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Mot du Président du conseil d’administra�on

Liste des membres du Conseil
d’administra�on 2019-2020

Nom Fonc�on

Jean-Pierre Hébert Président

Paul Bélanger Vice-Président

Jean François Plouffe Secrétaire

Sylvain Lapierre Trésorier

Sylvain De Lagrave Administrateur

Lynn Verreault Administratrice

Carole Côté Administratrice

É�enne Aubin Administrateur

Sabrina Fauteux Administratrice

Le CA s’est rencontré à 7 reprises ce�e année soit
en présen�el ou par Teams.

À l’AGA, ce�e année nous avons compté sur
la présence de 31 membres ac�fs

L’année 2019-2020 a été l’année de
tous les changements

D’abord des changements de personnel avec le
départ de Jacinthe Larouche et de Louise Montgrain
à qui je désire rendre hommage aujourd’hui. Toutes
deux ont donné de nombreuses années au PEC et
ont réussi à se �rer de situa�ons souvent difficiles
avec succès.

Malgré ces départs, la transi�on s’est faite et le PEC
a con�nué à remplir sa mission avec une nouvelle
directrice, Mme Martha Or�z qui a su s’intégrer à
l’équipe et poursuivre le travail.

L’année aurait pu se dérouler calmement et tout
fonc�onner normalement, mais c’était compter sans
ce nouveau virus qui fit son appari�on, Covid-19. Je
�ens à souligner que malgré tous les contretemps
causés par ce virus, l’équipe des travailleurs et des
bénévoles du PEC a con�nué à rendre de nombreux
services à la popula�on. La pandémie n’a pas rendu
la situa�on facile, mais a démontré une fois de plus
que les services du PEC sont essen�els, surtout en
temps de crise.

Merci à tous les employés et bénévoles dédiés et
fiables qui ont permis au PEC de survivre à ces temps
difficiles. Nous sommes chanceux de les avoir au
service de la popula�on du quar�er.

Encore une fois mille mercis à tous et toutes et
surtout je vous souhaite une bonne santé.

Jean-Pierre

PEC | Rapport annuel 2019-2020
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Mot de la Directrice générale

Bientôt un an de travail pour vous et avec vous !

Arrivée du Mexique avec un diplôme en génie chimique, j’ai passé quelques années à me former à Montréal
toujours dans le domaine de l’ingénierie.

À un moment de ma vie, j’ai eu l’occasion de m’impliquer bénévolement dans mon quar�er et mon intérêt pour
les organismes communautaires a commencé. La volonté avec laquelle ils s’efforcent de répondre aux besoins de
la communauté m’a profondément touchée et a changé la vision de mon avenir professionnel. En 2001, pendant
que je complétais un diplôme en ges�on aux HEC de Montréal, j’ai pris la direc�on de l’organisme Femmes
regroupées en Op�ons Non Tradi�onnelles.

Ma carrière a évolué dans le communautaire, en dehors d’une brève incursion en 2012 dans le monde poli�que
provincial en tant que Directrice du bureau du comté de Madame Marie Malavoy, alors ministre de l’Éduca�on.
Le travail de près de 5 ans dans un organisme de première ligne m’a permis de réaffirmer ma convic�on que la
forma�on pra�que et/ou théorique aide les gens à se prendre en charge.

Les projets locaux ou régionaux où les personnes visées étaient au centre des réalisa�ons ont toujours mo�vé
mon engagement. La mission d’éduca�on populaire que se donne le PEC et le poten�el à développer des
nouveaux projets éduca�fs au bénéfice de notre communauté ont a�rémon a�en�on. Enme donnant l’occasion
de travailler avec vous, le PEC me donne également l’opportunité d’évoluer tout en respectant mes convic�ons
profondes.

Deux évènements qui auront éventuellement des répercussions pour le fonc�onnement du PEC ont marquémon
arrivée: la transforma�on des Commissions scolaires en Centres des services scolaires (CSS) et l’urgence sanitaire
due à la CoVid 19. Pour la ges�on du bâ�ment que nous occupons, à l’avenir, nous allons apprendre à travailler
avec ce�e nouvelle structure.

Pour ce qui est de la pandémie, compte tenu de mon arrivée récente, la période de confinement et l’obliga�on
de travailler autrement, à distance, m’a permis d’interagir différemment avec chaque personne, de mieux les
connaître et de souder l’équipe de travail.

La tempête, nous la traversons ensemble! Les contraintes sont nombreuses, mais les opportunités le sont aussi ;
profitons du temps pour moduler nos services afin de mieux répondre aux besoins émergents de notre
communauté; �rons une leçon de ce que nous vivons et gardons l’esprit de solidarité pour con�nuer notre travail
et améliorer le quo�dien de ceux qui en ont besoin.

Plus que jamais, la survie de nos organisa�ons dépend de notre capacité d’adapta�on. En équipe nous avons
la volonté et la capacité d’y arriver !

Martha Or�z
Directrice générale

PEC | Rapport annuel 2019-2020
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Événements marquants

Le Grand Confinement
L’année 2020 sera à jamais iden�fiée à la pandémie mondiale de la CoVid 19. Une crise qui nous touche tous, qui
ne fait pas de dis�nc�on d'âge, de fron�ères et de classes sociales.
Ce�e situa�on inédite a entraîné l’annula�on de tous les services considérés non essen�els. Au Québec, du jour
au lendemain, de milliers de travailleurs se sont transformés en télétravailleurs ou ont perdu leur travail. Les gens
dans leurs foyers étaient contraints de respecter les consignes de confinement, dont la distancia�on physique.

Au PEC, nous avons été en mesure de garder la majorité de notre personnel. Malgré le manque d’ou�ls
informa�ques et parfois d’un manque de connaissance quant à leur u�lisa�on, à distance, nous avons réussi à:
• Con�nuer à offrir des interven�ons à distance;
• Former le personnel et développer leurs compétences;
• Développer des ou�ls de travail pouvant nous perme�re d’améliorer notre travail au

quo�dien;
• Planifier notre retour au bureau.

Avec la volonté de faire par�e de la solu�on pour sor�r de la
crise, notre équipe a été avant-gardiste dans la prise de
mesures préven�ves. Notre équipe, nos bénévoles, nos
visiteurs s’efforcent de respecter les consignes sanitaires.
Pendant le confinement l'équipe s'est mobilisée pour préparer
l'u�lisa�on des espaces communs afin de respecter les
consignes sanitaires. Les machines du FabLab ont été réveillées
pour la fabrica�on de 175 visières qui ont été données ou
vendues à très faible prix aux organismes de notre quar�er . De
plus, le FabLab du PEC a collaboré avec l’organisme
Communau�que pour la fabrica�on de près de 3000 visières
des�nées au milieu médical.

Quelques personnes de l’équipe et nos bénévoles
se sont improvisé couturiers et couturières. C’est
avec un grand désir d’aider qu’elles ont commencé
à connaître et à apprivoiser la machine à coudre et
dans certains cas à découvrir une nouvelle passion.

Avec l’aide financière de notre député provincial,
M. Alexandre Leduc et la contribu�on du PEC, à la
fin du mois de juin nous avons produit plus de 200
Couvre-vissages qui seront donnés aux membres,
employés et bénévoles ou vendus au grand public à
très faible prix… le travail con�nu!

