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Le Pavillon d’Éducation Communautaire
Hochelaga- Maisonneuve (PEC), fondé en
1972 est un organisme d’éducation populaire
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Notre mission :
Organiser dans le quartier HochelagaMaisonneuve des activités se situant au
niveau de l’éducation populaire dans les
domaines culturel, familial, éducatif,
économique et social.
Nos objectifs :
•
Briser l’isolement
•
Favoriser l’entraide et la solidarité
•
Développer la participation citoyenne
et la prise en charge collective
•
Développer les relations intergénérationnelles
•
Favoriser le développement des
compétences parentales et des
relations parents-enfants
•
Créer un réseau social
Nos valeurs :
Dans l’accomplissement de sa mission, le PEC
et ses membres se basent sur des valeurs de
solidarité, d’équité, d’autonomie, de
conscientisation, et de démocratie.
Horaires d’ouverture :
50 semaines par année
Du lundi au jeudi de 7h30 à 21h30
et les vendredis de 7h30 à 18h00
Les samedis soirs de 18h00 à 23h00
Les dimanches de 10h00 à 16h00 (tournois)
Adresse :
1691 boulevard Pie IX, Montréal, H1V 2C3
Site internet :
www.pechm.org
Page Facebook :
www.facebook.com/pechm.org
Compte twitter :
www.twitter.com/pec-hochelaga
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MOT DU PRÉSIDENT
Du Conseil d’administration
Jean-Pierre Hébert
Comme vous pouvez le voir à la lecture du rapport annuel, la
somme des activités qui ont lieu au PEC dépasse largement
ce qu’on pourrait attendre du budget de l’organisme. Qu’on le
dise et qu’on le répète, et grâce en grande partie au travail des
bénévoles, le PEC ne coûte pas cher aux diverses instances
gouvernementales par rapport à tous les services rendus à la
population.
Je m’émerveille toujours de la générosité du personnel
permanent et des bénévoles tout en constatant les immenses
progrès réalisés ces dernières années. À l’assemblée générale, nous constatons les
résultats de ce qui s’est accompli par tout ce grand ensemble.
J’ajouterais que si le passé est garant de l’avenir, le PEC ne sera pas en reste. Il n’y a qu’à
parcourir le plan d’action de cette année pour constater tout le travail proposé. Travail pour
lequel je ne remercierai jamais assez tous les bénévoles qui s’impliquent quotidiennement,
les membres du conseil d’administration, notre directrice et son équipe qui font un travail
remarquable et tous les intervenants qui assurent le bon fonctionnement des ateliers et
des diverses activités.
Nous abordons cette année une période de grands changements avec les départs
à la retraite de Louise Montgrain, notre directrice générale, et de Jacinthe Larouche,
coordonnatrice du secteur socio-éducatif. Je ne saurais assez souligner le travail
remarquable accompli ces dernières années par ces deux personnes dont le dévouement
est exemplaire. Merci beaucoup Louise et Jacinthe. Vous avez toute mon admiration.
Enfin, un mot pour souligner l’importance de continuer les efforts pour faire reconnaître les
notions d’éducation populaire et d’éducation permanente par le ministère de l’éducation
du gouvernement.
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Mot de la directrice générale
Louise Montgrain

Il faut continuer de mentionner qu’à part les inscriptions avec
les cartes de membres, qui cette année se chiffrent à 613,
des centaines d’autres personnes s’adressent au PEC sans
carte de membre : c’est le cas de tous ceux qui s’adressent à
l’accueil, les visiteurs d’une journée au FabLab (qui ne sont
pas obligés de prendre leur carte de membre), les personnes
qui mangent à la cafétéria ou qui viennent à la friperie. Donc
quand je donne le nombre de membres, c’est loin de compter
toutes les personnes qui s’adressent au PEC.
Pendant que les membres suivent la palette d’ateliers et d’activités qui leur sont proposés,
il y a toujours des événements spéciaux à relever à chaque nouvelle année !
L’entente avec le MEES pour les frais d’opérations de l’immeuble a été étendue jusqu’à
fin mars 2020. On attend toujours un écrit du ministère pour la prise en charge des
FO (frais d’opérations) 2019-2020.
On sait cependant, et ça n’a pas changé, qu’un loyer de 3,23$/pi2 nous sera imposé par
la CSDM à partir de juillet 2022. Pour notre immeuble qui mesure entre 39 658 (selon le
système des pi2 BOMA) et 46 898 pi2 (selon les pi2 CSDM). Je suis désolée d’avoir à
rappeler ces chiffres d’année en année, mais toutes ces informations nous mènent, pour
le PEC à 113 000$/an pour les FO 2019-2020 et 2020-2021 et 267 781$/an à partir de
2022…
Il est aussi à rappeler que le financement à la mission du programme PACTE, (Programme
de l’action communautaire sur le terrain de l’éducation) comme le titre l’explique bien, est
là pour soutenir la mission ! Et que donc, aucun financement ou subvention ne couvre les
frais de location de locaux.
Les 12 000 000$ du Plan québécois d’Infrastructures sont toujours réservés pour la
réhabilitation des CEPs mais ne pourront commencer avant le printemps prochain…
histoire d’appel d’offre…de recrutement d’un chef de projet…
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Brève rétrospective
2018-2019

Comme à chaque année le mois de juillet est
consacré au « grand ménage » des 50 000 pieds
carrés du PEC. Lavage, époussetage, cirage des
planchers…. Merci à toute l’équipe qui réussit
à chaque année à donner au PEC une allure
requinquée et le rend prêt pour la nouvelle année.
L’assemblée générale de l’organisme a eu lieu le 4
octobre 2018 et a réuni plus d’une quarantaine de
personnes. La journée des aînés, organisée comme
à chaque année en collaboration avec l’organisme
« Résolidaire », a réuni une cinquantaine d’Aînés pour
un déjeuner festif samedi le 1er octobre cette année.
La première séance de l’Éveil musical pour les enfants
de la halte-garderie s’est tenue au début octobre et
continuera toute l’année à chaque semaine.
L’organisme « Échecs et Mat » a tenu son tournoi dans
la grande salle du PEC, réunissant 35 petits joueurs
entre 7 et 12 ans, encouragés par leurs parents. Les
trois meilleurs de nos petits ont été envoyés aux frais
du club Optimiste et de notre organisme à Québec en
début juillet 2018 pour le championnat jeunesse du
Canada.
Le débat électoral provincial de l’arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a été organisé
le 12 septembre 2018 et les six candidats-députés
étaient présents. Le débat a donné lieu à beaucoup
de discussions et de questions aux divers candidats
sur leur programme dans un futur immédiat ! Les
participants en sont partis mieux informés, ce qui est
le but d’un tel débat.
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Brève rétrospective
2018-2019

La soirée PEC/ABSOLU du 27 mars 2018 au
« Lion d’Or » a clôturé notre troisième campagne de
financement. Ce cocktail a été animé par l’équipe du
PEC, ainsi que Véronick Raymond et son équipe. De
courtes pièces de théâtre ont été présentées par la
troupe du PEC et par les élèves de cours de théâtre
de l’ ABSOLU théâtre. La musique du « band des
profs de Regina Assumpta » a égayé cette soirée.
Le PEC a aussi mobilisé ses membres pour
participer à la marche « engagez-vous pour le
communautaire » fin novembre 2018.
Et bien sûr, le temps des fêtes, comme à chaque
année, est arrivé avec son lot de fêtes, le
dépouillement, le magasin de Noël, les magasins
Partage….
Comme c’est devenu une tradition, le premier
jour de travail de la nouvelle année regroupe tous
les travailleurs et les principaux bénévoles de
l’organisme et donne lieu à une formation sur un
thème donné. Le thème de cette année était : « Nos
connaissances ».
On se dirige enfin vers le printemps et vers le
mois des bénévoles où les bénévoles de l’année
sont nommés : il s’agit de Marcel Rioux et
Céline Duplessis. Grâce au programme « Verdissons
ensemble », nos membres ont pu s’initier à
l’horticulture et verdir le PEC et ses alentours.
L’année s’est achevée comme chaque année, par le
second marché aux-puces et le pique-nique de fin
d’année des employés.
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Événements marquants
de l’année 2018-2019
Septembre
 Épluchette de maïs et rentrée
 « Salon des organismes communautaires HM »
 Marché aux Puces
 1er tournoi d’échecs (6 à 12 ans)
 Débat électoral provincial

Octobre
 Journée internationale des Aînés
 Assemblée générale
 Soirée de l’Halloween
 Tournoi Échecs et Mat
 Débat électoral municipal
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Événements marquants
de l’année 2018-2019 [Suite]
Novembre
 3ième tournoi d’échecs junior
 Semaine des tout-petits
 Démarrage de l’Éveil musical
 Hochelaga rencontre son député

Décembre
 Noël à la halte-garderie
 Party de Noël des employés et bénévoles
 Soirée de Noël à la grande salle du PEC
 Dépouillement de l’arbre

Janvier
 Formation des employés du PEC
 3ième tournoi d’échecs
 Rencontre annuelle des employés
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Événements marquants
de l’année 2018-2019 [Suite]
Février
 Soirée de la Saint-Valentin
 4ième tournoi d’échecs
 Le FabLab dans les écoles
 Les étudiants au FabLab

Mars
 Soirée bénéfice PEC/ABSOLU
au Lion d’Or
 5ième tournoi d’Échecs

Avril
 Fête des bénévoles
 Bénévoles de l’année : Marcel Rioux et
		
Céline Duplessis
 Tournoi l’association « Échecs et mat »

Mai
 Rencontre des élus

Juin
 Assemblée générale de l’Association des
		
haltes-garderies communautaires
		
du Québec
 Marché aux puces du PEC
 Pique-nique des employés
 Verdissons ensemble
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Notre équipe
L’équipe des coordonnateurs du PEC :

Jacinthe Larouche,

Claudette Lavoie,

coordonnatrice secteur
socio-éducatif

coordonnatrice secteur
formation et services

Yvon Bisson,
coordonnateur secteur
entretien-réparations

L’équipe comptabilité et administration du PEC :
L’ensemble des opérations comptables du PEC (suivi du remplissage des bordereaux des clubs et
des ateliers, petites caisses, transferts internes, dépôts hebdomadaires, suivi régulier des feuilles
de temps, états des résultats mensuels, assurances, impôts, taxes, permis, salaires….) est confié
à trois personnes à temps partiel : un commis-comptable bénévole (trois jours/semaine), une
comptable contractuelle (un jours/mois) et un adjoint administratif contractuel (1 jour/semaine),
forment cette équipe. La vérification annuelle est faite par le bureau d’experts-comptables
Lefebvre, Gendron, Beaulieu, et Brisson. L’ Assemblée générale 2018-2019 aura lieu cette année
le 3 OCTOBRE 2019.

Roger Marchand,

Marielle Bedey,

André Cleary,

assistant administratif

comptable

commis comptable

L’ Accueil :
Réception, informations, orientations, location, prêts de locaux,
photocopies, fax, numérisations, prises de rendez-vous …
tout est possible à l’ Accueil du PEC où vous attendent de 8h à 16h
Jack ou de 16h à 21h30 Lyne.
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PROFIL
DES MEMBRES
613 MEMBRES

|

86 BÉNÉVOLES

|

20 575 HEURES DE BÉNÉVOLAT

Sexe
FEMMES

300

(49%)

HOMMES 289

(47%)

AUTRE

24

(4%)

REMARQUE :
Contrairement à l’an dernier, le nombre d’hommes a
beaucoup augmenté…

Âge
0-20 ans

12

(2%)

228

(37%)

35-54 ans 170

(28%)

55-64 ans 100

(16%)

65 ans et + 103

(17%)

21-35 ans

REMARQUE :
À noter que 83% des membres inscrits ont entre
21 et 55 ans ! Contrairement à l’an dernier 72%.
Une relève se profile.

Statut Social

Célibataire 313 (51%)
Divorcé
Marié

25

(4%)

130 (21%)

Union-libre 142 (23%)
Veuf-ve

12

1

(0%)

REMARQUE :
Ce qui a beaucoup augmenté par rapport à l’an dernier est
le nombre d’unions libres :
142 comparé à 44.

PROFIL DES MEMBRES
[Suite]

Famille Monoparentale
Oui

73

(12%)

Non

540

(88%)

REMARQUE :
Ce profil n’a pas changé par rapport à l’an dernier.

Occupation

Accidenté

6

(1%)

Chômeur

9

(1%)

Étudiant

33

(5%)

Ménagère

14

Retraité

(2%)

183 (30%)

Sans emploi 92 (15%)
Travailleur

324 (53%)

REMARQUE :
83% des membres 2018-2019 travaillent ou sont retraités.

Scolarité
Primaire

16

(3%)

Secondaire

110 (18%)

Collègial

186 (30%)

Universitaire

301 (49%)

REMARQUE :
97% des membres 2018-2019 possèdent le niveaux
secondaire et plus!
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PROFIL
DES MEMBRES [Suite]
Revenu Annuel
moins de 4000$

98

(16%)

4001$ à 9999$

92

(15%)

10 000$ à 19 999$

142

(23%)

20 000$ à 24 999$

139

(23%)

25 000$ et plus

142

(23%)

REMARQUE :
54% des membres gagnent moins de 20 000$.

