels de création artistique,
l’impression 3D, en passant par la recherche sur Internet, la sécurité des
données personnelles et l’utilisation judicieuse des réseaux sociaux.

Créations 3D – Jardin virtuel
Printemps 2021
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Au printemps 2021, le CCR a mis sur pied un atelier intitulé « Créations 3D »,
afin de répondre à l’intérêt des membres pour les nouvelles technologies.
Cet atelier artistique leur a permis de s’initier à la modélisation 3D par
l’entremise d’un projet collectif visant à créer, sur une période de sept
semaines, un jardin virtuel. À force de persévérer dans leur apprentissage du
logiciel, de travailler sur des modélisations de leur choix, de se laisser guider
par leurs envies et imagination, les participant(e)s sont parvenu(e)s à créer
les éléments de leur jardin. Le résultat final, tout comme leur apprentissage
très rapide, est fort impressionnant. Un jardin virtuel éclectique et imaginatif.
Ovnis, table à pique-nique adaptée, arrosoir, papillons en vol, personnages
colorés, sapins, champignons, et même un plant de ciboulette ! Rendez-vous
sur notre chaîne YouTube pour voir le résultat.

« Je me suis sentie libre dans
le jardin. Dans ma tête je
n’avais pas de fauteuil. »
– Émilie

« C’est facile de se promener.
On dirait qu’on flotte. »
– Isabelle

Créations numériques – Impression 3D
Automne 2021
Nous avons offert un atelier de créations
numériques lors duquel il était possible
d’utiliser une imprimante 3D, et ce, grâce
à un partenariat avec le Fab Lab de la
bibliothèque Père-Ambroise. Les photophores
(pots bougeoirs) créés par les membres ont
décoré la table lors de la fête de l’Halloween.
Modéliser une idée en image 3D, la voir se
modifier au fil de notre inspiration, puis devenir
un objet bien concret, quelle expérience
valorisante!
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Créations numériques – Impression vinyle
Hiver 2022
Toujours dans le but de permettre aux membres de s’approprier davantage
l’univers des nouvelles technologies et de participer activement à la vie du
Centre, chaque participant aux ateliers a imaginé un slogan et un visuel pour
créer le traditionnel t-shirt d’été pour les personnes inscrites aux activités
d’été 2022 du CCR. En apprenant à utiliser deux logiciels (un de graphisme
et un pour le travail en équipe) chaque membre a entièrement réalisé son
propre chandail (élaboration du slogan, conception du visuel et impression
vinyle sur presse à chaud).

« J’aime apprendre des nouveaux logiciels. Je voudrais le réutiliser dans le
futur pour faire des calendriers ou souligner des évènements comme les
anniversaires. C’est une valeur ajoutée de pouvoir réutiliser les programmes
dans le futur de chez nous également. »
– Susana

« J’ai trouvé ça impressionnant de voir tout le processus. C’est la presse à chaud
qui m’a le plus impressionné. C’était beaucoup d’expérimentation. Je ne pensais
pas être capable d’être aussi minutieux. »
– Khonepeth

« Mon coup de cœur c’était le moment où on a créé le design. Ça nous a
demandé de la concentration et de la motivation pas juste au CCR mais aussi à
la maison. »
– Angela

« Mon coup de cœur c’était de voir le design sur le chandail. J’ai trouvé ça
impressionnant de voir le projet final. »
– Keagan

28

Pour le choix du visuel et du logo qui apparaitra sur le chandail d’été, un vote
a eu lieu parmi toutes les personnes qui fréquentent le CCR. Voici le résultat!

Le chandail d’été pour les
membres du CCR créé par
les participant(e)s de l’atelier
Créations numériques –
Impression vinyle.

« Ce qui m’intéresse dans le numérique c’est surtout les espaces en 360. »
« La technologie de Google me permet de visiter des lieux et de vérifier si les
endroits sont adaptés ou non. »
– Marc

« Ce qui m’intéresse le plus du numérique est la réalité virtuelle. Cela permet de
nous évader de la réalité, de nos limitations (physiques et portefeuille).
– Sandro
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TREMPLIN POUR.... LA PRISE DE VUE!
L’atelier Prise de vue avait pour but d’expérimenter la photographie
argentique. Grâce à ce médium, les participant(e)s ont pu acquérir des
connaissances sur ce processus photographique de moins en moins utilisé.
Alors que la photographie numérique permet une prise d’images abondante
et de voir ses résultats instantanément, la photographie argentique impose
un rythme différent. Travailler avec du matériel physique limité (pellicule)
amène à se poser et à réfléchir davantage aux notions de composition,
d’exposition, de cadrage et d’éclairage pour chaque photo prise. Voir le
résultat de ses choix techniques et créatifs lors du développement des
photos est très spécial, puisque les images ne se révèlent qu’à cette
étape finale.

Deux techniques en double exposition
Deux techniques en double exposition ont été transmises aux participant(e)s
à travers ce projet : une double exposition « in caméra » et une autre « hors
caméra ».
Des caméras ont été remises aux
participant(e)s avec la consigne d’utiliser
les 36 poses de la pellicule. Les artistes du
Club photo 3e œil ont ensuite rembobiné
les pellicules pour qu’elles soient utilisées
une seconde fois par une autre personne
du groupe, avec la même consigne de
départ. En procédant ainsi, le résultat relève
complètement du hasard. La notion de
création collective est également intéressante
dans ce processus, car le travail des
participant(e)s se fond dans une même image.
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Des photographies à simple exposition ont également été prises. Après une
sélection des photos les plus significatives pour les membres, les artistes
du Club photo 3e œil en ont fait l’impression sur acétates. Grâce à des
tables lumineuses maison, les membres ont pu produire avec ces acétates
des doubles expositions, mais de manière intentionnelle cette fois. Ces
séances de manipulation d’images leur ont permis de se concentrer sur
la composition des photos : zones d’ombre et de lumière, lignes, formes,
agencements de couleur, et ce, selon leur élan créatif.
Une expérience riche où il a été possible de constater le pouvoir évocateur
des images, de s’exprimer par le médium de la photo,
Ce projet a permis de mettre sur pied une exposition itinérante : Rencontres,
une création collective de 12 photos, accompagnées de témoignages des
participant(e)s. Aussi, le Club photo 3e œil a intégré pour sa 40e exposition
annuelle, des photos en double exposition prises par les membres du CCR.
Une belle reconnaissance pour nos membres!