PEC | Rapport annuel 2019-2020

«Je �ens à souligner l’apport du Pavillon d’éduca�on communautaire et leur service à la
communauté d’Hochelaga-Maisonneuve. Malgré la pandémie, ils ont su innover pour maintenir
leur service à distance. Merci pour votre travail essen�el et votre dévouement. »

Alexandre Leduc
Député de la circonscrip�on
d’Hochelaga-Maisonneuve
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¹ Observatoire québécois des inégalités (2020). Inégaux face au coronavirus.
h�ps://www.observatoiredesinegalites.com/fr/inegaux-coronavir

La situa�on de crise évolue, l’incer�tude nous gue�e et des temps difficiles nous a�endent. Notre capacité de
résilience sera mise à l’épreuve.

Comme la plupart des organismes du secteur communautaire pour con�nuer à réaliser sa mission le PEC doit faire
face à des enjeux financiers et organisa�onnels.

Compte tenu des consignes de distancia�on physiques et sanitaires à respecter, nous devons nous a�endre à une
diminu�on de revenus d’autofinancement. La recherche de nouvelles sources de financement est donc à
l’horizon.

Par ailleurs, bien que ce�e crise sanitaire et économique nous touche tous, selon l’Observatoire Québécois des
inégalités nous sommes « inégaux face au coronavirus ». Certains groupes sociodémographiques sont davantage
touchés, citons, entre autres, les femmes, les personnes aînées et les personnes en situa�on de pauvreté. Aussi,
n’oublions pas qu’au Québec, Montréal est l’épicentre de la pandémie et que ses arrondissements sont affectés à
des degrés divers dont notre quar�er Hochelaga-Maisonneuve qui est considéré « zone rouge ».

Suite aux longues semaines de confinement et devant la détresse, l’isolement et le sen�ment d’impuissance, qui
nous habite, nos membres, nos bénévoles et nos par�cipants aux ac�vités ont plus que jamais besoin de sor�r
de chez eux. Or, dans l'accomplissement de sa mission, l'ensemble des ac�vités du PEC sont conçues pour
favoriser la socialisa�on, l'appren�ssage par l'échange et l'interac�on entre par�cipants. Dans le contexte actuel,
entre autres, la distancia�on physique est une contrainte de taille, car elle va à l’encontre de nos pra�ques.

Pour l’année prochaine, nous devons repenser la façon de faire nos ac�vités tout en maximisant l’u�lisa�on de
nos ressources déjà disponibles.

Notre programme d’ac�vités:

Pour favoriser la créa�on,
l’appren�ssage et le transfert des
savoirs, le PEC offre, des ateliers de
peinture, couture, poterie, théâtre,
vitrail, échecs, scrabble. Il donne
accès aux techniques et technologies
numériques de fabrica�on au FabLab.
Des forma�ons d’anglais et
d’espagnol et services: halte-garderie,
centre informa�que, friperie sont
également offertes aux citoyens.

Notre avenir

PEC | Rapport annuel 2019-2020
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Organigramme 2019-2020

Coordination
Secteur formation,

vie associative et services

Coordinnation
Secteur intervention,

intégration et concertation

Coordinnation
Secteur entretien et,

réparation

Coordinnation
Secteur FabLab

Assemblée
générale

Conseil
d'administration

Direction
générale

Administration générale
Centre informatique

Accueil, halte-garderie, ateliers, prêt de
locaux à court et long terme, friperie,
PAAS-Action

Projet PIANA, Soirée intergénérationnelle et
souper thématique, activités sociaux-
éducatives

Conseiller en développement

Avec l’arrivée de la nouvelle directrice générale en novembre 2019 et à l’évalua�on de la coordina�on
des secteurs, une restructura�on s’imposait.

Notre mission
En tant que centre d’éduca�on populaire, le Pavillon d’éduca�on communautaire
HM adhère au principe que l’accès à l’appren�ssage et aux savoirs pour le plus
grand nombre de personnes est une condi�on de l'exercice de la citoyenneté et de
la prise en charge individuelle et collec�ve. Elle vise une transforma�on sociale,
économique, culturelle et poli�que du milieu. C’est dans ce�e op�que que le PEC-
HM offre aux citoyens du quar�er et d’autres quar�ers de Montréal des espaces et
des ac�vités propices à l’appren�ssage, la créa�on, la réflexion et le partage des
savoirs.

PEC | Rapport annuel 2019-2020
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solidarité
équité autonomie

conscien�sa�on
démocra�e

NOS VALEURS

Équipe de travail

Services et soutien
Nicholas Shulman, conseiller en développement
Nathalie Chaput, éducatrice Halte-garderie
Véronique Kleimberg, éducatrice Halte-garderie
Jack Banza Nsenga, agent aux communica�ons et
accueil (juin 2019-février 2020)
Marie-Ève Painchaud, agente aux communica�ons et
accueil
Lyne Asselin, récep�onniste de soir
Noureddine Salah, cuisinier Café-Cible

Contractuels à la comptabilité :
Roger Marchand
Marielle Bedey

ÉQUIPE OCTOBRE 2020

Martha Or�z
Directrice générale
Louise Montgrain
Directrice générale (Juillet– novembre 2019)

Coordina�on
Claude�e Lavoie, coordonnatrice
Secteur forma�on, vie associa�ve et services
Alifda Velasco, coordonnatrice
Secteur interven�on, intégra�on et concerta�on
Jacinthe Larouche
Secteur sociaux éduca�f (Juillet-octobre 2019)
Yvon Bisson, coordonnateur
Secteur entre�en et répara�on
Raphaël Demers, coordonnateur
Secteur Fab Lab

Personnes-ressources:
Anne-Marie Plouffe Anglais
Le�e Fernandez Espagnol
Gertrude Lavoie Couture
Claudia Bilodeau Théâtre
Diane Hétu Peinture sur toile
Lie�e Vidal Poterie
Ralph Bossé Poterie libre
É�enne Aubin Ini�a�on au vitrail
Sylvain De LaGrave Échec 6-12 ans

PEC | Rapport annuel 2019-2020
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Développement des compétences

Pour détails sta�s�ques voir annexe Page 31

Forma�ons

Avec un souci pour l’améliora�on de notre efficacité au
travail et de notre offre de services, la forma�on est
une préoccupa�on constante pour les dirigeants du
PEC. Ce�e année notre équipe de travail a bénéficié
d’une vingtaine des forma�ons telles : interven�on
psychosociale, droit de la personne, bien-être,
immigra�on, ou�ls pour le travail à distance, ges�on
de la crise CoVid19.

Les forma�ons ont apporté de nouveaux ou�ls de
travail tant au niveau de l’interven�on que de
l’exécu�on des tâches à réaliser. Certains de ces ou�ls
ont été déjà mis à contribu�on afin de faciliter notre
retour après le confinement.

Ce fut une année riche en forma�ons, par�culièrement
pour nos éducatrices. Elles ont bien commencé l’année
en par�cipant au 6e colloque na�onal de l’Associa�on
des haltes-garderies communautaires du Québec
(AHGCQ) qui s’est tenu à Drummondville. Durant 3
jours, elles ont assisté à des forma�ons et échangé
avec d’autres éducatrices sur leurs pra�ques.