Résidence

Chambre / Pension

23

(4%)

HLM

12

(2%)

475

(77%)

Propriétaire

26

(4%)

Membre Coop

77

(13%)

Locataire

REMARQUE :
87% de nos membres sont locataires comparé à 77%
l’an dernier…

Activités au PEC
Ateliers

130 (21%)

Clubs

189 (30%)

Centre informatique

124 (21%)

FabLab

170 (28%)

REMARQUE :
294 membres sont inscrits dans les activités de littératie ;
informatique et laboratoire de fabrication numérique.
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Partenariat 2018-2019
et relations extérieures
Le PEC a relancé une campagne de
financement pour mars 2019. La directrice
générale est membre du comité de levée
de fonds 2019. Elle est toujours membre
active d’InterCEP qui, depuis ces dernières
années occupe beaucoup de temps en
négociations et rédactions diverses avec
la Commission Scolaire de Montréal
(CSDM) et le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES).
La coordonnatrice du secteur socioéducatif (SSE) est membre du comité
Défense des droit de la « Table de quartier
HM » avec laquelle elle a mobilisé nos
membres à participer à la marche pour
l’augmentation des subventions aux
organismes communautaires à travers le
pays, et la journée internationale des aînés
avec l’organisme Résolidaire.
Elle continue à organiser, en collaboration
avec le CLSC Hoshelaga-Maisonneuve
Lucille Teasdalede à la journée annuelle
de vaccination contre la grippe. En plus de
sa charge de travail, la coordonnatrice SSE
est responsable de récupérer les articles
proposés par les membres pour le mensuel
InfoPEC et de la mise à jour quotidienne du
site internet et la page Facebook de notre
organisme.
La coordonnatrice secteur formation et
services (SFS) pour sa part occupe le
poste de secrétaire trésorière au conseil
d’administration de l’ Association des haltesgarderies communautaires du Québec.
Elle fait aussi partie du comité Éducation
de la Table de quartier où elle représente
notre organisme. Elle est aussi en charge
du salon de la rentrée des organismes du
quartier HM.
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Partenariat 2018-2019
et relations extérieures [Suite]
En 2018-2019, le PEC s’est impliqué avec :
•
La Commission scolaire de Montréal (CSDM)
•
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES)
•
Le ministère de la Famille (MF)
•
L’alliance  des Centres d’éducation populaire de Montréal (InterCEP)
•
La Puce communautaire
•
Communautique
•
La Fédération québécoise des centres communautaires
		de loisirs (FQCCL)
•
La Table de quartier HM
•
La Régie des Alcools, des Courses et des Jeux (RACJ)
•
Le poste 23 du SPVM
•
ABSOLU Théâtre
Le PEC est membre de :
•
•
•
•
•
•

LTQHM (la Table de quartier HM)
FQCCL
Institut de Coopération en Éducation des Adultes (ICEA)
InterCEP
Association des haltes-garderies communautaires du Québec
Le Regroupement Intersectoriel des Organismes de Montréal (RIOCM)

Le PEC collabore activement (stagiaires, insertion à l’emploi, travaux
compensatoires, subventions à l’Emploi…)
•
Le CLE Hochelaga-Maisonneuve
•
Emploi-Québec (programme PAAS-Action, programme
		subvention salariale)
•
Emploi d’été Canada
•
École Irénée Lussier
•
Centre hospitalier Louis H. Lafontaine
•
Centre Gabriel Major
•
YMCA (travaux compensatoires)
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Statistique par secteur:
2018-2019
DIRECTION GÉNÉRALE
. CA
. CIPEC
. FabLab
. InfoPEC
. Comptabilité
. Administration
Ses réalisations
À la lumière des priorités fixées pour la Direction pour
2018-2019 :
1. Continuer les négotiations InterCEP/CSDM/MEES
Les frais d’opérations des bâtiments sont à la charge du MEES
jusqu’à avril 2020. On attend une lettre du ministère pour la prise en charge de nos frais d’opération
pour l’année 2018-2019. Le loyer demandé par la CSDM entrera en vigueur en juillet 2022 au coût de
3,23$/pi2. Par contre, la CSDM paiera alors tous les frais énergétiques
qui représentent plus de la moitié des frais d’opération du bâtiment. Des
négociations
ont
été
entreprises
avec
la
ville
de
Montréal
(programme
Développement social) afin d’impliquer la ville dans le soutien des centres d’éducation populaire
de Montréal.

Louise Montgrain

2. Continuer la lutte pour la reconnaissance de l’EPA par le MEES
La bataille n’est toujours pas gagnée, mais un pas significatif a été fait. Les CEPs sont maintenant
agréés par le programme PACTE du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieure.
3. Chercher de nouveaux partenaires, de nouvelles subventions
•
Une demande a été formulée dans le cadre du programme Nouveaux Horizons
		
pour les aînés d’Industrie Canada.
•
Pour une troisième année, la fondation J.A.De Sève a consenti 2 000$ couvrant les frais du
		
dépouillement de l’arbre de Noël 2018.
•
Deux nouvelles subventions salariales d’Emploi-Québec dans le cadre du centre
informatique : de juillet à fin mai 2019 au FabLab et de mai à octobre 2019 au centre
		informatique.
•
Trois étudiants (chacun 12 semaines) à l’été 2018 pour la halte-garderie, la cafétéria et
le FabLab ;
4. Rechercher de nouveaux projets pour le FabLab
Le FabLab a reçu une subvention de 25 000$ couvrant les frais d’une
partie du contrat d’un nouvel employé chargé de publiciser les activités
auprès des entreprises et de créer de nouvelles offres de service
formation. À part le projet FabLab Ados qui a pu continuer grâce au
financement acquis du PACTE, projet qui a attiré 50 jeunes ados les
mercredis, jeudis et vendredis de 16 à 18h, le FabLab a permis l’exécution des projets suivants :
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•
		
•
		
•
•
		
•
		
•
•
•
		
•
•
		
•
		
•
		
•
•
•
•
		
•
•
		

Développement et mise en place d’un système
de gestion des membres et des visites ;
Partenariat au festival « Crépuscule » organisé par
« Perte de Signal » ;
Développement des services de formation grand public ;
Réalisation et présentation du trophée au gagnant du
festival « GameRella » ;
Partenariat au festival Kidzlab organisé par
« Perte de Signal » ;
Participation au « Reparaton » de l’Éco-quartier MHM ;
Soutien technique de l’artiste Aboubacar ;
Développement de formations impliquant des
formateurs externes ;
Formation 3D offert au centre Turbine ;
Formation « Imprimer un JEDI » en collaboration avec
l’imprimerie Centre d’Artistes ;
Activités d’Introduction FabLab pour des jeunes de
l’école secondaire Chomedey-de-Maisonneuve ;
Animation lors de l’ouverture de la nouvelle bibliothèque
de Pierrefonds ;
Réalisation et exposition d’une œuvre pour l’exposition
FabLab du musée de l’ingéniosité J.A. Bombardier ;
Réévaluation des tarifs pour des contrats professionnels
au FabLab ;
Formation « DIY Electro » offerte par Studio XX;
Animation de l’atelier “détournement 3D » de la
bibliothèque Rivière-des Prairies
Refonte du site internet du FabLab ;
Visite d’un groupe d’étudiants de l’université de Montréal,
de l’université Concordia et de l’UQAM ;

5. Réussir la campagne de financement 2019 :
Après un travail énorme du comité de levée de fonds, ces efforts ont mené à un spectacle
intéressant suivi d’une levée de fonds considérable de plus de 40 000$ ;
6. Poursuite du plan de formation du personnel
• Vingt-deux formations différentes ont été suivies par cent-quarante-deux employés
et bénévoles cette année (voir annexes pour les titres) ;
STATISTIQUES, SECTEUR DG 2018-2019 :
2 613 heures de bénévolat, 15 bénévoles
VOIR ANNEXE 1 (P 50)
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LE PEC EN BREF, 2018-2019
613 MEMBRES
86 BÉNÉVOLES
20 575 HEURES DE BÉNÉVOLAT

Secteur Formation-Services
2018-2019
Son rôle :
Sous ce secteur, on retrouve :

Claudette Lavoie

•
		
•
		
		
•
		
		
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		

Toutes les activités de formation du personnel
et des bénévoles
Les ateliers : poterie, poterie libre, peinture,
anglais, espagnol, théâtre, Taï-Chi, couture,
initiation au vitrail
Les activités, l’encadrement et la supervision liés à
l’insertion au travail (Emploi Québec, programme
PAAS-Action)
Le service d’accueil
Les prêts de locaux à court et à long terme
La friperie
La halte-garderie
Le salon de la rentrée des organismes
La supervision de la cuisinière
Membre du comité Éducation de LTQHM
Membre et coordination du chantier
« Éveil à la lecture et à l’écriture »
Membre du comité de sélection de projets de LTQHM
(SIPPE, Milieu de Vie Favorable Jeunesse)
Membre du chantier « Transition :
passage vers l’école»
Comité d’évaluation et de suivi des projets 200
portes de LTQHM
Membre du comité de planification du quartier
0-100 ans LTQHM
Secrétaire trésorière du CA de l’ Association
des haltes garderies communautaires du Québec
Coordination d’intégration et d’accompagnement des 		
nouveaux arrivants (PIANA)

Grâce au mode de fonctionnement de ce secteur où chaque activité est prise en charge par
un comité de bénévoles élu parmi les membres de l’activité, les participants s’impliquent
réellement dans chacune des décisions à prendre pour le bon déroulement de leur activité.
La supervision de la coordonnatrice en est d’autant facilitée.
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Ses réalisations :
Objectifs 2018-2019 :
Maintenir les mêmes objectifs qui caractérisent ce secteur :

1-Halte-garderie
• Encadrement des éducatrices, stagiaires et personnel PAAS-Action, rencontres
		 régulières des éducatrices concernant leur intervention auprès de la stagiaire
		 et du personnel PAAS-Action
• Suite de la supervision de l’application du nouveau programme éducatif
		 « Je grandis en halte-garderie » lancé par l’ AHGCQ
• Poursuite du programme de formation des éducatrices
• Maintien du standard de qualité concernant l’hygiène de la halte-garderie
• Amélioration continuelle des outils de travail

2- Ateliers de formation
• Supervision des personnes-ressource

3- Formation
• Poursuite du programme de formation des employés et bénévoles.

4- Programme d’aide et d’accompagnement social-ACTION
• Assurer la gestion complète du programme-PAAS-ACTION :
		 - rapports mensuels (présence et activité) ;
		 - suivi des participants avec les agents du CLE (demande de prolongation, objectifs) ;
		 - évaluation et encadrement des participants
			 (au total, 16 personnes ont été rencontrées cette année) ;
• 14  nouvelles entrevues d’embauche ont eu lieu.
• Les dix participants actifs du programme ont été rencontrés et évalués en fonction des objectifs
		 fixés à tous les trimestres.
• Réunions mensuelles de suivi.

5- Friperie
• Réception et triage des vêtements reçus
• Supervision de la personne PAAS-ACTION
La réception et le triage, donnent lieu automatiquement au lavage et
repassage du linge choisi.

6- Accueil
• Supervision des employés
• Recrutement d’un nouvel employé au poste de jour

7- Cafétéria
• Coordination de la gestion des ressources humaines
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8- Table de quartier
•

Participation aux réunions des différents comités.

9- Prêts de locaux à long terme
• Trois nouvelles demandes de location ont été faites en cours d’année, mais aucun
		 local n’est libre actuellement.

10. Programme díntégration et d’accompagnement des nouveaux arrivants :
Après six mois d’existence ses réalisations sont :
• Rencontre et évaluation des besoins de près de 200 familles immigrées.
• Suivi psycho-social de 135 individus parmi ces 200 familles
• Établissement de collaborations et d’ententes de services dans 4 écoles de
		 Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Centre-Sud : Philippe-Labarre,
		 Edouard-Montpetit, Louis-Dupire, Jean-Bartiste Meilleur
• À l’école secondaire Marguerite-De Lajemmeraie, traduction, suivi et
		 encadrement de 73 élèves de 10 classes d’accueil.
• Recrutement et encadrement de 7 bénévoles nouveaux arrivants.
• Participation aux rencontres du réseau Action-Immigration.
• Soutien à 3 organismes du quartier HM concernant les dossiers Immigration.

Objectifs 2018-2019 non réalisés :
1. Redémarrage de l’atelier chorale
		 L’atelier chorale ne semble plus répondre pour le moment au besoin des membres.
2. Activation des outils informatiques pour la halte-garderie
		 L’outil informatique existe mais les éducatrices manquent de temps pour l’utiliser.

