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Une corvée d’amitié

BIENFAITEURS ET DONATEURS

- Institut sur le vieillisement et la participation sociale

- École primaire Dominique Savio
- École primaire de la Grande-Hermine

des aînés (IVPSA)

- École primaire des Jeunes-du-Monde

- J’EM Événement

- École primaire St-Albert-Le-Grand

- Labatt

- École primaire St-Fidèle

- La Persévérance... C'est Capitale!

- École primaire St-Odile

- Le Groupe JD Boischatel

- École primaire St-Paul-Apôtre

- Lesters

- École secondaire Cardinal-Roy
- École secondaire de la Cité

- Limoilou en forme

- MAMROT
TA B LE DES MATIÈRES

- École secondaire Jean-de-Brébeuf

- Méchoui Lechasseur

- École secondaire La Courvilloise

- Ministère de la Famille et des Aînés

- Emballages L. Boucher inc. (Les)

- Ministère de l’éducation et de l’enseignement

- Emploi-Été Canada

NOTRE MISSION

- Ensemble vocal Chanterelle (L’)
- Enterprise (Location de voiture)

supérieur du Québec (MEES)
- Moisson Québec

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
- Monlimoilou.com

- Fabrique de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys

- Motivaction Jeunesse

- Fondation de la Fédération des médecins spécialistes

- Natrel / Agropur

du Québec

MEMBRES DE LA DIRECTION

- Olympiques Spéciaux Québec

- Fondation Bon départ – Canadian Tire boul. Hamel

- Opération Enfant Soleil

- Fondation des Canadiens pour l’enfance

- Patro de Charlesbourg

- Fondation Famille Jules-Dallaire

- Patro de Jonquière

RAPPORT DU PRÉSIDENT

Patro d’Ottawa
RAPPORT DU DIRECTEUR- GÉNÉRAL

- Fondation Cœur d’Érika

- Patro Laval

- Patro Le Prévost

- Aidant (L’)

- Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

- Fondation de la Faune

- Al-Anon

- Centre communautaire Jean-Guy Drolet

- Picard,
Poitras S.E.N.C,
avocats
RAPPORT DE LA DIRECTION
DES Sirard,
RESSOURCES
HUMAINES
- Fondation Les Missionnaires de la paix

- Alcooliques anonymes

- Centre communautaire Mgr Marcoux

- Fondation Lucie et André Chagnon

- Alex Coulombe Ltée (Pepsi)

- Centre dentaire Josée Poulin

- Fondation Lépine Cloutier / Athos

- Ancien(nes) du Château Frontenac (Les)

- Centre de la petite enfance Roc-Amadour

- Fondation Marcel Deslauriers

RAPPORT DE LA DIRECTION
DE LA PROGRAMMATION
- Productions
Marcel Fradet (Les)

- Association des anciens(nes) du Patro Roc-Amadour

- Centre de pédiatrie sociale de Québec

- Fondation Maurice Tanguay

- Association des Camps du Québec et Canadian Tire

- Centre intégré universitaire de santé et de services

- Fondation Mobilis

SECTEUR D’ANIMATION

de Beauport

sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)

- PPS Canada

SECTEUR
- Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.

AQUATIQUE

- Projet Maison
- Promutuel Alliance « du fleuve à la mer »
- Provigo - Pascal Bourboin
- Randonnée Jimmy Pelletier

- CLR Communication

- Fondation Philippe Boucher

- Association régionale de loisir pour

- Club Rotary Québec - Limoilou

- Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée

- Religieux de St-Vincent de Paul

- Collège François-de-Laval

- Fondation Québec Philanthrope

- Remparts de Québec (Les)

- Association des zouaves de Québec

- Cominar / Groupe Dallaire

- Fondation Richelieu Québec-Ancienne-Lorette

- Résidences Roc-Amadour I et II

- Assurances La Capitale (Les)

- Commission scolaire de la Capitale

- Fondation Wonder + Cares (Weston)

- ROC 03

- Autisme Québec

- Conseil de quartier Lairet

- Fondation de la Vieille-Capitale

- Autre Avenue (L’)

- Coopérative funéraire des Deux Rives

- Beauport / Ste-Foy Nissan

- Conférence St-Vincent-de-Paul

- Fonds Famille Lise Gauthier et Gilles RAPPORT
Turcotte

- Bingo de la Capitale
- Boucherie Huot Enr.

de Ste-Marguerite-Bourgeoys
- Coupe Banque Nationale

SECTEUR DI-TSA

RAPPORT DE LA DIRECTION DU SERVICE D’ENTRAIDE
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- Roc Gyms

- Fonds Hélène et Gilles Gauvin

- Rouge
& Or de O’CARREFOUR
l’Université laval
DE LA DIRECTION
DU CAMP
- Société de sauvetage du Québec

33

- Solotech

- FQCCL
- Fromagerie Bergeron

04

- Pierre Denis

- Association pour l’intégration sociale
personnes handicapées

04

- Patro de Lévis

- Fondation François Bourgeois
- Fondation J. Rodolphe La Haye

03

- Mobilier MBH

- Emploi-Québec

- SOS Technologies action urgence
BIENFAITEURS ET DONATEURS

41

- Boucher Lortie

- CRDI de Québec

- GFS

- Telus

- Boulangerie St-Méthode

- Dalcon

- Gouvernement du Canada

- Tessier, services d’exposition

- CAAL (comité d’action alimentaire de Limoilou)

- Député de Beauport, M. Alupa Clark

- Hôtel de Glace (L’) Village Vacances Valcartier

- Tournoi international Hockey Pee-Wee

- Canabec

- Député de Jean-Lesage. M. André Drolet

- Hôtel Times

- Tour de l'Ile d’Orléans-St-Hubert (Le)

- Cage - Brasserie sportive (La)

- Distributions Marc Boivin

- IGA des Sources Charlesbourg

- Traiteur des anges

- Caisse Desjardins de Limoilou

- Dormez-vous

- IGA Extra Lebourgneuf

- Tremblay, Cossette, Gaudreau & ass. S.E.N.C.R.L

- Canadian Tire (Vanier)

- Échafaudage Falardeau

- Industrielle Alliance

- Unité de Loisir et de Sport (ULS) de la Capitale-Nationale

- Capitale Assurance et services financiers (La)

- École de cirque de Québec

- Initiative 1-2-3 Go Limoilou

- URLS

- Cégep Limoilou

- École d’Entrepreneurship de Beauce

- Ville de Québec
- YogaXpansion

JOURNÉE COMMUNAUTAIRE RCGT (RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON) - SEPTEMBRE 2017
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Bien que la présente année financière se solde par un autre déficit, certains signes sont fort encourageants. Le déficit a été réduit de 45 % par rapport à celui de l’an passé. Les démarches auprès du
CIUSSS donnent des résultats de plus en plus prometteurs. Déjà nous savons que le soutien qui nous
sera octroyé en 2018-19 sera augmenté de 60 000 $. De plus les discussions que nous avons, au sujet
du financement d’un centre de jour à l’intention des jeunes de 21 ans et plus vivant avec un DI ou un
TSA, nous laissent croire que ce nouveau service pourrait voir le jour très bientôt. Si on ajoute les revenus supplémentaires que pourrait rapporter une nouvelle activité de financement, le retour à l’équilibre budgétaire nous apparaît possible à très court terme.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. Phillip R. Toutant

Président

Mme Marie-Josée Dutil

1re Vice-présidente

M. Benoît W. Songa

2e Vice-président

Mme Josette C. Beaupré

Secrétaire

M. Philippe Bleau

Trésorier

Le salaire horaire de nos intervenants ne dépasse pas 10 $;

M. Michel Dallaire

Administrateur

Nous avons un problème majeur de recrutement et de rétention du personnel ;

P. Jean-Roch Hardy, s.v.

Administrateur

Les travaux d’entretien des bâtiments, à réaliser d’ici les trois prochaines années, sont estimés
à tout près de 300 000
Au$. coeur de Limoilou depuis 1948, le Patro Roc-Amadour

M. Philippe Leclerc

Administrateur

M. Yves Picard

Administrateur

PRÉSIDENT

Mme Gabrielle Rae-Tremblay

Administratrice

RAPPORT DU

Fr. Guy Vallière, s.v.

Administrateur

NOTRE MISSION
En même temps, il faut se rappeler que :

Alors qu’en est-il de l’avenir
Camp
O’Carrefour
? Cette question catholique
fondamentale qui
est auaccueille
cœur de la
estduun
centre
communautaire
démarche de planification stratégique que le Patro Roc-Amadour vient tout juste d’entreprendre. Il
chaque
année
des milliers de gens (enfants, adolescents,
faut y répondre avec lucidité,
courage
et… sensibilité.

personnes
présentant
un handicap
physique
et/ou intelLes répits que les organismes
comme le
Camp O’Carrefour
offrent aux familles
des personnes
vivant avec une DI ou un TSA « sont en quelque sorte, le prolongement des ressources profeslectuel,
adultes
et personnes
dulatroisième
âge).
Il favorise
sionnelles du système de
santé. Sans
eux une
large frange de
société serait
complètement
1
démunie, voire désespérée. »

NOTRE MISSION
MEMBRES
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
MEMBRES DE LA
DIRECTION
RAPPORT DU

DIRECTEUR
GÉNÉRAL
RAPPORT
DE LA DIRECTRION

MEMBRES DE LA DIRECTION

DES RESSOURCES

le développement intégral de la personne et se veut un
milieu d’éducation complémentaire à l’école et à la famille.

HUMAINES

M. Clément Lemieux

Directeur général

RAPPORT

M. Daniel Côté

Directeur adjoint
Directeur du Camp O’Carrefour

DE LA

DE LA DIRECTION

De plus, le Patro Roc-Amadour a un Service d’entraide qui

Mme Émilie Pellerin

Directrice des ressources humaines

SECTEUR ANIMATION

vient en aide aux personnes et aux familles défavorisées du

Mme Joanie Albert

Directrice de la programmation

SECTEUR AQUATIQUE

quartier. Complémentaire aux ressources du milieu, ce

Mme Karine Gauthier

Directrice du secteur aquatique

M. François Leblond

Directeur du secteur animation

M. Martin Deschênes

Directeur du Service d’entraide

service contribue au mieux-être tant sur le plan physique,
moral que social.

Extrait de la présentation PowerPoint de Claire d’Assise Nduwamariya intitulée : Recherche sociologique sur les impacts
des services de répit dans la région de la Capitale-Nationale (mai 2017)
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3. RESSOURCES PHYSIQUES

Les délais pour obtenir un certificat d’autorisation des travaux de la part, tout d’abord, du Ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCCC) et, par la suite, du Ministère de la Culture et des Communications ont retardé d’un an
les travaux pour le remplacement de notre système de traitement de l’eau potable. Au moment
d’écrire ces lignes, les ouvriers sont enfin au travail et nous prévoyons que l’interdiction de consommer l’eau sans la faire bouillir, à laquelle nous sommes toujours assujettis, sera levée d’ici quelques
semaines.