JANVIER 2020

Objec�fs du PEC
• Briser l’isolement

• Favoriser l’entraide et la solidarité

• Développer la par�cipa�on

citoyenne

et la prise en charge collec�ve

• Développer les rela�ons

intergénéra�onnelles

• Favoriser le développement des

compétences parentales et des

rela�ons parents-enfants

• Créer un réseau social

PEC | Rapport annuel 2019-2020
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Profil des membres

Sexe
Femme 60%
Homme 37%
Autre 3%

Âge
Moins de 20 ans 5%
21 à 34 ans 31%
35 à 54 ans 31%
55 à 64 ans 14%
65 ans et plus 19%

Total des membres: 451
Résumé: ce�e année, plus de la moi�é de nos membres ac�fs sont de femmes (60%) et plus du �ers (33%) ont plus
de 55 ans. Par ailleurs, compte tenu de leur statut social nous pouvons en déduire que 64% d’entre eux vivent seuls.
La grandemajorité 72% sont des locataires, 42% d’entre eux travaillent et 24% sont à la retraite. 61% gagnent moins
de 25 000 $ par année. Il est à noter que 57% de nos membres ont fait des études universitaires et 21% ont un
diplôme collégial.

Famille Monoparentale
Non 9%
Oui 91%

Occupa�on
Chomeur-se 3%
Travailleur-se 42%
Étudiant-e 16%
Sans Emploi 14%
Retraité-e 24%
Ménagère 1%

Statut Social
Célibataire 53%
Marié-e 20%
Divorcé-e 7%
Veuf-ve 4%
Union libre 16%

Scolarité
Primaire 4%
Secondaire 18%
Collégial 21%
Universitaire 4%

Revenu Annuel
Moins de 4000$ 15%
4000$ à 9000$ 9%
10000 à 19000$ 22%
20000 à 24000$ 15%
25000$ et plus 39%

Résidence
Propriétaire 16%
Locataire 72%
HLM 5%
COOP 5%
Chambre 2%

PEC | Rapport annuel 2019-2020
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Mobilisa�on et par�cipa�on citoyenne

Fidèle aux valeurs et objec�fs que s’est fixé, le PEC
organise et par�cipe à des ac�vités qui
perme�ent aux citoyens d’exprimer et de faire
valoir leur opinion. Dans ce�e op�que il s’est
engagé à par�ciper dans certains mouvements et
revendica�ons des droits des citoyens et des
groupes communautaires. Lors des élec�ons
fédérales en octobre passé, un débat électoral a
été organisé en collabora�on avec LTQHM. Les
échanges entre les différents candidats et les
citoyens du quar�er ont été nombreux, abordant
principalement des thèmes qui touchent le
quar�er. Plus de 80 personnes ont par�cipé à
ce�e ac�vité.

Un rassemblement a eu lieu le 14 février au Comité social Centre-Sud. À
ce�e occasion, les groupes membres de l’Intercep (regroupement des
organismes en éduca�on populaire) ont mobilisé leurs membres et
partenaires afin de souligner collec�vement l’importance de l’éduca�on
populaire.

Pour l’évènement 145 personnes se sont réunies dans le but de
demander une fois de plus, au gouvernement, le sou�en financier
nécessaire pour assurer la survie de ces lieux d’appren�ssage essen�els
à notre société. Plus de 500 cartes de souhaits signées par les membres
et partenaires des 6 centres d’éduca�on populaire ont été remises à
Monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éduca�on.

En appui au PEC certains membres de l’Associa�on de la défense de
droits sociaux (organisme résidant au PEC) se sont joint à la
mobilisa�on.

PEC | Rapport annuel 2019-2020
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L’ac�on bénévole

Nos bénévoles, la clé de notre réussite
L’équipe du PEC compte sur l’appui de nombreux bénévoles tout au long de l’année pour réaliser ses objec�fs.
Qu’il s’agisse des personnes qui donnent de leur temps comme membres du conseil d’administra�on, qui nous
prêtent main forte lors d’événements par�culiers, pour l’anima�on et la prise en charge des ac�vités socio-
éduca�ves, c’est grâce à leur engagement et à leur collabora�on, que nous pouvons fièrement poursuivre notre
mission !

Nous soulignons l’apport de certains bénévoles
par leur engagement. On retrouve cinq bénévoles
assidus: Denis, Marcel, Lise, Louise et Maria qui a
eux seules cumulent 1428 heures.

Au Total 80 Personnes ont offert 12 086
heures de leur temps, bénévolement.

Bonjour
Depuis 1995, le PEC m’a permis de sor�r de mon isolement. Je suis une personne
qui vit seule depuis plusieurs années. Le bénévolat m’a permis de réaliser des
choses que je ne pensais jamais faire et le bénévolat me garde alerte et ac�ve.
Aujourd’hui, je suis impliquée dans la confec�on des masques . J’ai toujours hâte
au lundi pour aller travailler. Le bénévolat me donne un but dans la vie…Lise

JUIN 2020

PEC | Rapport annuel 2019-2020
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En ac�on dans notre communauté

Pour détails sta�s�ques voir annexe Page 31

Fête de la rentrée
Implantée en 2018 grâce à l’ini�a�ve du PEC, la Fête de la rentrée
vise à:
� faire connaître à la popula�on du quar�er les services des

organismes communautaires
� perme�re aux intervenants de se connaître et d’échanger

entre eux

Une fois de plus ce fut un succès grâce à l’implica�on des employés du PEC
et de LTQHM. Les bénévoles quant à eux ont donné 160 heures de bénévolat
pour l’organisa�on et la réalisa�on de l’ac�vité.

Pour la deuxième année, plus de 40 organismes ont par�cipé à cet
événement. Dans une ambiance fes�ve, plus de 400 personnes ont été
rejointes. Nous y retrouvions au programme des kiosques d’informa�on, un
BBQ, une épluche�e de blé d’Inde et un spectacle de percussion par le
groupe Terrato.

Le coin de lecture sous la tente a a�ré plus de 45 enfants.

Engagement communautaire, collabora�on et représenta�on
Au fil du temps le PEC a développé des partenariats avec des organismes et ins�tu�ons en santé mentale,
déficience intellectuelle et dépendances. À ce �tre, nous recevons des stagiaires, nous sommes une référence
dans le cadre du programme PAAS-Ac�on et nous faisons des prêts de locaux à long terme.

Le PEC-HM travaille, aussi, en collabora�on avec les organismes dumilieu, il est représenté à La Table de Quar�er
Hochelaga-Maisonneuve dans des comités en lien avec notre mission. Ces comités sont un lieu d’échanges
d’idées et d’informa�ons. Des rencontres, ils en résultent des ac�ons concertées et la réalisa�on de projets en
partenariat. À �tre d’exemple:
• Comité éduca�on
• Chan�er: planifica�on 0-17
• Chan�er: transi�on passage vers l’école

PEC | Rapport annuel 2019-2020
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En ac�on dans notre communauté (suite)

Notre organisme est aussi représenté au Réseau ac�on immigra�on défense de droits pour les personnes
immigrantes sans statut reconnu qui a comme objec�f la sensibilisa�on contre le racisme.
Nous faisons par�e du Conseil d’administra�on de l’Associa�on des Haltes- garderies communautaires du
Québec

Notre partenariat avec le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) nous mène à travailler avec l’agent de
sou�en pour les familles immigrantes. Nos interven�ons dans les classes d’accueil sont très diversifiées car les
problèmes vécus par ces familles sont nombreux: troubles de santé mentale, stress, anxiété, difficultés
d’adapta�on à la société d’accueil.

