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CAP 1
AU GOUVERNAIL

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Une année de changements positifs! 

À l’aube de ma cinquième année sur le conseil d’administration du Centre 
communautaire Radisson (CCR) mais à ma toute première à titre de présidente, inutile 
de vous dire que 2019-2020 aura été une année de grands apprentissages pour moi mais 
aussi de vastes réalisations avec toute l’équipe. 

Nous traversons une période de pandémie mondiale en raison de la COVID-19, ce qui 
nous a obligé à faire preuve d’une très grande capacité d’adaptation. Chapeau à l’équipe 
du CCR qui, dès le début du confinement a su être imaginative et créative pour adapter 
ses interventions, mettre en place des activités virtuelles, offrir de l’aide aux membres 
afin de les soutenir dans ces moments difficiles d’isolement par, entre autres, la tournée 
Expédition Radisson.

Je tiens à souligner la précieuse collaboration des membres du conseil d’administration 
et leur implication soutenue en cours d’année. Leur participation dynamique, leur 
professionnalisme et la qualité de leur engagement ont permis des échanges et des 
travaux fructueux tant dans les réunions du conseil que lors des rencontres de comités. 
Des chantiers importants ont été réalisés cette année, notamment la refonte des 
Règlements généraux et de la Politique des conditions de travail, le tout piloté par 
mesdames Diane Gareau et Amélie Lepage, dont je veux souligner l’excellent travail.

Je remercie chaleureusement les administrateurs qui n’ont pas hésité à se relever les 
manches et à mettre la main à la pâte, à titre de bénévoles, lors des activités spéciales 
pour les membres. Enfin, je tiens à remercier Mme Louise Picard pour son expertise 
qu’elle a mise généreusement à profit pour le CCR au cours de ses années d’implication 
sur le conseil d’administration.
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CAP 1
AU GOUVERNAIL

MOT DE LA PRÉSIDENTE (SUITE)

Il ne nous serait pas possible de réaliser notre mission qui est de favoriser et soutenir la 
participation sociale des personnes handicapées et d’offrir cette merveilleuse brochette 
d’activités et d’aventures aux membres du CCR sans le fidèle soutien de nos partenaires 
financiers majeurs que sont Centraide, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 
la Commission scolaire de Montréal (CREP) et la Ville de Montréal. Nous les remercions 
sincèrement pour leur confiance et leur appui à notre mission.

Nous avons connu une année exceptionnelle grâce à l’investissement et l’engagement 
de toute l’équipe de travail, supportée par l’expertise des nombreuses personnes qui 
collaborent à notre programmation, par nos bénévoles vraiment formidables et par nos 
stagiaires dévoués.

Finalement, je remercie sincèrement Mesdames Arvey, Doré et Fauvre ainsi que  
M. Barbot pour leur dynamisme, leur engagement et leur dévouement exceptionnel 
auprès des membres ainsi que pour le bon fonctionnement de l’organisme. Leur 
professionnalisme et leur créativité font en sorte que le CCR innove constamment, 
propose des programmations audacieuses, des activités des plus variées et des 
interventions qui permettent aux membres de se développer et d’être actifs en tant que 
citoyen à part entière.

Je nous souhaite, à toute l’équipe et aux membres, de poursuivre sur cette belle lancée!

Johanne Dufresne
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CAP 1
AU GOUVERNAIL

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

L’année 2019-2020 fut certainement l’année des membres et de leur implication. Actifs 
au sein de l’organisme mais aussi de plus en plus dans la communauté, les membres 
du Centre communautaire Radisson (CCR) déconstruisent les préjugés, proposent des 
activités nouvelles et participent à la vie citoyenne. Alors, quoi de plus merveilleux pour 
nous de conclure ce quart de siècle d’engagement (thème du 25e) et d’entamer cette 
année de festivités en constatant combien nos membres s’accomplissent, se dépassent, 
osent expérimenter et viser plus loin.

Cette importante implication des membres est le résultat de la synergie entre les valeurs, 
les principes et la philosophie du CCR, qui s’incarnent dans notre modèle d’intervention E3 
développé	et	peaufiné	au	cours	des	cinq	dernières	années.	Les	membres	ont	été	parties	
prenantes	de	ce	travail	fondamental	et,	conséquemment,	en	sont	dorénavant	non	
seulement	les	meilleurs	porte-paroles mais aussi une force agissante au sein du CCR. 

Pour illustrer l’atteinte de notre mission, qui vise la participation sociale des personnes 
handicapées, laissez-moi vous souligner quelques-uns de nos bons coups de l’année : 

•	 Une implication bénévole accrue et significative des membres au niveau de 
la vie associative à l’interne et de la représentation du CCR à l’externe. Une 
bonification de la programmation offerte aux membres : 30% de nouvelles 
activités, se traduisant par des thèmes redéfinis et des ateliers repensés.

•	 De l’innovation dans notre programmation par des ateliers en arts numériques 
qui ont soulevé la passion chez les membres menant à l’obtention du Prix 
Création Mon Rêve. Une exposition à la Maison de la culture Jeanine-Sutto est 
prévue à l’automne 2020 afin de rendre ces œuvres publiques.

•	 Des succès importants remportés lors de nos activités spéciales grâce à 
l’engagement des membres, notamment lors de la journée Portes ouvertes, le 
débat pour les élections fédérales et nos présences lors d’évènements publics.

•	 La mise en place d’une cohabitation multi-générationnelle bénéfique pour tous; 
les jeunes amenant une dynamique nouvelle dans l’organisme et les personnes 
d’une autre génération exerçant un rôle de mentor auprès des plus jeunes. C’est 
vraiment beau à voir et à vivre...

En suivi à notre Plan d’action 2019-2020, une de nos priorités a été de réviser et mettre 
à jour notre cadre de gouvernance et nos diverses politiques. Le travail serait déjà 
complété si la COVID-19 n’était venue souffler un vent contraire, mais le tout devrait être 
finalisé à l’automne. En ce qui concerne notre volonté de mieux encadrer et supporter 
nos ressources humaines, on peut dire mission accomplie. Nous avons refondu, révisé et 
bonifié la Politique de conditions de travail et, depuis avril, les employé.e.s, tout comme 
le CCR, cotisent maintenant à un régime de retraite. 
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CAP 1
AU GOUVERNAIL

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (SUITE)

La réflexion autour de notre prochaine planification stratégique et l’organisation de 
cette année du 25e anniversaire du CCR seront des occasions d’actualiser nos cibles et 
de repréciser nos moyens d’action afin de faire des choix avantageux pour les personnes 
handicapées physiques comme pour l’organisation. 

Nous avons établi cette année de nouveaux partenariats concluants avec des 
organisations qui se sont montrées très intéressées par notre approche. C’est ainsi 
que nous avons reçu un stagiaire en travail social de l’École européenne supérieure en 
travail social de Lille (France) pendant 8 semaines. Nous avons aussi mis en oeuvre des 
partenariats avec la BAnQ, la bibliothèque Père-Ambroise, le service de la culture de la 
Ville de Montréal, la Société des arts technologiques (SAT), le Centre de réadaptation 
Lethbridge-Layton-Mackay, la communauté chinoise de Montréal et d’autres qui 
prennent différentes formes selon nos divers projets: arts numériques, exposition 
virtuelle des œuvres d’art, participation au projet Bibliomania, etc.

Il faut également souligner que le CCR est membre fondateur du nouveau Collectif 
d’organismes de défense de droits en déficience physique et que nos membres nous 
représentent sur le Collectif AU (accessibilité universelle), sur les comités de PHAS 
(défense de droits pour l’accès aux services de santé et services sociaux) et sur diverses 
instances concernant le transport adapté.

Évidemment, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, comme bien des 
organisations nous devrons ajuster notre offre de services et développer de nouvelles 
façons de faire. Déjà, pendant le confinement et le déconfinement progressif, nous 
avons expérimenté des nouvelles méthodes de travail, mis en place toutes les mesures 
requises par la santé publique et avons offert des activités dans un contexte adapté à 
cette nouvelle réalité. La réponse des membres a été très positive. De plus, nous avons 
mis en place un système de prêt d’équipement technologique pour les membres. 

La créativité et la capacité d’adaptation font partie de notre ADN et nous entrevoyons ce 
nouveau défi comme une occasion de renouveler nos pratiques.

Avant de mettre pied à terre après ce merveilleux voyage d’exploration que fut 
2019-2020, je tiens à remercier chacune des personnes, membres, bénévoles, 
accompagnateurs et accompagnatrices ainsi que les employé.e.s qui ont navigué 
sur la caravelle CCR tout au long de notre odyssée. Un coup de chapeau à mes trois 
mousquetaires (en sachant qu’ils étaient quatre…) qui ont gardé le cap, même pendant 
le raz-de-marée de la COVID-19. Enfin, un salut respectueux aux neuf membres de la 
timonerie sur qui j’ai pu et je peux toujours compter et ce, peu importe les vents et les 
marées. Merci à notre amiral Johanne!

Nous fendons les flots, toutes voiles dehors. Que l’aventure se poursuive encore 
longtemps!

Jo-Ann Arvey
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CAP 2
LES EXPLORATEURS  
ET LES EXPLORATRICES

Nos membres sont des explorateurs qui réalisent un 
voyage de découvertes dans la vaste contrée du Centre 
communautaire Radisson. Les explorateurs et exploratrices 
peuvent parcourir ce territoire pour y recueillir de 
l’information, apprendre, socialiser, se divertir, s’engager et 
ainsi renforcer leur participation sociale. 

Une	part	plus	importante	du	nombre	de	membres	de	l’arrondissement	Ville-Marie.	