RAPPORT
DU PRÉSIDENT

Un bilan de santé de nos infrastructures a été réalisé au cours de la dernière année. Les travaux à
réaliser d’ici les trois prochaines années sont estimés à 184 000 $. À ce montant s’ajoute les 100 000 $
D’entrée
de jeu, jedu
désire
remercier
tous nos d’eau,
partenaires
institutionnels
nécessaires aux travaux, de
remplacement
système
de traitement
que nous
sommes en
et
privés
pour
leur
soutien
à
la
cause
du
Patro,
sans
eux,
notre
mission
ne
train d’effectuer. À l’automne dernier, nous avons remplacé le revêtement de la face nord de la toiture
pourrait(le
sePavillon
réaliser de
aussi
importante
et diversifiée.
Je remercie
des deux principaux bâtiments
et façon
la Villa).
Des
travaux urgents
qui nous
ont coûté
également
nos
employés
et
bénévoles
pour
leur
présence
dynamique
22 000 $.
qui assure la quantité et la qualité de nos différents services. Merci de
permettre au Patro de continuer son action dans son quartier, et aussi,
dans la grande ville de Québec. Je vous invite à prendre connaissance de
4. RESSOURCES FINANCIÈRES
la liste de nos partenaires à la fin du rapport annuel .
Nous avons eu une journée historique le 14 octobre dernier où des reprédesde
C.A.8,3
des%7 Patros
et de la
Père Raymond-Bernier
Les revenus du camp ontsentants
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Roc-Amadour et le Camp O‘Carrefour à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans.
Cet exercice nous a permis d’avoir une idée plus précise des travaux que
nous devrons faire dans les 5 prochaines années. Nos installations sont
vieillissantes et des mesures préventives devront aussi être mises en
place. Nous parlons ici d’un montant d’argent très substantiel
+/- 500 000 $ sur 5 ans. Nous ferons bien sûr des demandes d’aide aux
différents paliers de gouvernement, mais cela ne pourra couvrir la totalité (+/- 50 %) des coûts des travaux. Nous devons donc prévoir une stratégie pour faire face à ces dépenses importantes.
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entrevues avec
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que pour accroître notre
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la présence, sur le comité de réflexion stratégique, de personnes extérieures au Patro. Nous Installer
avons aussi
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DIRECTION
100 000 $ les retombées de cette journée. Peinture, terrassement, piste
Bonifier l’offre de service du secteur plein-air.
d'hébertisme, nourriture, etc., tout cela fait avec une énergie positive et
RAPPORT DU
un enthousiasme contagieux. Merci à toute cette belle équipe. D’ailleurs
PRÉSIDENT
À tous les défis de la dernière année, qui demeurent encore des priorités
pour
le 30 mai dernier, RCGT s’est mérité le prix coup de cœur du DG lors de
2018-19, s’ajoutent l’aménagement d’une salle de développement moteur et le
notre soirée « Hommage aux bénévoles ».
RAPPORT DU
financement de l’entretien des bâtiments.

DÉFIS

FAITS SAILLANTS

DIRECTEUR

En terminant, je tiens à remercier de façon particulière les 11 membres
du conseil d’administration pour leur assiduité, leur dévouement et leur
rigueur à soutenir notre direction générale et l’œuvre du Patro.
Un MERCI tout spécial à deux de nos membres sortants, Mme Gabrielle
Rae-Tremblay (8 ans) et M. Michel Dallaire (23 ans) qui ont contribué tout
au long de ces années à faire profiter de leur expertise au Patro. La grande
famille du Patro Roc-Amadour vous sera éternellement reconnaissante
de votre présence bienveillante.

De mon côté, il s’agit de mon dernier rapport à titre de président du
conseil d’administration du Patro. Je continuerai de siéger à titre d’administrateur régulier au sein du C.A. Je suis très fier de ce que le Patro est
devenu depuis mon arrivée après le feu en 1978. Ces 40 années furent
tout simplement exceptionnelles et m’ont permis de devenir une meilleure personne. Je désire affirmer que le Patro Roc-Amadour doit continuer son œuvre auprès des personnes moins favorisées par la vie.
Longue vie au Patro. Merci de votre soutien indéfectible à cette œuvre
exceptionnelle.
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3. RESSOURCES PHYSIQUES
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famille du Patro Roc-Amadour vous sera éternellement reconnaissante
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De mon côté, il s’agit de mon dernier rapport à titre de président du
conseil d’administration du Patro. Je continuerai de siéger à titre d’administrateur régulier au sein du C.A. Je suis très fier de ce que le Patro est
devenu depuis mon arrivée après le feu en 1978. Ces 40 années furent
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Lors de la relâche scolaire, nous avons offert un répit de 5 nuitées qui a été fort
apprécié par les parents. Pour une deuxième année consécutive, la Fondation de
la Fédération des médecins spécialistes du Québec a soutenu financièrement (9
800 $) la réalisation de ce répit. Le montant versé nous a permis d’offrir un service
à un coût relativement accessible pour les parents.

RAPPORT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Un gros merci à la Fondation de la Fédération des médecins
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au bénévole de 30 ans et moins
lors de l’AGA de la caisse Desjardins de Limoilou. Bravo Michaël !
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vielocations
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quartier
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chapitrede
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un peuetmoins
élevésNous
que avons
l’an passé
garderdes
vivant
cet héritage
de àpartenariat
entre
les organismes
(-4000 $).défi
À lade
lumière
ententes
conclues
ce jour, nous
pouvons
cependant
du
milieu.
avancer que les revenus de location pour 2018-19 seront aussi bons sinon meilleurs
qu’en 2016-17 (56 711 $).

VILLE DE QUÉBEC

35
07

Le renouvellement de l’entente triennale entre la Ville de Québec et les
centres communautaires a eu lieu en début d’année 2018. Nous devons
respecter la volonté de l’ensemble des partenaires quant à la répartition
des montants disponibles. Dans un souci de saine gouvernance, le
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Lors de la relâche scolaire, nous avons offert un répit de 5 nuitées qui a été fort
apprécié par les parents. Pour une deuxième année consécutive, la Fondation de
la Fédération des médecins spécialistes du Québec a soutenu financièrement (9
800 $) la réalisation de ce répit. Le montant versé nous a permis d’offrir un service
à un coût relativement accessible pour les parents.

RAPPORT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Un gros merci à la Fondation de la Fédération des médecins

Une autre année remplie de réalisations, de rencontres et d’activités de

spécialistes et au Camp
O’Carrefour
pour la semaine
de cela
relâche
toutes sortes.
Un fil conducteur
dans tout
: la présence des gens de
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permi
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conseil d’administration a demandé des modifications au protocole
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Propriété
du Patro
le Camp considère
O’Carrefour
est
situé à St-Pierre
La direction
desRoc-Amadour,
ressources humaines
les
employés
du Patro
de comme
l’Île d’Orléans.
La mission
première de
ce centre
de plein-air
et de
répits
son actif
le plus important.
Nous
souhaitons
effectuer
une
« gesesttion
l’accueil
des personnes
(enfant,
adolescent,
aîné)
vivant
humaine
des ressources
» en
cohérenceadulte
avec etles
valeurs
deavec
notre
une
déficience intellectuelle
(DI), un
trouble du spectre
de l’autisme
organisation
et ainsi influencer
positivement
les directeurs
et les(TSA)
coorou donnateurs
un multi handicap.
dans leur gestion. Dans un contexte régional de pénurie de la
Près
de 50% de lanous
clientèle
DI-TSA
qui fréquente
le campà nécessite
unet
main-d’œuvre,
espérons
de cette
façon contribuer
la rétention
accompagnement
selon
un ratio
d’unéquipes
intervenant
pour un usager. Dans la
au développement
positif
de nos
de travail.
région de Québec, le Camp O’ Carrefour est un des rares à offrir autant de
places
ce ratio.
Nous offrons
aussi de
l’accompagnement
Nousdans
souhaitons
soutenir
les employés
dans
toutes les sphères selon
reliéesun
aux
ratio
d’un intervenant
pour
usagers,
d’un
pour
usagers et
ressources
humaines
afin2 de
s’assurer
deintervenant
la fluidité de
nos3 communicad’un
intervenant
pour 4une
à 8 usagers.
tions,
de maintenir
équité interne et de favoriser le sentiment de
justice dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Nous dispensons des services tout au long de l’année. Selon la saison, les
séjours au camp sont d’une durée de 2 à 11 nuitées. Diverses activités, adaptées à la clientèle, sont proposées dans le but que tous et chacun vivent un
séjour axé sur la sécurité, les soins de qualité, le plaisir et la détente.

FAITS SAILLANTS

Le Camp O’Carrefour est aussi doté d’un secteur plein-air. Durant la belle
saison,
les animateurs
de ce
accueillent laa rendu
clientèle
du Patro
Pour la première fois de
son histoire,
la croissance
dusecteur
Patro Roc-Amadour
incontournable
pour
des journées
ou des séjours
en nature.
Le est
secteur
la création d’un posteRoc-Amadour
temps plein à
la direction
des ressources
humaines.
Ce poste
effectif
plein-air
dispense
aussi
des
services
à
d’autres
organisations
(école,
terrain
depuis septembre 2017. Il permet un meilleur suivi de nos ressources humaines.
de jeux, service de garde) dont notamment celles qui accueillent des
personnes vivant
Voici quelques accomplissements
: avec une DI ou un TSA.

Stabilisation du secteur de la réception (rétention du personnel);
Finalement, on trouve aussi au camp un secteur location. Notre site
Remaniement important
de notre
organigramme
maintien
pour une
enchanteur
et nos
installations et
sont
mis à de
lacelui-ci
disposition
des période
familles,
minimale de 12 mois
(stabilité
et vision à plus
long
groupes
et organismes
pour
la terme);
tenue de diverses rencontres et activités.
Bien que
l’objectif
premier des
locations
soit le financement
dugestion
camp, des
il va
Utilisation d’une feuille
de temps
uniformisée
(objectifs
: favoriser
une meilleure
de
soi
que,
compte
tenu
de
notre
mission,
les
organismes
qui
desservent
heures, un meilleur équilibre travail-vie personnelle et une efficience au secteur comptabilité);
une clientèle similaire à la nôtre bénéficient d’une tarification préférentielle.
Amorce d’une réflexion sur la mise en valeur de la rémunération non financière et les avantages sociaux;

AVANTAGES
SOCIAUX
1. PROGRAMMES, LES
SERVICES
ET ACTIVITÉS

Cette année, nous avons ressenti pour la première fois les effets de la pénurie
régionale
de la main-d’œuvre.
Les impacts
quieten
découlent
À l’été, nous avons offerts
trois camps
enfants de 6 nuitées
chacun
deux
camps sont les suivants :
adultes de 11 nuitées. Au total, un peu plus de 150 campeurs ont séjourné
1. Report d’embauche par manque de candidatures
chez-nous entre le 23 juin et le 12 août 2017. Des difficultés de recrutement de
NOTRE MISSION
personnel nous ont2. malheureusement
empêchés
de pour
répondre
à toutes
Deux à trois vagues
d’entrevues
un même
poste,les
MEMBRES
demandes d’inscriptions que nous avons reçues.
Annulation
de cours
audéfi
secteur
aquatique
restriction
DU CONSEIL
Le recrutement du 3.
personnel
a constitué
un
de taille
durantettout
l’été. Lade notre capacité
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différents
services
Programme
Vacances-Été. D’ADMINISTRATION
situation est telle que lad’accueil
durée des
camps
d’adultes
à l’étédu
2018
sera de 8 nuitées
au lieu de 11. Ce faisant, nous aurons besoin d’un peu moins de personnel puisque,
Pour contrer cette nouvelle réalité et attirer la main-d’œuvre de qualité
à travailler
MEMBRES
DE LA
lors des camps de 11 nuitées, les intervenants pouvaient bénéficier d’un congé de
au sein de notre organisation, nous devrons trouver différentes stratégies
pour
DIRECTION
2 jours et qu’il fallait recruter du personnel supplémentaire pour assurer le remmettre en valeur et développer notre offre de rémunération non financière :
placement. Josiane Danserault, une collaboratrice de longue date, a repris du
DU
accessibilité à des installations sportives, flexibilité d’horaire, rabais surRAPPORT
les coûts
service l’été dernier en assumant la direction de l’animation des camps. Elle a été
PRÉSIDENT
d’inscriptions aux activités du Patro, et autres.
secondée par Audrée Collette-Ducharme, à la coordination et par deux chefs de
camps : Nicholas Frohlich et Jean-Sébastien Duguay.
RAPPORT DU