Quant à l’équipe du secteur Fab Lab, il travaille en
étroite collabora�on avec

• La Maison culturelle et communautaire de
Montréal-Nord

• Le centre d’ar�ste Perte de Signal
• La Maison de la Culture MHM
• Jeunes Marin Urbain
• StudioXX

Pour faire valoir l’importance de l’éduca�on
populaire auprès du gouvernement et arriver
à obtenir la reconnaissance et un financement
le PEC fait par�e du regroupement des
organismes en Éduca�on Populaire l’Intercep.

PEC | Rapport annuel 2019-2020



Services à la communauté

Le PEC, offre plusieurs services aux familles, au public, aux organismes et ins�tu�ons du quar�er.

Au Café-cible

Nous offrons des
repas gratuits aux
bénévoles et aux
par�cipants au
programme PAAS-
Ac�on. De plus, à un
prix abordable un
menu du jour est
offert aux employés

du PEC, aux groupes résidents et aux citoyens du quar�er.
Deux par�cipants au programme Pass-Ac�on y sont accueillis.
À la cuisine, ils apprennent à socialiser, ils développent des
habiletés reliées au monde culinaire et au service à la clientèle.
Ils sont sensibilisés à l’applica�on des règles d’hygiène et de
salubrité. Leur évolu�on se fait selon le rythme de chacun.

La Friperie

Implanté dans notre organisa�on depuis plus de 15 ans, la
friperie recycle des vêtements reçus en dons qui sont triés et
lavés avant de les me�re en vente. La vente des ar�cles à un
prix dérisoire profite à nos membres et aux gens de notre
communauté. Ce plateau de travail permet, aussi, aux
personnes longtemps exclues du marché du travail d’y faire un
retour progressif dans le cadre du programme PAAS-Ac�on.
Durant l’année, notre préposée Annie a accueilli 170
personnes pour un total de 450 heures d'ouverture et a
recruté une bénévole provenant de l'organisme Le tour de lire.

La Fringale

À notre comptoir de rafraichissements, situé dans la
grande salle LaSPEC les services sont donnés
en�èrement par trois bénévoles. Ce service est très
apprécié lors des ac�vités sociales et récréa�ves
fréquentés par des centaines de personnes du
quar�er chaque semaine. Les ac�vités de la fin de
semaine réunissent à elles seules en moyenne 80
personnes différentes et perme�ent aux par�cipants
de socialiser, se diver�r et sor�r de leur isolement.

16 PEC | Rapport annuel 2019-2020
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Services à la communauté (suite)

À la demande de la santé publique, au printemps dernier nous avons dû fermer le service de notre halte en raison
de la covid-19. Malgré la situa�on de crise, la période de confinement fut une belle occasion, pour les éducatrices,
de parfaire leur forma�on et de par�ciper aux communautés de pra�que virtuelle organisée par l’AHGCQ.

Pour détails sta�s�ques voir annexe Page 32

Halte-garderie

À la Halte nous offrons un service de garde en mul�âge: 12 mois-5 ans.
Les besoins de garde exprimés par les parents sont:
• du répit
• du dépannage
• de la socialisa�on

Elle accueille une dizaine d’enfants par jour. Ils bénéficient de notre
programme éduca�f« Je grandis en Halte-garderie ». Ce programme met
de l’avant une approche démocra�que qui, entre autres, partage le
pouvoir entre adultes et enfants, met en valeur les habilités et les forces
des enfants et adopte une approche de résolu�on de problèmes pour
traiter les conflits interpersonnels.
De plus ils par�cipent régulièrement aux ac�vités d’éveil à la lecture,
d’éveil à la musique qui est offerte gratuitement par l’organisme Jeunes
musiciens du monde. À par�r de 4 ans, ils apprennent par le jeu les bases
pour la maternelle.
Ce�e année nous avons eu la chance d’avoir la contribu�on de Carolle et
d’Annie comme aide-éducatrice dans le cadre du programme PASS-
Ac�on d’emploi Québec. Nous avons accueilli une stagiaire provenant de
l’école Irénée Lussier

PEC | Rapport annuel 2019-2020



Services à la communauté (suite)

Prêts de locaux à long terme
Historiquement le PEC a collaboré à la mise sur
pied de plusieurs organismes dans le quar�er.
Dans ce sens, il con�nue son sou�en en
hébergeant 8 organismes communautaires à
l’intérieur de nos murs, en échange d’une
contribu�on monétaire modique. Ce�e
contribu�on est toutefois loin d’être aussi
onéreuse que le prix d’un loyer sur le marché.
C’est pour nous une autre façon de contribuer
à la vie communautaire dans le quar�er.

Prêts de locaux à court terme (PLCT)
Les réserva�ons de nos salles s’adressent aux
organismes, aux associa�ons et à la popula�on en
générale. Elles sont u�lisées pour des ac�vités de
forma�on, pour promouvoir l’exercice de la
citoyenneté, des assemblées générales et pour
des ac�vités socioculturelles.
Ce�e année malgré les trois mois de confinement
plus de 213 ac�vités de prêts de locaux ont été
enregistrées à l’accueil entre le 1er juillet 2019 et
le 18 mars 2020 pour un total de 595 personnes
rejointes.

Sou�en aux travailleurs autonomes
L’accès aux machines de haute performance du Fab Lab, ainsi que l’exper�se de notre équipe viennent en appui au
travail d’une trentaine de travailleurs autonomes du quar�er ainsi que près d’une centaine d’ar�stes
professionnels et amateurs de la région. Ces membres sollicitent nos services pour la produc�on, la concep�on et
l’idéa�on de toute sorte de projets ayant racine dans une mul�tude de domaines techniques, ar�s�ques et
scien�fiques. Le Fab Lab agit en quelque sorte comme un centre de transfert technologique communautaire qui
accompagne les u�lisateurs dans l’intégra�on des sciences et technologies dans leurs pra�ques.

18

CIPEC
Moyennant la carte de membre à 5$/année, le
centre informa�que offre un accès libre et
gratuit à la popula�on. Nous avons inscrit 82
par�cipants.

Pour détails sta�s�ques voir annexe Page 32
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Ateliers de forma�ons et de développement

Au fil des années, des enfants qui ont fréquentés le PEC sont devenus des joueurs de haut niveau.
Shawn Rodrigue-Lemieux (maître FIDE) a déjà reçu 2 normes de maître interna�onal. Il est
champion junior du Canada a 15 ans.