Une	légère	augmentation	du	nombre	de	femmes.

La	part	des	18-35	ans	augmente	continuellement	d’année	en	année	 
et	représente	plus	du	quart	de	nos	membres.	

11%	de	nouveaux	membres.

CLASSE D’ÂGE
18 - 35 ans 29%
36 - 64 ans 59%
65 ans et + 12%
Total 100%

GENRE
Femmes 41%
Hommes 59%
Total 100%

ORIGINE ETHNIQUE
Canadienne 75%
Européenne 10%
Africaine 6%
Antillaise 4%
Asiatique 4%
Latino-américaine 1%
Total 100%
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CAP 2
LES EXPLORATEURS  
ET LES EXPLORATRICES

ARRONDISSEMENT DU DOMICILE
Ahuntsic-Cartierville 6%
Anjou 4%
Blainville 1%
Côte-des-Neiges  ̶  Notre-Dame-de-Grâce 2%
Lachine 1%
Laval 4%
Longueuil 1%
Mercier  ̶  Hochelaga  ̶  Maisonneuve 12%
Montréal-Nord 1%
Plateau-Mont-Royal 4%
Rivière-des-Prairies  ̶  Pointe-aux-Trembles 11%
Rosemont  ̶  La Petite-Patrie 9%
Saint-Léonard 7%
Sud-Ouest 1%
Terrebonne 2%
Verdun 1%
Ville-Marie 26%
Villeray  ̶  Saint-Michel  ̶  Parc-Extension 6%
Total 100%



9

CAP 2
LES EXPLORATEURS  
ET LES EXPLORATRICES

18 - 35 ans 36 - 64 ans 65 ans et plus

13 %

24 %
63 % 61 % 59 %

27 % 29 %

12 % 12 %

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020

Comparaison des classes d’âge sur les trois dernières années
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CAP 3
L’ÉQUIPAGE

Afin de naviguer dans ce grand voyage d’exploration, notre 
caravelle peut compter sur un équipage professionnel et 
dynamique composé de marins engagés qui ont tous un rôle 
important pour mener à bien cette extraordinaire aventure. 

INSTANCES ET COMITÉS 

Plus	de	20	membres	participants	contribuent	concrètement	par	leur	
implication	dans	divers	comités	ou	instances	à	la	vie	associative	et	
démocratique	du	CCR!	

NOS OFFICIERS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composé de neuf (9) administrateurs, incluant trois membres participants qui sont 
inscrits aux activités régulières. Les six autres administrateurs sont des personnes 
bénévoles issues de divers milieux. 

Membres du conseil d’administration 2019-2020 

Présidente : Johanne Dufresne 
(Guy Taillon jusqu’en juin 2019)

Vice-présidente : Diane Gareau
Trésorière : Lucie Desmarez
Secrétaire : Joselito Roia

Administrateurs :
Norma Susana Amicone
Amélie Lepage
Marie-Isabelle Martineau
Jacques Michel
Louise Picard (absente de la photo)

Sept réunions ont eu lieu au cours de la dernière année. Certains membres du conseil 
d’administration siègent également sur différents comités ad hoc de l’organisme. Ainsi, 
le nombre de rencontres réalisées est alors multiplié et exige un engagement important 
des administrateurs. De plus, certaines de ces personnes sont désignées afin de 
représenter le Centre communautaire Radisson lors de rencontres avec des partenaires 
ou lors d’événements publics.

1568 
heures de 
bénévolat  
données 
par les 
membres 
du CCR 

Pendant 
l’année,  
7 rencontres 
et 252 heures 
de bénévolat



11

CAP 3
L’ÉQUIPAGE

Comité de révision des Règlements généraux
En 2019-2020, le CCR a révisé l’ensemble de ses Règlements généraux.

Membres du comité:
Diane Gareau
Amélie Lepage
Louise Picard
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. 

Membres du comité :
Johanne Dufresne (Guy Taillon jusqu’en juillet)
Diane Gareau
Lucie Desmarez
Jo-ann Arvey

Comité des ressources humaines
Cette instance s’est réunie à plusieurs reprises afin de rédiger une 
nouvelle Politique de conditions de travail des personnes salariées qui a 
été adoptée par le conseil d’administration en septembre 2019.

Membres du comité:
Amélie Lepage
Diane Gareau
Guy Taillon
Jo-ann Arvey
Emmanuel Barbot

Comité 25e

Cette instance a été mise en place cette année pour planifier divers 
événements afin de souligner les 25 ans du Centre communautaire 
Radisson.

Membres du comité:
Amélie Lepage
Isabelle Martineau
Jacques Michel
Jo-ann Arvey

ans
������������

CCR
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CAP 3
L’ÉQUIPAGE 

L’ÉQUIPAGE DU PONT

Au cours de l’année 2019-2020, c’est plus de 1 500 heures de bénévolat 
qui ont été réalisées par les membres en s’investissant dans différents 
comités ou projets qui ont un impact direct sur la vie au centre : comité 
d’accueil, Dépanneur du coin, comité des membres, etc. 

Des évènements publics au CCR ou à l’extérieur sont aussi des occasions 
où les membres s’impliquent avec enthousiasme pour représenter le 
centre (Portes ouvertes du CCR, évènement Différents comme tout le 
monde, Salon DI-TSA, Collectif A.U., etc.). 

Comité des membres
Le comité des membres est un organe consultatif du conseil 
d’administration. Cette instance a comme mandat d’assurer le lien avec 
les personnes participantes et de dynamiser la vie associative. 

Membres du comité :
Norma Susana Amicone 
Diane Gosselin
Louis Mireault
Angela Paolillo
Joselito Roia 

Comité d’accueil
Né du désir des membres de participer activement à la vie quotidienne 
de l’organisme, le comité d’accueil peut compter sur plusieurs personnes 
pour s’y impliquer. Les participant.e.s 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 : 
Khonepeth Chokbengboun-Noyvong
Émilie Courcy
Robert Couto
Diane Gosselin
Kévin Lussier 
Hélène Murray
Angela Paolillo
Denis Saint-Jean
Catalina Spénard

Pendant l’année, 
651 heures 
de bénévolat 
données par les 
membres

Pendant l’année, 
8 rencontres et 
80 heures de 
bénévolat
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CAP 3
L’ÉQUIPAGE

Dépanneur du coin 
Un mini-dépanneur opéré par les membres est en fonction lors des 
pauses deux fois par jour.
Membres de l’équipe du dépanneur :  

Antoine Barrette
Khonepeth Chokbengboun-Noyvong 
Émilie Courcy
Sandro François 
Simon Goulet
Manon Lachapelle 
Floraine Lefranc 
Jean-François Plaisance 

Action citoyenne
Le groupe Action citoyenne réunit des membres qui veulent agir sur 
divers enjeux sociaux qui les préoccupent.

Membres du groupe : 
Norma Susana Amicone
Carl Cadet
Robert Couto
Gilles Dufour
Diane Gosselin
Robert Longtin
Kévin Lussier 
Angela Paolillo
Denis Saint-Jean
Catalina Spénard

Nous constatons avec fierté que les membres 
exercent de plus en plus un rôle de citoyens actifs 
au sein de l’organisme et à l’extérieur.

Une vie associative et démocratique formatrice, 
riche et dynamique! 

Pendant l’année, 248 heures 
de bénévolat données  
par les membres

Pendant 
l’année, 
341 heures 
de bénévolat 
données par  
les membres
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CAP 3
L’ÉQUIPAGE 

RESSOURCES HUMAINES

ÉQUIPE
Directrice générale : Jo-ann Arvey
Coordination administrative : Emmanuel Barbot
Coordination pédagogique : Carole Doré 
Animatrice du milieu de vie : Alexia Fauvre
Agent administratif : Hassan Barbr Asskar
Animatrices jeunesse : Christina Caron Turgeon / Florence Bidégaré-Lavigne

Animation
Hugo Arramon
Olivier Boivin
Claudia Bolanos
Anne-Marie Bouchard
Brigitte Drapeau
Sylvie Dufour
Céline Grégoire
Elalaoui Kaouther
Sébastien Lafleur 
Julie Landry
Camille Legault-Thuot
Marion Maudet 
Johanne Sanche

Support technique
Emanuele Perpetuini

Communication
Loan Laulanné

Comptabilité
Lucie Paquette

Accompagnement
Bijou Ngomba Kalombo 
Christine Turgeon
Jessika Valcourt

Enseignant.e.s CREP  
Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CSDM)
Carole Doré 
Jean-Jacques Freeman
Véronique Gaudet
Denis Julien 
Esteban Salas
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CAP 3
L’ÉQUIPAGE

Stagiaires
Le Centre communautaire Radisson est aussi un milieu d’apprentissage 
qui permet à des étudiant.e.s de se familiariser avec un milieu de vie 
pour les personnes handicapées physiques et de participer à la vie 
quotidienne de notre organisation. 

Celia Lounis 
Baptiste Mannessier
Léonie Rocheleau
Krystal Trudel

Bénévoles
Le Centre communautaire Radisson est profondément reconnaissant 
envers toutes les personnes qui ont généreusement donné de leur 
temps et qui continuent de le faire pour accompagner les membres, 
offrir des services de qualité et des activités mémorables.