Objectifs 2019-2020 :
1. Participation à l’organisation et à la réalisation de l’événement bénéfice de mars 2020
2. Coordination de l’organisation et de la réalisation du « salon de la rentrée des organismes
		 communautaires du quartier » en collaboration avec la LTQHM
3. Suivi du projet d’intégration des nouveaux arrivants
4. Respect des objectifs du plan d’actions PACTE (VOIR ANNEXE)
5. Réorganisation et encadrement rapprochés du Service d’Accueil/réception
6. Participation au colloque national de l’ Association des haltes-garderies
		 communautaires du Québec (octobre 2019)
STATISTIQUES DU SECTEUR SFS 2018-2019
2 775 heures de bénévolat, 24 bénévoles
VOIR ANNEXE 2 (P. 52)
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SECTEUR SOCIO-ÉDUCATIF
2018-2019
Son rôle :
Le secteur socio-éducatif a pour rôle le bon déroulement
d’activités et d’événements favorisant l’action collective,
l’apprentissage, le regroupement et l’implication des membres
dans leur communauté ainsi que la supervision et le soutien
des activités de loisir socio-éducatifs.

Jacinthe Larouche

Le Secteur est responsable des activités
suivantes :

La coordonnatrice de ce
• Loisirs socio-éducatifs : pétanque intérieure
secteur
est aussi très active
		
et extérieure, cribbage + tournois, boules-au-PEC,
pour
informer et sensibiliser
		
baseball-poches, initiation aux échecs (6 ans à 12 ans)
les
membres
à
tous
les
enjeux
		 + tournois, initiation au Scrabble Duplicate….
sociaux visant les droits des • Soirées dansantes du samedi
citoyens : pétitions, choix
• Sorties et visites
d’articles concernant leur
• Encadrement des bénévoles pour le service de bar à la
communauté…
		 grande salle du PEC
• Technique de scène
• Autofinancement (marchés aux puces, moitié-moitié,
		 vente de chocolat, repas-bénéfices, sollicitations de
		 cadeaux pour le dépouillement de Noël, la fête de Noël,
		 et la fête des bénévoles…)
• Support logistique aux différents comités des clubs
• Soupers thématiques bimensuels « Entre Amis »
• Dépouillement de l’ Arbre de Noël
• Fabrication des décors pour les activités et fêtes annuelles
• Membre du Comité de défense des droits de la
		 Table de quartier HM et de la Table de concertation des
		 Aînés Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et membre du
		 comité des Aînés Hochelaga-Maisonneuve
• Mise à jour du site internet et de la page Facebook du PEC
• Recherche de financement
• Recherchiste pour le journal mensuel du PEC
• Responsable des jardins communautaires
• Membre du comité de préparation de levée de fonds
• Organisation de soirées de débat électoral
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Ses réalisations
Objectifs 2018-2019 :
Maintenir les mêmes objectifs qui caractérisent ce secteur, c’est-à-dire les sept
objectifs suivants :

1. Favoriser des activités d’intégration sociale
•
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		
•
		
•

Mise à l’horaire des activités contribuant à se rencontrer, échanger
et tisser des liens
À travers des événements comme les rencontres et visites de musées,
les assemblées publiques du comité de défense des droits, etc…
Cibler la promotion des activités auprès des personnes isolées :
À travers la page Facebook et le site internet du PEC, l’infolettre de la
Table de quartier, par la distribution d’affichettes auprès des commerces,
de la bibliothèque, du CIUSSS ainsi qu’auprès des bureaux des députés de comté,
d’annonces dans le journal mensuel du PEC, et beaucoup de « bouche à oreilles ».
La présence de la coordonnatrice à la vente trottoir du quartier de l’automne 2018
favorise aussi la publicité des activités et services du PEC.
Sa présence au sein des différents comités favorise aussi la publication de
nos activités.
La mise à jour hebdomadaire du site internet du PEC permet aux résidants
du quartier de pouvoir suivre les activités qui les intéressent.
Organisation de la journée internationale des Aînés le 1er octobre 2018

2. Trouver des activités d’autofinancement
•
		
		
•
•
•
		

Ses sollicitations auprès de différentes fondations ont permis cette année
de recevoir un financement de :
La fondation J.A. De Sève pour le dépouillement de l’arbre de Noël
Vente de chocolat
Tenue de deux marchés aux Puces dans la cour du PEC en octobre 2018 et en juin 2019
Participation à l’organisation à la campagne de levée de fonds, de janvier
à mars 2019 pour aboutir à la soirée « PECABSOLU » du 27 mars

3. Maintenir les activités en cours et en introduire de nouvelles
• Offrir de nouvelles thématiques pour une trentaine de participants des
		 « Soupers thématiques entre Amis » réunissant des personnes atteintes
		 de différentes problématiques.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1. Thématique des soupers entre Amis
Les thèmes abordés cette année 2018-2019 :
Les préjugés envers les Aînés
Sécurité sur Internet et Désinformation
Partager son expérience comme « blogueuse »
Deux Sujets libres proposés par les participants
Ménopause via hormones
Histoire des parcs du quartier
Récit d’un voyage
Le droit des enfants
Le parcours d’un demandeur d’asile
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4. Renseigner les participants sur les enjeux
sociaux par le biais du journal mensuel.
•
		
		
		

À travers le choix d’articles internationaux, nationaux
et régionaux qui ont le plus le plus d’impact sur le
quotidien des membres, la coordonnatrice agit en tant que
recherchiste pour le journal mensuel InfoPEC.

5. Continuer à souligner les fêtes importantes de l’année
•
		
		
		

Mise à la disposition d’un lieu festif et rassembleur pour
souligner les diverses
fêtes telles que : Halloween, Noël, dépouillement de l’arbre,
fête de la Saint-Valentin, Pâques.

		 Comme à chaque année, chacune de ces fêtes a été
		 l’occasion de festivités rassembleuses organisées au PEC
		 sous la supervision de la coordonnatrice.
•
		
•
		

Organisation de la soirée de reconnaissance du travail des
nombreux bénévoles.
Publication du jour anniversaire de chacun
des bénévoles du PEC dans le journal mensuel.

6. Poursuivre la responsabilisation des membres des différentes activités
•
		
•
		
•
		
		
•
•
		
•
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Réunion des membres des différents comités organisateurs
pour la préparation des assemblées générales respectives
Convocation de tous les participants des clubs à leur
assemblée générale en vue d’un comité organisateur
Rappel du fonctionnement du système démocratique
selon lequel chaque comité
est élu et explication des mandats qui y sont rattachés
Offre de formation quand nécessaire
Rencontre des divers comités et équipes afin de répartir les
différentes tâches à réaliser selon l’activité
Invitation des bénévoles dans chacune des activités ou comité
à des réunions pour l’organisation de l’activité en vue de
leur bon fonctionnement

7. Développer la créativité des bénévoles impliqués dans son secteur
•
		
		
•
•
		
		
		
		

Être à l’écoute et répondre aux besoins exprimés pour la création
des décors appropriés aux différentes activités se déroulant dans
la grande salle du PEC
Faciliter la réalisation de leurs buts fixés selon le projet commun
Encourager les initiatives
Sous le thème de l’année « L’ÉDUCATION TOUT AU LONG
DE LA VIE », la grande salle du PEC a été décorée avec
beaucoup d’imagination et la présence de plusieurs
bénévoles a été nécessaire.

OBJECTIFS 2019-2020
Maintenir les mêmes objectifs qui caractérisent ce secteur, soit :
   1. Favoriser des activités d’intégration sociale
2. Trouver des activités d’autofinancement
3. Maintenir les activités en cours et en introduire de nouvelles
4. Renseigner les participants sur les enjeux sociaux par
		
le biais du journal mensuel.
5. Continuer à souligner les fêtes importantes de l’année
6. Poursuivre la responsabilisation des membres des
		
différentes activités
7. Développer la créativité des bénévoles impliqués
		
dans son secteur
LE SECTEUR DEVAIT PLUS SPÉCIFIQUEMENT EN 2018-2019
RÉALISER LES OBJECTIFS SUIVANTS :

Réactivation des soirées dansantes du samedi
Grâce à la personne recrutée, une moyenne de
70 personnes profitent des soirées dansantes
du samedi.
UNE RÉUSSITE !
. Mise sur pied de la Table de
concertation des Aînés
de l’arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
UNE RÉUSSITE !
. Mise sur pied du comité des Aînés de la
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Table de quartier
Hochelaga-Maisonneuve
		

UNE RÉUSSITE !

. Participation de trois de nos jeunes joueurs d’échecs
au championnat jeunesse du Canada
		

UNE RÉUSSITE !

. Participation des meilleurs joueurs d’échec junior du
  PEC au championnat d’échecs mondial en France et en
Grèce et au championnat mondial d’Istanbul remporté
par un de nos jeunes.
		

NON RÉALISÉ
STATISTIQUES DU SECTEUR SSE 2018-2019
7 336 heures de bénévolat, 27 bénévoles
VOIR ANNEXE 3 (P 55)
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Secteur Entretien et
Réparations 2018-2019
Son rôle:

Yvon Bisson

Le rôle principal du secteur est de maintenir les locaux des
deux immeubles, les cours adjacentes et le stationnement
accessibles en tout temps,
sécuritaires, propres et
fonctionnels. Le secteur s’occupe principalement de l’entretien
et/ou du remplacement des équipements et du mobilier, de
la peinture et de l’entretien des locaux, du déneigement en
hiver ou de la tonte de la pelouse en été, des systèmes de
sécurité incendie et antivol. C’est aussi le lieu par excellence
pour l’insertion ou la réinsertion de nombreuses personnes
qui, en effectuant des tâches simples et manuelles,
s’intègrent facilement et accroissent leurs compétences. Ce
secteur est aussi en charge de l’approvisionnement et de la
gestion des stocks de la cafétéria, du bar, de la procure et
des distributrices. De plus, le coordonnateur étant un cordon
bleu averti, son aide est précieuse pour tout ce qui concerne
le service de traiteur dans la grande salle.

Ses réalisations :

Selon les objectifs fixés par ce secteur pour 2018-2019
1. Afin d’augmenter la sécurité au PEC, une formation sur l’amiante a été offerte à
		 tous les groupes résidants ainsi qu’au personnel du PEC
2. Tout le personnel de l’ensemble des groupes résidants du PEC a été soumis à un
		 exercice impromptu de feu. Exercice bien réussi.
3. Entretien régulier et nettoyage de la cour
		 Hiver comme été
4. Maintien des liens avec le YMCA
    Lien de moins en moins étroit entre la YMCA et le secteur entretien-réparation du
PEC étant donné le nombre accru de personnel PAAS-Action d’Emploi Québec.
Le coordonnateur initie les nouveaux arrivants et voit, dans la mesure du possible,
à l’intégration de ceux-ci avec le personnel en place.
5. Continuer à améliorer l’apparence externe et le confort interne de l’immeuble du
		 PEC en améliorant la qualité du travail du personnel en réinsertion
Supervision directe et continue du personnel PAAS Action qui, malheureusement a un taux
de roulement important.
6. À cause du roulement dans le personnel en réinsertion, il faudra encore et encore
		 améliorer la qualité du travail du personnel du programme PAAS-action et porter
		 une attention spéciale à leur encadrement.
La formation est à refaire continuellement.
7. Allongement de la période de stationnement ainsi qu’augmentation du nombre
		 de places à louer
Ouverture à l’année du stationnement et parallèlement mise en place d’un système
mensuel et journalier.
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8. Location de tous les espaces de stationnement
Tous les espaces ont été loués en 2018-2019
9. Séparation de l’espace stationnement et de l’espace récréatif
L’espace récréatif a été séparé du stationnement par une rangée de pots de fleurs.
10. Entretien du stationnement extérieur
Comme à chaque année, il y a nécessité de financer une ou plusieurs couches de pierres.

Objectif 2018-2019 non réalisé
11. Sablage et peinture de la cage d’escalier côté Est
Une petite partie la plus endommagée a été faite
12. Revêtement du plancher du local 110
Manque de financement.

Objectifs 2019-2020 :
En plus des tâches principales reconduites d’une année à l’autre, les objectifs spécifiques pour
l’année 2019-2020 sont les suivants :
1. Recouvrement du plancher du local 110
2. Revêtement du plancher du local 107
STATISTIQUES SECTEUR ENTRETIEN/RÉPARATION 2018-2019
7 851 heures de bénévolat, 20 bénévoles

VOIR ANNEXE 4 (P 57)
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2.

1.