Le PEC offre une panoplie d’ac�vités ludiques, scien�fiques, ar�s�ques, culturelles et récréa�ves qui s’adressent
autant aux enfants qu’aux adultes. La grandemajorité de ces ac�vités sont offertes gratuitement aux par�cipants.

Scrabble duplicata
De ce populaire jeu de le�res, vous connaissez probablement la par�e libre, celle qu'on joue en famille ou entre
amis : deux, trois ou quatre joueurs, jouant sur une même grille, �rent au hasard des le�res, forment des mots,
évitent d'ouvrir le jeu à leurs adversaires et visent le plus grand total de points. Le hasard joue alors un rôle
déterminant et ne permet pas toujours d'évaluer la force réelle des joueurs.

La méthode duplicata de ce populaire jeu de le�res permet à un
nombre illimité de personnes de jouer ensemble une même
par�e. Contrairement à la formule classique où la répar��on des
le�res se fait au hasard au scrabble duplicata tous les joueurs
disposent des mêmes le�res à tout moment durant la par�e. De
plus, le temps de réflexion étant limité à trois minutes par coup,
cela permet de ne pas éterniser la joute, tout en la rendant plus
compé��ve. Finalement, des joueurs de forces inégales peuvent
y par�ciper.

La pra�que des échecs développe également
l’esprit cri�que, le respect de l'adversaire et
l'esprit spor�f.

En collabora�on avec la Fédéra�on interna�onale
des échecs, le PEC reçois 14 jeunes de 5 à 12 ans
par session (2). Ce�e année, un total de 13 jeunes
ont par�cipé aux ateliers.

Au grand plaisir des par�cipants, 6 tournois par
année sont organisés dans nos locaux. Ce�e
année, dû à la pandémie, uniquement 2 tournois
furent au programme. Un total de 150 enfants y
ont par�cipé.

Réalisée avec la collabora�on de la Fédéra�on Québécoise des
Clubs de scrabble francophone, ce�e ac�vité permet à une
douzaine de par�cipants par semaine de me�re à l’épreuve et
d’améliorer leurs connaissances de la langue française.

Jeu d’échecs
Il a été prouvé depuis longtemps que les bienfaits de l'enseignement des échecs aux enfants d’âge scolaire sont
nombreux. En développant la capacité de concentra�on, de raisonnement, la mémoire et la reconnaissance de
formes, l'enseignement des échecs, améliore la performance des enfants dans toutes les ma�ères scolaires.

Pour détails sta�s�ques voir annexe Page 32
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Atelier de forma�ons et de développement (suite)

Ce�e année, 119 personnes ont par�cipé aux différents ateliers qui ont été
interrompus de façon soudaine à cause de la CoVid.

Ateliers d’anglais et d’espagnol débutants Ac�vités éduca�ves, ar�s�ques et culturelles

L’appren�ssage de ces deux langues est axé sur la
conversa�on et la discussion de thèmes pra�ques. On
u�lise la culture la�no-américaine pour apprendre
l’espagnol. Au total 36 personnes ont pu profiter de
ces forma�ons totalisant 64 heures.

Les ateliers de couture, peinture sur toile poterie,
poterie libre, théâtre, et ini�a�on au vitrail
perme�ent aux par�cipants de briser l’isolement, de
socialiser, de cons�tuer un réseau d’amis, de créer et
de ressor�r l’ar�ste en eux. De plus ses ateliers sont
axés sur la prise en charge et l’affirma�on de soi. Les
par�cipants s’impliquent dans chacune des décisions
à prendre pour leur bon déroulement.

20

Ateliers d’informa�que – CIPEC
Durant l’année, nous avons offert des cours individuels et de
groupe en ini�a�on à l’informa�que: internet, médias sociaux et
web, grâce à une subven�on salariale d’Emploi Québec. Ce�e
année, entre juillet et novembre 30 personnes ont bénéficié de
ces forma�ons.

Taî chi

Avec la collabora�on d’un animateur bénévole, les
par�cipants apprennent à développer l’harmonie du corps et
de l’esprit, par des mouvements lents et médita�fs. Ce�e
année 9 personnes ont par�cipé à cet atelier.

Pour détails sta�s�ques voir annexe Page 32
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Ac�vités socio-éduca�ves

Les clubs

Les ac�vités de baseball-poche, cribbage ou de pétanque intérieure et extérieure, sont des ac�vités socio
récréa�ves ayant comme but de briser l’isolement et de favoriser la socialisa�on. Elles perme�ent également aux
par�cipants de développer leur leadership et de se familiariser avec la ges�on et la planifica�on des ac�vités, car
ils prennent ces ac�vités en charge.

En plus, ces ac�vités qui contribuent à améliorer la dextérité et la concentra�on … sont bien appréciées.

Les soupers théma�ques

Autour d’un souper, ce�e ac�vité permet à une
douzaine de personnes aux deux semaines
d’échanger sur des sujets d’intérêt commun. La
présence d’un conférencier est souvent
privilégiée. Ces rencontres sont animées par une
ressource externe et sont une excellente
occasion de socialiser et de faire de nouveaux
amis.

Soirées intergénéra�onnelles

Pour sor�r les gens de leur isolement, des soirées de
musique et de danse pour tous les âges et tous les
goûts musicaux, sont organisées. Avec Patrick,
l’animateur, les par�cipants socialisent et
interagissent entre eux. À elles seules, ces soirées
réunissent en moyen 80 personnes par semaine.

Ce�e ac�vité est accessible aux personnes ayant des
déficiences intellectuelles et/ ou motrices.

Pour détails sta�s�ques voir annexe Page 32
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Ac�vités scien�fiques de vulgarisa�on

FabLab
Depuis son lancement en 2015, le laboratoire permet aux
citoyens de notre quar�er et des quar�ers environnants, la
possibilité d’apprendre par l’expérimenta�on et l’échange de
connaissances. Ce lieu de créa�on met à la disposi�on des
u�lisateurs une vaste gamme d’ou�ls et de techniques de
fabrica�on numérique. Le Fab Lab compte à lui seul près de 150
membres ac�fs.

Ce�e année le FabLab a déployé ses services à l’extérieur de ses
locaux en par�cipant au fes�val d’art numérique “NUM” dans
les différentes bibliothèques de Laval. Il a offert 11 journées
d’ac�vités rejoignant ainsi plus de 1000 jeunes et adultes
curieux d’explorer les technologies de façon ludique. L’ac�vité

montrait comment l’u�lisa�on des logiciels de modélisa�on et d’impression 3D peuvent être adaptés à la
réalisa�on de dessin 2D sur toute sorte de surface à des fins ar�s�ques et de recherche.

FabLab Ado
Ce�e ac�vité réservée aux jeunes entre 12 et 18 ans se déroule du mercredi au
vendredi, après l’école. Malgré les difficultés à mobiliser les jeunes dans le
quar�er, nous avons réussi à faire déplacer une cinquantaine de jeunes dans nos
locaux dont une vingtaine con�nuent à fréquenter l’ac�vité de façon régulière.

Par le biais de plusieurs expériences et discussions (en mode ques�ons-
réponses), nous avons pu aborder plusieurs sujets scien�fiques et
technologiques dans les domaines de la biologie, la physique, la robo�que, la
programma�on et la chimie. Les jeunes ont pu apprendre à programmer leur
propre site web interac�f et environnement de réalité virtuelle.