Crédit photo : André Parmentier

Exposition collective du Club photo du 3e oeil, du Portrait au
paysage, à la Galerie Gora.
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PARCOURS SOCIALISER / SE DIVERTIR
Ce parcours propose une diversité et une richesse d’expériences aux plans
sensoriel, artistique, social et physique. Dans un contexte ludique, constructif
et d’enrichissement collectif, il brise l’isolement en favorisant les échanges et
la création de liens entre les membres.
La dimension collective mise de l’avant au CCR est un puissant outil qui
permet de développer l’esprit de coopération, la prise de décisions en équipe,
l’expression de son opinion, etc.
Les membres peuvent explorer le parcours Socialiser / Se divertir par
l’entremise de la musique, du théâtre, du jardinage ou même de sorties en
plein air, d’une programmation estivale ou d’évènements spéciaux.
La dimension apprentissage est aussi présente dans plusieurs activités de ce
parcours.

Le parcours SOCIALISER / SE DIVERTIR prend différentes formes :
• ateliers hebdomadaires
• évènements spéciaux
• programmation estivale
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Nos ateliers hebdomadaires de l’année 2021-2022
Aquarelle
Bliz’art (dessin)
Brin de jasette
Fun’action... le retour!
Improvisons!
Jardin’art
Les rendez-vous rythmés
Photo et yoga dans les parcs
Yoga pour tous

* Nouveaux ateliers

Semaine des Fêtes du CCR!
La Semaine des Fêtes du CCR est une
tradition attendue avec enthousiasme!
C’est le temps pour les membres de SE
FAIRE plaisir et DE FAIRE plaisir. Parmi
les activités : sortie aux Galeries d’Anjou,
jeux festifs, confection de biscuits à offrir,
et création d’une vidéo humoristique
des vœux 2022 pour les aîné(e)s de la
résidence Le Symbiose. Ces activités ont
été l’occasion de redécouvrir le sens du
partage. La semaine s’est terminée par le
traditionnel souper du jour de l’An avec
au menu : plaisirs gustatifs, spectacle de
magie et surprises!
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TREMPLIN POUR... À RADISSON, UN ÉTÉ
DE PASSIONS!
2021 soulignait le 25e été du CCR. La programmation estivale est
toujours très attendue par nos membres; dans le contexte actuel, cette
programmation s’est encore une fois adaptée pour proposer des activités
variées, originales et PASSIONNANTES!
L’été au CCR a aussi été marqué par le nouvel aménagement de la cour, ce
qui a permis aux membres de profiter pleinement de cet espace extérieur.
Des ateliers artistiques et de jardinage ont été organisés pour permettre aux
membres d’exprimer leur créativité et de mettre les mains dans la terre pour
agrémenter ce nouveau milieu de vie extérieur.
Une fois de plus, ce fut un 25e été joyeux, festif et riche en émotions.

Survol des activités :
• 3 activités passion - BBQ thématiques : 25e été à Radisson /
Breton / Bollywood
• 5 soirées passion : Feux de camp / Ciné cour / Musique en folie /
Casino royal
• 4 sports passion : baseball / sports de précision / cerfs-volants /
planche à pagaie
• 6 explorations passion : Quartier Centre-Sud / Quartier Portugais /
Centre de la nature de Laval / Carré Saint-Louis / Quartier Verdun /
Cap Saint-Jacques
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« J’ai eu la chance de pouvoir travailler en tant qu’animatrice
pour la session d’été 2021 au Centre communautaire Radisson!
Ce fut une très belle expérience pour moi, car je n’avais jamais
vraiment fait de l’animation avant. J’étudie pour devenir
enseignante, donc pouvoir faire partie de cette équipe pour
divertir les membres m’en a appris beaucoup. J’en ai plus
appris sur les gens qui ont un handicap physique, car c’était la
clientèle de ce Centre.
J’ai vu comment chacun des membres est engagé et
engageant et cela me motivait énormément à vouloir donner
mon 110 % chaque jour. J’ai appris comment planifier des
activités, c’était un défi que j’ai grandement apprécié.
La chaleur de l’équipe et des membres était incomparable
à ce que j’ai vécu auparavant, c’est vraiment une grande
famille. C’est un endroit précieux où tout le monde est accepté
sans jugement, où l’environnement est plaisant et pousse à
apprendre par le plaisir. J’ai adoré travailler au CCR pendant
l’été, les dix semaines ont été trop courtes! »
– Sophie, animatrice d’été
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TREMPLIN POUR... DES ÉVÈNEMENTS MÉMORABLES!
La Semaine de l’amitié
La Semaine de l’amitié est toujours un moment grandement apprécié des
membres. Cette année, l’accent a été mis sur la richesse des relations
intergénérationnelles. Une bonne raison pour que les jeunes du groupe
d’Handirézo soient les maîtres d’œuvre de cet évènement. BRAVO à toute
cette « belle gang » pour le succès de cette semaine d’animation!
Pour plus de détails, voir page 47 et 48.