Gestion

Coordonnatrice du
secteur formation et
services (entrevue,
intégration,
accompagnement,
suivi, support,
évaluation et
rapport mensuel)

Programme d’aide et
d’accompagnement social
(PASS-action)

Offrir à des
personnes éloignées
du marché du travail
aux prises avec des
difficultés qui les
empêchent
d’entreprendre, à
court ou moyen
terme, une démarche
dans les mesures
actives d’emploi et
ce dans le cadre
d’un Programme de
pré-employabilité
axé sur la
progression socioprofessionnel

Activité et ou Moyens

Direction générale
(embauche,
supervision et
rapport mensuel)

Subvention salariale volet
expérience de travail

Permettre à des
personnes
d’acquérir une
expérience de
travail dans le
domaine de leurs
compétences

Objectifs

Gestion

Activité et ou Moyens

Objectifs

Réintégration
sociale et/ou au
marché du
travail

Obtention d’un
emploi
permanent

Résultat attendu
Quantitatif
Qualitatif

10 personnes

52 semaines

Échéancier

2 personnes
X 26 semaines

Résultat attendu
Quantitatif
Qualitatif

52 semaines

Échéancier

Accès aux
activités du
PEC
Réunions
d’équipe
Participatio
n aux
grands
événement
s

Vie associative
et démocratique

•

•

•

Participation
aux réunions
du personnel

Vie associative
et démocratique

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
PLAN D’ACTIONS 2019-2020

Concertation/sensibilisation
/promotion

-L’Arrimage

-Emploi Québec

Emploi Québec

Concertation/sensibilisation
/promotion

1

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
PLAN D’ACTIONS 2019-2020
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Objectifs

Objectifs

Activité et ou Moyens

Gestion

Échéancier

Échéancier

52 semaines
50 semaines

52
50 semaines
semaines

Programme d’aide et
Coordonnatrice du
•
Direction
générale
Suivi des dossiers
d’accompagnement
social
secteur
formation
et
administratifs
(PASS-action)
services (entrevue,
(budgets,
intégration,
assurances,
accompagnement,
vérification
suivi, support,
comptable)
évaluation et
•
Réunions d’équipe
rapport mensuel)
de coordination et
d’évaluation
•
Représentations
extérieures
• Réunions du conseil
d’administration
• Assemblée générale
annuelle
•
Production du
rapport d’activités
annuel
Activité et ou
Moyens
Gestion

Représentation au MEES et
à la CSDM

4-Assurer le maintien
du remboursement des
frais d’opérations du
bâtiment à la CSDM
2.
Offrir à des
5-Assumer
gestion
personneslaéloignées
générale
de l’organisme
du marché
du travail
etaux
desprises
coordinations
avec des
difficultés qui les
empêchent
d’entreprendre, à
court ou moyen
terme, une démarche
dans les mesures
actives d’emploi et
ce dans le cadre
d’un Programme de
pré-employabilité
axé sur la
progression socioprofessionnel

(demande de
subvention et
redditions de
compte)

Direction
Direction générale
générale
(embauche, du
et coordination
supervision
et et
secteur
formation
rapport
mensuel)
services

50 semaines

Subvention
salariale
volet
Programme
PACTE
expérience de travail

1.
Permettre
à deset
3-Assurer
le maintien
personnes
l’augmentation
d’acquérir
une
nécessaire
des
expérience
de
subventions
à la
travaildu
dans
mission
PECle
domaine de leurs
compétences

Direction générale
(reddition des frais
d’opération annuels)

Activité et ou Moyens

Objectifs

30
Réunions
régulières des 6
CEPs de
Montréal
Réintégration
sociale et/ou au
marché du
travail

Obtention d’un
emploi
permanent

Qualitatif

Résultat attendu
Quantitatif
Qualitatif

1 Résultat attendu
Quantitatif
Qualitatif

1

10

50

10 réunions +1
évaluation
annuelle

1 Vérification
annuelle 1

Financement par
le MEES des frais
d’opération
annuels
10 personnes
12 suivis
budgétaires

2 personnes
Subvention
X 26 semaines
supplémentaire
permettant un
meilleur
rendement

Quantitatif

-L’Arrimage

-Emploi Québec
Direction

InterCEP

Emploi
Québecde
Ministère
l’éducation et de
l’enseignement
supérieur
InterCEP

Concertation/sensibilisation
/promotion

Concertation/sensibilisation
/promotion

-Activités de
Réseautage
-Représentations politiques
-Événements spéciaux des
organismes du quartier

•

•

Concertation/sensibilisation
/promotion

Vie associative
et démocratique

50 personnes
Vieprésentes
associative
et démocratique

9 administrateurs
élus et 2
conseillers
spéciaux

Accès aux
activités du
PEC
•
Réunions
d’équipe
• Participatio
n aux
grands
4 personnes
événement
s
•

-.Réunions avec
l’Alliance des CEPs
de Montréal

Participation
-.Réunions
aux réunions
trimestrielles
de la
du personnel
Direction
et des
coordonnateurs

et démocratique

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Gestion
Échéancier
Résultat attendu
Vie associative
PLAN D’ACTIONS 2019-2020

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
PLAN D’ACTIONS 2019-2020
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1

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
PLAN D’ACTIONS 2019-2020

aux sciences appliquées
Activité
et ou Moyens
par le support
à la
réalisation de chacun des
jeunes

Activité et ou Moyens

scolaire des adolescents
Objectifs
du
quartier

Objectifs

Offrir à des
personnes éloignées
du marché du travail
aux prises avec des
difficultés
FabLab du PEC :
8- Explorerqui
et les
empêchent
laboratoire de fabrication
expérimenter
le passage
d’entreprendre,
numérique où toute
de
la conception à
court ou vers
moyen
personne, quel que soit
numérique
la
son niveau de
fabrication
terme,
une d’objet
démarche
connaissance, peut
physique
etmesures
de son
dans les
expérimenter, réparer,
potentiel
transformateur
actives
d’emploi et
apprendre ou fabriquer par
surdans
la société
ce
le cadre
elle-même tout type
d’un Programme de
d’objets
pré-employabilité
axé sur la
Réservation du FabLab du
9- Amélioration
de la
PEC 3 soirs/semaine de
littératie
numérique
et
progression
socio16h00 à 18h00…initiation
lutte professionnel
au décrochage

2.

Gestion

Gestion

Direction Générale

Échéancier

Échéancier

40 semaines

suivi, support,
évaluation et
rapport mensuel)

accompagnement,
Direction
Générale
50 semaines
Permet à des
personnes
d’utiliser des
nouvelles
technologies

Résultat attendu
Quantitatif
Qualitatif

Apprentissage du
processus de
l’utilisation
d’outils de
Résultatfabrication
attendu
Quantitatif numériques
Qualitatif

20 jeunes

800 visites
300 projets
100 étudiants

Accès aux
activités du
PEC
Réunions
d’équipe
Participatio
n aux
grands
événement
s

Vie associative
et démocratique

Vie associative
et démocratique

•

•

•

Permet à des
Direction Générale
50 semaines
582 personnes
Cours individuels ou de
personnes
rejointes, des
groupe d’initiation à
d’utiliser les
adultes 18 ans à
l’utilisation efficace et
nouvelles
des personnes
sécuritaire de l’ordinateur
technologies de
âgées >55 ans)
et de l’internet
. Formateur
fourni
par La
Programme
d’aide
et
Coordonnatrice du
52 semaines
10 personnescommunication
Réintégration
Puce
d’accompagnement
social
secteur formation et
sociale et/ou au
. Formateur
fourni par
(PASS-action)
services (entrevue,
marché du
Communautique
intégration,
travail

et démocratique

7-Augmenter la littératie
numérique

Qualitatif

Subvention
volet Direction
Direction
générale46 semaines
52 semaines250 personnes
2 personnes
Obtention
Participation
assure
Accès
libre et salariale
gratuit à des
générale
Permet
à des d’un 1 bénévoles
l’accueil
service
ordinateurs
et à de
l’internet
expérience
travail
(embauche,
X 26 semaines personnes
emploi
auxau
réunions
+ 2 du
techniciens
haute vitesse
FabLab
manager et
éloignées
des
supervision
permanent
personnel
technologies de
rapport mensuel)
pointe d’utiliser
les nouvelles
technologies de
communication

Quantitatif

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Gestion
Échéancier
Résultat attendu
Vie associative
PLAN
D’ACTIONS 2019-2020

Activité et ou Moyens

1. 6-Lutter
Permettre
des
contreàla
fracture
numérique
personnes
d’acquérir une
expérience de
travail dans le
domaine de leurs
compétences

Objectifs

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
PLAN D’ACTIONS 2019-2020

Écoles du quartier MHM
MEES- PACTE
Comité éducation de la
table du quartier

Emploi Québec
PME Montréal Est
Emploi d’été Canada

-L’Arrimage

-Emploi Québec

Emploi Québec :
subventions salariales
Aînés branchés (La
Puce informatique

Concertation/sensibilisation
/promotion

Concertation/sensibilisation
/promotion

•
•
•

•
•
•

•

•

Ados

Emploi
Québec : Fab
MEES-PACTE

Concertation/sensibilisation
/promotion

3

1
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PLAN D’ACTIONS 2019-2020
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Quantitatif

Qualitatif

Objectifs

Activité et ou Moyens

Gestion

Échéancier

Résultat attendu
Quantitatif
Qualitatif

Vie associative
et démocratique

Offrir à des
Programme d’aide et
Coordonnatrice du
52 semaines
10 personnes
Réintégration
•
Accès aux
Coordination
des
11- Réaliser
une
Soirée
bénéfice incluant
2
personnes
éloignées
d’accompagnement
social
secteur formation
et
sociale et/ou au
activités du
40 000$/2 brut
Obtention
de
formation/
campagne
annuelle
de
encans (silencieux
et crié), secteurs
du marché
du travail
(PASS-action)
services
(entrevue,Novembre à
marché
du Comité organisateur
PEC(8
mars
2019
dons
et
d’argent
personnes)
services
et
sociolevée
de
fonds
spectacle
musical
et
aux prises avec des
intégration,
travail
•
Réunions
éducatifs en
théâtre
difficultés qui les
accompagnement,
d’équipe
concertation avec
empêchent
suivi, support,
• Participatio
l’organisme Absolu/
d’entreprendre, à
évaluation et
n aux
théâtre
court ou moyen
rapport mensuel)
grands
terme, une démarche
événement
Production d’un journal
Direction générale
9 parutions X 100
12Informer
les
Comité Info-PEC set
Diffusion
dans
les mesures
mensuel (Info-PEC)
et coordination du
Septembre à
membres
et la et
rédaction d’articles par les
d’informations
copies + diffusion
actives
d’emploi
secteur sociojuin
population
dulequartier
membres et les bénévoles
pertinentes pour
en ligne (web,
ce dans
cadre
éducatif
surd’un
les activités
du PEC
améliorer la
facebook)
Programme
de
et les enjeux sociaux
qualité de vie
pré-employabilité
des gens du
axé sur la
quartier
progression socioprofessionnel

2.

Participation
aux réunions
du personnel

et démocratique

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Gestion
Échéancier
Résultat attendu
Vie associative
PLAN
D’ACTIONS 2019-2020

Activité et ou Moyens

50 semaines
générale
Embauche
d’unsalariale
technicienRéduction
de la d’un
Subvention
volet Direction
Direction
générale
52 semaines Visite : 200
2 personnes
Obtention
Projets
: 100
FabLab
manager
éducateur
expérience
de travail
(embauche,
X 26
semaines fracture emploi
Étudiants : 100
numérique
et
supervision et
permanent
développement
rapport mensuel)
Autofinancement
des
travail dans le
24,000$ (1ère
Équipe FabLab
Mutualiser
le Lab
ses
compétences.
Actualisation du plan de
domaine
deetleurs
Comité de
Mutualisation
marketing social du
année)
équipements au bénéfice
compétences
développement
(Lab,
FabLab défini dans le
des travailleurs
équipements) au
autonomes et des écoles rapport produit par la firme
bénéfice des
MBMA et financé par
travailleurs
l’Arrondissement MHM et
autonomes, et
PME/Montréal-Est
des petites
entreprises

32

10- Réduire
la fracture
1.
Permettre
à des
numériquepersonnes
et développer
les compétences
d’acquérir une
numériques
expérience de

Objectifs

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
PLAN D’ACTIONS 2019-2020

Concertation/sensibilisation
/promotion

CLSC du quartier
Bureaux des députés
Présentoirs du PEC

-Emploi Québec

Commerces du quartier
Entreprises
région de Montréal
-L’Arrimage
Congrégations religieuses
Élus fédéral, provincial,
municipal et scolaire

Partenaires :
Arrondissement Mercier
Hochelaga-Maisonneuve
PME Montréal-Est
MEES (PACTE)

Création
d’outils
et d’activités
Emploi
Québec
promotionnels auprès des
clientèles cibles (organismes
communautaires, petites
entreprises, institutions
scolaires, etc…)

Concertation/sensibilisation
/promotion

4

1

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
PLAN D’ACTIONS 2019-2020

Activité
Moyens
Activité
et et
ouou
Moyens

Gestion
Gestion

Échéancier
Échéancier

Résultat
Résultat
attenduattendu
Quantitatif Qualitatif
Qualitatif
Quantitatif

associative
VieVie
associative
et démocratique
et démocratique

Objectifs

difficultés qui les
empêchent
d’entreprendre, à
court ou moyen
terme, une démarche
dans les mesures
actives d’emploi et
ce dans le cadre
d’un Programme de
pré-employabilité
axé sur la
progression socioprofessionnel

14-Assurer un service
alimentaire gratuit aux
bénévoles/programme
à prix
2. d’insertion
Offrir et
à des
modique
aux
membres
personnes éloignées
et marché
employés
du
dudetravail
l’organisme et des
aux prises avec des
groupes résidants

Activité et ou Moyens

Gestion

Échéancier

Résultat attendu
Quantitatif
Qualitatif

-Support aux
50 semaines
30 repas par jour/
Opération d’un service
bénévoles
5jours/sem.
Coordonnatrice du
de cafétéria
-Briser
4 personnes en
secteur formation et
communautaire offrant
l’isolement
des
services
un plateau ded’aide
travailet
Programme
Coordonnatrice
du
52 semaines réinsertion
10 personnes
Réintégration
personnes
qui
auprès
des
personnes
d’accompagnement social
secteur formation et
socialeont
et/ou au
été éloignées
du du
Coordonnateur
en réinsertion
sociale
(PASS-action)
services (entrevue,
marché
marché du travail
secteur entretien
supervisé par une
intégration,
travail
depuis fort
cuisinière.
accompagnement,
longtemps Un emploi d’été.
suivi, support,
développer des
évaluation et
compétences
rapport mensuel)
sociales et
professionnelles.