Au début dumois de février, un groupe d’une vingtaine de jeunes en art plas�que de l’école secondaire Chomedey
de Maisonneuve devait réaliser, sur plusieurs mois, un projet ar�s�que qui serait présenté à la maison de la
culture pendant tout le mois de mai. Ces jeunes allaient u�liser les ou�ls du Fab Lab et les périodes de Fab Lab
Ados pour réaliser leurs œuvres, hélas, ce projet fut arrêté en cours de route à cause de la pandémie au début du
mois de mars.

De plus, pendant près d’un mois, l’équipe du Fab Lab a formé le personnel des bibliothèques de Montréal-Nord
sur l’u�lisa�on des différentes machines de leur nouveau MédiaLab et en a aussi assuré le bon fonc�onnement
lors de la semaine d’inaugura�on de celui-ci. Près d’une centaine de personnes ont visité l’espace et constaté le
poten�el créa�f des technologies numériques.

Pour détails sta�s�ques voir annexe Page 33

PEC | Rapport annuel 2019-2020



23

Ac�vités fes�ves

Dépouillement d’arbre de Noêl

Les Fêtes de noël nous donnent l’occasion de créer un moment
de partage lors du Dépouillement de l’arbre de Noël. Pour
l’événement, l’anima�on, le maquillage et un spectacle musical
sont au rendez-vous. La distribu�on de cadeaux à chaque
enfant est le moment culminant qui nous a permis de faire
plaisir à 135 enfants et ainsi rejoindre 105 familles du quar�er
dont plusieurs étaient de nouveaux arrivants.

Nous avons également offert 38 cadeaux aux enfants des
classes d’accueil de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Fête de Noël des employés et des bénévoles

Cet événement fes�f est l’occasion pour tous d’échanger et de partager un repas tradi�onnel . Ce�e année 74
personnes étaient à la fête. C’est joint à nous: M. Alexandre Leduc, député provincial, Mme Diane Beaudet,
commissaire scolaire Mercier-Hochelaga et Mme Rime Elrhoul l’a�achée poli�que de Mme Soraya Mar�nez
Ferrada , députée fédérale.

Belle ambiance !
Pour détails sta�s�ques voir annexe Page 33
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Services d’interven�ons et d’intégra�on

Bienvenue
chez vous !

Mis sur pied en 2016, notre Programme d’intégra�on
et accompagnement des nouveaux arrivants (PIANA)
offre du sou�en aux familles immigrantes des
quar�ers Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
Récemment arrivées au quar�er, souvent, ces
familles ont besoin d’aide pour combler leurs besoins
de base. Par des interven�ons et ac�vités
personnalisées, ce service contribue à faciliter
l’intégra�on des familles immigrantes.

En collabora�on avec le Centre de services scolaire de
Montréal (CSSM, anciennement CSDM) le PEC
par�cipe à l’organisa�on des ateliers pour les familles
qui ont des enfants dans des classes d’accueil. Ces
ateliers perme�ent aux familles récemment arrivées
de connaître la société québécoise nos valeurs, notre
vie quo�dienne, nos services publics de santé et de
services sociaux, notre système d’éduca�on et bien
plus.

Il est important de préciser que 85% des personnes
reçues sont des demandeurs d’asile avec un
parcours d’immigra�on difficile et 90% d’entre eux
proviennent de l’Amérique la�ne et sont
hispanophones.

Merci pour le sou�en o
btenu de la part du P

EC pendant la

pandémie du COVID-19 et pour le référencement à

d’autres organismes, depuis notre arri
vé au Québec.

Pamela

En général le projet a été crucial dans notre processus d’adapta�on
au Québec et à Montréal, car ce n’était pas facile de trouver
certains éléments pour passer à travers de ce processus en tant
que des nouveaux arrivants et avec un enfant .

Ramiro Giovany

Entre le mois de juillet 2019 et la mi-mars 2020, PIANA a offert ses services à 579 familles.

Les probléma�ques des familles récemment arrivées
sont nombreuses ce qui demande des interven�ons
variées faites en collabora�on avec l’agent de sou�en
pour les familles immigrantes de la CSSM.

Lors des interven�ons formelles et informelles, nous
faisons du référencement, nous encourageons ces
personnes à chercher de l’aide auprès des organismes
du quar�er et à s’impliquer bénévolement.

Pour mieux faire le lien famille- école- communauté,
nous avons par�cipé à 18 rencontres des classes
d’accueil dans 11 écoles du quar�er MHM soit 8 écoles
primaires et 3 écoles secondaires. Quelque 90 familles
ont été rencontrées une ou plusieurs fois, soit par
contacts téléphoniques, rencontres avec leur agent
d’immigra�on, liens avec les écoles.

Beaucoup de temps et d’énergie ont été accordés en
sou�en psychosocial.
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Entre�en et répara�on du bâ�ment

Programme d’inser�on à l’emploi

Dans ce secteur, 5 par�cipants au PAAS-Ac�on
contribuent à l’entre�en intérieur et extérieur du
bâ�ment. Par�ciper au programme leur permet de
sor�r de l’isolement, d’interagir avec les pairs, les
bénévoles et les employés. Notre interven�on vise à
développer l’autonomie des par�cipants et la prise de
décisions. Ils apprennent les techniques d’entre�en:
cirer le plancher, entretenir le gazon, faire le
déneigement, etc..

Deux personnes bénévoles s’inves�ssent à
fond pour faire de l’entre�en et des
répara�ons en électricité, plomberie,
répara�on de meubles, revêtement de
plancher, etc.

Chaque année, le PEC reçoit en moyenne 15 par�cipants dans le programme PAAS-Ac�on. Ce projet vise la
progression de personnes éloignées du marché du travail vers une plus grande autonomie socioprofessionnelle,
c’est-à-dire, la par�cipa�on éventuelle à une mesure ac�ve d’emploi et ul�mement l’intégra�on au marché du
travail.

Nos interven�ons ont comme objec�f de:
• développer des habiletés, des a�tudes ou des comportements favorables dans un

contexte socioprofessionnel;
• apprendre à mieux composer avec des difficultés psychosociales qui freinent leur développement;
• a�eindre un niveau d’autonomie socioprofessionnelle leur perme�ant de par�ciper à une mesure ac�ve

d’emploi;
• mieux connaître les ressources du milieu et en faire un meilleur usage; -élargir ou se

créer un réseau de sou�en social;
• connaître les incita�ons au travail;
• avoir un projet socioprofessionnel qui �ent compte de leurs capacités, de leurs intérêts, des services

disponibles et du marché du travail;
• être prêtes à par�ciper à une mesure ac�ve d’emploi

Superviser et encadrer régulièrement cela permet aux par�cipants de reprendre confiance en eux, de développer
de nouvelles compétences et a�tudes reliées au marché de l’emploi. Nous avons accueilli ce�e année 16
personnes différentes.

Pour détails sta�s�ques voir annexe Page 33
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Perspec�ves d’ac�on

PEC | Rapport annuel 2019-2020

Dans un contexte de pandémie et compte tenu des mesures sanitaires à respecter il nous paraît évident
que l’ensemble de nos ac�vités doivent être évaluées et restructurées. Le tableau ci-dessous indique les
objec�fs et les ac�ons à mener pour la prochaine année.