Printemps de la musique
La création des ateliers Les rendez-vous rythmés au CCR a été une occasion
pour les membres de s’initier aux rythmes africains. Djembés, balafons, et
une panoplie d’autres instruments ont favorisé une ambiance où régnait la
bonne humeur et la camaraderie.
Devant le succès de cet atelier, le printemps a débuté par une semaine
thématique autour de la musique. Ce sujet rassembleur permet aux membres
de s’exprimer, de partager leurs goûts et de découvrir de nouveaux horizons.
Ainsi dans les ateliers réguliers, les membres ont fabriqué des xylophones
à eau, découvert des instruments provenant d’autres pays, appris sur
l’évolution de la musique, et bougé au rythme de la musique.
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En plus des activités régulières, des activités spéciales ont été proposées :
-

Un concert de musique québécoise et l’histoire du rock ont été
présentés par François Marion, guitariste et bassiste. Les membres du
CCR ont pu chanter et swigner!

-

Une initiation à la création numérique présentée par Le Vivier a permis
aux membres de créer une bande sonore collective et originale.

Une ambiance festive et colorée a ajouté aux nombreux plaisirs de cette
semaine musicale dont les membres ont profité pleinement.
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PARCOURS S’ENGAGER
Ce parcours propose d’outiller les participant(e)s pour développer et
renforcer leur pouvoir d’agir dans leur milieu et au sein de la société en
général. Ainsi, plus de 25 membres s’investissent et mettent d’eux-mêmes
dans cette démarche composée de multiples ateliers et de comités auxquels
ils et elles peuvent se joindre.

Ateliers réguliers
• Action citoyenne (21 membres)
• Comité Bibliothèque (10 membres)
• Dépanneur du coin (13 membres)

Autres comités
• Comité des membres (6 membres)
• Conseil d’administration (3 membres)
• Comité d’accueil (en pause en raison de la pandémie)

Comité bibliothèque
Nouveau comité mis en place pour assurer le bon fonctionnement de la
bibliothèque le Marque-page, créée et inaugurée par les membres du CCR
au printemps 2022.

Atelier Dépanneur du coin
Cet atelier hebdomadaire permet de participer à l’organisation et à la gestion
des diverses tâches reliées au fonctionnement du mini-dépanneur du Centre.
Faire l’inventaire, planifier les achats, élaborer des stratégies de mise
en marché, voir à l’aménagement de l’espace, réfléchir à des moyens
d’améliorer le service à la clientèle... voilà autant de tâches dans lesquelles
s’impliquent les membres de ce comité. Au cours de la dernière année, le
dépanneur a pu rouvrir ses portes durant les pauses quotidiennes, et ce, en
s’adaptant toujours aux mesures sanitaires en vigueur.
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Constatant tout le travail que représente l’atelier Dépanneur
du coin, un atelier complémentaire a été mis sur pied : Tout
est mathématiques. Les membres ayant besoin d’approfondir
certaines notions de base y ont trouvé les outils pour assurer
la bonne gestion du dépanneur et y contribuer efficacement.
Ce projet pédagogique est un incontournable du parcours
S’engager, car il permet de réaliser des apprentissages variés
dans l’action (calcul, communication, organisation, etc.) qui
sont très valorisés et essentiels pour l’ensemble des membres.

Comité des membres
Dans le cadre de son mandat, ce comité voit, entre autres, à l’organisation
d’une journée d’information pour les membres du CCR.
Un sondage a été effectué à l’automne 2021 pour déterminer le thème de
cette journée, cette fois on veut parler d’accès à la culture.
La Journée culture accessible a permis d’en apprendre plus sur les avantages,
astuces et accompagnement pour profiter pleinement de la culture à
Montréal, du tourisme au Québec, et même à l’étranger!
L’organisme AlterGo a présenté la Carte accompagnement loisir (CAL), pour
que les membres puissent bénéficier d’une entrée gratuite pour la personne
qui les accompagne lors de leurs activités culturelles et de loisir.
L’organisme Kéroul a pour sa part partagé l’expérience d’Isabelle Ducharme,
une voyageuse expérimentée, pour donner le gout du voyage aux membres.
Les membres du comité ont présenté la carte Accès Montréal, qui permet
de bénéficier de rabais. Ils ont aussi animé le « sentier culturel », un exercice
au cours duquel chaque personne partage ses diverses expériences de
voyages, spectacles, visites de musées et aussi ses rêves.
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TREMPLIN POUR... L’ACTION CITOYENNE!
Atelier Action citoyenne
Le nombre de membres participant à cet atelier a doublé durant la dernière
année. Nous pouvons d’ailleurs confirmer que chaque session, c’est celui
qui récolte le plus grand nombre d’inscriptions, ce qui démontre une belle
volonté d’implication et d’engagement de la part des membres.
Le groupe de cet atelier a poursuivi ses mobilisations et ses actions à
l’intérieur comme à l’extérieur du CCR. Ses membres ont maintenu leurs
implications auprès d’autres organismes, au sein de collectifs ou de comités
de réflexion, d’échanges et d’action en faveur des personnes handicapées.

Participations des membres du CCR à divers collectifs ou
regroupements
Mouvement PHAS
(Personnes Handicapées pour l’Accès aux Services)

2021
MAI
• Envoi de cartes postales virtuelles de revendication au premier ministre du
Québec dans le cadre de la campagne « Nous sommes et nous voulons ».

JUIN
• Manifestation devant le palais de justice de
Montréal « La dignité des personnes handicapées :
une question de droits! ».
• Participation d’une membre au comité
d’organisation du forum « Chez moi, mon droit ».
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SEPTEMBRE
• Tenue d’un kiosque d’information au
forum « Chez moi, mon droit ».

DÉCEMBRE
• Lancement de la campagne « Chez
moi, mon droit » et manifestation.

COLLECTIF A.U.
(Accessibilité Universelle)

2021
MAI
• Dévoilement du logo et du slogan
du collectif A.U.

JUIN
• Participation à des vidéos de sensibilisation
sur l’accessibilité universelle.