Accès aux
activités du
PEC
Réunions
d’équipe
Participatio
n aux
grands
événement
s

Vie associative
et démocratique

•

•

•

-Comité bar
11 réunions/
du
50 semaines
Formation
:
13-Assurer
un service
de • Subvention
Opération d’un
bar avec
1.
Permettre
à des
salariale
volet Coordonnatrice
Direction générale
52 semaines5 bénévoles
2 personnes
Obtention
d’un
Participation
année
secteur
socioresto-bar lors
d’activités
permis
de la RACJ
par
personnes
expérience
de travail
(embauche,
X 26 semainesGestion des
emploi
aux
réunions
des
éducatif
des bénévoles en
stocks;
d’acquérir une
supervision et
permanent-Comité organisateur
du personnel
soirées
plateau de travail
service à la
expérience de
rapport mensuel)
•
Formation des
clientèle;
travail dans le
bénévoles
caisse
domaine de leurs
enregistreuse;
compétences
sécurité des lieux;
Éduc-alcool
(action service)

Objectifs
Objectifs

PAVILLON
D’ÉDUCATION
COMMUNAUTAIRE
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
PAVILLON
D’ÉDUCATION
COMMUNAUTAIRE
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
PLAN
D’ACTIONS
2019-2020
PLAN
D’ACTIONS
2019-2020

Concertation/sensibilisation
/promotion

-L’Arrimage

-Institut universitaire en santé
mentale de Montréal
-École Irénée Lussier
-Emploi Québec
Québec
-Emploi

Emploi Québec

Concertation/sensibilisation
Concertation/sensibilisation
/promotion
/promotion

5

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
PLAN D’ACTIONS 2019-2020

33

34

Gestion
Gestion

Échéancier
Échéancier

Objectifs

RésultatRésultat
attendu attendu
Quantitatif
QuantitatifQualitatifQualitatif

Vie associative
Vie associative
et démocratique
et démocratique

Entretien, déneigement,
tondage de gazon

Activité et ou Moyens

Gestion

Échéancier

cour aménagée
avec potager
Jeux libres
L’heure du conte

Résultat attendu
Quantitatif
Qualitatif

10 places par bloc
d’heures
(4hres, 5hres ou 8
hres)
Deux places
d’urgence pour
situation de crise

Vie associative
et démocratique

Réintégration
•
Accès aux
sociale et/ou au
activités du
marché du . Réunions d’équipe
PEC
Thématiques
hebdomadaires
travail
•
Réunions
. Comité parents
Bricolage
d’équipe
Éveil à la musique,
• Participatio
à l’écriture et la
n aux
lecture et aux
grands
mathématiques
événement
Sorties dans la
s

52 semaines
25 places
Coordination du
secteur EntretienRéparation
du
Coordonnatrice
du
52 semaines
10 personnes
bâtiment

Équipe
de coordination
52 semaines
6 contractuels
Briser l’isolement
. Réunions
hebdomadaires
Subvention
salariale volet Coordination
Directiondu
générale
52 semaines
2 personnes
Obtention d’un
Participation
entretien
et réparations
:
secteur entretien11 travaux
des personnes
qui
de l’équipe
d’entretien
expérience
de travail
(embauche,
X 26 semaines
emploi
aux réunions
Contractuels
réparation
du
compensatoires
ont été éloignées
supervision
et
permanent
du personnel
Travaux compensatoires
bâtiment
5 bénévoles
du marché du
rapport mensuel)
Bénévoles
5 personnes en
travail depuis fort
Plateau de travail pour 5
réinsertion sociale
longtemps et
personnes en réinsertion
Pour 6,000 heures
développer des
sociale
de travail
compétences
sociales et
professionnelles.

Activité
et ou
Moyens
Activité
et ou
Moyens

Programme d’aide et
personnes éloignées
d’accompagnement social
secteur formation et
marché
du travail
(PASS-action)
services (entrevue,
Coordination
52 semaines
17- du
Offrir
un service
de
Application
du programme
secteur formation
et
Halte-Garderie
aux
prises avec des « éducatif je grandis en
intégration,
services
halte-garderie »
difficultés qui les
accompagnement,
Deux aides-éducatrices
empêchent
suivi, support,
Deux bénévoles
d’entreprendre, à
évaluation et
Une stagiaire
court ou moyen
rapport mensuel)
Un emploi d’été
terme, une démarche
dans les mesures
actives d’emploi et
ce dans le cadre
d’un Programme de
pré-employabilité
axé sur la
progression socioprofessionnel

16- Offrir un service de
stationnement aux
duàquartier
2.travailleurs
Offrir
des

travail dans le
domaine de leurs
compétences

15l’entretien
1. Assurer
Permettre
à des
ménager et
réparations
personnes
mineures
de l’ensemble
d’acquérir
une
des bâtiments (environ
expérience de
40,524 pieds carrés)

Objectifs
Objectifs

PAVILLON
D’ÉDUCATION
COMMUNAUTAIRE
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
PAVILLON
D’ÉDUCATION
COMMUNAUTAIRE
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
D’ACTIONS
2019-2020
PLANPLAN
D’ACTIONS
2019-2020

Concertation/sensibilisation
/promotion

-L’Arrimage
-École
Irénée Lussier
-Comité éducation LTQHM
-Chantier transition passage
vers l’école
-Chantier Éveil à la lecture, au
langage et à l’écriture
-Coordination du comité ÉLÉ
régional
- Ministère de la Famille
-Emploi Québec- PAAS Action
-Emploi d’été Canada

-Emploi Québec

Communauto

Emploi Québec : PAAS Action

YMCA

Emploi Québec

Concertation/sensibilisation
Concertation/sensibilisation
/promotion
/promotion

6

1

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
PLAN D’ACTIONS 2019-2020

Objectifs

Objectifs

Offrir à des
personnes éloignées
du marché du travail
aux prises avec des
difficultés qui les
19- Offrir un service
empêchent
d’accueil et de
d’entreprendre, à
références pendant les
court
ou moyen
heures
d’ouverture
du
terme,Centre
une démarche
les mesures
Prêtsdans
de locaux
à court
actives
d’emploi et
terme
ce dans le cadre
d’un Programme de
pré-employabilité
axé sur la
progression socioprofessionnel

2.

compétences

1. Offrir
Permettre
à des
18un service
de
personnes
pré-intégration
et
d’accompagnement
d’acquérir une
dans
le quartier de
expérience
Hochelaga-Maisonneuve
travail dans le
aux nouveaux
domainearrivants
de leurs

Objectifs
Objectifs

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE

Activité et ou Moyens

Activité et ou Moyens

-Deux préposées à l’accueil
et trois à temps partiel
-Service de photocopies et
de télécopies ainsi que de
numérisation
-Bottins de référence en
ligne ou en papier
-Réception et tri du courrier
pour le personnel, les
comités et les groupes
résidants

Programme d’aide et
d’accompagnement social
(PASS-action)

institutionnelles,
Interventions
Visites socio culturelles
Ateliers thématiques
Collaboration avec d’autres
organismes
Concertation
Références

Résultat
Résultat
attendu attendu
Quantitatif QualitatifQualitatif
Quantitatif

Gestion

Gestion

Échéancier

Échéancier

Support à la
communauté et
à l’organisation du
Centre

Résultat attendu
Quantitatif
Qualitatif

Résultat attendu
Quantitatif
Qualitatif

-3,304 heures
d’ouverture
-230 groupes pour
prêts de locaux
-3,559 appels
téléphoniques
reçus
-5,033 personnes
visites
-1,281 Références
externes

travail

Réinsertion au
éducatives et
marché du travail
culturelles (2
Implication des
sorties dans le
bénévoles
quartier, 2 sorties
Intégration à la
dans les
société d’accueil
communautés
Participation
culturelles de
citoyenne
Montréal et 1
sortie pour le
weekend du
52 semaines monde)
10 personnes
Réintégration
sociale et/ou au
10 ateliers
marché du
thématiques.

Échéancier
Échéancier

Coordonnatrice du
secteur formation et
services (entrevue,
intégration,
accompagnement,
Coordination du
50 semaines
suivi, support,
secteur formation/
évaluation et
services
rapport mensuel)

psycho-social

Gestion
Gestion

associative
Vie Vie
associative
et démocratique
et démocratique

Vie associative
et démocratique

Vie associative
et démocratique

Accès aux
activités du
PEC
•
Réunions
d’équipe
. Équipe d’accueil
• Participatio
n aux
grands
événement
s
•

Subvention
salariale volet Coordination
Direction du
générale
52 semaines
Obtention
d’un. Création
Participation
d’un comité
Inscription
au
50 semaines
Rejoindre 220personnes
Écoute
expérience de travail
26 semaines cours deemploi
aux réunions
multiethnique
nouvellesXfamilles
secteur (embauche,
formation/
Accompagnement
des
francisation
par an
services
et
familles dans les
supervision
et
permanent
du personnel
Retour aux études
5 sorties
intervenante
démarches légales et
rapport mensuel)

Activité
Moyens
Activité
et et
ouou
Moyens

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
D’ACTIONS
2019-2020
PLANPLAN
D’ACTIONS
2019-2020

Concertation/sensibilisation
/promotion

Concertation/sensibilisation
/promotion

-L’Arrimage

7

Emploi
Québec et de
Ministère
de l’éducation
l’enseignement supérieur
CSDM
CLSC HochelagaMaisonneuve
ALPA
Fondation la Visite
Entre-Mamans et Papas
Jeunes musiciens du Monde
ATD quart monde
Petit Revdec
Carrefour Familial
Aide aux immigrants MontréalEst
-Emploi
Je PasseQuébec
Partout
Centre Débat

Concertation/sensibilisation
Concertation/sensibilisation
/promotion
/promotion

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
PLAN D’ACTIONS 2019-2020

35

36
Qualitatif

et démocratique

Réaliser des ateliers en

Coordination du
24 à 31

10 ateliers :
.Briser l’isolement

. Comité des ateliers

des groupes
Support
à l’organisation
52 semaines
12 organismes
Permettre
à des d’un . Comité
Subvention
salariale volet Coordination
Direction du
générale
52 semaines
2 personnes
Obtention
Participation
résidants
communautaire
12
secteur formation/
organismes de
se
expérience deà travail
(embauche,
X 26 semaines
emploi
aux réunions
organismes
services
loger à moindre
supervision et
permanent
du personnel
coût et ainsi de
rapport mensuel)
pouvoir investir la
plus grande part de
leur budget dans
l’accomplissement
de leur mission

Quantitatif

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Gestion
Résultat attendu
Vie associative
PLANÉchéancier
D’ACTIONS 2019-2020

Activité et ou Moyens

Objectifs

Activité et ou Moyens

Gestion

Échéancier

Quantitatif

Qualitatif

Quantitatif Résultat
Qualitatif
attendu

et démocratique

et démocratique
Vie associative

formation/
fonction
des besoins
d’éducation
6 rencontres
.Créer des
liens
2.activitésOffrir
à des
Programme
d’aide et secteur
Coordonnatrice
dusemaines
52 semaines Anglais
10 personnes
Réintégration
•
Accès aux
services
Poterie
exprimés
par
les
membres
populaire
.Développer
les
personnes éloignées
d’accompagnement social
secteur formation et
sociale et/ou au
activités du
Poterie libre
Recruter les personnes
et leur prise en charge
compétences
du marché du travail
(PASS-action)
services (entrevue,
marché du
PEC
Tai Chi
ressources qualifiées pour
par les participants
techniques et de
aux prises avec des animer les ateliers choisis
intégration,
travail
•
Réunions
Peinture sur toile
créativité
difficultés qui les
accompagnement,
d’équipe
Espagnol
.Transmission du
empêchent
suivi, support,
• Participatio
Couture
savoir par les pairs
d’entreprendre, à
évaluation et
n aux
Théâtre
.Participation
court ou moyen
rapport mensuel)
grands
Vitrail
citoyenne
terme, une démarche
événement
Conditionnement
physique
dans les mesures
s
pour rejoindre 182
actives d’emploi et
participants pour
ce dans le cadre
654 heures groupe
d’un Programme de
pré-employabilité
axé sur la
progression socioprofessionnel
Objectifs
Activité et ou Moyens
Gestion
Échéancier
Résultat attendu
Vie associative

21- Organiser des

travail dans le
domaine de leurs
compétences

20un service
de
1. Offrir
Permettre
à des
prêts de locaux
à long
personnes
termes aux
organismes
d’acquérir
une
d’éducation
populairede
du
expérience
quartier

Objectifs

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
PLAN D’ACTIONS 2019-2020

/promotion
Concertation/sensibilisation
/promotion

Concertation/sensibilisation

-L’Arrimage

Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement
supérieur
-Emploi Québec