Ahmed Ahaded
Norma Susana Amicone 
Marlène Aubin
Monica Ayala
Calypso Buijtenhuijs 
Léa Buijtenhuijs 
Alida Carbonell
Lucie Desmarez 
François Drolet 
Johanne Dufresne 
Diane Gareau 
Florence Grenier
Shamy Kodja
Amélie Lepage 
Marie-Isabelle Martineau 
François Maurice 
Jacques Michel 
Jonathan Ouellette
Louise Picard 
Joselito Roia 
Yvon Simard
Guy Taillon 
Aïcha Toumi
Zoltan Veevaete
El Mehdi Zain

Un très chaleureux merci à chacun et chacune 
de nos bénévoles qui contribue par ses 
compétences, son temps et son énergie à la saine 
gestion du CCR pour en faire un lieu à la fois 
enrichissant, créatif et amical!
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CAP 4
LA CARAVELLE

Notre caravelle est notre navire à voiles pour aller 
découvrir la vitalité et la richesse des territoires du Centre 
communautaire Radisson. De par sa coque haute et sa 
voilure légère, ce navire permet de réaliser de longs voyages 
d’exploration sur un océan rempli de découvertes.

TRAJECTOIRES RADISSON

Au CCR, chaque membre choisit ses activités en fonction de ses besoins du moment : 
briser son isolement, apprendre l’informatique, élargir ses connaissances, pratiquer des 
activités physiques ou artistiques, améliorer sa communication orale ou écrite, etc. 

Puis, petit à petit, en participant à la vie de l’organisme, la personne découvre d’autres 
champs d’intérêt, identifie d’autres habiletés qu’elle souhaiterait développer ou prend 
l’envie d’explorer des domaines qu’elle n’aurait jamais osé imaginer…

Progressivement, le goût de vivre des expériences nouvelles (qui bien souvent était 
enfoui sous la peur) se manifeste, s’exprime, se concrétise… Émergent alors des besoins 
de formation actualisés qui permettent aux personnes de se développer et d’élargir leur 
répertoire d’outils pour exercer leurs rôles sociaux de façon optimale. 
 
C’est ce que nous appelons : lesTrajectoires Radisson. Chaque membre détermine sa 
propre trajectoire dans ce territoire d’exploration que représente le milieu de vie qu’est 
le CCR.
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CAP 4
LA CARAVELLE

Le territoire sur lequel 
chaque personne dessine 
sa propre trajectoire  
est fait de :

NOTRE 
MISSION

NOTRE 
PHILOSOPHIE 

D’INTERVENTION

NOS 
VALEURS

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

PARCE QUE NUL N’EST UNE ÎLE...

Au Centre communautaire Radisson nous 
considérons la personne dans son entièreté 
d’individu social. 

Chaque membre du centre est considéré 
comme une personne adulte qui peut 
contribuer, à sa mesure, à la vie sociale.

Elle	n’est	pas	vue	comme	un	client	qui	vient	
chercher un service ou une personne qui vient 
uniquement	combler	un	besoin	-	donc	perçue	
d’abord	et	avant	tout	par	son	«	manque	»	-	
mais	comme	une	PERSONNE	À	PART	ENTIÈRE,	
en	cheminement.

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
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CAP 4
LA CARAVELLE

Le modèle d’intervention du CCR, E 3, s’appuie sur la combinaison 
dynamique entre les trois leviers que sont :

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.

« (...) il ne s’agit pas d’enseigner, de promouvoir ou de stimuler le pouvoir 
d’agir des personnes et des collectivités, mais bien de contribuer à 

l’émergence des conditions nécessaires à sa manifestation. »1

 

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

Continuellement en évolution, ce modèle 
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 E 3 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. 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.

NOTRE 
MODÈLE  

D’INTERVENTION
E3

Éducation 
populaire
Apprentissage  
en vue d’une 

transformation  
sociale

Empowerment
ou le développement 

du pouvoir d’agir 
des individus et des 

collectivités

Entraide
Prise au sens de la  

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

(membres, équipe de 
travail, bénévoles)

E 

3

1. Le Bossé, 2003 p.46 cité dans L’éducation populaire : mise en lumière d’une approche 
éducative incontournable tout au long et au large de la vie, Conseil supérieur de l’éducation, 
Québec, octobre 2016
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Sur ce terreau riche qu’est le territoire Radisson, quatre parcours, 
comme autant de régions à découvrir, constituent les escales où chaque 
personne peut s’y ravitailler intellectuellement, physiquement et 
socialement selon ses besoins.

La Trajectoire Radisson de chaque personne peut emprunter différents 
chemins au travers des parcours Apprendre, Socialiser / Se divertir, 
S’engager et du volet jeunesse Handirézo. Ces parcours s’enrichissent 
mutuellement, offrant ainsi une expérience optimale d’apprentissage et 
de développement global de la personne.

NOS
PRINCIPES

D’INTERVENTION

  RESPONSABILISATION

  DÉSINFANTILISATION

  DÉMOCRATISATION

NOS  
PARCOURS

CCR

PARCOURS
APPRENDRE

PARCOURS
HANDIRÉZO

PARCOURS 
S’ENGAGER

PARCOURS  
SOCIALISER / 
SE DIVERTIR
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Voici	le	témoignage	de	Josélito	qui	porte	un	regard	
rétrospectif	sur	sa	propre	trajectoire	depuis	2012.

TRAJECTOIRE DE JOSÉLITO ROIA

Je suis arrivé au Centre communautaire Radisson à l’été 
2012.  Depuis ces années j’ai participé à plusieurs activités et 
ateliers.  J’ai participé à plusieurs activités culturelles comme 
des sorties dans des musées.  J’ai amélioré ma technique avec 
un atelier de photographie.  J’ai découvert que j’avais un talent 
pour l’écriture avec l’atelier le Goût des mots. Je suis parti à la 
découverte des saveurs du monde avec un atelier de cuisine. 

 Au Centre communautaire Radisson il y a des activités pour 
tous les goûts et tout le monde peut y trouver son compte.  
Non seulement les membres participent aux activités mais ils 
participent également de façon active à la vie du centre. 

 Je fais partie du comité des membres et ensemble nous 
essayons de créer de nouveaux projets avec l’aide de tous les 
membres qui nous soumettent leurs idées ou suggestions.  Le 
Centre communautaire Radisson m’a permis de me redécouvrir 
dans certains domaines.  

Dans les dernières années j’ai continué à m’impliquer de plus 
en plus.  Je fais partie du conseil d’administration (C.A.) et ça 
m’a permis d’en apprendre plus sur le fonctionnement d’un 
organisme communautaire comme le CCR.  Faire partie du C.A. 
me permet de contribuer d’une autre façon à mon engagement 
envers le centre.  Cela me permet d’apporter mes opinions 
personnelles sur certains sujets et je trouve ça gratifiant.  

Finalement je peux dire que faire partie du CCR m’a permis de 
découvrir la réalité des autres personnes qui vivent en situation 
de handicap et aussi de découvrir que même si on vit avec un 
handicap on peut accomplir de grandes choses.
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Un guide d’exploration permet de voyager et de mieux 
visualiser les différents lieux, les découvertes ainsi que les 
réalisations de nos explorateurs et exploratrices. 

Le Centre communautaire Radisson renouvelle constamment sa palette d’activités afin 
de répondre aux besoins émergents des membres et favoriser la créativité de tous. 

En décloisonnant les contenus, les lieux et les modes d’apprentissage nous favorisons 
l’éducation « tout au long et au large de la vie »2, 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. »3 

 
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.

2. «Un 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. p.12
3. Bélanger, 2015 p.192 op cité 

Cette année, les nouveaux 
ateliers présentés sur une base 

hebdomadaire représentent  
30 % de notre offre,  

soit 11 nouveaux ateliers ! 
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PARCOURS 

PARCOURS APPRENDRE

Le parcours Apprendre est une voie d’accès vers la participation sociale 
au travers des secteurs d’activités humaines que sont l’histoire, la 
géographie, la lecture, l’écriture, l’environnement, les arts (plastiques 
et visuels) les technologies de l’information et de la communication, les 
saines habitudes de vie, le développement personnel et les sciences. 

19 ATELIERS HEBDOMADAIRES

Science pour tous
Initiation à l’informatique
Le français en action!
Cultivons notre jardin et nos sens (socialiser/se divertir)

Mon portefolio personnel
Tradition et folklore québécois
Sorties culturelles (socialiser/se divertir)

Explor’arts (socialiser/se	divertir)
Ciné-zoo
Projets personnels à l’ordi
Création	en	arts	numériques
En route pour le 25e

Ces gens qui ont fait le Québec
Cuisinons notre jardin (socialiser/se divertir)

Cinéma	Ha!	Ha!
Globe-trotteur
À	la	poursuite	de	l’art	numérique
Portraits	du	Québec
Tempête en cuisine (socialiser/se divertir)

14 VISITES CULTURELLES

Les serres Dauphinais
Jardin botanique de Montréal : Papillons en liberté
Verger Lafrance
Galerie VOX : Momenta
Marché Jean-Talon
Musée des Beaux-Arts de Montréal : Momies égyptiennes :  
passé retrouvé, mystères dévoilés
Visite de la BAnQ
Visite de la SAT (Société des arts technologiques) et projection dans la 
satosphère
Visite de l’Hôtel de ville de Montréal
Salon des métiers d’arts
L’Arsenal : Exposition immersive Imagine Van Gogh
Maison de la culture Claude-Léveillé : Concert de Charles-Richard 
Hamelin
Visite Hydro-Québec
Centre Phi

Nouveaux ateliers développés 
cette	année
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LONGUES VUES SUR... 
Création en arts numériques 

À l’automne 2019, un projet intitulé LA	CRÉATIVITÉ	NUMÉRIQUE,	
ADAPTÉE	POUR	TOUS! a pris forme au Centre communautaire 
Radisson. Accompagné par un artiste de la Société des arts 
technologiques (SAT), ce projet a abouti à la création de 6 capsules 
vidéo numériques artistiques, ludiques et éducatives qui permettent 
de sensibiliser le grand public aux enjeux et défis auxquels sont 
confrontées les personnes handicapées dans leur quotidien. 