SEPTEMBRE
• Signature de la Déclaration pour des municipalités accessibles
universellement.

OCTOBRE
• Participation à la sensibilisation sur l’accessibilité universelle auprès de
candidat(e)s aux élections municipales.
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Collectif d’organismes pour la défense des droits des personnes en
situation de handicap (CODDPSH)

2021
MAI
• Organisation d’une mobilisation
devant le bureau de
circonscription du ministre
Christian Dubé, « Handicapé(e)
s à l’année, les grand(e)s
oublié(e)s de la pandémie se
feront entendre » dans le cadre
de la Semaine québécoise des
personnes handicapées.

JUIN
• Rencontre avec l’OPHQ (Office des personnes handicapées du Québec).

2021-2022
• Poursuite de la participation au collectif regroupant 12 organismes pour
l’amélioration des conditions de vie et l’inclusion pleine et entière des
personnes en situation de handicap au sein de la société québécoise.

Table de concertation sur l’accessibilité universelle des transports
collectifs de l’île de Montréal
• Deux membres de notre organisme ont représenté le CCR à la Table
de concertation sur l’accessibilité universelle des transports collectifs
de l’île de Montréal. Le but était de discuter des enjeux que présentent
tant le transport régulier que le transport adapté. Près d’une douzaine
d’organismes sont présents à cette table.
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• Plusieurs sujets ont été discutés dans les derniers mois dont le retrait du
paiement en argent comptant à la STM dans les stations de métro qui crée
des obstacles pour les usagers ayant des limitations fonctionnelles et la
demande auprès de la STM de réinstaurer les heures d’ouverture du centre
d’appels au transport adapté comme avant la pandémie.

Front régional pour l’action communautaire
autonome de Montréal (FRACA)
Dans le cadre de la campagne
Engagez-vous pour le communautaire

2021
SEPTEMBRE
• Notre ville, nos droits ! Dévoilement d’une
plateforme de revendications municipales
et mobilisations

OCTOBRE
• Coup de sifflet pour la CAQ, manifestation
pour une action prébudgétaire du
gouvernement du Québec

2022
FÉVRIER
• Journée de grève sociale, discussions et
échanges avec les membres sur l’importance de
l’action communautaire autonome, mobilisation
et vidéo de revendications
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Élections municipales
-

14 octobre : rencontre avec Élections Montréal au cours de laquelle
les membres ont posé plusieurs questions sur l’accessibilité lors des
élections à venir et ont participé à une simulation de vote.

-

4 novembre : En route vers les élections, rencontre avec des
représentant(e)s des principaux partis de Montréal.

Marathon d’écriture Écrire ça libère!
9 décembre : Grâce à Amnistie internationale, des milliers de personnes de
partout dans le monde et de tous âges, écrivent chaque année des messages
de solidarité et d’espoir à des personnes emprisonnées injustement ou
victimes de violations de leurs droits fondamentaux. Le CCR y participe avec
intérêt avec son marathon d’écriture.
Réalisation par les membres de plus d’une cinquantaine de cartes de soutien
à 10 personnes détenues à travers le monde, qui ont besoin d’appui pour
faire entendre leur voix et obtenir justice.
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PARCOURS HANDIRÉZO
Ce parcours a pour but de contrer l’exclusion des jeunes handicapé(e)s de
18 à 35 ans, ayant une ou de multiples limitations physiques, et de favoriser
leur inclusion sociale ainsi que leur participation citoyenne. Handirézo,
c’est aussi un espace jeunesse libre où chacun et chacune peut s’exprimer,
explorer sa créativité et se réaliser en tant que jeune adulte.

Handirézo en chiffres

25 jeunes
259 membres de la page Facebook
216 présences aux activités
31 rencontres de jeunes participants
4 sorties culturelles et sociales
4 animations d’un café-citoyen à l’école secondaire
Joseph-Charbonneau
110 heures d’activités
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Les samedis Handirézo : Des jeunes qui prennent leur place!
Cette année, en plus de cuisiner leur propre mets, les jeunes se sont
encore plus impliqué(e)s. En effet, le choix du menu se fait dorénavant en
groupe durant la semaine précédant la rencontre. Aussi, les chefs en herbe
contribuent encore plus pleinement en apportant un ingrédient de leur choix
pour cette activité collective. L’autonomie et l’entraide constituent les forces
motrices d’Handirézo!

« J’aime faire la cuisine, rire avec mes amis,
faire des sorties. »
– Jean-François

Le groupe Handirézo : Un noyau solide
Cette année, nous avons plus que jamais constaté l’importance pour
les jeunes de se réunir et de réaliser des projets collectifs afin de briser
l’isolement. Ainsi, chaque samedi, ce sont plus d’une douzaine de jeunes qui
se rassemblaient au CCR pour faire progresser leurs différents projets avec
une assiduité sans failles.
Semaine après semaine, ils et elles nous ont montré leur volonté de se
regrouper et de mettre en œuvre des actions qui ont eu des retombées
positives sur leur confiance personnelle et leur autonomie.
Il ne fait pas de doute que les activités Handirézo ont aidé les jeunes à
traverser la pandémie, qui a été si difficile pour la majorité de la population.
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PAR ET POUR... Animatrices et animateurs d’un jour
Pour que les jeunes s’approprient encore plus l’espace qui leur revient, ils
et elles ont eu la chance d’animer à tour de rôle un jeu pour l’ensemble du
groupe Handirézo. Avec l’appui de l’animatrice jeunesse, chaque membre
préparait un jeu de son choix. Le but était de développer des connaissances
et habiletés de base pour parvenir à animer un groupe.