DÉFIS

RAPPORTDE
RAPPORT
DEDIRECTION
LA DIRECTION
LA
DU
DES RESSOURCES
CAMP
O’CARREFOUR
HUMAINES

FAITS SAILLANTS
METTRE EN VALEUR LA RÉMUNÉRATION NON FINANCIÈRE ET

DIRECTEUR

LES MESURES
MISES
EN PLACE
EN 2017-2018 POUR
Les camps d’été ont MAINTENIR
bénéficié du soutien
financier de
la Fondation
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TRAVAIL
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du LA
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de Telus
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RAPPORT
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programmation.
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et d’accomplissement
en emploi.
RAPPORT
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mentaire.
DE LA
PROGRAMMATION

Durant l’année scolaire, le Camp O’Carrefour tient des répits une fin de semaine
sur deux. La fin de semaine sans répit, nos installations sont louées pour difféSECTEUR ANIMATION
Nousévènements
souhaitons, afin
à la de
direction
des àressources
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une référence pour le milieu
rents
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financer les
opérationsdevenir
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3 nuitées lors dedirectement
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le
temps
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fêtes.
Au
total,
360
campeurs
ont
fréquenté
nos
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et
3 nuitées. Comme
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recrutement
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munautaires,
qui traditionnellement
concentrent
tous leurs
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membres. Tout
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LA DIRECTION DU
rétention
du
personnel
nous
ont
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répondre
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toutes
les
demandes
en ayant en tête qu’une équipe forte, compétente et heureuse peut déplacer des montagnes
pour
SERVICE
D’ENTRAIDE
qui
nous ont
acheminées.
répondre
auxété
divers
besoins de sa communauté.
RAPPORT DE
LA DIRECTION DU
CAMP O’CARREFOUR
BIENFAITEURS ET
DONATEURS

Plan d’action pour la gestion des ressources humaines de la Résidence Roc-Amadour phase 2.
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de jeux, service de garde) dont notamment celles qui accueillent des
personnes vivant
Voici quelques accomplissements
: avec une DI ou un TSA.

Stabilisation du secteur de la réception (rétention du personnel);
Finalement, on trouve aussi au camp un secteur location. Notre site
Remaniement important
de notre
organigramme
maintien
pour une
enchanteur
et nos
installations et
sont
mis à de
lacelui-ci
disposition
des période
familles,
minimale de 12 mois
(stabilité
et vision à plus
long
groupes
et organismes
pour
la terme);
tenue de diverses rencontres et activités.
Bien que
l’objectif
premier des
locations
soit le financement
dugestion
camp, des
il va
Utilisation d’une feuille
de temps
uniformisée
(objectifs
: favoriser
une meilleure
de
soi
que,
compte
tenu
de
notre
mission,
les
organismes
qui
desservent
heures, un meilleur équilibre travail-vie personnelle et une efficience au secteur comptabilité);
une clientèle similaire à la nôtre bénéficient d’une tarification préférentielle.
Amorce d’une réflexion sur la mise en valeur de la rémunération non financière et les avantages sociaux;

AVANTAGES
SOCIAUX
1. PROGRAMMES, LES
SERVICES
ET ACTIVITÉS

Cette année, nous avons ressenti pour la première fois les effets de la pénurie
régionale
de la main-d’œuvre.
Les impacts
quieten
découlent
À l’été, nous avons offerts
trois camps
enfants de 6 nuitées
chacun
deux
camps sont les suivants :
adultes de 11 nuitées. Au total, un peu plus de 150 campeurs ont séjourné
1. Report d’embauche par manque de candidatures
chez-nous entre le 23 juin et le 12 août 2017. Des difficultés de recrutement de
NOTRE MISSION
personnel nous ont2. malheureusement
empêchés
de pour
répondre
à toutes
Deux à trois vagues
d’entrevues
un même
poste,les
MEMBRES
demandes d’inscriptions que nous avons reçues.
Annulation
de cours
audéfi
secteur
aquatique
restriction
DU CONSEIL
Le recrutement du 3.
personnel
a constitué
un
de taille
durantettout
l’été. Lade notre capacité
dans
différents
services
Programme
Vacances-Été. D’ADMINISTRATION
situation est telle que lad’accueil
durée des
camps
d’adultes
à l’étédu
2018
sera de 8 nuitées
au lieu de 11. Ce faisant, nous aurons besoin d’un peu moins de personnel puisque,
Pour contrer cette nouvelle réalité et attirer la main-d’œuvre de qualité
à travailler
MEMBRES
DE LA
lors des camps de 11 nuitées, les intervenants pouvaient bénéficier d’un congé de
au sein de notre organisation, nous devrons trouver différentes stratégies
pour
DIRECTION
2 jours et qu’il fallait recruter du personnel supplémentaire pour assurer le remmettre en valeur et développer notre offre de rémunération non financière :
placement. Josiane Danserault, une collaboratrice de longue date, a repris du
DU
accessibilité à des installations sportives, flexibilité d’horaire, rabais surRAPPORT
les coûts
service l’été dernier en assumant la direction de l’animation des camps. Elle a été
PRÉSIDENT
d’inscriptions aux activités du Patro, et autres.
secondée par Audrée Collette-Ducharme, à la coordination et par deux chefs de
camps : Nicholas Frohlich et Jean-Sébastien Duguay.
RAPPORT DU

DÉFIS

RAPPORTDE
RAPPORT
DEDIRECTION
LA DIRECTION
LA
DU
DES RESSOURCES
CAMP
O’CARREFOUR
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METTRE EN VALEUR LA RÉMUNÉRATION NON FINANCIÈRE ET

DIRECTEUR
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de Telus
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RAPPORT
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du personnel et audirect
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qualité
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personnelle,HUMAINES
l’efficience, le
subvention du gouvernement
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en emploi.
RAPPORT
d’été Canada (8 761 $) nous a également permis d’engager du personnel suppléDE LA DIRECTION
mentaire.
DE LA
PROGRAMMATION
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à la de
direction
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une référence pour le milieu
rents
nous aider
financer les
opérationsdevenir
du camp.
communautaire
dans
ce31champ
d’expertise.
Nous
voulons
faire
en
sorte que
notre plus grand
actif,
SECTEUR
AQUATIQUE
Entre
le 1er avril 2017
et le
mars 2018,
nous avons
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14 répits
de
2 nuitées.
Nous
nos employés,
évolue
en phase
avec l’A.D.N.
du Patro et les
avons
aussi offerts
desdans
répitsun
deenvironnement
3 nuitées lors dedirectement
la fin de semaine
de l’Action
de
SECTEUR
DI-TSA
grâce
etdes
celle
de Pâques.les
Deux
autresde
répits
de 3 nuitées
ont: également
eu lieu et humilité.
valeurs
fondateurs,
Religieux
St-Vincent
de Paul
charité, simplicité
Nous
durant
le
temps
des
fêtes.
Au
total,
360
campeurs
ont
fréquenté
nos
répits
de
2
désirons accorder une importance marquée à cette sphère souvent négligée dans les milieux comRAPPORT DE
et
3 nuitées. Comme
pour les camps d’été,
nos difficultés
de efforts
recrutement
et de
munautaires,
qui traditionnellement
concentrent
tous leurs
vers leurs
membres. Tout
cela
LA DIRECTION DU
rétention
du
personnel
nous
ont
empêchés
de
répondre
à
toutes
les
demandes
en ayant en tête qu’une équipe forte, compétente et heureuse peut déplacer des montagnes
pour
SERVICE
D’ENTRAIDE
qui
nous ont
acheminées.
répondre
auxété
divers
besoins de sa communauté.
RAPPORT DE
LA DIRECTION DU
CAMP O’CARREFOUR
BIENFAITEURS ET
DONATEURS

Plan d’action pour la gestion des ressources humaines de la Résidence Roc-Amadour phase 2.
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Projet « Les aînés en action dans Limoilou »

RAPPORT
DE LA DIRECTION
Recrutement, formation et reconnaissance des bénévoles
Nous engagerons une nouvelle ressource au sein de l’équipe de permanents,
DE LA
pour renforcer nos actions au plan du recrutement, de la formation et de la
reconnaissance des bénévoles. Cette personne travaillera aussi à la mise sur
PROGRAMMATION
pied du
Service de meubles 2.0.

Un service attendu qui se mettra en marche dès l’arrivée de notre nouvel
La direction
de la programmation
été créée afin
de répondre,
entre
animateur
communautaire.
Nous mettonsa beaucoup
d’espoir
dans cette
autres,
aux
besoins
de
reconnaissance
de
la
clientèle
présentant
une
nouvelle approche virtuelle qui a le mérite d’être à la fois économique tout en DI
ou la
un
TSA et de
auxliens
besoins
favorisant
création
entrede
lesconsolidation
personnes. des services offerts à cette
clientèle.
De plus, cette direction a été mise en place dans le but de favoriser le
développement des différents secteurs sous sa responsabilité, tout en
palliant à la surcharge de travail ciblée à certains postes de direction.
L’année 2017-18 aura été une année de consolidation et d’innovation pour le Service d’entraide.
La direction de la programmation est coordonnée par Mme Joanie
Nous avons réalisé des projets prometteurs dans certains domaines : Le miel Amadour, le Forum
Albert. Mme Albert est titulaire d’une maîtrise en service social, d’un
sur l’isolement social des aînés, le rapprochement avec les autres services de distributions alimenbaccalauréat multiple en intervention et d’une technique en éducation
taires de Limoilou. Nous avons aussi assuré la continuité des autres projets : la campagne de
spécialisée. Possédant aussi une expérience marquée de dix années au
financement « Ensemble pour un Noël sans faim », le Club du P’tit Bonheur et les distributions
Patro de Jonquière, c’est avec plaisir et enthousiasme qu’elle est venue
alimentaires par exemple.
relever le défi de son nouveau mandat. Elle prévoit faire briller les
secteurs sous sa responsabilité et mettre de l’avant les divers services
Notre défi pour 2018-19 est de continuer à travailler en s’adaptant aux réalités de notre environneque le Patro offre aux personnes handicapées.
ment social qui est en constante évolution. Tout en assurant un certain leadership au sein de
notre communauté, il nous faut aussi demeurer attentif au travail de concertation où chacun des
Dans cette section du rapport, il sera question desdits secteurs de la
acteurs doit être mis à contribution dans le respect de ses compétences et expertises.
direction de la programmation. Vous pourrez lire, dans l’ordre, le rapport
annuel du secteur Animation, du secteur aquatique et enfin, du secteur
Nous remercions tous les acteurs qui ont assuré le succès de nos initiatives : Le personnel permaDI-TSA.
nent (Mario Hébert et Sylvie Larouche avec lesquels il est agréable de collaborarer), les équipes de
bénévoles reliées aux différents services et bien sûr les membres du conseil d’administration. Il
est aussi important de souligner la contribution exceptionnelle de Mme et M. Groleau qui
prennent un repos mérité après plus de 25 ans d’implications au Service d’entraide. Grâce à
l’ensemble de ces personnes, le Service d’entraide est fier de contribuer à faire de Limoilou un
milieu de vie où il fait bon vivre.
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Heures de bénévolat

Clientèle

2016-17

2017-18

2016-17

2017-18

2016-17

2017-18

Popote roulante

79

62

5 535

5 535

248

302

Rencontre de l’amitié

13

14

3 030

2 574

44

43

Club du P’tit Bonheur

10

8

1 980

1 980

35

NOTRE MISSION

Cuisines collectives

3

92

90

214

10

MEMBRES
22

1

Hommes aux fourneaux

Nouveau service alimentaire
En collaboration avec les fées du frigo, nous offrirons à la population de
Limoilou un service de dépannage alimentaire de type libre-service : le
Frigo-partage.
personnes
qui
ontlabesoin
de nourriture
en urgenceapourC’est enLes
septembre
2017
que
direction
de la programmation
concrèront se servir
directement
le de
réfrigérateur
qui sera accessible
24 heures et
tement
vu le jour.dans
Issue
la restructuration
de l’organigramme
sur 24, répondant
7 jours suraux
7. Ce
frigo grandissants
sera approvisionné
par les
Fées du
frigo,
le
besoins
de certains
services,
cette
nouvelle
Service direction
d’entraideenglobe
et la population.
trois secteurs, soit celui de l’animation, du secteur
aquatique et du secteur de la déficience intellectuelle (DI) et du
Servicetrouble
de meubles
2.0
du spectre
de l’autisme (TSA).