Tous
les groupes
Emploi
Québec :
La mante environnementale
RÉCOPAC
Les foutoukours
Communautech
Un prolongement à la Famille
Jeunes musiciens du Monde
ADDS
LTQHM
Comité chômage
MASSE
Le tour de lire

Concertation/sensibilisation
/promotion

8

1

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
PLAN D’ACTIONS 2019-2020

Quantitatif

Qualitatif

Événements pour les

Coordination des

5

Dépouillement de

Maintien du

. Comité Fête

Objectifs

Objectifs

Activité et ou Moyens

Activité et ou Moyens

Gestion

Gestion
Échéancier

Échéancier

Résultat attendu
Quantitatif
Qualitatif

Résultat attendu
Quantitatif
Qualitatif

Vie associative
et démocratique

Vie associative
et démocratique

membres d’aide
:
festifs
ateliers
événements
/
Noël enfants
130
sentiment
formation/ du
2.des événements
Offrir à des
Programme
et secteurs
Coordonnatrice
52 semaines
10 personnes
Réintégration . Comité
• des
Accès
aux
Fête
de
Noël
des
employés
l’ensemble
des
.
Comité
de
la
Fête
de Noël
année
Fête
de
Noël
115
d’appartenance,
services
et
personnes éloignées
d’accompagnement social
secteur formation et
sociale et/ou au
activités
du
et bénévoles
participants aux
des enfants
développement des
Fête des
coordination du
du marché du travail
(PASS-action)
services (entrevue,
marché du
PEC
Fête des bénévoles (avril)
différentes activités du
valeurs de partage
bénévoles 85
secteur socioaux prises avec des
intégration,
travail
•
Réunions
Spectacle de fin d’année
Centre dont certains
Spectacle de fin
et de solidarité et
éducatif
difficultés
accompagnement,
d’équipe
Événements pour la
sont
ouvertsqui
à lales
d’année 130
décloisonnement
empêchent
suivi, support,
• Participatio
population du quartier :
population
du quartier
des secteurs
Portes-ouvertes
d’entreprendre, à
évaluation et
n aux
Portes ouvertes
225
court ou moyen
rapport mensuel)
grands
Total : 685
Dépouillement de l’Arbre de
terme, une démarche
événement
Noël
personnes
rejointes pour 83
dans les mesures
s
bénévoles et 553
actives d’emploi et
heures de
ce dans le cadre
bénévolat
d’un Programme de
pré-employabilité
axé sur la
progression socioprofessionnel

23- Rassembler dans

compétences
sociales et
professionnelles.

Participation
aux réunions
du personnel

et démocratique

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Gestion
Échéancier
Résultat attendu
Vie associative
PLAN
D’ACTIONS 2019-2020

Activité et ou Moyens

Briser l’isolement
50 semaines
Cueillette
de vêtements
un service
1.22- Offrir
Permettre
à des
Subvention
salariale volet Coordination
Direction du
générale
52 semaines600 heures
2 personnes
Obtention d’un
des personnes
qui
secteur (embauche,
formation/
d’ouverture
neufsexpérience
et/ou usagés
vestimentaire
personnes
deauprès
travail
X 26 semaines
emploi
ont été éloignées
services
Rejoindre 175
de commerçants et des
aux familles
démunies
d’acquérir
une
supervision et
permanent
du marché du
personnes/an
résidants du quartier.
du
quartier de
expérience
rapport mensuel)
travail depuis fort
800 heures de
Gestion d’une friperie sous
travail dans le
longtemps et
bénévolat
forme de plateau de travail
domaine de leurs
développer des
compétences

Objectifs

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
PLAN D’ACTIONS 2019-2020

Concertation/sensibilisation
/promotion

Concertation/sensibilisation
/promotion

-Sollicitations de dons auprès
des commerçants
du quartier
-Emploi Québec
et des compagnies
-Kiosques d’informations à la
-L’Arrimage
vente trottoir de la rue Ontario
-Élus municipaux
fédéral, provincial et scolaire
-Fondation Alexandre De Sève

Emploi Québec
Québec
Emploi

Concertation/sensibilisation
/promotion

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
PLAN D’ACTIONS 2019-2020

37

38
Qualitatif

et démocratique

Soirées
du samedi
soir volet Coordination
32 semaines
Moyenne de2 75
Cette activité
est d’un . Comité
des soirées
Subvention
salariale
Direction générale
52 semaines
personnes
Obtention
Participation
dans
la grande salle
du
secteur(embauche,
socioparticipants/
prise en charge
expérience
de travail
X 26 semaines
emploi
aux réunions
PEC avec thématiques et
éducatif
semaine, 32
complètement
par
supervision et
permanent
du personnel
animations diverses
semaines pour un
les bénévoles :
rapport mensuel)
total de 2,400
service de bar,
présences/ année
.de vestiaire
Neuf bénévoles
. animation
assurent cette
. accueil
activité
.sécurité des lieux

Quantitatif

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Gestion
Résultat attendu
Vie associative
PLANÉchéancier
D’ACTIONS 2019-2020

Activité et ou Moyens

Objectifs

Objectifs

dans les mesures
actives d’emploi et
ce dans le cadre
d’un Programme de
pré-employabilité
axé sur la
progression socioprofessionnel

26-d’entreprendre,
Organiser une à
activité
d’initiation
aux
court
ou moyen
échecs
pour
jeunes
terme,
uneles
démarche
du quartier

empêchent

Activité et ou Moyens

Activité et ou Moyens

Activités d’échecs
2 groupes débutants et
avancés
Tournois
Personne-ressource
qualifiée pour organiser et
animer l’activité

Gestion

Gestion
Échéancier

Connaissance et
application des
règles du jeu ,
développement du
respect d’autrui et
du contrôle des
émotions
Concentration
intellectuelle et
visualisation des
stratégies

Résultat attendu
Quantitatif
Qualitatif

Résultat attendu
Quantitatif
Qualitatif

de 6 à 11 ans
12 débutants
12 avancés
Total 60 activités
de 1 heure
6 tournois de 4
heures
Moyenne de 55
enfants par
tournoi

Échéancier

Coordination
évaluation et 30 semaines
secteur
sociorapport
mensuel)
éducatif

suivi, support,

Participatio
n aux
grands
événement
s

Vie associative
et démocratique

Vie associative
et démocratique

•

. Gestion des activités par le
. Les participants
Coordination
15 semaines
15 soupers
Soupers entre amis :
25- Informer les
comité élu des participants
choisissent les
secteur -socioUne moyenne de
-Soupers thématiques
membres sur différentes
sujets qui les
éducatif
25 présences à
bimensuels avec
problématiques de santé
intéressent.
raison d’une durée
vécues dans le quartier conférencier invité et repas
. Briser l’isolement
fournis
par la cafétéria.
2. (poly-toxicomanie,
Offrir à des
Programme
d’aide et
Coordonnatrice du
52 semainesde 3 heures
10 personnes
Réintégration
•
Accès aux
Créer des liens
2 bénévoles pour
Personne-ressource
alimentation, santé
personnes éloignées
d’accompagnement social
secteur formation et
sociale et/ou au
activités du
.Favorise la prise
60 heures
physique et mentale … ) qualifiée pour organiser et
du marché du travail
(PASS-action)
services (entrevue,
marché du
PEC
en charge de leurs
animer l’activité
aux prises avec des
intégration,
travail
•
Réunions
problèmes par
les
difficultés qui les
accompagnement,
d’équipe
participants

expérience de
travail dans le
domaine de leurs
compétences

un lieuàde
1.24- Offrir
Permettre
des
rencontres
sécuritaire,
personnes
divertissant
à laune
d’acquérir
population du quartier

Objectifs
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10

Concertation/sensibilisation
/promotion

Association Échecs et Maths

-L’Arrimage

-Emploi Québec

Dépliants
promotionnels
Emploi
Québec
Journal Info PEC

Concertation/sensibilisation
/promotion
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Quantitatif

Qualitatif

Objectifs

Objectifs

personnes éloignées
du marché du travail
aux prises avec des
difficultés qui les
empêchent
d’entreprendre, à
court ou moyen
terme, une démarche
dans les mesures
actives d’emploi et
ce dans le cadre
d’un Programme de
pré-employabilité
axé sur la
progression socioprofessionnel

28- Organiser des
activités de loisirs
favorisant l’intégration
sociale et la prise en
charge par les
participants
2.
Offrir à des

compétences

Activité et ou Moyens

Activité et ou Moyens

Programme d’aide et
d’accompagnement social
(PASS-action)

Organisation de clubs de
loisirs répondant aux
besoins exprimés par les
membres

Gestion

Gestion
Échéancier

Échéancier

•
•

s

Résultat attendu
Quantitatif
Qualitatif

Résultat attendu
Quantitatif
Qualitatif

Vie associative
et démocratique

Vie associative
et démocratique

Développement de
5 clubs :
. 4 comités organisateurs
compétences
cribbage
sociales et
pétanque
. 4 assemblées générales
organisationnelles
intérieure
annuelles
Apprentissage des
•
pétanque
de la
extérieure
52 semaines
10 personnesprincipes
Réintégration
•
Accès aux
gestion
d’uneet/ou au
•
Baseball
sociale
activités du
organisation
et de du
Poche
marché
PEC
la résolution
de
•
Poches
travail
•
Réunions
conflits
Babette
d’équipe
Socialisation
93 participants
• Participatio
113 événements
n aux
32 bénévoles pour
grands
413 heures de
événement
bénévolat

50 semaines

Coordonnatrice du
secteur formation et
services (entrevue,
intégration,
accompagnement,
suivi, support,
évaluation et
rapport mensuel)

Coordination
secteur socioéducatif

aux réunions
du personnel

. Comité
décor
Participation

et démocratique

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Gestion
Échéancier
Résultat attendu
Vie associative
PLAN
D’ACTIONS 2019-2020

Activité et ou Moyens

Septembre
à
8 bénévoles
Développement
de d’un
UnSubvention
local et une salariale
équipe devolet Coordination
Direction générale
52 semaines
2 personnes
Obtention
secteur(embauche,
sociomai
230 heures/année
la créativitéemploi
et de
bénévoles
dédiés
la
expérience
deàtravail
X 26 semaines
éducatif
l’estime depermanent
soi des
conception et au
supervision et
participants
rangement des décors
expérience de
rapport mensuel)
Socialisation
travail dans le
Création de liens
domaine de leurs
informels

27produireà et
1. Créer,
Permettre
des
installer les
décors lors
personnes
d’événements
d’acquérir une

Objectifs
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Concertation/sensibilisation
/promotion

Concertation/sensibilisation
/promotion

-L’Arrimage

-Emploi Québec

Élu provincial (programme
PSAB)

Emploi Québec

Concertation/sensibilisation
/promotion
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Quantitatif

Qualitatif

et démocratique

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Gestion
Résultat attendu
Vie associative
PLANÉchéancier
D’ACTIONS 2019-2020

Activité et ou Moyens

Objectifs

Objectifs

accompagnement,
suivi, support,
Directionévaluation
générale et Septembre à
rapport mensuel) Juin

Activité et ou Moyens

Gestion

Gestion

Équipe de
coordination
(secteur : entretien/
réparations, formation
et services, socioéducatif)

Activité et ou Moyens

difficultés qui les
empêchent
31. Assurer
la prise en à Élection à chaque début
d’entreprendre,
chargecourt
par les
oumembres
moyen d’année des membres des
différents comités
de
l’ensemble
des
terme,
une démarche
activités
de les
l’organisme
dans
mesures
Recrutement de
actives d’emploi et
bénévoles pour assurer la
ce dans le cadre
bonne marche et le suivi
d’un Programme de
de l’ensemble des
pré-employabilité
activités de chaque
axé sur la
secteur
progression socioprofessionnel

Échéancier

Échéancier

-

-Socialisation

-Apprentissage des principes de la
gestion d’une
organisation et de la résolution de
conflits

-Développement de
compétences
sociales et
organisationnelles

Résultat attendu
Quantitatif
Qualitatif

Comités clubs
Comité des soirées
Comité FabLab
Soupers entre amis
Assemblée générale
-comité des bénévoles

Accès aux
activités du
PEC
•
Réunions
d’équipe
• Participatio
Réunions n
: aux
Conseil
grands
d’administration
événement
Comités atelier
s
•

Vie associative
et démocratique

et démocratique

Suivi, supervision et
évaluation des bénévoles
Vieaux
associative
rattachés
services

Réintégration
sociale et/ou au
marché du
travail

Résultat attendu
Quantitatif
Qualitatif

Réf. : rapport
d’activités
2018-2019
Annexes
Statistiques par
secteur

-Tenue des
réunions
nécessaires à la
réalisation de
l’objectif

Demande annuelle d’une
Direction générale
52 semaines
Maintien des
revenus actuels
licence de bingo en salle
générés par les
et rapport annuel des
remises du
fonds à la RACJ
gestionnaire de
Maintien d’un mandat
salle et de Loto
avec un gestionnaire de
Québec
salle reconnu par la RACJ
Maintien
de notre compte
2.
Offrir à des
Programme
d’aide et
Coordonnatrice du
52 semaines
10 personnes
programme de remisesocial
personnes éloignées au d’accompagnement
secteur formation et
de la société
du marché du travail aux OSBL
(PASS-action)
services (entrevue,
d’établissement de jeux
aux prises avec des
intégration,
au Québec

compétences
30- Détenir
une licence
de bingo en salle pour
l’autofinancement du
Centre

domaine de leurs

29-1.OffrirPermettre
des formations
des salariale
besoins volet Coordination
Septembre
à
8 formations2sur
Mise à jour
des
à des Évaluation
Subvention
Directiondugénérale
52 semaines
personnes
Obtention
d’un
Participation
des réunions
bénévoles
ciblées aux
employés et Recherche
et organisation
juin
mesure
compétences
personnes
expérience
de travail secteur formation/
(embauche,
X 26 semaines
emploi . comitéaux
aux d’acquérir
bénévoles une
des formations
services
Meilleure prise
en
supervision et
permanent
du personnel
charge des
expérience de
rapport mensuel)
activités par les
travail dans le
bénévoles

Objectifs
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Concertation/sensibilisation
/promotion

Convocation des membres :
-Journal mensuel
-Affichage interne
- Site WEB
-Page Facebook
-Appels téléphoniques
-distribution de dépliants

-L’Arrimage

-Emploi Québec

. La RACJ
. Salle de bingo Masson
. Loto Québec

. Coordination formation

. MEES
Emploi
Québec

Concertation/sensibilisation
/promotion

1
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Quantitatif

Qualitatif

et démocratique

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Gestion
Échéancier
Résultat attendu
Vie associative
PLAN
D’ACTIONS 2019-2020

Activité et ou Moyens

2.