L’art numérique est une discipline jeune et actuelle qui a 
complètement emballé nos membres. Ce medium présente un riche 
potentiel d’expression notamment pour des personnes ayant des 
limitations fonctionnelles sévères.

Douze membres se sont engagés totalement dans le projet. Ils 
et elles s’y sont investi.e.s avec sérieux et assiduité, s’impliquant 
même en dehors des ateliers. Chaque participant.e a pu 
s’approprier des outils et des techniques de création (scénarimages, 
captation image par image, etc.) et devenir maître d’œuvre de cette 
réalisation artistique. 

Pour les personnes participantes de tous âges, l’art numérique a 
permis de révéler leur plein potentiel d’expression et de créativité, 
qui a d’ailleurs été reconnu de belle façon. En effet, le projet a été 
récipiendaire du prix Création mon rêve 2019 remis conjointement 
par la Ville de Montréal, la Troupe des artistes handicapés de 
Chine et l’organisme AlterGo et qui récompense les organismes 
communautaires qui aident les personnes handicapées à participer 
à des réalisations artistiques.

Suite à l’obtention de ce prix, l’émission Aux Quotidiens du Canal 
M, la radio de Vues et Voix, a réalisé une entrevue avec la directrice 
générale du CCR, pour parler de ces créations numériques 
artistiques.
La reconnaissance de l’engagement culturel citoyen des membres 
ne s’arrête pas là car une exposition de leurs œuvres artistiques aura 
lieu à la Maison de la culture Janine-Sutto, à Montréal, en octobre 
2020. C’est le grand public, les citoyens et citoyennes de Montréal 
qui bénéficieront d’une sensibilisation aux défis rencontrés par les 
personnes vivant avec une limitation.

Toutes ces retombées sont gratifiantes et confirment le succès 
rencontré par ce projet qui a véritablement transformé nos 
membres. 

Ce projet constitue 
un véritable travail 
d’entraide et de 
collaboration où on 
a pu voir la grande 
valeur de la mixité 
sociale, culturelle et 
intergénérationnelle 
qui est bien 
vivante au Centre 
communautaire 
Radisson.

Les discussions ont 
été nombreuses 
et les échanges 
fructueux et 
dynamiques entre 
les membres. Le 
travail d’équipe était 
au premier plan.
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Témoignage de Sébastien Lafleur,  
artiste-animateur de la SAT

Ce fut une expérience enrichissante pour moi et j’ai 
découvert de nouvelles habiletés à travailler avec 
cette clientèle. La plus grande force est de constater le 
dévouement et la patience des membres, mais surtout leur 
grand intérêt à découvrir de nouvelles avenues de création 
et leur capacité à apprendre de nouveaux outils de création 
numérique. L’énergie des membres était contagieuse et 
l’équipe du centre m’a fourni un support exemplaire.

Par ces projets liés aux champs d’intérêt des membres, 
nous avons créé un engouement face à nos ateliers et 
offert une opportunité de découvrir de nouveaux talents, 
mais surtout l’occasion de s’exprimer et partager leurs 
idées. Il est fort de constater qu’avec de l’équipement 
adapté et des outils mis à leur disposition, les membres 
peuvent rapidement devenir autonomes dans la création.

Il est très important pour la SAT d’inviter ses participant-e-s à 
détourner les habitudes de consommation du multimédia 
vers la posture de créateur de contenus issus de pratiques 
créatives, ludiques et valorisantes. Nos échanges et ce 
projet ont encouragé ainsi les membres à ne pas être de 
simples consommateurs, mais des provocateurs  
de changement.

« Avec ces capsules on aimerait que les personnes nous 
perçoivent différemment, on ne veut plus se faire prendre 
en pitié, au contraire, ce projet montre que l’on peut faire 
de grandes choses. »  
Angela

« En dedans, je me sens une nouvelle personne, je me sens 
revivre, en accomplissant ce projet. J’ai envie de persévérer 
pour éliminer les préjugés. »  
Catalina

«  J’ai appris de nouvelles choses en informatique mais j’ai 
surtout appris que j’avais des forces que je ne connaissais 
pas : l’écoute, la compréhension, la communication, la 
créativité et le travail d’équipe. »  
Diane

« L’opportunité d’avoir une voix pour passer un message et 
ne plus être invisible »  
Émilie

« On veut que les gens se mettent à notre place, 
comprennent notre réalité et ce que l’on vit au quotidien. » 
Robert
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Le parcours Socialiser / Se divertir propose une diversité et une richesse 
d’expériences aux plans sensoriel, artistique, social et physique. La 
dimension collective que nous mettons de l’avant au CCR, constitue 
un outil puissant pour briser l’isolement et pour aller à la rencontre de 
l’autre, développer l’esprit de coopération, prendre des décisions en 
équipe, exprimer son opinion, etc. Que ce soit dans le domaine de la 
musique, dans les ateliers de théâtre, dans les activités liées au jardin 
ou même les sorties en plein-air, dans la programmation d’été ou les 
événements spéciaux, le parcours Socialiser / Se divertir favorise les 
échanges entre les membres dans un contexte ludique, constructif 
et d’enrichissement collectif. La dimension apprentissage est aussi 
présente dans plusieurs activités du parcours Socialiser	/	Se	divertir. 

10 ATELIERS HEBDOMADAIRES

Jeux d’adresse
C’est toute une musique (apprendre)

Parle, parle, jase, jase (apprendre)

Bouffée d’air au parc
Fun’action
Gymnastique douce (apprendre)

Bricolons notre jardin (apprendre)

Rythmes	et	jeux
Yoga pour tous (apprendre)
Acteur d’un jour

Le parcours SOCIALISER /  
SE DIVERTIR prend différentes 
formes : les ateliers hebdomadaires, 
les évènements spéciaux et la 
programmation estivale.

Nouveaux ateliers développés 
cette	année
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Témoignage de Sylvie Dufour,  
animatrice atelier Yoga 

Mon expérience au CCR comme enseignante de yoga adapté 
a été très agréable et enrichissante. J’ai été agréablement 
surprise par l’intérêt, la participation, la motivation des 
membres et SURTOUT, par le bénéfice énorme et le plaisir 
que semblaient tirer les membres de ce cours.

Mon expérience des 10 dernières années dans 
l’enseignement du yoga m’a clairement démontré le progrès 
énorme dont peuvent bénéficier les participants à ces cours 
mais je ne m’attendais jamais aux progrès que j’ai vu chez 
certains membres participants aux cours de yoga adapté, 
même chez certains participants à mobilité très réduite.

Ce qui m’a aussi frappé est le plaisir qu’avaient certains 
participants à pouvoir bouger et travailler toutes les parties 
de leur corps (dans la mesure de leur capacité) durant 
les cours. Plusieurs ont réalisé que l’immobilité conduit 
rapidement à l’atrophie musculaire et les mouvements 
et poses effectués durant le cours leur permettaient de 
travailler, de façon douce mais efficace, des parties du corps 
principalement immobiles durant leurs activités journalières 
et contribuaient à une amélioration de leur bien-être 
général (et, indirectement, à l’amélioration de leur moral…).

L’accueil par l’équipe du CCR a été fantastique avec une belle 
équipe et une belle philosophie. Ce qui m’a particulièrement 
frappé dans la philosophie du CCR (contrairement à 
plusieurs autres organismes avec des missions similaires) 
est le grand respect pour leurs membres, la volonté de les 
impliquer, de leur expliquer le pourquoi des choses (versus 
leur faire bêtement effectuer une activité…). Les membres 
et participants au cours de yoga adapté étaient grandement 
intéressés par le pourquoi des poses, exercices de 
respiration, de méditation ainsi que le détail des bénéfices 
de ceux-ci.

Mon expérience au CCR a été hautement satisfaisante et je 
n’hésiterais pas une seconde à répéter si l’opportunité se 
présentait. 
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LONGUES VUES SUR... 
L’été au CCR 

Au CCR, la programmation d’été est toujours très attendue 
par nos membres de par ses activités variées et originales. Les 
activités valsaient entre les BBQ thématiques qui ont fait saliver 
les papilles, les sorties dans des festivals qui ont fait bouger tout le 
corps, une sortie en pleine savane au parc Safari qui a fait voyager 
les esprits, un atelier artistique où les membres ont mis leur 
créativité à profit pour décorer la cour extérieure du CCR, etc. Un 
été toujours aussi fou, festif et riche en émotions. 

4 BBQ thématiques 

- BBQ Fête nationale

- BBQ Mexicain

- BBQ Olympiades

- BBQ Autochtone

3 soirées dans les festivals 

- Festival international de Jazz

- Montréal complètement cirque

- Festival Juste pour rire

10 Activités socioculturelles et de plein air  
hors du centre

- Parc Safari

- Camp d’été (4 jours)

- Rendez-vous Arts surprises

- Hissez les voiles! (voile adaptée)

- Parc national des Îles-de-Boucherville

- Détente à la plage! (plage d’Oka) 

- Quilles

- Découverte Rivière-des-Prairies

- Balade dans le Vieux-Port

- 1 camping (3 jours) annulation due à la contamination  
de l’eau
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Trois grands événements 

Halloween : Bienvenue au manoir de Dracula! 

Dans un décor sombre et une ambiance de manoir froide et 
effrayante, les membres ont pris le risque d’entrer dans le manoir de 
Dracula....Malheureusement un piège s’est refermé sur eux et ils ont 
dû affronter des épreuves pleines de sang, de fumée, de noirceur 
et de cris pour pouvoir s’échapper du manoir avant que Dracula ne 
les transforme en vampires. Des animations qui ont permis à nos 
membres, majoritairement des jeunes d’Handirézo, de passer un 
moment de peurs, de frayeurs et de frissons!!!