Nombre de bénévoles

Les services

35

DU CONSEIL

72

1

135

D’ADMINISTRATION

28

23

MEMBRES DE LA
DIRECTION

Nombre de bénévoles

Les services
LUTTE À LA PAUVRETÉ

DÉFIS

Réalisation du plan d’action découlant des réflexions du Forum pour prévenir et diminuer l’isolement social des aînés.

MAINTIEN À DOMICILE

LE SERVICE D’ENTRAIDE EN CHIFFRES

Heures de bénévolat

Clientèle

2016-17

2017-18

2016-17

2017-18

2016-17

RAPPORT DU

44

47

5 162

5 523

520 ménages

472 ménages
RAPPORT DU

2

1

252

234

308 ménages

87

463

544

2953

900

Bazar du printemps

SECTE U R A N IM ATION

1 250

Groupe d’achat

n/a Animation
n/a un milieu
n/a
n/ade vie qui 15
Le secteur
se veut
propose à ses différentes clientèles de vivre une panoplie d’activités
de 10
loisir par une
écla-9 911
14
2 891programmation
3 000
tée et divertissante. C’est par le biais du loisir que nous
travaillons
intégral
de la25
n/a à favoriser
n/a
n/a le développement
n/a
personne.

Distribution alim. régulière
Dépannage alim. d’urgence
Bazar de Noël

Friperie le Sous-Solde
Jardin collectif
Accueil et réception

98

11

773

8

901

1 050

7123

1 050

8 423 appels

Le secteur Animation englobe plusieurs secteurs :
Enfance (5-11 ans), Ados (12-17 ans), Adultes (18 ans1 791
et visites
plus), Jeunes séniors (55 ans et plus), Ados Plus (12-20
ans vivant
avec une
DI ou4 un
Loisir Plusn/a
17
436 TSA) et
Centre de tri*
18
4 385
(adultes de 18 ans et plus vivant avec une DI ou un
TSA). À 4ces grands
s’ajoutent n/a
la salle250de
Meubles et électroménagers
n/a secteurs264
cueillettes
psychomotricité et l’activité Cardio-maman.
243 livraisons

Total

Notes
1.

Dans les lignes qui suivent, nous ferons brièvement
25 938qui ont 25
301faits saillants
391
état des383
principaux
marqué
la vie
de ces secteurs au cours de la dernière année et des
défis à relever en 2018-19.

2017-18

PRÉSIDENT

DIRECTEUR
277 ménages
GÉNÉRAL
RAPPORT
100
DE LA DIRECTRION
DES RESSOURCES
1 500
HUMAINES
8
RAPPORT
DE LA DIRECTION
DE LA
9 575
PROGRAMMATION
22
SECTEUR ANIMATION
7 038 appels
SECTEUR
AQUATIQUE
2 388 visites
SECTEUR DI-TSA
n/a DE
RAPPORT
LA DIRECTION DU
SERVICE
n/a D’ENTRAIDE
n/a DE
RAPPORT
LA DIRECTION DU
CAMP O’CARREFOUR
BIENFAITEURS ET
DONATEURS

La variation du nombre de clients entre les deux années est due à la plus grande fidélité des personnes recevant le service de la popote, mais aussi le nombre
de clients 2016-17 aurait été surévalué par notre programme informatique changé depuis.

2.

Il y a eu beaucoup de roulement chez les bénévoles responsables du service de garde.

3.

Nous avons utilisé un seul local pour réaliser les Bazars cette année. Cela a nécessité un moins grand nombre de bénévoles.

4. Le service de meubles a été mis en arrêt en 2017-18 en raison de la perte de notre local.
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Projet « Les aînés en action dans Limoilou »

RAPPORT
DE LA DIRECTION
Recrutement, formation et reconnaissance des bénévoles
Nous engagerons une nouvelle ressource au sein de l’équipe de permanents,
DE LA
pour renforcer nos actions au plan du recrutement, de la formation et de la
reconnaissance des bénévoles. Cette personne travaillera aussi à la mise sur
PROGRAMMATION
pied du
Service de meubles 2.0.

Un service attendu qui se mettra en marche dès l’arrivée de notre nouvel
La direction
de la programmation
été créée afin
de répondre,
entre
animateur
communautaire.
Nous mettonsa beaucoup
d’espoir
dans cette
autres,
aux
besoins
de
reconnaissance
de
la
clientèle
présentant
une
nouvelle approche virtuelle qui a le mérite d’être à la fois économique tout en DI
ou la
un
TSA et de
auxliens
besoins
favorisant
création
entrede
lesconsolidation
personnes. des services offerts à cette
clientèle.
De plus, cette direction a été mise en place dans le but de favoriser le
développement des différents secteurs sous sa responsabilité, tout en
palliant à la surcharge de travail ciblée à certains postes de direction.
L’année 2017-18 aura été une année de consolidation et d’innovation pour le Service d’entraide.
La direction de la programmation est coordonnée par Mme Joanie
Nous avons réalisé des projets prometteurs dans certains domaines : Le miel Amadour, le Forum
Albert. Mme Albert est titulaire d’une maîtrise en service social, d’un
sur l’isolement social des aînés, le rapprochement avec les autres services de distributions alimenbaccalauréat multiple en intervention et d’une technique en éducation
taires de Limoilou. Nous avons aussi assuré la continuité des autres projets : la campagne de
spécialisée. Possédant aussi une expérience marquée de dix années au
financement « Ensemble pour un Noël sans faim », le Club du P’tit Bonheur et les distributions
Patro de Jonquière, c’est avec plaisir et enthousiasme qu’elle est venue
alimentaires par exemple.
relever le défi de son nouveau mandat. Elle prévoit faire briller les
secteurs sous sa responsabilité et mettre de l’avant les divers services
Notre défi pour 2018-19 est de continuer à travailler en s’adaptant aux réalités de notre environneque le Patro offre aux personnes handicapées.
ment social qui est en constante évolution. Tout en assurant un certain leadership au sein de
notre communauté, il nous faut aussi demeurer attentif au travail de concertation où chacun des
Dans cette section du rapport, il sera question desdits secteurs de la
acteurs doit être mis à contribution dans le respect de ses compétences et expertises.
direction de la programmation. Vous pourrez lire, dans l’ordre, le rapport
annuel du secteur Animation, du secteur aquatique et enfin, du secteur
Nous remercions tous les acteurs qui ont assuré le succès de nos initiatives : Le personnel permaDI-TSA.
nent (Mario Hébert et Sylvie Larouche avec lesquels il est agréable de collaborarer), les équipes de
bénévoles reliées aux différents services et bien sûr les membres du conseil d’administration. Il
est aussi important de souligner la contribution exceptionnelle de Mme et M. Groleau qui
prennent un repos mérité après plus de 25 ans d’implications au Service d’entraide. Grâce à
l’ensemble de ces personnes, le Service d’entraide est fier de contribuer à faire de Limoilou un
milieu de vie où il fait bon vivre.
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de clients 2016-17 aurait été surévalué par notre programme informatique changé depuis.

2.

Il y a eu beaucoup de roulement chez les bénévoles responsables du service de garde.
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Nous avons réalisé un projet pour les jeunes familles qui s’est révélé un beau succès. Les enfants de
1. SERVICES, PROGRAMMES ET ACTIVITÉS
0-5 ans accompagnés d’un parent ont été mis en contact avec la nature. Une animatrice leur a fait
découvrir les différentes formes de vie que l’on retrouve dans le jardin éducatif de la Gourgane
souriante. Ce fut aussi l’occasion d’explorer la vie des abeilles grâce à la collaboration d’un apiculteur
et à l’installation
de deux ruches sur le toit du Patro qui nous ont donné plus de 155 kilos de miel
AUTOMNE
2017
Amadour. Ce projet a été réalisé avec le soutien financier de la Fondation Québec Philanthrope.
Fort d’une première année réussie, la Classique de soccer intérieure, en collaboration avec le Patro
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2. RESSOURCES FINANCIÈRES

FRIPERIE « LE SOUS-SOLDE »
Les orientations prises en début d’année par rapport à la friperie étaient de rendre accessible le
matériel à prix abordable et de renouveler régulièrement notre inventaire. Ces lignes directrices ont
donné des résultats fort intéressants autant par rapport à la fréquentation qu’aux revenus. Nous
avons aussi exploré d’autres stratégies de vente : approche auprès d’acheteurs ciblés et création
d’une activité grand public d’une fin de semaine (Les Trouvailles du Patro). Les deux actions seront
reconduites l’an prochain; les résultats étant plus que prometteurs.

LES BAZARS
Nous avons allégé le Bazar de Noël et celui du Printemps en les réalisant dans le grand gymnase
uniquement, contrairement aux années antérieures où nous utilisions deux salles. Cette nouvelle
approche a simplifié l’installation. Le résultat de chacun des bazars n’a pas souffert de cette décision qui a été appréciée par nos collaborateurs.
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FAITS SAILLANTS
FAITS SAILLANTS

Provenant de différents Patros (de Québec, Montréal jusqu’à Ottawa), c’est un total de 17 équipes
que le tournoi de volleyball adulte Challenge ROC édition 2018 a accueillies. Le comité de bénévoles de l’évènement ainsi que le personnel de l’Animation ont travaillé ardemment et en équipe
afin d’offrir aux participants une fin de semaine inoubliable!

2. RESSOURCES HUMAINES, PHYSIQUES ET FINANCIÈRES

1. SERVICES ET PROGRAMMES
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FAITS SAILLANTS
FAITS SAILLANTS

Provenant de différents Patros (de Québec, Montréal jusqu’à Ottawa), c’est un total de 17 équipes
que le tournoi de volleyball adulte Challenge ROC édition 2018 a accueillies. Le comité de bénévoles de l’évènement ainsi que le personnel de l’Animation ont travaillé ardemment et en équipe
afin d’offrir aux participants une fin de semaine inoubliable!