TREMPLIN POUR... LA SEMAINE DE L’AMITIÉ
Au CCR, l’amitié n’a pas d’âge!
Avec le succès des activités PAR et POUR d’Handirézo, les jeunes ont eu
envie d’aller plus loin en proposant « Les animations PAR et POUR les
membres du CCR! ».
Ainsi, les jeunes ont pris part à l’organisation et l’animation de la Semaine
de l’amitié qui a lieu la semaine du 14 février 2022. La répartition des tâches
a permis à tout le monde de mettre la main à la pâte : communication, jeux,
préparation de la décoration et de cadeaux, etc. Rien n’a été laissé au hasard
pour préparer cette semaine si significative!
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La Semaine de l’amitié : Une expérience particulièrement
réussie!
• Quiz de 12 questions sur la culture générale des années 1960 à
2020. L’objectif était que chaque membre, peu importe son âge,
puisse démontrer ses connaissances. Ce jeu se déroulait en équipes
multigénérationnelles.
• Jeux d’adresse, La pêche au cœur et La flèche de l’amitié, qui visaient
à ramasser des lettres pour reconstituer le mot CONFIANCE. Ce mot
avait été choisi par le groupe de jeunes, puisqu’il évoque si bien l’amitié
multigénérationnelle qui caractérise le CCR.
• Pour l’ambiance, les jeunes avaient choisi la combinaison de couleurs
mauve, rose et rouge pour la décoration, en plus de préparer une liste de
lecture de musiques composée de chansons évoquant l’amitié et l’amour.
• Un cadeau a été offert à tous les membres du CCR. Les jeunes avaient
en effet fabriqué des porte-clés de l’amitié qui constitueraient de beaux
souvenirs de la Semaine de l’amitié 2022.
Quel franc succès cette Semaine de l’amitié, et ce, autant pour les
responsables de son organisation que pour les personnes qui y ont participé!
Les jeunes du groupe Handirézo ont en effet tiré une grande fierté d’avoir
organisé et animé cet évènement. Cela leur a donné l’occasion de prendre
des responsabilités, d’améliorer leurs compétences en expression orale et
de développer leur sens de l’organisation, le tout dans le plaisir et la bonne
humeur!

48

« Je suis arrivé à Handirézo en 2016. Je cherchais une place
pour voir mes amis et faire de nouvelles rencontres. Je voulais
sortir et ne pas rester chez moi. Maintenant, j’apprends à
organiser, planifier des activités, découvrir de nouvelles
recettes que je peux refaire chez moi. Le projet de la Semaine
de l’amitié, j’ai aimé travailler en équipe pour la préparation,
remplacer l’animatrice et je suis fière d’avoir réussi. J’ai eu du
plaisir à faire plaisir aux autres membres du centre. »
– Daniil (propos recueillis par Alexia Fauvre)

La participation citoyenne, ça commence à l’école!
Durant la dernière année, notre partenariat avec l’école secondaire JosephCharbonneau s’est poursuivi. Notre projet La participation citoyenne, ça
commence à l’école! a été sollicité pour revenir dans les classes. Nous avons
créé des ateliers couvrant divers sujets touchant les jeunes en situation
de handicap comme l’accessibilité universelle, le transport, les liens
socioaffectifs, les nouvelles technologies, l’intimidation et les différents types
de discrimination.
Avec la reprise des activités en février 2022, 4 rencontres ont pu avoir lieu
auprès de 5 classes de l’école. Ce sont au total plus de 35 jeunes qui ont
participé à chacun des ateliers. Notons que 2 jeunes du CCR sont allés
présenter Handirézo auprès des élèves de l’école.
En tant que partenaire, le CCR occupe un siège au conseil d’établissement
de l’école. Cette présence est importante, car elle consolide notre partenariat.
Les rencontres du conseil d’établissement permettent au CCR, ainsi qu’à
l’école, de se tenir informés des projets de chaque organisation et de
développer des liens et des relations solides et fructueuses.
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TEMPS FORTS
TEMPS FORT... FIESTA 25e!
L’aventure qu’a été la planification du 25e anniversaire a été à l’image de la
création du CCR, c’est-à-dire remplie d’émotions et de détermination, et...
couronnée de succès!
Fouiller dans les archives pour la production d’une affiche soulignant ces
25 ans a été l’occasion de replonger dans le passé. Que de chemin parcouru
et d’obstacles surmontés!

Grâce à la grande générosité d’un de ses membres fondateurs, Pierre
Desroches, nous avons pu en savoir plus sur les premières réflexions qui
ont mené à la nécessité de créer un centre favorisant l’autonomisation des
personnes handicapées et qui, surtout, en ferait les actrices et acteurs
principaux. Un récit fascinant, il va sans dire. Et quel beau moment que cette
visite de M. Desroches durant l’atelier Action citoyenne où les membres ont
parlé avec fierté, conviction et enthousiasme des dossiers sur lesquels ils
travaillaient.
Guy Taillon et Jo-ann Arvey, anciennement à la barre du Centre, nous ont
aussi permis de saisir toute l’ampleur des efforts déployés au fil des ans pour
faire du CCR, un organisme travaillant POUR ses membres à un organisme
guidé PAR ses membres.
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Parmi les nombreuses activités en lien avec cet important anniversaire, on
compte aussi la création d’un nouveau logo. Les membres se sont réunis lors
de deux journées de réflexion qui ont mené à la conception d’une nouvelle
image haute en couleur qui reflète bien le dynamisme des membres du CCR
d’aujourd’hui.
La recherche de photos et autres documents d’archives a parfois pris des
allures de fouilles archéologiques! Nos nombreuses découvertes nous ont
permis de constater qu’une ambiance de fête a toujours régné au CCR.
L’importance de l’accès à la culture est une autre constante de l’histoire du
CCR des 25 dernières années. Le grand nombre de sorties et d’activités
auxquelles ont participé les membres en fait foi.
Retracer 25 ans d’existence du Centre nous a permis de constater
que nos principes fondateurs : désinfantilisation, responsabilisation et
démocratisation s’incarnent dorénavant dans une approche bien structurée
qui évolue et s’actualise constamment et fonde notre action sur des bases
solides.
Le chemin parcouru par le CCR est d’une richesse incroyable. Et que dire des
années à venir, remplies d’espoir!
La Fiesta 25e du CCR fut mémorable sous le chapiteau aux couleurs, aux
saveurs et à l’ambiance musicale du Mexique!
Rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour voir une vidéo rassemblant des
extraits de témoignages de Pierre Desroches, Guy Taillon et Jo-ann Arvey sur
les 25 ans d’engagement du CCR.
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TEMPS FORTS
TEMPS FORT... LE MARQUE-PAGE EST NÉ!
De l’atelier bibliomania à la création du Marque-page
Au CCR, les membres ont des projets plein la tête! En 2019, des boites de
livres, trop bien rangées lors du déménagement, ont été retrouvées dans
un placard! Pour José, du comité des membres, il était impensable de ne
pas leur donner une seconde vie. C’est ainsi qu’est née l’idée de créer une
bibliothèque gérée PAR et POUR les membres.
Prévu au départ comme un projet sous la responsabilité du comité des
membres, il a rapidement été suggéré d’en faire un atelier hebdomadaire
dans lequel plusieurs membres pourraient s’impliquer. De fil en aiguille,
l’atelier a pris la forme d’un comité voué spécifiquement à ce beau projet. Le
comité bibliothèque a dès lors vu le jour et s’est attelé à la tâche de mettre de
l’ordre et de cataloguer des dizaines de livres de toutes sortes.