Les Fêtes du CCR

Cette semaine des Fêtes est une véritable tradition au CCR. 
L’atmosphère est à la joie et au partage, les journées commencent 
par un accueil de circonstance: chocolat chaud, brioches et musique 
de Noël bien sûr! Parmi les diverses activités de la semaine, chaque 
année la « Fabrique de Noël du CCR «  est à l’œuvre : ateliers de 
cuisine des fêtes et de confection de cadeaux à faire soi-même.

L’activité chouchou est certainement la visite d’amitié aux personnes 
âgées qui résident en CHSLD ou en résidence pour aîné.e.s. Les 
membres du CCR se font toujours une joie d’aller à la rencontre des 
aîné.e.s, de partager un moment avec eux et elles et de leur offrir 
les paquets-cadeaux qu’ils ont confectionnés pendant cette semaine 
tout à fait spéciale. Une occasion de redécouvrir le sens du partage 
et de pouvoir donner à son tour. 

Pour finir en beauté la semaine, un souper du Jour de l’An avec au 
menu : danse au son de l’accordéon et de la guitare, chansons à 
répondre, et plaisirs gustatifs! Rires à profusion et odeurs de cuisine 
qui rappellent nos mères… c’est la fête!

« C’est la première fois de ma vie que je fête Halloween et j’ai 
eu vraiment peur! »   
Daniil 

« Je n’ai jamais fêté Noël, maintenant avec le CCR, je fête  
cet événement »   
Manon 

« Fantastique, j’ai compris que Noël ce n’est pas que recevoir, 
c’est aussi donner. »   
Kevin 
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Fête de l’amitié! 

Toujours heureux de se retrouver autour d’un festin pour souligner 
les liens d’amitié qui les unissent, les membres ont eu cette année 
le privilège de découvrir avec un professionnel du domaine, les 
techniques de caricature et de les pratiquer.  

De plus, ils ont reçu en cadeau leur caricature personnelle réalisée 
par l’artiste... quelle classe!
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PARCOURS S’ENGAGER

Pour apporter une pierre à l’édifice, pour faire bouger et/ou changer les 
choses dans la société, plus de 20 membres s’investissent, s’engagent, 
mettent d’eux-mêmes, s’outillent pour développer et renforcer 
leur pouvoir d’agir au sein de leur milieu et dans la société. C’est le 
cheminement proposé par le parcours S’engager.

C’est à travers des ateliers et des comités que les membres peuvent 
réellement s’investir et s’engager :
Atelier Dépanneur du coin (8 membres) 
Atelier Action citoyenne (10 membres) 
Atelier Bibliomania (8 membres)
Comité d’accueil (9 membres) 
Comité des membres (5 membres)
Conseil d’administration (3 membres)

3 ATELIERS HEBDOMADAIRES

Dépanneur du coin! (apprendre)
Action citoyenne
Bibliomania	(socialiser/	se	divertir	–	s’engager)

Dépanneur du coin

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, le Dépanneur du coin! 

Ils et elles font l’inventaire, prévoient les achats, développent des 
stratégies de mise en marché, réfléchissent à des moyens d’améliorer le 
service à la clientèle, etc., et agissent comme commis.  Le dépanneur est 
ouvert tous les jours lors des pauses (2 fois par jour).

Ce projet pédagogique est devenu un atelier incontournable à mettre 
au programme, non seulement il permet de réaliser des apprentissages 
variés dans l’action (calcul, communication, organisation, etc.), mais il 
est aussi très valorisé chez tous les membres et contribue à créer  
une atmosphère des plus joyeuse lors des pauses. Il est devenu un 
service essentiel!

Nouvel atelier développé 
cette	année
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Action citoyenne 

Cette année, le groupe de l’atelier Action citoyenne a poursuivi ses 
mobilisations à l’intérieur comme à l’extérieur du CCR. L’année 2019-
2020 est marquante car nos membres ont clairement démontré la 
volonté d’être plus présents auprès d’autres organismes, dans des 
collectifs ou des comités de réflexion, d’échanges et d’actions en faveur 
des personnes handicapées.

AU CCR 

27	septembre : Soutien à la marche « Debout pour la planète » 

3	octobre : Portes ouvertes du CCR, présentation par les membres des 
engagements et des activités réalisés par le groupe Action citoyenne

8	octobre : Journée spéciale Au tour des élections 2019 avec la présence 
des candidats de la circonscription Laurier – Sainte-Marie
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12	novembre	: Participation à une recherche sur les bénéficiaires de 
l’aide sociale pour déconstruire les préjugés sur l’aide sociale et mieux 
sensibiliser la population et les médias à la réalité de ces personnes en 
situation de pauvreté (Collectif pour un Québec sans pauvreté)

10	décembre : Marathon d’écriture Écrire ça libère! (Amnistie 
Internationale)

Les membres se sont unis à cette campagne en réalisant plus d’une 
cinquantaine de cartes de vœux pour soutenir 10 jeunes de moins de 
25 ans à travers le monde qui ont besoin d’appui pour faire entendre 
leur voix et obtenir justice. C’est une belle preuve d’engagement de nos 
membres. Bravo à eux et elles!

À	L’EXTÉRIEUR	DU	CCR

4 juin : Tenue d’un kiosque d’information à l’événement « Différents 
comme tout le monde » dans le cadre de la Semaine québécoise 
des personnes handicapées. Ce sont plus de 2000 personnes qui ont 
participé à cette journée.
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10	mars	: Lancement du chantier en Accessibilité universelle à la Ville de 
Montréal en présence de la mairesse, madame Valérie Plante.

Collectif accessibilité universelle

Le collectif Accessibilité universelle (AU) est un espace collaboratif 
réunissant différents acteurs (représentants d’organismes, personnes en 
situation de handicap, agents municipaux, etc.) qui travaillent à étendre 
l’accessibilité universelle à l’échelle du grand Montréal. 

Dans ce cadre, 2 membres du groupe d’Action citoyenne participent 
activement à ce collectif afin d’échanger avec d’autres sur des projets et 
mettre à profit leur expertise sur l’AU.

Comité mobilisation

2 membres du groupe d’Action citoyenne sont présents au sein du 
comité mobilisation du Mouvement PHAS (Personnes handicapées pour 
l’accès aux services du réseau de la santé et des services sociaux). 

2	mai	: Journée d’éducation populaire : « Nos droits en manifestation » 
et « Comment communiquer une revendication »

3	décembre : Participation à une chaîne humaine autour d’un CLSC 
pour exiger un meilleur accès aux services sociaux et de santé pour les 
personnes en situation de handicap et leurs proches

Dans l’année,  
3 rencontres
34 h d’engagement 
bénévole

Pendant l’année, 10 rencontres
40 heures d’engagement bénévole
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Salon DI-TSA - 29 janvier

Au cours de cet évènement, 3 membres se sont donné le relais, 
accompagnés par l’équipe de travail, afin de présenter l’offre de services 
du CCR et répondre aux questions des visiteurs (plus de 1000 pendant la 
journée).  

Table de concertation sur l’accessibilité universelle 
des transports collectifs de l’île de Montréal

Josélito Roia

Depuis quelques années déjà, un membre de notre organisme 
représente le CCR à la Table de concertation sur l’accessibilité universelle 
des transports collectifs de l’île de Montréal.  Le but de cette table est 
de discuter des enjeux que présentent tant le transport régulier que 
le transport adapté. Près d’une douzaine d’organismes sont présents 
autour de la table.  

Le sujet principal qui a été discuté dans les derniers mois concerne le 
transport adapté et le message d’arrivée imminente pour les usagers de 
ce type de transport. Le client reçoit un message texte sur son téléphone 
cellulaire lui indiquant que son transport va arriver dans les prochaines 
minutes.  C’est un service qui est très apprécié de la clientèle, équipée 
de téléphone cellulaire depuis son implantation.  

Pendant l’année, 9 rencontres
30 heures d’engagement bénévole
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LONGUES VUES SUR... 
Journée Portes ouvertes 

Cet événement s’est déroulé le 3 octobre avec l’objectif d’ouvrir 
les portes du Centre communautaire Radisson aux ressources 
d’hébergement, aux travailleurs du réseau, aux familles, aux 
partenaires et aux collaborateurs.

Les visiteurs ont eu la chance de participer à une découverte 
dynamique du CCR grâce au rôle actif joué par les membres qui se 
chargeaient d’accueillir, de guider et d’expliquer le fonctionnement 
de la structure à chaque nouveau visiteur. Près d’une centaine de 
personnes ont pris part à l’évènement.

Un parcours bien encadré permettait de déambuler dans les 
diverses salles à la rencontre des membres qui présentaient leurs 
projets, leurs réalisations, ainsi que leurs implications : Comité 
d’accueil, Action citoyenne, Handirézo des jeunes, On gagne tous à 
se connaître, atelier Explor’arts.

Les visiteurs étaient invités à participer avec les membres à un 
atelier ludique intitulé Fun Action. Ils pouvaient aussi assister à la 
présentation du CCR, faite par la directrice générale pour expliquer 
l’approche de l’organisme et notre modèle d’intervention. 

Tous les visiteurs ont fortement apprécié la participation 
des membres dans la présentation des lieux, la transmission 
d’informations et l’opportunité de mieux saisir l’approche de 
l’organisme. Belle preuve de leur engagement dans la vie associative 
du centre, ils et elles ont été au cœur de l’organisation et se sont 
vraiment investis dans ces portes ouvertes en préparant bien en 
amont, leurs présentations orales et visuelles, en anticipant les 
questions des visiteurs et en se pratiquant à prendre la parole  
en public.