2. RESSOURCES HUMAINES, PHYSIQUES ET FINANCIÈRES

1. SERVICES ET PROGRAMMES
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Challenge ROC du Patro Roc-Amadour (Adultes)
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FAITS SAILLANTS

Les principaux défis pour la prochaine année sont :
1.

UNIVERSITÉ LAVAL

Mettre en place la planification stratégique et veiller à son bon
déroulement.

Les Chevaliers de Colomb de Notre-Dame-des-Laurentides ont tenu, en avril dernier, un souper
spaghetti qui a permis de recueillir 9 000 $ pour La Passerelle. Merci à tous ceux et celles qui ont
contribué au succès de cette activité!
De plus, avec l’aide de M. François Boivin et des parents des membres de La Passerelle, un souper
gastronomique au profit de La Passerelle a eu lieu le 19 mai 2018. La première édition de ce souper a
rassemblé des employés, des partenaires, des parents et des amis. Ce souper a permis de recueillir
NOTRE MISSION
18 000 $.

DÉFIS

Pour le secteur DI-TSA,2.la participation
de nombreux
partenaires
d’une importance
Revoir le processus
des inscriptions
d’étés’avère
afin qu’elles
puissent se capitale
puisque c’est en collaboration
avec en
ceux-ci
prendre
ligne.que les services peuvent s’actualiser. Cette année, l’Université Laval s’est greffée à notre précieuse liste de partenaires. En effet, c’est grâce à une collaboration
Réfléchir à de
moyenset
ded’orthophonie
recrutement du
personnel
pour offrir
avec le département de3.réadaptation,
denouveaux
psychoéducation
que
nous pourrons
l’été
prochain.
aux moniteurs et accompagnateurs du Programme Vacances-Été une formation adaptée aux jeunes
qui ont des limitations au niveau du langage et de la communication.
4. Établir un partenariat plus important avec les écoles avec qui nous
sommes en lien (primaire, secondaire, cégep, université).

SOUPERS-BÉNÉFICES

MEMBRES
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
MEMBRES DE LA

SEMAINE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

DISTINCTIONS
Cette année, le Patro et son secteur DI-TSA se sont vu décerner deux prix. D’abord, nous avons reçu le
Prix Mercure-Perreault de l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec. Celui-ci a
pour but de mettre de l’avant les services qui favorisent l’intégration des personnes présentant une
déficience intellectuelle. Ensuite, le Prix À part entière 2018 de l’Office des personnes handicapées
du Québec. Ce dernier nous a été remis afin de souligner notre contribution à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Un vidéo a été tourné en l’honneur du secteur et sera diffusé lors de la remise du prix au mois de juin.

SOIRÉE BÉNÉFICE
La soirée bénéfice au profit de La Passerelle offerte par la Fondation Lépine-Cloutier / ATHOS a
encore eu lieu cette année. Au terme de cette soirée, la Fondation ATHOS remet à La Passerelle un
montant de 30 000 $. Nous sommes très fiers d’avoir été choisis par cette Fondation et de bénéficier
d’autant de générosité!

17
25

DIRECTION

Le secteur DI-TSA et ses différents services sont confrontés à plusieurs défis. D’abord,
RAPPORT
DU
la recherche de financement demeure un défi renouvelé à tous les ans.
Heureusement, nous avons la chance d’avoir des partenaires financiers d’une PRÉSIDENT
grande valeur.
Entre autres, l’apport du CIUSSS de la Capitale-Nationale est non négligeable et
RAPPORT DU
primordial pour la Passerelle. En effet, encore une fois cette année, celui-ci
nous a
DIRECTEUR
permis d’assurer la poursuite des services offerts dans le secteur DI-TSA notamment,
GÉNÉRAL
par son apport
au budget
de la Passerelle.
C’est àfinancier
travers une
programmation
diversifiée que
le secteur aquatique du Patro Roc-Amadour se déRAPPORT
Un second
défi important
la Passerelle
est d’arrimer
la collaboration
des
marque.
En effet,concernant
l’offre d’activités
aquatiques
est
DE LA DIRECTRION
différentsdédiée
milieuxàde
vie de chacun
des membres
afingroupes
d’assurer un meilleur
suivi.
diverses
clientèles
de tous les
DES RESSOURCES
d’âge. Puisque les activités offertes ont un impact
HUMAINES
Quant aupositif
Service
c’est le qui
recrutement
du personnel qui reste un
surde
la surveillance,
santé des individus
en bénéficient
RAPPORT
enjeu majeur.
Leslaheures
d’ouverture,
soit de
15 connaissances
h à 18 h, du lundi au vendredi,
rendent
et que
sécurité
et le partage
des
DE LA DIRECTION
difficile l’embauche
et la rétention
du personnel
intervenant.
sont constamment
au cœur
de nos préoccupations,
DE LA
nous remplissons notre mission de favoriser le
PROGRAMMATION
développement intégral de l’individu.

SECTE U R AQUATIQU E

DÉFIS

La Semaine de la déficience intellectuelle (du 11 au 17 mars 2018) et le Mois de l’autisme (avril) ont été
soulignés en grand cette année au Patro. Le secteur DI-TSA a fait briller le hall d’entrée du Patro par
différents travaux effectués par les membres du secteur. Durant la semaine de la DI, les participants
du secteur Loisir plus ont cuisiné des galettes et des muffins et ceux-ci ont été offerts à toutes les
personnes qui entraient dans le Patro. Certains membres de la Passerelle ont assuré une présence à
l’accueil et une tournée des bureaux des employés permanents a été faite par eux afin de distribuer
En terminant, la dernière année au secteur Animation en fut une de succès et de défis, mais
des petits cadeaux et de souligner la valeur de la différence.
aussi, une année qui promet beaucoup et qui nous permet de regarder vers l’avenir avec un
goût de renouveau.

SECTEUR ANIMATION

Concrètement, notre offre de service comprend :
des
coursmet
de natation
(pour
les 4 mois
à 99 ans),
des
AQUATIQUE
C’est avec enthousiasme que
le Patro
de l’avant
sa clientèle
présentant
une
DI, une DPSECTEUR
ou un TSA.
cours d’aquaforme (pour les 18 ans et +), le
Nous espérons pouvoir offrir à cette clientèle la chance de s’épanouir dans un milieu de vie stimulant
programme Nager pour survivre (pour les élèves de
SECTEUR DI-TSA
et de prendre une place importante
dans la société actuelle. Nous levons notre chapeau
à tous les
3e et 4e année du primaire). Nous proposons aussi
intervenants et intervenantes qui travaillent auprès de cette clientèle et nous nous retroussons les
des sports aquatiques par le biais de nos clubs
RAPPORT DE
manches pour relever les défis de l’année qui s’en vient !
LA DIRECTION DU
partenaires : du plongeon avec ARO (pour les 5 à 16
SERVICE D’ENTRAIDE
ans), de l’apnée sportive avec Le Club d’apnée sportive de Québec (pour les 18 ans et +), du Waterpolo
RAPPORT DE
avec Les Hydres (pour les 8 à 99 ans), de la nage
LA DIRECTION DU
synchronisée avec Québec Excellence Synchro (pour
CAMP O’CARREFOUR
les 16 ans et +). Nous offrons aussi plus de 13,5 heures
de bains libres gratuits par semaine. Avec toute
BIENFAITEURS ET
cette programmation, il ne reste que très peu de
DONATEURS
plages horaires que nous comblons avec des locations sporadiques (ex : programme Nager pour
survivre, baignades organisées ou libres, cours privés
de natation, séances d’entraînement, etc.).
18
26
10

RAPPORT ANNUEL 2017-18 | PATRO ROC-AMADOUR

FAITS SAILLANTS

Les principaux défis pour la prochaine année sont :
1.

UNIVERSITÉ LAVAL

Mettre en place la planification stratégique et veiller à son bon
déroulement.

Les Chevaliers de Colomb de Notre-Dame-des-Laurentides ont tenu, en avril dernier, un souper
spaghetti qui a permis de recueillir 9 000 $ pour La Passerelle. Merci à tous ceux et celles qui ont
contribué au succès de cette activité!
De plus, avec l’aide de M. François Boivin et des parents des membres de La Passerelle, un souper
gastronomique au profit de La Passerelle a eu lieu le 19 mai 2018. La première édition de ce souper a
rassemblé des employés, des partenaires, des parents et des amis. Ce souper a permis de recueillir
NOTRE MISSION
18 000 $.

DÉFIS

Pour le secteur DI-TSA,2.la participation
de nombreux
partenaires
d’une importance
Revoir le processus
des inscriptions
d’étés’avère
afin qu’elles
puissent se capitale
puisque c’est en collaboration
avec en
ceux-ci
prendre
ligne.que les services peuvent s’actualiser. Cette année, l’Université Laval s’est greffée à notre précieuse liste de partenaires. En effet, c’est grâce à une collaboration
Réfléchir à de
moyenset
ded’orthophonie
recrutement du
personnel
pour offrir
avec le département de3.réadaptation,
denouveaux
psychoéducation
que
nous pourrons
l’été
prochain.
aux moniteurs et accompagnateurs du Programme Vacances-Été une formation adaptée aux jeunes
qui ont des limitations au niveau du langage et de la communication.
4. Établir un partenariat plus important avec les écoles avec qui nous
sommes en lien (primaire, secondaire, cégep, université).

SOUPERS-BÉNÉFICES

MEMBRES
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
MEMBRES DE LA

SEMAINE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

DISTINCTIONS
Cette année, le Patro et son secteur DI-TSA se sont vu décerner deux prix. D’abord, nous avons reçu le
Prix Mercure-Perreault de l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec. Celui-ci a
pour but de mettre de l’avant les services qui favorisent l’intégration des personnes présentant une
déficience intellectuelle. Ensuite, le Prix À part entière 2018 de l’Office des personnes handicapées
du Québec. Ce dernier nous a été remis afin de souligner notre contribution à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Un vidéo a été tourné en l’honneur du secteur et sera diffusé lors de la remise du prix au mois de juin.

SOIRÉE BÉNÉFICE
La soirée bénéfice au profit de La Passerelle offerte par la Fondation Lépine-Cloutier / ATHOS a
encore eu lieu cette année. Au terme de cette soirée, la Fondation ATHOS remet à La Passerelle un
montant de 30 000 $. Nous sommes très fiers d’avoir été choisis par cette Fondation et de bénéficier
d’autant de générosité!

17
25

DIRECTION

Le secteur DI-TSA et ses différents services sont confrontés à plusieurs défis. D’abord,
RAPPORT
DU
la recherche de financement demeure un défi renouvelé à tous les ans.
Heureusement, nous avons la chance d’avoir des partenaires financiers d’une PRÉSIDENT
grande valeur.
Entre autres, l’apport du CIUSSS de la Capitale-Nationale est non négligeable et
RAPPORT DU
primordial pour la Passerelle. En effet, encore une fois cette année, celui-ci
nous a
DIRECTEUR
permis d’assurer la poursuite des services offerts dans le secteur DI-TSA notamment,
GÉNÉRAL
par son apport
au budget
de la Passerelle.
C’est àfinancier
travers une
programmation
diversifiée que
le secteur aquatique du Patro Roc-Amadour se déRAPPORT
Un second
défi important
la Passerelle
est d’arrimer
la collaboration
des
marque.
En effet,concernant
l’offre d’activités
aquatiques
est
DE LA DIRECTRION
différentsdédiée
milieuxàde
vie de chacun
des membres
afingroupes
d’assurer un meilleur
suivi.
diverses
clientèles
de tous les
DES RESSOURCES
d’âge. Puisque les activités offertes ont un impact
HUMAINES
Quant aupositif
Service
c’est le qui
recrutement
du personnel qui reste un
surde
la surveillance,
santé des individus
en bénéficient
RAPPORT
enjeu majeur.
Leslaheures
d’ouverture,
soit de
15 connaissances
h à 18 h, du lundi au vendredi,
rendent
et que
sécurité
et le partage
des
DE LA DIRECTION
difficile l’embauche
et la rétention
du personnel
intervenant.
sont constamment
au cœur
de nos préoccupations,
DE LA
nous remplissons notre mission de favoriser le
PROGRAMMATION
développement intégral de l’individu.