Avec l’aide précieuse d’un bénévole, François Maurice, nous avons
pu redoubler d’ambition en mettant sur pied un système informatique
permettant à la fois de se doter d’un catalogue en ligne accessible sur le
site internet du CCR ainsi que d’un système d’emprunt digne d’une vraie
bibliothèque.
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Malheureusement, la pandémie a mis un frein au projet. Cette pause
prolongée nous a permis de constater les limites de la technologie, car après
un an d’inactivité, toutes les données entrées dans notre système avaient
disparu! Loin d’être découragé(e)s, les membres du comité se sont retroussé
les manches et ont recommencé le catalogage de A à Z, non sans devoir
surmonter une multitude de défis.
En réalisant cette tâche, les membres ont pu découvrir plusieurs aspects
techniques liés au monde des livres et des bibliothèques. Qu’est-ce qu’une
maison d’édition, une première de couverture, un code-barres, un numéro
ISBN et un numéro d’exemplaire? Tant de questions auxquelles il a fallu
trouver des réponses, notamment en allant visiter la bibliothèque Frontenac
afin de consulter une bibliothécaire.
En plus de découvrir l’univers de la création et de la gestion d’une petite
bibliothèque, les membres du comité ont aussi pu, une fois de plus, mettre
en pratique les valeurs d’entraide et de coconstruction chères au CCR.
En effet, tous et toutes ont pu mettre en commun leurs habiletés et leurs
connaissances afin de concrétiser ce projet. Toujours dans le respect des
idées de chacun et chacune, nous avons pu délibérer démocratiquement des
meilleures façons d’y arriver... et nous y sommes finalement arrivé(e)s!
C’est ainsi que près de trois ans après le début de cette aventure, nous
avons pu inaugurer notre belle bibliothèque : Le Marque-page! C’est dans le
bonheur et la fierté que les membres ont pu célébrer cet aboutissement le
27 avril dernier. Le Marque-page est désormais ouvert pour tous les membres
du CCR qui souhaitent découvrir ou redécouvrir le plaisir de la lecture!
Ce sont près de 350 documents qui attendent d’être empruntés dans la
grande salle.
Fort de cette réussite, le comité bibliothèque continue sur sa lancée. Ses
membres ont encore une foule d’idées pour améliorer ce nouveau service.
Acquisition de livres audios, abonnement à des magazines, les façons
d’alimenter Le Marque-page seront diversifiées afin de répondre aux besoins
de tous les membres du CCR!
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Le Marque-page en chiffres (de 2019 à 2022)

15 membres ont contribué au projet de bibliothèque de différentes

manières et à divers moments

Près de 50 rencontres autour de ce projet.
L’équivalent près de 1 000 heures de bénévolat par l’ensemble des
membres de l’atelier

150 heures de bénévolat par une personne externe
Environ 700 documents triés
Une bibliothèque qui compte maintenant 347 ouvrages

« J’ai voulu faire un témoignage aujourd’hui pour partager mon
histoire pour vous encourager à lire même si vous avez des
problèmes de lecture... ou pas. Au début, dans le cours de français,
ça m’a donné le goût de lire plus des livres. Le premier livre que j’ai
lu était écrit un peu plus gros. J’ai vu que j’étais capable. Je me suis
impliquée dans l’atelier bibliothèque et ça m’a aidée à lire plus
qu’avant. Ça m’a donné le goût de lire. J’ai commencé à aimer ça. Je
ne pensais pas que j’aurais aimé ça autant. Ça me relaxe, ça passe
le temps. Ça me fait du bien. Mon meilleur moment pour lire, c’est
le matin quand je suis seule, tranquille. Moi, j’avais pas de livre
chez nous. Avant, j’étais abonnée à Québec Loisirs et j’achetais
seulement des films. Depuis que je suis inscrite à l’atelier
bibliothèque, j’ai acheté mon premier livre. C’était sur Céline Dion.
Je continue à m’impliquer à la bibliothèque pour que les membres
empruntent des livres parce que la lecture c’est important, ça nous
permet de nous évader... d’être libre! »
– Manon (propos recueillis par Carole Doré)
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TEMPS FORTS
TEMPS FORT... CHANGEMENT DU SENS DE LA RUE
Depuis l’hiver 2021, le groupe d’Action citoyenne poursuit son engagement
pour faire progresser un dossier très concret, soit celui du changement de
sens de la rue Saint-Dominique devant le CCR. Cette initiative a été mise sur
pied pour éviter la congestion (et la longue attente) à l’arrivée et au départ
des membres utilisant le transport adapté et aussi pour renforcer la sécurité
sur la rue.