L’évènement s’est clôturé avec le partage d’un verre de l’amitié et 
des bouchées qui ont non seulement alimenté les convives mais les 
échanges aussi! L’ambiance était joyeuse et conviviale.

Le stress chez les membres était palpable avant l’ouverture des 
portes mais face au succès de l’évènement et au grand intérêt 
des visiteurs, nos membres affichaient une fierté évidente et 
l’évènement n’était pas aussitôt terminé qu’ils proposaient des 
idées pour de futures portes ouvertes!

Bravo à eux pour le travail accompli!

Pour cet 
événement,  
+ de 140 heures 
d’engagement 
bénévole des 
membres
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LONGUES VUES SUR... 
Au tour des élections 2019

Le 8 octobre, lors de la dernière campagne électorale, 3 
représentants des cinq principaux partis politiques ont répondu à 
l’invitation du Centre communautaire Radisson pour parler de leur 
programme et échanger avec les membres. 

En avant-midi, les membres ont été immergés dans l’ambiance 
électorale en se familiarisant avec les 5 principaux partis, leurs 
représentants et leurs grandes priorités.  Ensuite, ils ont préparé 
une liste de questions autour de thématiques qui les préoccupent 
telles que l’environnement, le logement, le transport, la santé, 
l’éducation, etc.

L’après-midi a été riche en échanges. Les membres avaient presque 
envie d’élire les trois candidats simultanément au vu de leur 
complémentarité dans les réponses formulées! Plusieurs jeunes ont 
participé activement aux divers ateliers de cette journée spéciale et 
se sont montrés très intéressés, d’autant plus qu’ils allaient voter 
pour la première fois de leur vie.

Tous et toutes ont beaucoup appris au cours de cette grande activité 
spéciale… incluant les candidats. Un grand merci à eux d’être venus 
à la rencontre de nos membres, d’avoir écouté leurs préoccupations 
et répondu à leurs questionnements électoraux.
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LONGUES VUES SUR... 
Bibliomania

Au CCR, l’implication des membres est non seulement 
valorisée mais fortement encouragée. C’est ainsi que 
suite à une suggestion du comité des membres, nous 
avons mis en place l’atelier Bibliomania. Nous vous 
présentons une entrevue avec Isabelle Martineau, 
membre et administratrice du CCR qui, dans sa 
Trajectoire Radisson, a choisi de faire escale dans 
l’atelier Bibliomania4. 

ENTREVUE

Je suis membre du CCR depuis janvier 2017. J’ai surtout participé 
aux ateliers de cuisine et de gymnastique douce ... jusqu’à ce que je 
me déclare « Bibliomane » en septembre 2019.

En quoi consiste le projet ou l’atelier Bibliomania?

Pour l’instant, le but principal est de mettre sur pied un système 
de prêt de livres pour les membres de Radisson. Il y a même des 
membres de l’atelier qui seront des bibliothécaires du Centre 
Radisson! Il se pourrait que dans l’avenir, l’atelier comprenne 
d’autres activités, comme un cercle de lecture ou des cours sur 
l’histoire du livre.

Quels étaient tes objectifs en t’inscrivant à ce projet?

D’abord et avant tout, c’est important pour moi que les membres 
qui souhaitent lire chez eux aient facilement accès à des livres.

Ce projet permet également de se familiariser avec un environnement 
qui ressemble à celui des bibliothèques publiques. C’est un autre 
élément qui me tient à cœur. J’ai l’impression que cela va encourager 
les personnes qui ont envie de fréquenter d’autres bibliothèques, 
mais qui hésitent à le faire par crainte de l’inconnu. 

4. L’atelier Bibliomania s’est déroulé de 
septembre 2019 à mars 2020 à raison 
d’une demi-journée par semaine. La 
finalisation du catalogue numérique et 
sa  mise en ligne ont été reportées à 
l’automne à cause de la pandémie.

À l’intérieur de chacune des équipes, on a dû trouver une façon de s’y 
prendre pour tenir compte des forces et des limites de chaque personne.

Le type d’aide que j’ai eu pour m’impliquer est en droite ligne 
avec les valeurs qui font la particularité de l’approche du Centre 
communautaire Radisson.
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Qu’est-ce que tu as appris de toi en réalisant ce projet?

Que même si mes capacités d’attention et de concentration sont 
limitées, je suis capable de participer à la planification des tâches à 
accomplir pour atteindre un objectif de groupe.

Les intervenant.e.s nous soutiennent pour déployer notre potentiel 
en plus de nous accompagner dans nos apprentissages. Il règne 
également un climat de respect et de camaraderie entre les 
membres : chacun respecte les limites et les différences des autres. 
Nous avons le droit de faire des essais et des erreurs. De plus, nous 
nous entraidons.

Est-ce que tu as eu des défis à surmonter?

Oui. C’était difficile d’apprendre un nouveau logiciel et de nouvelles 
tâches en même temps que de m’adapter au labo informatique. J’ai 
tâtonné longtemps pour trouver une bonne position pour travailler. De 
plus, c’est un endroit qui offre peu de repères visuels pour garder mon 
équilibre : j’avais l’impression que les murs bougeaient chaque fois que 
je me levais de ma chaise. Quelques fois, j’ai carrément paniqué. J’ai mis 
plusieurs semaines à trouver comment régler ce problème.

Comment tu décrirais ton expérience?

Nous formions une super équipe. Tout le monde y a mis du sien et 
personne n’a rechigné à travailler d’arrache-pied. Nous avons réussi 
à résoudre plusieurs problèmes imprévus et à nous adapter à une 
organisation des tâches assez complexe. Nous avons réalisé environ 
80% de la préparation de la bibliothèque en 2019-2020… pour un 
groupe dont 100% des gens n’avaient jamais fait ça. C’est vraiment 
pas pire!

(...) chaque personne a la possibilité 
d’apporter quelque chose au centre. Cela 
signifie également qu’il y a une part de 
ce dont nous bénéficions en tant que 
membre qui est le fruit de l’implication 
d’autres membres.

Pour la bibliothèque, tout comme pour 
d’autres projets à Radisson, nous avons 
été consulté.e.s et considéré.e.s comme 
des interlocuteurs et interlocutrices à 
part entière. 

Bibliomania,	 
se poursuivra piloté par 
un	comité	bibliothèque	
qui	sera	mis	en	place	afin	
d’assurer la pérennité du 

projet. Plusieurs idées 
sont	déjà	en	gestation	

dans la tête de nos 
bibliomanes…	 

à	suivre.
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PARCOURS HANDIRÉZO

Ce parcours dédié aux jeunes est une porte d’entrée qui leur permet s’ils 
et elles le souhaitent de réaliser leur propre trajectoire à travers le CCR. 

En quelques chiffres 

26 rencontres de jeunes participants  
       d’Handirézo 

31 jeunes impliqués

7 sorties culturelles et sociales

197 membres du groupe Facebook

137 heures d’activités Handirézo 

284 présences aux activités Handirézo des jeunes

1 200 personnes sensibilisées 

6 animations thématiques d’un espace citoyen à l’école 
Joseph-Charbonneau

6 rencontres du conseil d’établissement de l’école 
Joseph-Charbonneau

Handirézo des jeunes a pour but de lutter contre 
l’exclusion sociale des jeunes handicapé.e.s physiques 
(parfois sévères) et favoriser leur inclusion sociale de 
même que leur engagement citoyen.
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déploie sur différents espaces

Handirézo des jeunes à l’école pour favoriser la 
consolidation de ponts entre le milieu scolaire (les écoles spécialisées et 
régulières) et le CCR.

La	participation	citoyenne,	ça	commence	à	l’école : Un espace au sein 
de l’école Joseph-Charbonneau qui permet de faciliter les échanges 
entre jeunes à l’aide d’outils variés de discussion et sur diverses 
thématiques. L’engouement des étudiants et des enseignants a été 
constaté cette année avec l’ajout de 2 classes supplémentaires pour 
agrandir cet espace citoyen.  

Présence,	au	sein	du	conseil	d’établissement	:	Le CCR, en tant que 
partenaire, occupe un siège sur le conseil d’établissement de l’école 
Joseph-Charbonneau. 

Handirézo des jeunes sur les réseaux sociaux 
pour augmenter la visibilité des jeunes handicapé.e.s physiques dans 
l’espace virtuel et leur permettre d’acquérir des connaissances et des 
outils dans la création vidéo.

Handirézo est présent sur Facebook, la page du groupe constitue un 
lien entre les jeunes pour de l’échange d’informations et pour garder le 
contact en dehors des rencontres.

La	vidéo	promotionnelle : Les jeunes ont commencé la réalisation d’une 
vidéo promotionnelle d’Handirézo qui a pour objectif de mettre des 
images sur leurs propres mots pour faire la promotion de leur espace 
jeunesse!

Handirézo des jeunes au CCR 
Les Samedis d’Handirézo sont un rendez-vous où les jeunes 
se rencontrent, cuisinent ensemble, réalisent des projets, 
se font des soirées thématiques, bref, ont du plaisir tout en 
développant leur autonomie, le travail en équipe, le sens 
des responsabilités et l’accroissement de la confiance en 
leurs capacités.

« Handirézo,  
c’est faire des 

projets qui font  
du sens pour  

nous! »

« Handirézo,  
c’est un espace 

où on peut lâcher 
notre fou! »
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Projet On gagne tous à se connaître!