Les perspec�ves d’ac�on doivent tenir compte des besoins émergeants de la communauté et respecter
les mesures sanitaires nécessaires à la protec�on du public et de l’équipe de travail. Toutefois nous ne
devons jamais oublier notre mission d’éduca�on populaire, de socialisa�on, et d’entraide.

OBJECTIFS ACTIONS/MOYENS DE
RÉALISATION

Partenaires et
collaborateurs poten�els

Ges�on administra�ve
Rechercher des nouvelles sources de
financement

� Solliciter des nouveaux bailleurs de
fonds

� Solliciter des commanditaires pour
des dons en matériels et en argent

Obtenir un financement récurant pour la
ges�on du bâ�ment

� Con�nuer la négocia�on avec
leministère del’éduca�on

Intercep

Augmenter la visibilité du PEC � Faire la refonte du rapport
annuel

� Actualiser la Page Facebook
� Faire la refonte du Site Web

Ges�on covid-19
Aménager la bâ�sse pour répondre aux
exigences de la Santé publique

� Installer de barrières de
protec�on : accueil Café-Cible,
Cipec…

� Réaménager certains locaux
pour la réalisa�on d’ac�vités
ou de services

� Se prévaloir de matériel de
désinfec�on et de protec�on

� Former l’équipe de travail aux
mesures sanitaires

LTQHM
UPFM
CSSDM
CF Salubrité
INSPQ
CNESST
RIOC

Développement des compétences
Développer les compétences de l’équipe
de travail

� Poursuivre les forma�ons de
l’équipe à distance

� Ou�ller l’équipe de travail pour
l’u�lisa�on des ou�ls
informa�ques

AHGCQ
Université de Montréal
ASRSQ
Réseau Réussite
CRRSJQ
CF Salubrité
INSPQ
CNESST
Fonda�on Marie- Vincent
Coali�on des familles LGBT+

En ac�on dans la communauté
Travailler en concerta�on avec les groupes
duquar�er et lesregroupements
na�onaux

� Par�ciper aux différents
comités de la Table en fonc�on
de nos ac�vités et des besoins
exprimés par nos concitoyens

Moisson Montréal
ADDS-MM
LTQHM
UPFM
AHGCQ
RIOC
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Perspec�ves d’ac�on (suite)
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� Répondre aux besoins
alimentaires des gens de la
communauté

� Con�nuer à siéger au CA de
l’Associa�on des haltes-
garderies communautaires du
Québec

Réseau ac�on immigra�on

Service à la communauté
Adapter nos services en fonc�on des
consignesde la Santé publique

� Ajuster nos heures
d’ouverture et de fermeture

� Créer un système de
réserva�on pour l’u�lisa�on
du matériel/services (FabLab,
Cipec, Halte-Garderie)

� Revoir le système de
réserva�ons de salles et les
contrats à court terme

� Répondre aux besoins
émergents dans notre
communauté : sécurité
alimentaire, écoute ac�ve,
référencement,
analphabé�sme numérique,
etc.

INSPQ
CNESST
CIUSS de l’est

Atelier de forma�on et
développement
Restructureret adapter laprogramma�on
denos ac�vités suite à la pandémie

� Iden�fier les besoins de la
communauté

� Iden�fier et évaluer les
besoins en ressources
humaines, matérielles et
financières

� Évaluer la faisabilité des
ac�vités actuelles en
contexte pandémique

� Adapter nos ac�vités et
méthodes d’anima�on des
ateliers

� Réaliser des nouvelles
ac�vités

Ressources externes

Diminuerla fracture numérique � Faciliter l’accessibilité des
ressources informa�ques du
PEC

� Ini�er la popula�on à
l’u�lisa�on des ou�ls
informa�ques et média�ques

� Créer des cours
informa�ques adaptés pour
les personnes aînées

La Puce ressource informa�que
Résolidaire
ADDS-MM
Programme Nouveaux Horizons
Centraide
Fonda�on du grand Montréal
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Perspec�ves d’ac�on (suite)

Ac�vité scien�fique de vulgarisa�on
Vulgariser les connaissances scien�fiques
augrandpublic

� Faire la promo�on des
ac�vités duFabLabauprès
des:
- Travailleursautonomes
- Popula�ondu quar�er

� Développerdenouvelles ac�vités et de

nouveaux services

Organismes du quar�er

Contribuer à la diminu�on du décrochage
scolairedesadolescentsduquar�er

� Offrir despériodesde temps
exclusifsauxadolescentsau
FabLab

� Favoriser l’u�lisa�on d’ou�ls
defabrica�on numérique

� Soutenir les jeunesà la
réalisa�ondeprojets
individuelsou collec�fs

Écoles du quar�er
Organismes jeunesse
Comité éduca�on de LTQHM

Service d’interven�on et
d’intégra�on
Favoriser leséchanges interculturels � Embellir lescoursextérieurs

duPECen contribuant au
Verdissement et à
l’embellissementdu quar�er

� Formerdesdyadesnouveaux
arrivants/membres dela
sociétéd’accueil

� Organiserdesateliers
d’échangesur lesdifférentes
cultures

Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur
Éco-quar�er
Arrondissement MHM
Sen�er Urbain

Aider à la communica�on école-famille � Faciliter lacommunica�on
entre lesfamilles issuesde
l’immigra�on et l’écolelors
de l’ouverture desclasses
d’accueil.

CSSDM
Écoles de l’arrondissement
Mercier- Hochelaga-
Maisonneuve.

Soutenir les familles issues de
l’immigra�on dans leur intégra�on

� Interven�on psycho-sociale
auprèsdesfamilles selon les
besoinset lesdemandes(suivi
àcourt et longterme).

� Référencement auxorganismes
et ins�tu�ons

Entre mamans papas
Répit Providence
Jeunes Musiciens du Monde
ALPA
CSSDM

Programme d’intégra�on à l’emploi
Soutenir les par�cipants du programme
PAAS-Ac�ondans leurdémarche
d’inser�on sociale et retour progressif à
l’emploi

� Accueillir les personnes
référées

� Soutenir lespar�cipants dans
leur démarche

� Superviser et évaluer les par�cipants
régulièrement en fonc�on des objec�fs
fixés

Emploi Québec
L’Arrimage
Ac�on main d’œuvre
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Bailleurs de fonds
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• Ministère de l’Éduca�on du Québec

• Ministère de la Famille

• Emploi Québec

• Subven�on salariale d’urgence du Canada (SSUC)

• Emplois et Développement social Canada

Autre



30

Donateurs et partenaires
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Donateurs

• Associa�on Échec et Maths

• Associa�on des Pompiers de Montréal

• Centre de Services Scolaires de Montréal

• Les studios Side City inc.