Objectifs

Activité et ou Moyens

Gestion

Échéancier

Résultat attendu
Quantitatif
Qualitatif

Vie associative
et démocratique

Collaboration
: aux
Offrir à des
Programme d’aide et
Coordonnatrice du
52 semaines
10 personnes
Réintégration
•
Accès
Lussier du
personnes éloignées
d’accompagnement social
secteur formation et
sociale et/ou au-École Irénée
activités
du marché du travail
(PASS-action)
services (entrevue,
marché du -Institut universitaire
PECen
Montréal
aux prises avec des
intégration,
travail santé mentale
• de
Réunions
-Emploi Québec
difficultés qui les
accompagnement,
d’équipe
-YMCA
Septembre
empêchent
suivi, support,
• Participatio
-Échange entre les
-55 organismes
-Équipe de
-Réalisation du premier
d’entreprendre, à
évaluation et
n aux
-Participation des membres
organismes du
représentés
coordination du PEC
salon annuel des
court ou moyen
rapport
mensuel)
grands
du PEC à la réalisation de
quartier
-entre 400 et 500
organismes du quartier
terme, une démarche
événement
l’activité
-Amélioration de la
visiteurs
dans les mesures
(30 bénévoles)s
visibilité et de la
actives d’emploi et
connaissance des
ce dans le cadre
services offerts par
les organismes
d’un Programme de
auprès des
pré-employabilité
résidents du
axé sur la
quartier
progression socioprofessionnel

droits
- InterCEP
- AHGCQ
- CSDM
-Ville de Montréal

-Réunions
:
-Mise à jour
et suivi d’un
De septembre
-Discussions
et
générale
Participation
aux
1. 32. Maintenir
Permettreles
à des
Subvention
salariale
volet-Direction
Direction
générale
52 semaines
2 personnes
Obtention
Participation
Table de
quartier
HM :
des emploi
à juin
positionnement
des
réunions
de concertation
collaborations
et les
personnes
expérience
de travail - -Coordinations
(embauche,
X 26 semaines
aux
réunions
éducation,
positionnements
sur les enjeux
secteurs
: formation/ et
du quartier et autres
partenariats
développés
d’acquérir
une
supervision
permanent -- comité
du personnel
- chantier ÉLÉ,
sur les enjeux
socio-politiques
services et socioau cours des années
expérience de
rapport mensuel)
- chantier transition :
auprès des
éducatif
avec les différentes
travail dans le
passage vers l’école
membres du PEC
instances du quartier et
domaine
de leurs
-Comité des Aînés,
autres
compétences
-comité de défense des

Objectifs
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Concertation/sensibilisation
/promotion

La Table de quartier HM

-L’Arrimage

-Emploi Québec

Emploi Québec

Concertation/sensibilisation
/promotion
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Conclusion

Certes, le centre a enfin été reconnu par le programme PACTE du MEES et on croyait que nos
déboires étaient terminés et qu’enfin on pourrait se pencher sur nos projets et activités au lieu
de quoi on est retombé dans exactement les mêmes problèmes : la CSDM refuse les 15 ans
de prolongation gratuits. Elle propose 5 ans de gratuité. On a donc signé le bail 2017-2032 sans
savoir qui pourra payer la facture à partir de 2020…
On a entrepris, pour réduire le déficit, une deuxième campagne de levée de fonds en
collaboration avec l’ ABSOLU Théâtre au printemps 2019.

Bref rappel des heures de formation offertes à nos membres :
20 participants ont suivi plus de 48 heures de cours d’anglais, 20 participants ont suivi 50 heures
de cours d’espagnol, 400 participants ont suivi en moyenne 4 heures de cours d’informatique
du PEC, 82 Aînés ont suivi une moyenne de 5 heures du projet « Aînés Branchés » de La Puce
informatique offerts au PEC en plus d’un nouveau programme de 90 personnes qui ont suivi des
cours de groupes de quinze semaines donnés par Communautique au PEC pour 90 personnes
(moyenne de 18 heures/groupe de 6).
130 personnes ont suivi 513 heures de peinture, théâtre, poterie, couture, Taï-Chi et Vitrail cours
de l’année 2018-2019 sans parler des formations offertes aux employés et bénévoles de notre
organisme (voir statistiques du secteur formations et services) et des différentes conférences et
visites culturelles.
Je termine en vous rappelant que 2019-2020 est une année électorale :
« VOTER EST AUTANT UN DROIT QU’UN DEVOIR »
Pensez à la sorte de gouvernement fédéral que vous voulez pour les quatre prochaines années ;
pensez à qui choisir pour vous représenter, pour représenter vos idées, vos rêves !
En terminant, je tire ma révérence et laisse la place à quelqu’un de plus jeune qui pourra
conduire le PEC vers ses prochaines années que j’espère nombreuses et prospères…
Bonne chance au PEC et à cette personne.
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Organigramme du PEC
2018-2019
Comité des relations
du travail

Assemblée générale

Comité finances

Conseil d’administration

Relations extérieures

Comité exécutif

Comité ad hoc :
FabLab, levée de fonds

Direction générale
Coordination

Secteur
Entretien
et Réparations

Secteur
Socio-Éducatif

Secteur
Formation
et Services

. Équipe de coordination

. Équipe entretien

. Comité des ateliers

. Équipe administration

. Réparation des
bâtiments

. Équipe Technique de scène
. Comité du dépouillement
d’arbre de Noël

. Équipe comptabilité
. Équipe du mensuel
InfoPEC

. Entretien
d’équipements

. Équipe FabLab

. Prêts d’équipements

. Équipe CIPEC

. Équipe cafétéria

. Dossiers étudiants d’été

. Équipe fournitures de
bureau

. Dossiers EmploiQuébec
. Dossiers Industrie
Canada

. Sécurité des lieux et
du personnel

. Membre du CA
d’InterCEP

. Approvisionnement
du bar, de la cafétéria,
et de la procure

. Membre du comité de
levée de fonds

. Équipe Travaux
compensatoires
-Équipe PAAS-Action

. Supervision des Clubs:
Pétanque intérieure et
extérieure, Boule-o-PEC,
Scrabble,
Cribbage, Baseball-poche,
Initiation aux échecs +
tournois
. Soupers entre amiEs
. Marchés aux puces
.Comité fête
.Équipe du bar
. Équipe du décor
. Supervision de stagiaires
. Membre du comité Défense
des droits et du comité des
Aînés de LTQHM
Membre de la Table de
concertation des Aînés MHM
. En charge de la mise à jour
du site WEB et facebook
.En charge du comité des
bénévoles

. Supervision des ateliers :
Poterie, Peinture sur toile,
Anglais , Espagnol ,Théâtre,
Couture, Initiation au vitrail,
Taï-Chi
. Accueil et Accompagnement
des nouveaux arrivants
.Halte-garderie
.Réinsertion à l’emploi
.Formation du personnel et
des bénévoles
.Équipe de l’accueil &
de prêts de locaux
.Équipe de la friperie
.Portes ouvertes
.Membre du CA de
l’Association des Haltesgarderies du Québec
. Membre du comité
Éducation et du comité
Passage de LTQHM
. Membre du comité SIPPE
et ÉLÉ
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Le Conseil d’Administration
au 30 juin 2018

NOMS
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FONCTIONS

Jean-Pierre Hébert
Paul Bélanger
Jean-François Plouffe*
Sylvain Lapierre
Carole Côté
Marion Ehly
Etienne Aubin
Etienne Poitras*
Sylvain De Lagrave
Louise Laliberté*
Louise Harel

Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Officier
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Conseillère spécial
Conseillère spéciale

Louise Montgrain

Directrice générale

*absents de la photo

Les comités de travail du CA
2018-2019
Comité exécutif				
					Jean-Pierre Hébert			président du CA
					Paul Bélanger			vice-président
Jean-François Plouffe
secrétaire
					Sylvain Lapierre			trésorier
					Carole Côté				Officier
Comité des finances
					Jean-Pierre Hébert			président
					Paul Bélanger			vice président
					Sylvain Lapierre			Trésorier
Comité des bénévoles
					Jean-Pierre Hébert			président
					Marion Ehly				administratrice
					
Carole Côté
		
officier
Comité d’éthique et de relations du travail
					Jean-Pierre Hébert			président
Jean-François Plouffe
secrétaire
					Marion Ehly				administratrice
					Carole Côté				officier
											
Comité des relations extérieures
					Jean-Pierre Hébert			président
					Paul Bélanger			vice-président
						
										
Comité de Levée de fonds		
Claudette Lavoie
coordonnatrice SFS
					Jacinthe Larouche			coordonnatrice SSE

NB : La directrice générale prépare, convoque et assiste à chacun de ces comités
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Le personnel régulier
2018-2019 du PEC
Direction générale

				Louise Montgrain

Coordination

Yvon Bisson, SER
Claudette Lavoie, SFS
								Jacinthe Larouche, SSE
Comptabilité/administration				
Contractuels						Roger Marchand
								Marielle Bedey
Bénévole							André Cleary
Accueil et réception					Lyne Asselin
								Jack Banza Nsenga
Danny Froment
								Nicolas Rodrigue
								Lise Sarrasin
Friperie
PAAS Action						Annie Thériault
														
Halte-garderie						
Véronique Kleimberg
								Alifda Minta Velasco
								Nathalie Chaput
Stagiaires							Emilie Bigras Lussier
PAAS Action
					Sophie Bono
Kimberley Jeannot
Bénévoles
Carmen Morelys-Flores
								Jessica Rivero
								Véronique Gauthier
Anne-Yardley Franklin
Café-cible							
								Émilie Chevrette
Stagiaire							Alexis Guyromel
Bénévole							Patrick Latter
PAAS Action 						Louise St-Maurice
								Stéphane Morissette
								Guyromel Alexis
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Centre informatique						
Contractuel						Christian Rocquebrune
Bénévoles 						Nicolas Rodrigue
								Roland Brière

Le personnel régulier
2018-2019 du PEC (Suite)
Subvention salariale 2018-2019			Djamila Bendevia					
								Stephen Nery

FabLab
								Raphaël Demers
Subvention salariale					Nicholas Shulman
Ékaterina Frank
										
Personnes ressources ateliers
Peinture							Diane Hétu
Poterie
Yves Champagne
Poterie libre						Ralph Bossé
Théâtre							Claudia Bilodeau
Anglais							Anne-Marie Plouffe
Couture							Gertrude Lavoie
Échecs							Sylvain De Lagrave
Espagnol							Marlom Martinez
Initiation au vitrail					Etienne Aubin
Soupers entre amis					Nzihou Mbadinga
								
Entretien
PAAS-Action						Mohamed Benzaazoua
								Roger Marcotte
								Eric Comtois
								Jimmy Villeneuve
								Christian Péloquin
								Luc Lafrenière
Mathieu Fournier
Yvan Morin
								Dany Baril
								Laurent Viau			
Étudiants d’été
Été 2019
Khadija Diop N’Deye
								Caroline Bond-Lambert
Ekaterina Frank
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DONS 2018-2019
Levée de fonds 2019
Lallemand
Lantic
Cabinet du premier ministre
Fondation Isabelle Péladeau
Fondation Macdonald-Stewart
Équipe Pierre Noël

Dépouillement de l’arbre (jouets) :
JA De Sève
Ilot 307
Foxmind
Jeux Bloco
Tour de Jeux

Activités :
Jeunesse au Soleil
Association Échecs et Maths
Port de Montréal
Financière BN
Soutien à l’action bénévole (PSAB/provincial)