SECTE U R AQUATIQU E

DÉFIS

La Semaine de la déficience intellectuelle (du 11 au 17 mars 2018) et le Mois de l’autisme (avril) ont été
soulignés en grand cette année au Patro. Le secteur DI-TSA a fait briller le hall d’entrée du Patro par
différents travaux effectués par les membres du secteur. Durant la semaine de la DI, les participants
du secteur Loisir plus ont cuisiné des galettes et des muffins et ceux-ci ont été offerts à toutes les
personnes qui entraient dans le Patro. Certains membres de la Passerelle ont assuré une présence à
l’accueil et une tournée des bureaux des employés permanents a été faite par eux afin de distribuer
En terminant, la dernière année au secteur Animation en fut une de succès et de défis, mais
des petits cadeaux et de souligner la valeur de la différence.
aussi, une année qui promet beaucoup et qui nous permet de regarder vers l’avenir avec un
goût de renouveau.

SECTEUR ANIMATION

Concrètement, notre offre de service comprend :
des
coursmet
de natation
(pour
les 4 mois
à 99 ans),
des
AQUATIQUE
C’est avec enthousiasme que
le Patro
de l’avant
sa clientèle
présentant
une
DI, une DPSECTEUR
ou un TSA.
cours d’aquaforme (pour les 18 ans et +), le
Nous espérons pouvoir offrir à cette clientèle la chance de s’épanouir dans un milieu de vie stimulant
programme Nager pour survivre (pour les élèves de
SECTEUR DI-TSA
et de prendre une place importante
dans la société actuelle. Nous levons notre chapeau
à tous les
3e et 4e année du primaire). Nous proposons aussi
intervenants et intervenantes qui travaillent auprès de cette clientèle et nous nous retroussons les
des sports aquatiques par le biais de nos clubs
RAPPORT DE
manches pour relever les défis de l’année qui s’en vient !
LA DIRECTION DU
partenaires : du plongeon avec ARO (pour les 5 à 16
SERVICE D’ENTRAIDE
ans), de l’apnée sportive avec Le Club d’apnée sportive de Québec (pour les 18 ans et +), du Waterpolo
RAPPORT DE
avec Les Hydres (pour les 8 à 99 ans), de la nage
LA DIRECTION DU
synchronisée avec Québec Excellence Synchro (pour
CAMP O’CARREFOUR
les 16 ans et +). Nous offrons aussi plus de 13,5 heures
de bains libres gratuits par semaine. Avec toute
BIENFAITEURS ET
cette programmation, il ne reste que très peu de
DONATEURS
plages horaires que nous comblons avec des locations sporadiques (ex : programme Nager pour
survivre, baignades organisées ou libres, cours privés
de natation, séances d’entraînement, etc.).
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FAITS SAILLANTS

Deux nouvelles activités au secteur aquatique se sont ajoutées cette année. D’abord, à l’automne
2017, le cours Entraînement structuré a été ajouté. Toutefois, ce dernier n’a pas donné l’effet souhaité. C’était la seconde fois en 5 ans que le secteur aquatique tentait d’offrir ce type de cours suite à des
demandes de la clientèle. Le faible taux d’inscription ne justifie malheureusement pas le renouvellement de cette activité. Ensuite, à l’hiver 2018, le secteur aquatique a offert le cours Étoile de bronze
qui lui, a connu un beau succès. Le nombre d’inscriptions a été très satisfaisant de sorte que l’activité
a été reconduite au printemps 2018 et sera maintenue dans la programmation de la prochaine
année.

PHOTOS
À VENIR

Une nouvelle collaboration avec une éducatrice physique de l’École St-Albert a été développée cette
année. L’an prochain, cette même éducatrice souhaite intégrer de nouveaux groupes scolaires et
ainsi augmenter son nombre de visites au Patro.
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Le secteur DI-TSA a vu le jour lors de la restructuration de l’organigramme
du Patro. Bien que la clientèle présentant une DI-TSA est présente au Patro
200 de nombreuses années, l’arrivée de ce secteur permet de répondre
depuis
aux besoins particuliers exprimés par les différents services, de consolider
et de faire valoir l’offre de service déjà présente et d’envisager une expan150
sion de l’offre afin de mieux répondre aux besoins de cette clientèle. Il est
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s’y
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brièvement
Hiver 2018
l’étendue des services offerts dans ce secteur, des faits saillants et des prin50 défis.
cipaux
À ce jour, sont regroupés dans le secteur DI-TSA LA PASSERELLE, LE SER0
VICE DE SURVEILLANCE
ANIMÉE
2017-18
2013
2014 ET L’ESCOUADE.
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2016
LA PASSERELLE, centre d’activités de jour pour adultes autistes de 21 ans
et plus, a vu le jour en mai 2014 grâce à la ténacité d’un groupe de parents
et l’engagement
partenaires
du réseau ET
public,
du réseau privé et du
2. RESSOURCESde
HUMAINES,
PHYSIQUES
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réseau communautaire. Elle a pour mission de favoriser le développement
intégral, le maintien d’acquis et la socialisation des adultes autistes qui
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reçu le des
mandat
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scolaritédu
obligatoire,
en leur aoffrant
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développer
un
poste
de
préposé-e
aux
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pour
la
durée
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diversifiées et stimulantes. En 2017, ce sont 24 familles différentes qui ont
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2017.
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été
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à raison
demise
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jour. très
positive, le poste sera reconduit à l’été 2018.
LE SERVICE DE SURVEILLANCE ANIMÉE a pour objectif de faciliter la
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une cadre sécuritaire. En partenariat avec l’école secondaire de la Cité, ce
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et pu
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de 16
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jeunes lors cette
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de surveillance à une liste d’attente et a fonctionné à pleine capacité tout
au long de l’année.
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Enfin, c’est lors de la période estivale que L’ESCOUADE prend vie. Ce
service assure la coordination des accompagnements offerts aux jeunes
qui participent au camp de jour et qui présentent des défis reliés à une DI,
un TSA ou tout autre problème de comportement. L’accompagnement
offert par ce service est déterminé au préalable selon les besoins des
jeunes et assure leur intégration dans les groupes réguliers du Patro. En
moyenne, ce sont 45 jeunes de 5 à 12 ans qui ont été accompagnés tout au
long de l’été 2017.
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Au secteur aquatique, l’année 2017-18 a été très similaire à l’année 2016-17, que ce soit au niveau des
programmes, des services offerts et du nombre d’inscriptions. Toutes les ententes de location de
l’année précédente de même que les cours offerts ont été renouvelés. Nous avons eu une légère
hausse au niveau de nos inscriptions dans le cours d’aquaforme et en natation et une légère baisse
au niveau des sports aquatiques. Ceci étant dit, les variations d’inscriptions dans chacune des activités se concluent par une équivalence du nombre au total. Le seul service qui a connu une réelle
baisse est notre offre de bains libres. En effet, nous avons eu 1 418 visites de moins cette année par
rapport à l’an passé. Notons tout de même que ce sont 1 298 visites de plus qu’il y a 2 ans. Soulignons
que l’an passé, il y avait des piscines avoisinantes en construction, nous avions donc une clientèle
temporaire à nos bains libres.
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qui lui, a connu un beau succès. Le nombre d’inscriptions a été très satisfaisant de sorte que l’activité
a été reconduite au printemps 2018 et sera maintenue dans la programmation de la prochaine
année.

PHOTOS
À VENIR

Une nouvelle collaboration avec une éducatrice physique de l’École St-Albert a été développée cette
année. L’an prochain, cette même éducatrice souhaite intégrer de nouveaux groupes scolaires et
ainsi augmenter son nombre de visites au Patro.
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rapport à l’an passé. Notons tout de même que ce sont 1 298 visites de plus qu’il y a 2 ans. Soulignons
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Au niveau des cours de natation, nous éprouvons une difficulté de recrutement pour de nouveaux moniteurs de natation alors que la demande de la
clientèle est grandissante. À l’automne, à l’hiver et au printemps, nous
n’avons pas été en mesure de créer suffisamment de nouveaux cours pour
combler l’ensemble de la demande sur nos listes d’attente. Malgré ce défi,
c’est seulement à l’automne que nous pouvons remarquer une baisse significative des inscriptions par rapport à l’année précédente alors qu’à l’hiver et
au printemps, nous avons réussi à inscrire plus de gens. Annuellement, le
nombre d’inscriptions équivaut tout de même à celui de l’an passé.
Pour contrer la problématique du recrutement, le secteur aquatique a mis
en place au printemps 2018 des stratégies dans le but de valoriser le travail
du personnel et de stimuler sa rétention. Mentionnons, comme moyens, la
révision de l’échelle salariale et la remise de récompenses aux membres du
personnel qui s’offrent pour combler les tâches restantes et les remplacements.
Nous avons eu de nouvelles demandes pour le programme Nager pour
survivre pour l’automne 2018. Si l’on maintient la poursuite du programme
avec nos écoles actuelles, il est possible que nous manquions de plages
horaires à la piscine. Afin de contrer cette problématique, nous comptons
offrir ce programme pour la prochaine année sur trois sessions plutôt que
deux. Nous allons aussi devoir réviser le programme et réduire son nombre
de cours pour atteindre plus de classes. Les défis des ressources humaines et
du financement demeureront tout de même des enjeux majeurs.
Nous avons ajouté à notre offre de services 2018-19 des cours de formation en
sauvetage dans le but de former du personnel en devenir et ainsi faciliter, à
plus ou moins long terme, le recrutement à l’interne. Concrètement, il y aura
l’intégration de cours de Jeunes sauveteurs dans la programmation régulière de niveau junior 8, 9 et 10. Le secteur aquatique va aussi offrir les cours
de Médaille de bronze et de Croix de bronze pour inciter la relève à devenir
sauveteur ou moniteur en sécurité aquatique. Si cette première phase de
formation se déroule bien, nous pourrons prévoir des formations de Sauveteur national et de Moniteur en sécurité aquatique dans notre programmation pour l’année 2019-20. Tous ces ajouts de cours auront comme répercussion que la piscine sera fermée plus tardivement les dimanches. Notre principal défi sera la promotion de ces nouveaux services pour nous assurer
d’avoir un nombre suffisant d’inscriptions.