On gagne tous à se connaître! est un atelier créé par le groupe des 
jeunes agents de sensibilisation du CCR et vise à mieux faire connaître 
la réalité des jeunes handicapés et permettre une discussion ouverte où 
tous peuvent poser les questions qu’ils et elles souhaitent.

L’atelier a pour but de créer une ouverture à la différence afin de 
démystifier le handicap et contrer l’intimidation sous toutes ses formes 
(cyber-intimidation, etc.) envers les jeunes handicapés. 

 En 2019-2020, ce sont plus de 100 personnes qui ont bénéficié de 
l’atelier offert par les jeunes agents de sensibilisation: des étudiants du 
Centre Champagnat, centre d’éducation pour adultes, des jeunes de la 
Maison des jeunes l’Escampette et un groupe du Centre jeunesse  
de Pierrefonds. 

Les effets positifs de l’atelier chez les jeunes non handicapés 
sont porteurs du changement d’attitude nécessaire pour contrer 
l’intimidation. On peut en juger par ces commentaires issus du 
questionnaire d’évaluation conçu par les jeunes agent.e.s de 
sensibilisation et rempli par les participants aux ateliers, soit des 
jeunes de 12 à 20 ans.

Voici une courte compilation des réponses à la question : 
Qu’avez-vous appris au cours de notre atelier?

« Que les gens en fauteuil roulant ne sont pas prisonniers de leur handicap physique  
/ que pour les personnes handicapées ça demande beaucoup d’effort / le courage, la 
détermination des personnes qui vivent avec un handicap / presque tout / que malgré 
que certaines personnes ont un handicap physique, ils peuvent aussi accomplir de 
grandes choses dans leur vie / m’améliorer et travailler et faire du bénévolat / J’ai appris 
que les personnes dans les chaises roulantes peuvent réaliser des nouveaux rêves  
/ j’ai appris que tout est possible et qu’ils peuvent faire des activités / qu’il ne faut pas 
juger trop vite / qu’ils ne sont pas différents de nous / que malgré nos différences nous 
sommes tous pareils / J’ai beaucoup appris sur eux de sorte qu’ils sont pareils comme 
nous et peuvent accomplir plusieurs défis / que c’est difficile de conduire un fauteuil 
roulant / À la base, on est tous des êtres humains, puis qu’il n’y a pas de limite / qu’il ne 
faut pas juger du handicap des gens car ils ont tous un vécu / que le handicap n’arrête 
personne »
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Participation à des activités de visibilité

Les jeunes ne s’arrêtent jamais et continuent toujours à augmenter 
leur visibilité à l’extérieur du CCR, en transmettant une image d’eux de 
jeunes dynamiques et engagés : 

- Aux portes ouvertes du CCR, en octobre 2019 où près d’une 
centaine de personnes ont pris part à l’événement; 

- Au Salon DI-TSA (Déficience intellectuelle – Trouble du spectre de 
l’autisme), en janvier 2020, auprès de plus de 1000 visiteurs.

Et à travers le monde par la défense des 
droits humains

Cette année, les jeunes ont participé au marathon 
d’écriture d’Amnistie Internationale « Écrire, ça libère! », 
une campagne d’écritures de cartes de soutien envoyées 
à des jeunes dans le monde dont les droits humains ne 
sont pas respectés. 

« Handirézo, ça 
nous permet de se 
réaliser et d’être 

complètement 
nous-mêmes! »
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Quand on effectue l’exploration d’une nouvelle contrée, 
la caravelle remplie d’explorateurs, de marins et de son 
équipage a besoin d’une carte de navigation pour être 
guidée dans son parcours, ne pas se perdre dans les vastes 
étendues marines et arriver à bon port.

EVALUATION	DU	PLAN	D’ACTION	2019-2020
(Les objectifs énumérés dans ces pages correspondent au Plan d’action 2019-
2020 qui a été élaboré en se basant sur la Planification stratégique 2015-2020)

PRIORITÉ 1 SELON L’AXE DE CONSOLIDATION

L’orientation stratégique n° 1 :  
Consolidation du cadre de gouvernance

Objectifs	stratégiques An 5  
2019-2020 Commentaires

Doter le CCR d’un cadre 
de gouvernance  

et le réviser

Voir	à	réviser	tous	les	
documents	en	fonction	

des	nouvelles	politiques	et	
Règlements	généraux

OBJECTIF RÉALISÉ
13	politiques	ont	été	révisées
et	mises	à	jour	(COVID-19)
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L’orientation stratégique n° 3 :  
Restructuration des ressources humaines

Objectifs	stratégiques An 5  
2019-2020 Commentaires

Définir	clairement	les	
groupes	d’employés,	les	

titres	d’emploi,	les	profils	de	
compétences	et	les

descriptions	de	tâches

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

de travail

OBJECTIF RÉALISÉ

Évaluer	les	besoins	 
en ressources

humaines	compte	tenu	
du	nouveau	modèle	de	
fonctionnement	et	de	la	

nouvelle offre de services

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

de travail

OBJECTIF RÉALISÉ
Devront	être	révisés	à	

l’automne	pour
correspondre	à	notre	
nouveau	mode	de

fonctionnement	et	nos	
services	(COVID-19).

Analyser	les	possibilités	
d’instaurer des avantages 

sociaux :

a. Régime	d’assurance	
collective

b.	 Régime	de	retraite	

Engager des experts  
en	la	matière

pour	mieux	nous	conseiller
(de concert avec les 

employé.e.s)

OBJECTIF RÉALISÉ

Adhésion	au	Régime	
de retraite des groupes 

communautaires.

Pour les assurances 
collectives,	analyse	à	faire	
en	fonction	de		l’intérêt	des	
employé.e.s	(coûts	versus	

avantages).

PRIORITÉ 3 SELON L’AXE DE DÉVELOPPEMENT

L’orientation stratégique n° 8 :  
Consolidation des opérations

Objectifs	stratégiques An 5  
2019-2020 Commentaires

Définir	les	fonctions	
d’opérations	

organisationnelles	:	leur	rôle	
et	leurs	responsabilités

Assurer la concordance avec 
les nouveaux

documents	et	projets

OBJECTIF RÉALISÉ
Devront	être	révisés	à	

l’automne	pour	correspondre	
à	notre	nouveau	

fonctionnement	(COVID-19).
Doter	l’organisme	d’outils	de	
mesure	et	de	contrôle	à	des	
fins	d’analyse	statistique	:	
grilles	d’évaluations,	grilles	

de	gestion	de	temps

Assurer la concordance avec 
les nouveaux

documents	et	projets

OBJECTIF RÉALISÉ
Devront	être	révisés	à	

l’automne	pour	correspondre	
à	notre	nouveau	

fonctionnement	(COVID-19).
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PRIORITÉ 4 SELON L’AXE DE RESTRUCTURATION

L’orientation stratégique n° 5 :  
Restructuration de son offre de services

Objectifs	stratégiques An 5  
2019-2020 Commentaires

Poursuivre	la	conception	de	
la	nouvelle	offre	de	services	

(4	programmes)	

Refonte de tous nos 
programmes	

(devenus	parcours)
en	fonction	des	nouvelles	

Trajectoires Radisson

OBJECTIF RÉALISÉ
Maintenant nous  parlons des 

Trajectoires Radisson qui résultent de la 
redéfinition	des	éléments	de	l’approche	

du	CCR:	parcours,	philosophie,	
principes	et	modèle	d’intervention.

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

Établir	des	objectifs	précis	
en	termes	quantitatifs	et	
qualitatifs pour chaque 
programme	(parcours)

afin d'en faciliter l’évaluation

EN VOIE DE RÉALISATION
Devra	être	actualisé	en	fonction	de	la	
redéfinition	de	l’offre	de	services.

PRIORITÉ 5 SELON L’AXE DE DÉVELOPPEMENT

L’orientation stratégique n° 2 : Développement  
du membership et de la vie associative

Objectifs	stratégiques An 5  
2019-2020 Commentaires

Établir	des	objectifs	et	une	
stratégie	de	développement	

du	membership	

Voir	à	mettre	à	jour	suite	 
à	la	révision	des	 

Règlements	généraux

OBJECTIF EN VOIE DE RÉALISATION
Devra	être	actualisé	en	fonction	de	la	
redéfinition	de	l’offre	de	services.

Analyser les résultats 
des nouvelles stratégies 
de	développement	du	

membership

S’assurer de faire un suivi  
en 2020

OBJECTIF EN VOIE DE RÉALISATION
À	réviser	lorsque	les	nouvelles	

stratégies	auront	été	identifiées	et	
mises	en	place.

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

Mettre	en	place	un	nouveau
comité	accessibilité	
universelle	(AU)

OBJECTIF RÉALISÉ
Grande	implication	des	membres	lors	
de	l’activité	Portes	ouvertes	et	des	

actions	de	mobilisation	 
et	de	représentation.

Deux	membres	font	partie	du	collectif	
AU d’AlterGo.

Organiser	le	25e	anniversaire	
du CCR

À	réaliser	en	2020.
Un historique est en cours  

de	rédaction

OBJECTIF EN VOIE DE RÉALISATION
Un	comité	a	été	formé.	Un	logo	et	
un	plan	de	communication	ont	été	
réalisés.	Un	programme	d’activités	a	
été	élaboré	mais	devra	être	ajusté 
	à	cause	de	la	pandémie	et	des	 

mesures	sanitaires.
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PRIORITÉ 6 SELON L’AXE DE CONSOLIDATION

L’orientation stratégique n° 4 :  
Développement de la notoriété du CCR

Objectifs	stratégiques An 5  
2019-2020 Commentaires

Doter le CCR d’un plan de 
marketing	/	communication	

(signature	visuelle,	site	
Internet,	porte-paroles,	etc.)