• Import Dragon

• Marie- Josée

• Port de Montréal

• Ralph Bossé

• Terrato

Collaborateurs

• Accueil immigrants de l’est de Montréal

• Associa�on des Défense de droits d’assistés Sociaux

• Bibliothèque de Maisonneuve

• CSSDM

• Entre mamans et papas

• Jeunes Musiciens du Monde

• Pe�ts bonheurs

• Promis

• Revdec et Pe�t Revdec

• Un prolongement à la famille

• La Table de quar�er de Hochelaga-Maisonneuve

• Ins�tut universitaire en santé mentale de Montréal
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Ac�vité ou service
Heures du
groupe Par�cipants

Personnes
rejointes

Heures
bénévoles

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

La collaboration avec les parents 2 2

L'agressivité chez l'enfant 2 2

L'interven�on éducative 2 2

La prépara�on à l'école 2 2

Jeu libre 2 2

Le jeu extérieur 2 2

L'accueil des enfants à défi par�culier 2 3

L'application des mesures d'hygiène (halte-garderie) 2 2

Communauté de pratique virtuel (halte-gaderie et l'AHGCQ) 18 2

CPV spécial (halte-gaderie et l'AHGCQ) 12 2

Interven�on en situa�on de crise 6 1

Leadership pour le retour après le confinement 1 1

Trauma�smes individuels et collec�fs 3 1

Réalisa�on des Programmes sociaux 2 1

Les constella�ons familiales, la médita�on consciente et l'analyse de soi 4 2

Journée de réflexion et ressourcement (PEC) 4 35

Journée de réflexion et ressourcement (l'AHGCQ) 7 1

Ges�on de la crise covid-19 21 1

Travail à distance 3,5 1

Fabrication et qualité de protec�on faciale (masque) 2 1

Annexe
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Ac�vité ou service
Heures du
groupe

Par�cipants
Personnes
rejointes

Heures
bénévoles

EN ACTION DANS NOTRE COMMUNAUTÉ

Organisa�on et réalisa�on de la fête de la rentrée des organismes HM 40 28 425 160

Associa�on des haltes garderie (Conseil d'administra�on) 30 1

Centre jeunesse et CSDM (référencement et suivi H. garderie) 20 1

Assemblée générale LTQHM 2,5 1

Comité sou�en-évalua�on 200 portes 24 1

Planifica�on 0-17 ans 18 1

Chan�er transi�on: passage vers l'école 6 1

Comité Éduca�on LTQHM 21 3

Ac�on main d'œuvre (référence et suivi PASS-Ac�on) 10 1

Ins�tut universitaire en santé mentale de Montréal (atelier de théâtre) 2 1

École Iréné Lussier (stagiaire h.garderie) 15 1

La Puce communautaire (stagiaire accueil) 3 1

L'Arrimage (référence et suivi PASS-Ac�on) 10 1

Réparathon - ÉcoQuar�er 4 1 50

Forma�on bibliothèque MTL-Nord 15 2 14

Anima�on Journée inaugura�on MTL-Nord 6 2 80

Atelier Biblio (3D, vinyle et scannig) 2 2 36

Projer Maison de la culture/Chomedey de Maisonneuve 2 2 30

Inscrip�on aux ateliers du PEC 6 8 170 48
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Annexe (suite)

Ac�vité ou service
Heures du
groupe

Par�cipants
Personnes
rejointes

Heures
bénévoles

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ

Friperie 450 1 213 490

Halte-garderie 1881 31 107 950

Service d'accueil 2654 3 1573 98

Service d'accueil - téléphone 98.5 3 1074 98

Service d'accueil - visite 18.5 3 463 98

Service d'accueil référence ext. -visites et téléphones- 44.5 3 581 98

Prêt de locaux à court terme (107gratuités) 178 25 2486

Prêt de locaux à long terme (organismes résidents) 92115

Service de restaura�on (la fringale) 75 4 766 113

Service de cafétéria (Café-Cible) 1100 4 900 1050

Accès libre centre informa�que 2280 2 82 2280

Visite régulière Fab Lab 152 2 500

Sou�en aux travailleurs autonome (FabLab) 592 2 250

Ac�vité ou service
Heures du
groupe

Par�cipants
Personnes
rejointes

Heures
bénévoles

ATELIERS DE FORMATION ET DÉVELOPPEMENT

Scrabble duplicata 102 13 136

Jeu d'échec (atelier et tournoi) 57 173 105

Anglais débutant 24 20 10

Espagnol 40 16 15

ini�a�on à l'informa�que 475 30

couture 57,5 12 30

Éveil musical (halte-garderie) 38 31 38

Éveil au langage avec les tous pe�ts (halte-garderie) 140 31

Éveil à la lecture 190 31 175

Éveil au goûts(halte-garderie) 16

La p'�te école 175 6

Théâtre 72 12 25

Poterie 69 19 30

Poterie libre 57,5 13 57,5

Peinture sur toile 57,5 12 15

Taï Chi 34,5 9 40

Ini�a�on au vitrail 75 7 120

Souper théma�que 21 10 28

Ac�vités socio-éduca�ves (cribbage, baseball-poche, pétanque) 456 128 1480

Soirée intergénéra�onnelle 180 7 1900 2608

12
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Ac�vité ou service Heures du
groupe

Par�cipants Personnes
rejointes

Heures
bénévoles

ACTIVITÉS FESTIVES

Dépouillement d'arbre de Noël (organisa�on et réalisa�on) 58 21 278 68,5

Fête de Noël des bénévoles et employés (organisa�on et réalisa�on) 10 13 74 42

Ac�vité ou service
Heures du
groupe

Par�cipants
Personnes
rejointes

Heures
bénévoles

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DE VULGARISATION

Fes�val d'art numérique 80 2 1000

Fab Lab ado 228 2 50

Ac�vité ou service
Heures du
groupe

Par�cipants
Personnes
rejointes

Heures
bénévoles

SERVICE D'INTERVENTION ET D'INTÉGRATION

Interven�on psychosociale (parent/enfant..écoute ac�ve, référence, sou�en, etc.)
halte-garderie 20 1 57

Ouverture de classe d'accueil (18 classes differents 54 1 90

Interven�on psychosociale (recherche, écoute ac�ve, référence, sou�en, etc.)
800 1 579 152

Ac�vité ou service
Heures du
groupe

Par�cipants
Personnes
rejointes

Heures
bénévoles

PROGRAMME D'INTÉGRATION À L'EMPLOI

PASS-Ac�on (programme d'aide et d'accompagnement social)supervision
80 16

Entrevue programme PASS-Ac�on 6 2 8

Ac�vité ou service
Heures du
groupe Par�cipants

Personnes
rejointes

Heures
bénévoles

DIVERS

entre�en/répara�on,couture,etc 5 1 428

Annexe (suite)

TOTAL : 13 890 personnes rejointes, 1 195 par�cipants aux
ac�vités et 12 086 heures bénévoles

PEC | Rapport annuel 2019-2020
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Coordina�on du contenu et de la produc�on :

Martha Or�z, directrice générale

Claude�e Lavoie, coordonnatrice secteur FVAS

Infographie :

Marie-Eve Painchaud, agente aux communica�ons & accueil

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi : 8h à 11h30 et 12h à 21h

Vendredi : 8h à 11h30 et 12h à 17h





1691, Boul. Pie IX, Montréal, Québec, H1V 2C3
www.pechm.org | info@pechm.org | 514-596-4488

Merci !