ÉQUIPE DU SECTEUR AQUATIQUE | SEPTEMBRE 2017

Le secteur aquatique, par son offre d’activités de loisirs, répond clairement à un besoin, car d’année
en année, on constate que les partenaires et les usagers reviennent et poursuivent leurs activités
dans notre installation.
Cette année plus spécifiquement, la direction du secteur aquatique souhaite souligner l’excellent
travail de son personnel aquatique qui, malgré son nombre réduit, a su offrir un travail de qualité et
développer un sentiment d’entraide et de partage afin de combler les tâches restantes et les
demandes de remplacements. La direction souhaite aussi remercier le personnel qui est en soutien
à notre secteur (directeurs généraux, directrice de la programmation, accueil, inscription, entretien,
maintenance et administration), car en travaillant tous ensemble, il est plus facile d’offrir un service de
qualité.

Enfin, nous recherchons toujours du financement pour le renouvellement
des casiers des vestiaires et pour la réfection complète de la plage de la
piscine.
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Deux nouvelles activités au secteur aquatique se sont ajoutées cette année. D’abord, à l’automne
2017, le cours Entraînement structuré a été ajouté. Toutefois, ce dernier n’a pas donné l’effet souhaité. C’était la seconde fois en 5 ans que le secteur aquatique tentait d’offrir ce type de cours suite à des
demandes de la clientèle. Le faible taux d’inscription ne justifie malheureusement pas le renouvellement de cette activité. Ensuite, à l’hiver 2018, le secteur aquatique a offert le cours Étoile de bronze
qui lui, a connu un beau succès. Le nombre d’inscriptions a été très satisfaisant de sorte que l’activité
a été reconduite au printemps 2018 et sera maintenue dans la programmation de la prochaine
année.

PHOTOS
À VENIR

Une nouvelle collaboration avec une éducatrice physique de l’École St-Albert a été développée cette
année. L’an prochain, cette même éducatrice souhaite intégrer de nouveaux groupes scolaires et
ainsi augmenter son nombre de visites au Patro.
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Enfin, c’est lors de la période estivale que L’ESCOUADE prend vie. Ce
service assure la coordination des accompagnements offerts aux jeunes
qui participent au camp de jour et qui présentent des défis reliés à une DI,
un TSA ou tout autre problème de comportement. L’accompagnement
offert par ce service est déterminé au préalable selon les besoins des
jeunes et assure leur intégration dans les groupes réguliers du Patro. En
moyenne, ce sont 45 jeunes de 5 à 12 ans qui ont été accompagnés tout au
long de l’été 2017.
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Au secteur aquatique, l’année 2017-18 a été très similaire à l’année 2016-17, que ce soit au niveau des
programmes, des services offerts et du nombre d’inscriptions. Toutes les ententes de location de
l’année précédente de même que les cours offerts ont été renouvelés. Nous avons eu une légère
hausse au niveau de nos inscriptions dans le cours d’aquaforme et en natation et une légère baisse
au niveau des sports aquatiques. Ceci étant dit, les variations d’inscriptions dans chacune des activités se concluent par une équivalence du nombre au total. Le seul service qui a connu une réelle
baisse est notre offre de bains libres. En effet, nous avons eu 1 418 visites de moins cette année par
rapport à l’an passé. Notons tout de même que ce sont 1 298 visites de plus qu’il y a 2 ans. Soulignons
que l’an passé, il y avait des piscines avoisinantes en construction, nous avions donc une clientèle
temporaire à nos bains libres.
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FAITS SAILLANTS

Les principaux défis pour la prochaine année sont :
1.

UNIVERSITÉ LAVAL

Mettre en place la planification stratégique et veiller à son bon
déroulement.

Les Chevaliers de Colomb de Notre-Dame-des-Laurentides ont tenu, en avril dernier, un souper
spaghetti qui a permis de recueillir 9 000 $ pour La Passerelle. Merci à tous ceux et celles qui ont
contribué au succès de cette activité!
De plus, avec l’aide de M. François Boivin et des parents des membres de La Passerelle, un souper
gastronomique au profit de La Passerelle a eu lieu le 19 mai 2018. La première édition de ce souper a
rassemblé des employés, des partenaires, des parents et des amis. Ce souper a permis de recueillir
NOTRE MISSION
18 000 $.

DÉFIS

Pour le secteur DI-TSA,2.la participation
de nombreux
partenaires
d’une importance
Revoir le processus
des inscriptions
d’étés’avère
afin qu’elles
puissent se capitale
puisque c’est en collaboration
avec en
ceux-ci
prendre
ligne.que les services peuvent s’actualiser. Cette année, l’Université Laval s’est greffée à notre précieuse liste de partenaires. En effet, c’est grâce à une collaboration
Réfléchir à de
moyenset
ded’orthophonie
recrutement du
personnel
pour offrir
avec le département de3.réadaptation,
denouveaux
psychoéducation
que
nous pourrons
l’été
prochain.
aux moniteurs et accompagnateurs du Programme Vacances-Été une formation adaptée aux jeunes
qui ont des limitations au niveau du langage et de la communication.
4. Établir un partenariat plus important avec les écoles avec qui nous
sommes en lien (primaire, secondaire, cégep, université).

SOUPERS-BÉNÉFICES

MEMBRES
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
MEMBRES DE LA

SEMAINE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

DISTINCTIONS
Cette année, le Patro et son secteur DI-TSA se sont vu décerner deux prix. D’abord, nous avons reçu le
Prix Mercure-Perreault de l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec. Celui-ci a
pour but de mettre de l’avant les services qui favorisent l’intégration des personnes présentant une
déficience intellectuelle. Ensuite, le Prix À part entière 2018 de l’Office des personnes handicapées
du Québec. Ce dernier nous a été remis afin de souligner notre contribution à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Un vidéo a été tourné en l’honneur du secteur et sera diffusé lors de la remise du prix au mois de juin.

SOIRÉE BÉNÉFICE
La soirée bénéfice au profit de La Passerelle offerte par la Fondation Lépine-Cloutier / ATHOS a
encore eu lieu cette année. Au terme de cette soirée, la Fondation ATHOS remet à La Passerelle un
montant de 30 000 $. Nous sommes très fiers d’avoir été choisis par cette Fondation et de bénéficier
d’autant de générosité!
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Le secteur DI-TSA et ses différents services sont confrontés à plusieurs défis. D’abord,
RAPPORT
DU
la recherche de financement demeure un défi renouvelé à tous les ans.
Heureusement, nous avons la chance d’avoir des partenaires financiers d’une PRÉSIDENT
grande valeur.
Entre autres, l’apport du CIUSSS de la Capitale-Nationale est non négligeable et
RAPPORT DU
primordial pour la Passerelle. En effet, encore une fois cette année, celui-ci
nous a
DIRECTEUR
permis d’assurer la poursuite des services offerts dans le secteur DI-TSA notamment,
GÉNÉRAL
par son apport
au budget
de la Passerelle.
C’est àfinancier
travers une
programmation
diversifiée que
le secteur aquatique du Patro Roc-Amadour se déRAPPORT
Un second
défi important
la Passerelle
est d’arrimer
la collaboration
des
marque.
En effet,concernant
l’offre d’activités
aquatiques
est
DE LA DIRECTRION
différentsdédiée
milieuxàde
vie de chacun
des membres
afingroupes
d’assurer un meilleur
suivi.
diverses
clientèles
de tous les
DES RESSOURCES
d’âge. Puisque les activités offertes ont un impact
HUMAINES
Quant aupositif
Service
c’est le qui
recrutement
du personnel qui reste un
surde
la surveillance,
santé des individus
en bénéficient
RAPPORT
enjeu majeur.
Leslaheures
d’ouverture,
soit de
15 connaissances
h à 18 h, du lundi au vendredi,
rendent
et que
sécurité
et le partage
des
DE LA DIRECTION
difficile l’embauche
et la rétention
du personnel
intervenant.
sont constamment
au cœur
de nos préoccupations,
DE LA
nous remplissons notre mission de favoriser le
PROGRAMMATION
développement intégral de l’individu.

SECTE U R AQUATIQU E

DÉFIS

La Semaine de la déficience intellectuelle (du 11 au 17 mars 2018) et le Mois de l’autisme (avril) ont été
soulignés en grand cette année au Patro. Le secteur DI-TSA a fait briller le hall d’entrée du Patro par
différents travaux effectués par les membres du secteur. Durant la semaine de la DI, les participants
du secteur Loisir plus ont cuisiné des galettes et des muffins et ceux-ci ont été offerts à toutes les
personnes qui entraient dans le Patro. Certains membres de la Passerelle ont assuré une présence à
l’accueil et une tournée des bureaux des employés permanents a été faite par eux afin de distribuer
En terminant, la dernière année au secteur Animation en fut une de succès et de défis, mais
des petits cadeaux et de souligner la valeur de la différence.
aussi, une année qui promet beaucoup et qui nous permet de regarder vers l’avenir avec un
goût de renouveau.

SECTEUR ANIMATION

Concrètement, notre offre de service comprend :
des
coursmet
de natation
(pour
les 4 mois
à 99 ans),
des
AQUATIQUE
C’est avec enthousiasme que
le Patro
de l’avant
sa clientèle
présentant
une
DI, une DPSECTEUR
ou un TSA.
cours d’aquaforme (pour les 18 ans et +), le
Nous espérons pouvoir offrir à cette clientèle la chance de s’épanouir dans un milieu de vie stimulant
programme Nager pour survivre (pour les élèves de
SECTEUR DI-TSA
et de prendre une place importante
dans la société actuelle. Nous levons notre chapeau
à tous les
3e et 4e année du primaire). Nous proposons aussi
intervenants et intervenantes qui travaillent auprès de cette clientèle et nous nous retroussons les
des sports aquatiques par le biais de nos clubs
RAPPORT DE
manches pour relever les défis de l’année qui s’en vient !
LA DIRECTION DU
partenaires : du plongeon avec ARO (pour les 5 à 16
SERVICE D’ENTRAIDE
ans), de l’apnée sportive avec Le Club d’apnée sportive de Québec (pour les 18 ans et +), du Waterpolo
RAPPORT DE
avec Les Hydres (pour les 8 à 99 ans), de la nage
LA DIRECTION DU
synchronisée avec Québec Excellence Synchro (pour
CAMP O’CARREFOUR
les 16 ans et +). Nous offrons aussi plus de 13,5 heures
de bains libres gratuits par semaine. Avec toute
BIENFAITEURS ET
cette programmation, il ne reste que très peu de
DONATEURS
plages horaires que nous comblons avec des locations sporadiques (ex : programme Nager pour
survivre, baignades organisées ou libres, cours privés
de natation, séances d’entraînement, etc.).
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déficience intellectuelle. Ensuite, le Prix À part entière 2018 de l’Office des personnes handicapées
du Québec. Ce dernier nous a été remis afin de souligner notre contribution à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Un vidéo a été tourné en l’honneur du secteur et sera diffusé lors de la remise du prix au mois de juin.

SOIRÉE BÉNÉFICE
La soirée bénéfice au profit de La Passerelle offerte par la Fondation Lépine-Cloutier / ATHOS a
encore eu lieu cette année. Au terme de cette soirée, la Fondation ATHOS remet à La Passerelle un
montant de 30 000 $. Nous sommes très fiers d’avoir été choisis par cette Fondation et de bénéficier
d’autant de générosité!
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Le secteur DI-TSA et ses différents services sont confrontés à plusieurs défis. D’abord,
RAPPORT
DU
la recherche de financement demeure un défi renouvelé à tous les ans.
Heureusement, nous avons la chance d’avoir des partenaires financiers d’une PRÉSIDENT
grande valeur.
Entre autres, l’apport du CIUSSS de la Capitale-Nationale est non négligeable et
RAPPORT DU
primordial pour la Passerelle. En effet, encore une fois cette année, celui-ci
nous a
DIRECTEUR
permis d’assurer la poursuite des services offerts dans le secteur DI-TSA notamment,
GÉNÉRAL
par son apport
au budget
de la Passerelle.
C’est àfinancier
travers une
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diversifiée que
le secteur aquatique du Patro Roc-Amadour se déRAPPORT
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RAPPORT
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et le partage
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et la rétention
du personnel
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au cœur
de nos préoccupations,
DE LA
nous remplissons notre mission de favoriser le
PROGRAMMATION
développement intégral de l’individu.