2021
JANVIER
• Appel à la Ville de Montréal pour présenter la demande.

FÉVRIER-MARS
• Rédaction collective d’une lettre adressée aux élu(e)s de l’arrondissement
Ville-Marie, à la mairesse, au conseiller du district Saint-Jacques et aux
conseillers et conseillères.

MAI
• Suivi auprès de la Ville de Montréal pour savoir si le dossier avance; on
nous apprend que la demande n’existe plus. Un nouveau dossier est ouvert.

SEPTEMBRE
• Deuxième suivi auprès de la Ville de Montréal. On nous informe que le suivi
a été classé comme sans suite par une personne qui a analysé la demande.
On nous suggère de nous adresser directement à notre conseiller de
district.

OCTOBRE
• Renvoi de la lettre adressée à M. Beaudry (conseiller du district SaintJacques de l’arrondissement Ville-Marie, membre du comité exécutif
et membre du conseil d’agglomération) avec un soutien par l’ajout de
signatures supplémentaires de membres du CCR. Réponse de M. Beaudry
qui envoie le dossier à la direction de l’aménagement urbain et de la
mobilité à la Ville de Montréal avec qui nous échangeons.
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NOVEMBRE
• Sans nouvelles de ce dossier, nous sollicitons de nouveau la direction de
l’aménagement urbain et de la mobilité.

2022
JANVIER
• Nouvel envoi de la lettre à M. Beaudry et aux différentes personnes à
la direction de l’aménagement urbain et de la mobilité pour expliquer
notre déception de ne pas avoir de retours de leur part et de ne pas être
écouté(e)s.

FÉVRIER
• Échange avec M. Beaudry qui souhaite venir rencontrer les membres.

FÉVRIER-MARS
• Préparation de la rencontre avec M. Beaudry.

31 MARS 2022
• Rencontre au CCR des membres d’Action citoyenne
avec M. Beaudry, pour lui faire part de leurs
revendications et des solutions qu’ils proposent.
• Il nous informe qu’il en repart avec de nouveaux
éléments afin d’améliorer la sécurité et l’accès au CCR
des usagers du transport adapté qu’il transmettra aux
ingénieur(e)s à la Direction de l’aménagement urbain et
de la mobilité à la Ville de Montréal.
Le comité attend maintenant avec impatience un retour
positif sur cette rencontre et est déjà prêt à s’investir,
s’impliquer et s’engager de nouveau pour continuer à faire
avancer le dossier du changement du sens de la rue.
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LA COMMUNICATION, UN PILIER DU FESTIVAL
Cette année nous avons diversifié nos outils et modes de communications,
afin que le CCR atteigne un plus large public.
Pour souligner les 25 ans du Centre, une affiche retraçant les moments
marquants de son évolution a été créée. Chaque membre s’est vu remettre
un exemplaire de cette affiche souvenir haute en couleur.

Deux de nos membres ont été invités
au micro de la radio de la Maison de
la culture Janine-Sutto pour expliquer
la démarche derrière « Osez changer
votre regard ». Ce projet de capsules
d’animation a pour but de sensibiliser le
public aux préjugés et défis que vivent
quotidiennement les personnes en
situation de handicap physique.
Une rencontre de présentation au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal nous
a permis de présenter l’approche du CCR à 70 intervenantes et intervenants
en déficiences physiques. L’accueil a été des plus chaleureux et la réception
très positive.
Nos différents outils de communication, dont notre site Internet, sont
continuellement mis à jour. Notons l’ajout sur notre site d’un onglet
permettant aux membres d’accéder directement au catalogue du Marquepage, la bibliothèque du CCR. Google Analytics indique que 1900 personnes
ont visité notre site web durant la dernière année.
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Par ailleurs, nous avons augmenté le nombre de publications sur notre page
Facebook renforçant ainsi la visibilité des actions et des réalisations de nos
membres et du CCR.
Notre page Facebook compte présentement 642 abonné(e)s, affiche
532 mentions « J’aime », dont 107 au cours de la dernière année, ainsi que
3 492 visites pour cette même période. Facebook indique une couverture
de la page qui totalise 13 644 personnes atteintes. Le profil Jeunesse CCR
compte quant à lui 259 membres. Sur notre chaine YouTube, nous avons
doublé le nombre de vues des différentes vidéos produites par le CCR,
soit un total de 1 731.
Pour ne rien manquer, abonnez-vous à nos réseaux sociaux!
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REGARD SUR TABLE
L’ÉDITION
DES 2021-2022
MATIÈRES
ÉVALUATION DU PLAN D’ACTION

Réalisé
En voie de réalisation

OBJECTIF 1 • RENFORCER LE CADRE DE GOUVERNANCE
Finaliser la mise à jour des politiques de gouvernance du CCR.
Implanter un outil d’évaluation pour le fonctionnement du conseil
d’administration.
Réviser les règlements généraux.
Réaliser une nouvelle démarche de planification stratégique pour 2021-2026
(reporté à l’automne)
Finaliser la révision du processus de gestion des plaintes.
Concevoir une trousse d’accueil pour les admnistrateur.es.