Profiter	du	25e	et	de	la	mise	
en place d’un processus de 
planification	stratégique

OBJECTIF	À	RÉALISER
Plan	de	communication	
réalisé	mais	devra	être

ajusté	à	cause	 
de	la	pandémie	et	des	
mesures	sanitaires

PRIORITÉ 7

L’orientation stratégique n° 7 :  
Développement du nouveau positionnement du 
Centre communautaire Radisson dans le réseau 
communautaire de la grande région de Montréal

Objectifs	stratégiques An 5  
2019-2020 Commentaires

Doter le CCR d’une stratégie 
de	positionnement	 

dans le réseau

Doter le CCR d’une  
plate-forme	de	défense	des	
droits des personnes ayant 
des	déficiences	physiques	

multiples

Évaluer avec le réseau la 
possibilité	d’offrir

d’autres services aux 
personnes	multi-

handicapées (déficience 
physique	et	autres)	pour	

l’accompagnement

Inclure	le	comité	des	
membres	et	le	groupe
Action citoyenne dans  

la réflexion

OBJECTIF RÉALISÉ
Travail avec d’autres 

organismes	sur	ce	dossier.
Implication	de	plus	en	plus	

importante	des
membres	sur	des	instances	

de défense de droits. 
Collaboration	à	la	mise	
en	place	d’un	Collectif	de	

défense de droits. 

Évaluer	les	impacts	de	la	
stratégie	de	positionnement	
du	Centre	communautaire	

Radisson

Refaire une nouvelle
planification	stratégique	 

sur 3 ou 5 ans

OBJECTIF REPORTÉ  
À	L’AUTOMNE

En	raison	de	la	pandémie.
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CAP 7
L’EXPLORATION  
RADISSON EN  
QUELQUES CHIFFRES 

LE CCR EN CHIFFRES

6687 inscriptions aux activités

5800 présences

87,5	% de présence en moyenne

125 activités régulières

29 activités spéciales

25 activités d’engagement citoyen

48 sorties extérieures 

35 bénévoles

5838 heures de bénévolat

15 accompagnateurs

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

4 stagiaires

13 animateurs externes
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L’EXPLORATION  
RADISSON EN 
QUELQUES CHIFFRES
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CAP 8
LES VOILIERS DE RENFORT

Pour réussir l’exploration Radisson, la caravelle apprécie 
fortement le soutien apporté par les voiliers de renfort qui 
permettent d’aller plus loin et offrent aux explorateurs de 
meilleures conditions pour découvrir et parcourir cette 
nouvelle contrée.

Car 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. 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 de 
promouvoir les droits des personnes handicapées.

Partenaires et collaborateurs

Accès bénévolat (Centre d’action bénévole Est de Montréal)

Agence spatiale canadienne

AlterGo

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

CEGEP du Vieux-Montréal

Centre Champagnat

Centre de Formation Professionnelle Charlotte-Tassé

CENTRAIDE du Grand Montréal

Centre de réadaptation en déficience physique Lucie-Bruneau

Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay

Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation Rose-Virginie-Pelletier

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

Collectif pour un Québec sans pauvreté

COPHAN (Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec)

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

CREP (Centre de ressources éducatives et pédagogiques) / CSDM (Commission scolaire 
de Montréal)
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LES VOILIERS DE RENFORT

École européenne supérieure en travail social de Lille (France)

École Joseph-Charbonneau

Ex aequo

FQCCL (Fédération québécoise des centres communautaires de loisir)

Maison des jeunes l’Escampette

Mouvement PHAS

Résidence Le Symbiose

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

RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes communautaires 
de Montréal)

RMJQ (Regroupement des maisons de jeunes du Québec)

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

SAT (Société des arts technologiques)

Sport et loisir de l’île de Montréal

TROVEP de Montréal (Table régionale des organismes volontaires 
d’éducation populaire de Montréal)

Université de Montréal

Ville de Montréal

Un mot de notre partenaire, la BAnQ

J’ai	eu	la	chance	de	visiter	le	Centre	communautaire	Radisson	en	2019	lors	de	la	journée	
Portes	ouvertes	où	j’ai	découvert	cet	organisme	en	or	qui	a	une	programmation	très	
variée	et	surtout	qui	a	à	cœur	le	bien-être	de	ses	membres.

Je	dirais	même	que	c’est	une	famille	que	j’ai	rencontrée	et	non	un	organisme	tellement	
le	lieu	est	convivial	et	que	tout	est	pensé	pour	les	membres	:)	J’ai	également	adoré	
rencontrer	les	membres	avec	leurs	créations,	leurs	projets	et	leurs	idées.	

En	espérant	de	continuer	à	faire	une	foule	d’autres	projets	en	collaboration	entre	le	
Centre	communautaire	Radisson	et	BAnQ	(visite	de	la	Grande	Bibliothèque,	présentation	
de	ressources	numériques,	exposition	virtuelle,	etc.).

 
Valérie Kempa, bibliothécaire aux services adaptés
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LES VOILIERS DE RENFORT

Bailleurs de fonds

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

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

Sincèrement,	un	grand	merci	pour	votre	aide!

Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux  
Centre-sud-de-l’île-de-Montréal (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

Gouvernement du Québec (Ministère de la Culture et des 
Communications)

Ville de Montréal (PALÎM)

Ville de Montréal (PANAM)

Ville de Montréal (Développement culturel-Service de la culture)
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CAP 9
MAINTENIR LE CAP DANS LA TEMPÊTE! 

En ce vendredi 13 mars 2020...

Le vendredi 13 mars, quand le gouvernement a annoncé que nous allions nous mettre 
en confinement, nous avons dû fermer nos locaux et mettre fin aux 18 ateliers-cours 
hebdomadaires de la session d’hiver. Par la suite, nous avons dû annuler la session 
de printemps pour laquelle nous étions en pleine période d’inscription. Plusieurs 
évènements spéciaux préparés avec enthousiasme tels le Printemps techno (semaine 
thématique d’activités spéciales), les visites culturelles, les nouveaux ateliers, etc., ont 
dû être annulés ainsi que 16 activités spéciales impliquant 14 partenaires.

Nos actions durant le confinement...

Outre pour la réalisation d’activités, le CCR est un lieu de participation citoyenne et 
de socialisation important pour les membres. Cet arrêt brutal, dans ces circonstances 
inquiétantes et avec son lot d’incertitudes, risquait de générer de l’incompréhension, 
de la peur et de l’anxiété. C’est pourquoi nous avons décidé d’agir vite. Dès la première 
semaine, nous avons mis en place un plan de communication adapté à chaque membre. 
 
Tout au long du confinement, nous avons gardé un contact régulier avec chaque 
personne, que ce soit par courriel, par les réseaux sociaux, par téléphone ou par 
courrier. Le but était de briser l’isolement et de prendre le pouls de l’état de santé 
physique et mentale des personnes.  
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MAINTENIR LE CAP 
DANS LA TEMPÊTE! 

Nous avons profité de ces communications pour transmettre de 
l’information sur les ressources en santé, en services sociaux et 
en culture. Enfin, nous avons offert des activités éducatives, de 
divertissement, etc.

Notre priorité étant nos membres, la question était la suivante : s’ils 
ne peuvent venir au centre pour réaliser leurs activités, comment 
pouvions-nous être au plus près d’eux pour les aider à tenir le coup 
pendant cette période de confinement qui s’étirait? C’est à partir de ce 
questionnement que l’idée d’une programmation de printemps virtuelle 
et d’une tournée chez nos membres est née.

Tout en maintenant nos contacts téléphoniques et postaux avec ceux 
et celles qui n’ont pas d’équipement technologique, nous avons mis 
en place des activités interactives virtuelles : actualités et actions 
citoyennes, activités ludiques autour du français, jeux-questionnaires  
et quiz, exercices physiques divers et rendez-vous pour discuter  
et échanger. 



54

CAP 9
MAINTENIR LE CAP 
DANS LA TEMPÊTE! Expédition Radisson... 

Au mois de mai, nous avons lancé la tournée Expédition Radisson. Cette 
activité consistait à aller visiter les membres (qui le souhaitaient et qui 
le pouvaient) chez eux, dans leur cour ou dans un parc à proximité, 
histoire de partager du bon temps ensemble. Une visite d’amitié 
dynamique avec de la danse, des jeux, la remise d’un sac cadeau bien 
garni, l’écriture d’un mot d’encouragement dans une carte postale à 
distribuer à la personne suivante. Pour la majorité des membres c’était 
leur première visite depuis le 13 mars.... l’émotion était palpable...des 
deux côtés, il faut le dire.

Nous avons concocté une programmation d’été adaptée, mis en place 
des procédures nouvelles et des règles sanitaires strictes, auxquelles les 
membres adhèrent volontiers. La joie de se retrouver, d’être actifs et de 
partager du bon temps prend le pas sur les inconvénients inhérents aux 
nécessaires mesures sanitaires imposées par la pandémie.

La période exceptionnelle que nous vivons actuellement aura permis à 
l’équipe et aux membres de faire de nombreux apprentissages et nous 
entrevoyons le futur avec confiance. 

CRÉATIVITÉ-
ADAPTATION-
INNOVATION  

pour l’engagement 
citoyen et la 

participation sociale 
des personnes 
handicapées 

physiques est la devise 
du CCR... plus que 

jamais!
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MAINTENIR LE CAP 
DANS LA TEMPÊTE! 



www.centreradisson.com

1101, rue Saint-Dominique
Montréal, (Québec) H2X 3V6 

infoccr@videotron.ca
514 252-1671 poste 21

  

VERS DE  

NOUVELLES  

AVENTURES !
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