Centre informatique (CIPEC)
48

OPEQ
La Puce communautaire

SUBVENTIONS À LA MISSION
DU PEC 2018-2019

Le ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement Supérieur programme PACTE;
La Commission scolaire de Montréal;

Le ministère de la Famille, programme de soutien
aux haltes-garderies communautaires du Québec;
Programme de Soutien à l’ Action Bénévole (PSAB) :
Alexandre Leduc, député d’Hochelaga-Maisonneuve
à l’Assemblée nationale du Québec ;

Marjolaine Boutin-Sweet, députée
d’Hochelaga à la Chambre des Communes ;

Emploi d’été Canada;
Ressources humaines
et développement des compétences ;
PME Montréal-Est

Les sœurs des saints noms de Jésus et de Marie
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Annexe
DIRECTION GÉNÉRALE
2 613 HEURES DE BÉNÉVOLAT
15 BÉNÉVOLES
ACTIVITÉS OU SERVICES
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
Formation « Impression 3D » au centre Turbine
Formation « Imprimer un JEDI » avec l’imprimerie
Centre d’artiste
Introduction au FabLab avec les jeunes de
l’école secondaire Chomedey
Formation « DIY Electro » avec Studio XX
Atelier « Détournement 3 D, bibliothèque Rivière des
prairies
Formations grand public
Participation au « Reparothon » de l’Éco-quartier MHM
Soutien au festival Kidzlab avec Perte de Signal
Développement de formations en collaboration avec
formateurs externes
Aînés Branchés cours d’initiation à l’informatique
(>55 ans: world, excel, microfoft office, courriel,
tablette, ) 2 jours/semaine pendant 6 mois
Formation informatique (World, excel, courriel, WEB,
courriel, tablette, iPhone…) CIPEC
Formation de groupes 15 semaines : 15 groupes de
6 personnes avec une moyenne de 45 heures groupe
(Communautique )
Centre informatique ACCÈS LIBRE
CIPEC (ouvert 11 mois sur 12)
SERVICES
Visiteurs au FabLab
Développement et mise en place d’un système de gestion
des membres et de visites
Réalisation et présentation de l’objet représentant
le gagnant du festival Gamerella
Réalisation et présentation d’une œuvre pour l’exposition FABLAB du musée de l’ingéniosité J.A. Bombardier
Soutien de l’artiste Aboubacar organisé par Perte de
Signal
Visite d’un groupe d’étudiants de l’université
de Montréal
Visite d’un groupe d’étudiants de l’université Concordia
Visite d’un groupe de l’université UQAM

50

Heures du
groupe

Participants

Personnes
rejointes

1
1

6
10

3
1

20
6

1

4

23

1
4

3
16

3
1

4
60

9
1
4
1

27
3
12
35

103
1
3
13

50
100
10

1

384

82

2

1,276

400

15

270

90

1

4

2

2,186

1
1

300
140

3
3

1200

1

6

2

50

1

35

1

100

1

7

2

1

3

3

20

1
1

4
4

3
3

22
10

Heures
bénévoles

2,114

SUPPORT À LA VIE COMMUNAUTAIRE
Journal mensuel InfoPEC
Événements bénéfices
réalisation
réunions de préparation
tournage vidéo
sollicitations
promotions médias sociaux
encan
VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
Conseil d’administration
Comité de finances
Réunions de coordination
Préparation et Assemblée générale
Supervision du personnel de coordination
Supervision du personnel FabLab
Supervision du personnel administratif
Gestion et Supervision projet subvention salariale
Gestion projet Étudiants d’été
Sélection et entrevues projet étudiant
Sélection et entrevues subventions salariales
IMPLICATION - COLLABORATION - REPRÉSENTATION
CSDM
MEES
MFA
InterCEP
PME Montréal Est
RACJ
Centre de Service aux entreprises, Ile de Montréal (CLE)
Ville de Montréal
Représentation du FabLab au festival « Crépuscule
Animation de l’ouverture de la nouvelle bibliothèque de
Pierrefobds
TOTAL

10
1

300
12

4
4

1
1
1
1
1

15
10
50
80
20

7
2
3
1
5

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2

30
8
10
65
50
200
162
40
36
5
4

12
5
4
19
4
5
4
3
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

120
45
3
30
30
10
6
4
10
14

1
1
2
1
4
2
1
1
3
2

6,377

1,750
125

90

20

21
330
24
46

14

1
4

200
100
6,763

2,613
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SECTEUR FORMATION ET SERVICES
2 775 HEURES DE BÉNÉVOLAT
27 BÉNÉVOLES
Activité ou service
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
Anglais débutant
Espagnol
Facebook
En action pour les familles isolées
Intervention en situation de crise
La détresse des professionnels en intervetion auprès des
réfugiés
Appropriation des outils de travail Je grandis en
Halte- Garderie
Éveil à la lecture et à l’écriture en contexte plurilangue
Secourisme adapté à la petite enfance
L’intimidation en contexte scolaire
La mutilation sexuelle des femmes racisées
Appropriation des outils de travail pour la préparation à la
maternelle
Préparation à la maternelle
Comment intégrer les enfants issus de l’immigration dans les
écoles
Séance d’information sur l’amiante
Cours hygiène et salubrité alimentaires
Éveil à la lecture
Matière renouvellable
Intervention démocratique
Les valeurs d’intervention qui définit la halte-garderie
FORMATION PERSONNELLE ET SOCIALE
Atelier d’intégration des nouveaux arrivants ( projet PIANA)
L’alpha par le jeux
Couture
EXPRESSION ET CULTURE
Éveil musical (halte-garderie)
Le temps des contes (halte-garderie)
Théâtre
-spectacles fin d’année (2)
Poterie
- poterie libre
Peinture sur toile
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Groupes / Heures du
groupe
activités

Participants

1
1
1
1
1
1

48
50
8
7
7
3

20
16
1
1
1
1

1

7

2

1
1
1
1
1

6
8
1.5
1.5
1.5

1
2
1
1
3

1
1

125
1.5

9
1

1
1
1
1
1
1

2.5
14
120
2
2
2

15
1
29
1
3
3

1

60

30

1

75

25

40

1
1
1
2
1
1
1

30
250
93
8
75
85
75

17
29
8
8
19
23
12

25
20
20
95
15

Personnes
rejointes

Heures
bénévoles

30
20

110

Taï Chi
Initiation au vitrail
Fête de la rentrée des organismes du quartier et inscription aux
ateliers du PEC
Pâques à la cabane à sucre (halte-garderie)
Fête de l’Halloween (halte-garderie)
Éveil au goût avec tartine (halte-garderie)
Repas interculturel (3)
Fête de la famille projet PIANA
Fête de noël des enfants à la halte-garderie
SUPPORT À LA VIE COMMUNAUTAIRE
Friperie
Halte-garderie
Service d’accueil
Service d’accueil - téléphone
Service d’accueil - visite
Service d’accueil référence ext. -visites et téléphonesPrêt de locaux à court terme (107 gratuités)
Prêt de locaux à long terme
VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
Accompagnement aux parents récemment émigrés ( projet
PIANA)
Référencement aux organismmes du quartier (Projet PIANA)
Intervention psychosociale (parent/enfant..écoute active,
référence, soutien, etc.) halte-garderie
Réunion d’équipe halte-garderie
Comité atelier
Sélection et entrevue projet étudiant été 2017 (cuisine et h.garderie)
Entrevue programme PASS-Action
Évaluation et supervision personnel PASS-Action
Gestion PASS-Action
Rencontre mensuel PASS-Action
Supervion cuisinière
Supervision halte-garderie
Organisation et réalisation pique-nique annuel
IMPLICATION - COLLABORATION - REPRÉSENTATION
Association des haltes garderie (Conseil d’administration)
Association des haltes garderie (Ass. Générale)

1
1
1

120
75
10

15
7
36

1
1
1
1
1
1

2
3
1
3
22.5
2

18
17
10
15
1
18

1
1
1
1
1
1
149
11

860
2625
3304
260
160
8
612
20930

1
33
6
6
6
6
6
56

225
64
8371
2827
3951
1593
5470
5981

46

184

1

25

24
30

10
50

1
1

48
57

1
1
2

100
3
25

8
18
4

1
1
1
1
1
1
1

16
105
50
4
50
175
7

3
27
1
18
2
7
47

1
1

18
7

1
2

402

26
50
59

115
120
80
15
15
15
20
6
6
860
1150

80
14
14

20
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Centre jeunesse et CSDM (référencement et suivi H. garderie)
Assemblée générale LTQHM
Comité soutien-évaluation 200 portes
Planification 0-17 ans
Chantier transition: passage vers l’école
Comité sélection projet SIPPE
Comité sélection projet MVFJ (milieu de vie favorable jeunesse)
Comité Éducation LTQHM
Coordination comité ÉLÉ
Vente trottoir promenade Ontario
Comité pilotage ÉLÉ régional
Coordination du comité régional ÉLÉ
Rencontres des partenaires (référencement projet PIANA)
Action main d’œuvre (référence et suivi PASS-Action)
Institut universitaire en santé mentale de Montréal (atelier de
théâtre)
ALPA ….réseau action immigration
École Iréné Lussier (stagiaire h.garderie)
L’Arrimage (référence et suivi PASS-Action)

1
1
1
1
1
1
1

125
2.5
21
24.5
24.5
12
12

1
1
1
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1

23
16
6
22
40
190
8
24

3
2
2
1
1
1
1
2

1
1
1

6
25
15

2
2
1

15
180

2

33
3
10
6
4
2775
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SECTEUR SOCIO-ÉDUCATIF
7 336 HEURES DE BÉNÉVOLAT
24 BÉNÉVOLES
Activité ou services 2018-2019
EXPRESSION ET CULTURE
Dépouillement de l’arbre de Noël
Préparation et Souper de Noël
des employéEs et bénévoles
Baseball-poches
Cribbage et tournoi
Boule-O-PEC
Pétanque
Initiation au scrabble
Initiation aux échecs et tournois
Souper entre amiEs
Soirée dansante
Marché aux puces
Soirées dansantes
Visites du PEC
Vente trottoir
Fête des aînéEs
Poche Babette
Fête des bénévoles
SUPPORT À LA VIE COMMUNAUTAIRE
Décor pour événements
Sollicitations pour dépouillement Noël
Journal Info-PEC (rédaction et recherche)
Mise à jour du site Web et facebook
calendrier des activités mensuelles à la SPEC
Solliciations pour événement bénéfice
Facebook du PEC
Site Web du PEC
VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
Comité organisateur club de cribbage
Comité organisateur club de baseball-poche
Comité organisateur Boule-O-PEC
Comité organisateur pétanque
Comité organisateur du dépouillement de l’arbre
de Noël
Comité fête

Groupes /
activités

Heures du Participants Personnes
groupe
rejointes

Heures
bénévoles

1
1

8
42

14
14

125
115

112
44

1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

96
168
93
63

48
56
15
15
8
50
25

672
504
465
255
164.5

140
45

7
4
5
5
8
1
3

68
220
160
16
8
360
11

5
6
1
2
5
3
8

125
90
20
400
60
12
85

27
1100

6
1
1
1
1
1
1
1

100
70
40
10
80
50
50

4
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

504
480
465
255
20

4
7
5
5
6

627
286
153
341
240

1

10

6

68

90

32
90
32
230

700

27

700
35
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Comité bar
Supervision contractuels et bénévoles
IMPLICATION - COLLABORATION REPRÉSENTATION
Assemblée générale LTQHM
Journée internationale des aînées
Débat électoral
Comité défense des droits
table de concertation des aînéEs MHM
Comité organisateur journée internationale des
aînéEs
Rencontre des partenaires des organismes
pour aînés
Assemblée publique
Comité des aînés

56

1
1

27
110

3
9

2
1
1
1
1
1

15
14
12
135
360
8

1
60
4
5
20
1

1

12

20

1
1
51

6
180
2.075

4
5
246

27

90

60
2828

7336

SECTEUR ENTRETIEN-RÉPARATION
7 851 HEURES DE BÉNÉVOLAT
20 BÉNÉVOLES

Activité ou service

Groupes / Heures du
Personnes Heures
Participants
activités groupe
rejointes bénévoles

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
Initiation à la maintenance et réparation des bâtiments (PASSAction)

1

56

5

56

1
27

1750
180

7
9

Gestion des stocks (cuisine, bar et procure)

1

276

3

100

Achat des stocks (cuisine, bar, procure et entretien)

1

310

6

60

Entretien des bâtiments (5 PAAS-Action)

1

1750

12

4482

Réparation

1

605

3

605

Réunion de l’équipe d’entretien

1

9

11

Supervision équipe de la cuisine

1

700

2

Supervision équipe d’entretien

1

525

3

1
1

150
280

1
1

3
1

272

38

6591

63

5143

7851

FORMATION PERSONNELLE ET SOCIALE
EXPRESSION ET CULTURE

SUPPORT À LA VIE COMMUNAUTAIRE
Service de cafétéria (2 PAAS-Action)
Service de traiteur (cafétéria)

4200

939

2076
200

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE

IMPLICATION - COLLABORATION - REPRÉSENTATION
YMCA (travaux compensatoires)
École Irénée Lussier (cuisine)
TOTAL

57

Apprendre tout au long
de sa vie = un droit