OBJECTIF 2 • CONSOLIDER LES RESSOURCES HUMAINES
Mettre en place des stratégies de recrutement, d’encadrement, de
supervision et de formation du personnel rémunéré (processus d’évaluation
continu, etc.).
Instaurer de nouvelles stratégies de recrutement, d’encadrement, de
supervision et de formation pour les bénévoles.
Actualiser les stratégies d’encadrement et de supervision des stagiaires.
Élaborer et implanter un guide de gestion des ressources humaines.
Effectuer une étude afin de mettre en place une assurance collective pour les
employés.
Faire une analyse de nos besoins informatiques et bureautiques.
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Réalisé
En voie de réalisation

OBJECTIF 3 • CONSOLIDER LA GESTION ADMINISTRATIVE
ET OPÉRATIONNELLE
Assurer un encadrement pour la relève à la direction générale.
Rendre efficient notre système informatique en assurant la conception
d’architecture du système, sa gestion et l’entretien du réseau et du parc
informatique.

OBJECTIF 4 • CONCEVOIR DE NOUVELLES STRATÉGIES
DE DÉVELOPPEMENT ET DE RECRUTEMENT DU MEMBERSHIP
Développer de nouvelles stratégies de diffusion de nos programmations dans
les centres d’hébergement, centres de réadaptations de Montréal, etc.
Élargir la diffusion de nos activités et programmations auprès des
intervenant.es du milieu de la santé et des services sociaux et de celui de
l’éducation.

OBJECTIF 5 • MAINTENIR LE RENOUVELLEMENT CONTINU
DES ACTIVITÉS ET PROGRAMMES
Continuer de concevoir et de mettre en place de nouvelles activités
réinventées et originales.
Outiller et former l’équipe de travail afin d’actualiser le processus
d’évaluation des activités et des programmes.
Stimuler l’innovation grâce à de nouveaux projets et évènements.

60

Réalisé
En voie de réalisation

OBJECTIF 6 • POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT
DE LA VIE ASSOCIATIVE
Actualiser la vie associative et démocratique suite à la pandémie : remise en
place des comités, nouveaux comités, etc.
Soutenir le comité des membres dans la création d’activités pour stimuler la
vie associative.
Impliquer les membres dans l’évaluation des activités et des programmes.

OBJECTIF 7 • CONSOLIDER NOTRE RECONNAISSANCE
ET NOTRE NOTORIÉTÉ
Élaborer des outils d’évaluation afin de mieux communiquer l’impact de nos
interventions sur les personnes rejointes.
Continuer de se faire connaître auprès de notre écosystème et développer
des partenariats stratégiques équitables afin d’élargir notre rayonnement.
Renforcer la visibilité des réalisations de nos membres.
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LE FESTI’CCR EN CHIFFRES

6677 inscriptions aux activités
5714 présences
85,6 % moyenne des présences
118 activités régulières
29 activités spéciales
30 % nouveaux ateliers au cours de l’année
24 activités d’engagement citoyen
14 mobilisations extérieures
45 sorties extérieures
49 bénévoles
4487 heures de bénévolat
14 accompagnatrices et accompagnateurs
30 employé(e)s (salarié(e)s, emplois d’été et

contractuel(le)s)

4 stagiaires
14 animatrices et animateurs externes
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Inscriptions activités ponctuelles
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LES SOUTIENS AU FESTIVAL
Les aspirations des membres du CCR et de l’équipe qui les accompagne ne
pourraient se concrétiser sans l’appui d’une foule de partenaires dévoués à
en faire une réalité.
Votre contribution à la réalisation de notre mission est immense, et son
impact est bien réel dans la vie de nos membres. Il ne fait pas de doutes que
vous êtes indispensables au succès du Festi’CCR!

Bailleurs de fonds
AlterGo
Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH)
Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux (CIUSSS) du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (PSOC)
Centraide du Grand Montréal
Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM/ CREP)
Emploi et Développement social Canada (Été Canada)
Emploi Québec
Fondation Jeanne-Esther
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL)
Ministère de l’Éducation du Québec
Gouvernement du Québec (ministère de la Culture et des Communications)
Ville de Montréal (PALÎM, PANAM)
Ville de Montréal (Développement culturel – Service de la culture)
Ville de Montréal (Service de la diversité et de l’inclusion sociale)
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Partenaires et collaborateurs
Accès bénévolat
AlterGo
Association des artisans de la ceinture fléchée de Lanaudière
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
Bibliothèque Frontenac
Bibliothèque du Père-Ambroise (Fab Lab)
Cégep du Vieux Montréal (départements de travail social et d’éducation
spécialisée)
Cégep Marie-Victorin (département de travail social)
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine
(CDEACF)
Centraide du Grand Montréal
Centre de formation populaire (CFP)
Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux (CIUSSS) du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux (CIUSSS) de
l’Est-de-l’île de Montréal, programmes DI-TSA et DP
Collectif d’organismes pour la défense des droits des personnes en situation
de handicap (CODDPSH)
Club photo 3e œil
Comité régional pour les associations pour la déficience intellectuelle
(CRADI)
École secondaire Joseph-Charbonneau
Éco-quartier de Saint-Jacques
Électrobac
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Ex aequo
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL)
Front régional pour l’action communautaire autonome de Montréal (FRACA)
Kéroul
Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord
Maison de la Culture Janine-Sutto
MEMO-QC (Moelle épinière et motricité Québec)
Mouvement PHAS (Personnes handicapées pour l’accès aux services)
Musée d’art contemporain (MAC)
Musée McCord
Oasis immersion
Résidence Le Symbiose
Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ)
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
(RIOCM)
Regroupement des usagers du transport adapté de la STM (RUTA)
Les Scientifines
Sport et Loisir de l’île de Montréal
Table de concertation sur l’accessibilité des transports collectifs de l’Île de
Montréal
Ville de Montréal
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CRÉATIVITÉ
ADAPTATION
INNOVATION

pour l’engagement citoyen
et la participation sociale
des personnes handicapées
physiques!

Centre communautaire Radisson
1101, rue Saint-Dominique
Montréal, (Québec) H2X 3V6
514 252-1671

centreradisson.com