SECTE U R AQUATIQU E

DÉFIS

La Semaine de la déficience intellectuelle (du 11 au 17 mars 2018) et le Mois de l’autisme (avril) ont été
soulignés en grand cette année au Patro. Le secteur DI-TSA a fait briller le hall d’entrée du Patro par
différents travaux effectués par les membres du secteur. Durant la semaine de la DI, les participants
du secteur Loisir plus ont cuisiné des galettes et des muffins et ceux-ci ont été offerts à toutes les
personnes qui entraient dans le Patro. Certains membres de la Passerelle ont assuré une présence à
l’accueil et une tournée des bureaux des employés permanents a été faite par eux afin de distribuer
En terminant, la dernière année au secteur Animation en fut une de succès et de défis, mais
des petits cadeaux et de souligner la valeur de la différence.
aussi, une année qui promet beaucoup et qui nous permet de regarder vers l’avenir avec un
goût de renouveau.

SECTEUR ANIMATION

Concrètement, notre offre de service comprend :
des
coursmet
de natation
(pour
les 4 mois
à 99 ans),
des
AQUATIQUE
C’est avec enthousiasme que
le Patro
de l’avant
sa clientèle
présentant
une
DI, une DPSECTEUR
ou un TSA.
cours d’aquaforme (pour les 18 ans et +), le
Nous espérons pouvoir offrir à cette clientèle la chance de s’épanouir dans un milieu de vie stimulant
programme Nager pour survivre (pour les élèves de
SECTEUR DI-TSA
et de prendre une place importante
dans la société actuelle. Nous levons notre chapeau
à tous les
3e et 4e année du primaire). Nous proposons aussi
intervenants et intervenantes qui travaillent auprès de cette clientèle et nous nous retroussons les
des sports aquatiques par le biais de nos clubs
RAPPORT DE
manches pour relever les défis de l’année qui s’en vient !
LA DIRECTION DU
partenaires : du plongeon avec ARO (pour les 5 à 16
SERVICE D’ENTRAIDE
ans), de l’apnée sportive avec Le Club d’apnée sportive de Québec (pour les 18 ans et +), du Waterpolo
RAPPORT DE
avec Les Hydres (pour les 8 à 99 ans), de la nage
LA DIRECTION DU
synchronisée avec Québec Excellence Synchro (pour
CAMP O’CARREFOUR
les 16 ans et +). Nous offrons aussi plus de 13,5 heures
de bains libres gratuits par semaine. Avec toute
BIENFAITEURS ET
cette programmation, il ne reste que très peu de
DONATEURS
plages horaires que nous comblons avec des locations sporadiques (ex : programme Nager pour
survivre, baignades organisées ou libres, cours privés
de natation, séances d’entraînement, etc.).
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FAITS SAILLANTS
FAITS SAILLANTS

Provenant de différents Patros (de Québec, Montréal jusqu’à Ottawa), c’est un total de 17 équipes
que le tournoi de volleyball adulte Challenge ROC édition 2018 a accueillies. Le comité de bénévoles de l’évènement ainsi que le personnel de l’Animation ont travaillé ardemment et en équipe
afin d’offrir aux participants une fin de semaine inoubliable!

2. RESSOURCES HUMAINES, PHYSIQUES ET FINANCIÈRES

1. SERVICES ET PROGRAMMES

RAPPORT DE
Au final, les enfants, les ados et les adultes ont pu participer à ces différents tournois :
LA DIRECTION DU
Classique de soccer intérieur des Patros Roc-Amadour et Charlesbourg (Enfants)
SERVICE
D’ENTRAIDE
Festival de mini-hockey
du Patro Laval (Enfants)
Évènement culturel d’improvisation au Patro de Jonquière (Adultes)
Challenge ROC du Patro Roc-Amadour (Adultes)
Omnium de volleyball du Patro Le Prévost (Enfants, Ados, Adultes)
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offrantd’entraide
un souper-reconnaissance
regroupant
les de
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Service
Rocamadour travaille,
depuis plus
40 ans, àdes
la
différents secteurs de l’Animation.
Les
départset
etau
lesmaintien
bons coups
ont été auprès
soulignés.
a été
lutte à la
pauvreté
à domicile
de L’activité
la population
fort appréciée!
de Limoilou. Un travail que nous réalisons grâce à la fidèle contribution de nos bénévoles, de nos partenaires et de nos employés. Toute
cette équipe fait partie d’un ensemble qui est au service de notre
ÉTÉ 2017
objectif principal : rendre meilleure la société pour les gens qui la
composent.
Au total, ce sont 627 enfants,
174 ados et ados Plus (vivant avec un DI ou un TSA) et 118 adultes
vivant avec une DI (Loisir Plus) qui ont fréquenté les différentes activités du Patro durant la période
Lesétait
situations
évoluent,
c’est
pourquoi
nous
nous engageons,
année
estivale. L’équipe d’animation
composée
de 184
personnes
dans
différents
postes : moniteurs,
après
année, à etc.
adapter
nos
services
aux
réalités changeantes
des
accompagnateurs, animateurs,
spécialistes,
Encore
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la thématique,
les évènements
telles que la kermesse et les
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les fêtesau
de
fin d’été Vous
furent
de grands
succès
personnes
queainsi
nousque
desservons
quotidien.
trouverez
dans
ce
auprès de toute la clientèle et
du personnel
d’animation.
rapport
les éléments
qui ont été marquants lors de la dernière année
et les défis que nous sommes invités à relever pour les années à venir.

Comme l’année précédente, certains visages de l’équipe d’animation ont changé et certaines tâches se sont modifiées. Après 15 ans à l’emploi du Patro dans
différentsAÎNÉS
postes, ET
Marie-Pier
Gauthier
a quitté ses
fonctions
d’animatrice»du
COMITÉ
FORUM
« LE POUVOIR
D’AGIR
ENSEMBLE
NOTRE MISSION
secteur Ados Plus et a été remplacée par Gabriel Meilleur qui prendra le relais à
Lepartir
Service
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a misCouture,
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un comité
de travail
dans le a
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du projet « Aînés au cœur du
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en collaboration
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de Loisir.
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d’heures avec
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de l’agrandissement
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et
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formation
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Les stagiaires ont une place importante dans l’équipe d’animation du Patro.
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du savoir-être de futurs
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Nous avons réalisé un projet pour les jeunes familles qui s’est révélé un beau succès. Les enfants de
1. SERVICES, PROGRAMMES ET ACTIVITÉS
0-5 ans accompagnés d’un parent ont été mis en contact avec la nature. Une animatrice leur a fait
découvrir les différentes formes de vie que l’on retrouve dans le jardin éducatif de la Gourgane
souriante. Ce fut aussi l’occasion d’explorer la vie des abeilles grâce à la collaboration d’un apiculteur
et à l’installation
de deux ruches sur le toit du Patro qui nous ont donné plus de 155 kilos de miel
AUTOMNE
2017
Amadour. Ce projet a été réalisé avec le soutien financier de la Fondation Québec Philanthrope.
Fort d’une première année réussie, la Classique de soccer intérieure, en collaboration avec le Patro
de Charlesbourg, revenait à nouveau cette année. Toutefois, comparativement à l’année précédente,
l’évènement a pris moins d’ampleur. En effet, nous avons noté une diminution de cinq équipes dans
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peut-être au développement de liens de solidarité entre ces deux groupes.
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2. RESSOURCES FINANCIÈRES

FRIPERIE « LE SOUS-SOLDE »
Les orientations prises en début d’année par rapport à la friperie étaient de rendre accessible le
matériel à prix abordable et de renouveler régulièrement notre inventaire. Ces lignes directrices ont
donné des résultats fort intéressants autant par rapport à la fréquentation qu’aux revenus. Nous
avons aussi exploré d’autres stratégies de vente : approche auprès d’acheteurs ciblés et création
d’une activité grand public d’une fin de semaine (Les Trouvailles du Patro). Les deux actions seront
reconduites l’an prochain; les résultats étant plus que prometteurs.

LES BAZARS
Nous avons allégé le Bazar de Noël et celui du Printemps en les réalisant dans le grand gymnase
uniquement, contrairement aux années antérieures où nous utilisions deux salles. Cette nouvelle
approche a simplifié l’installation. Le résultat de chacun des bazars n’a pas souffert de cette décision qui a été appréciée par nos collaborateurs.
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Au cours de la dernière année, nous avons fait appel au bénévolat corporatif. Le
personnel de plusieurs entreprises a collaboré à la réalisation de diverses corvées.
Raymond Chabot Grant Thornton : Confection de plats cuisinés pour les
dépannages alimentaires d’urgence.

SECTEUR ANIMATION
SECTEUR AQUATIQUE
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Industrielles alliance (IA) : Préparation des paniers de Noël
Caisse Desjardins : Fermeture du jardin collectif
Pour leur part, des membres de l’Église 180 ont participé à la fermeture du Bazar
de Noël. Enfin, une quinzaine de jeunes de 4e et 5e secondaire du PEI Courvilloise
ont réalisé des tâches variées à 3 ou 4 reprises durant l’année.
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Projet « Les aînés en action dans Limoilou »

RAPPORT
DE LA DIRECTION
Recrutement, formation et reconnaissance des bénévoles
Nous engagerons une nouvelle ressource au sein de l’équipe de permanents,
DE LA
pour renforcer nos actions au plan du recrutement, de la formation et de la
reconnaissance des bénévoles. Cette personne travaillera aussi à la mise sur
PROGRAMMATION
pied du
Service de meubles 2.0.

Un service attendu qui se mettra en marche dès l’arrivée de notre nouvel
La direction
de la programmation
été créée afin
de répondre,
entre
animateur
communautaire.
Nous mettonsa beaucoup
d’espoir
dans cette
autres,
aux
besoins
de
reconnaissance
de
la
clientèle
présentant
une
nouvelle approche virtuelle qui a le mérite d’être à la fois économique tout en DI
ou la
un
TSA et de
auxliens
besoins
favorisant
création
entrede
lesconsolidation
personnes. des services offerts à cette
clientèle.
De plus, cette direction a été mise en place dans le but de favoriser le
développement des différents secteurs sous sa responsabilité, tout en
palliant à la surcharge de travail ciblée à certains postes de direction.
L’année 2017-18 aura été une année de consolidation et d’innovation pour le Service d’entraide.
La direction de la programmation est coordonnée par Mme Joanie
Nous avons réalisé des projets prometteurs dans certains domaines : Le miel Amadour, le Forum
Albert. Mme Albert est titulaire d’une maîtrise en service social, d’un
sur l’isolement social des aînés, le rapprochement avec les autres services de distributions alimenbaccalauréat multiple en intervention et d’une technique en éducation
taires de Limoilou. Nous avons aussi assuré la continuité des autres projets : la campagne de
spécialisée. Possédant aussi une expérience marquée de dix années au
financement « Ensemble pour un Noël sans faim », le Club du P’tit Bonheur et les distributions
Patro de Jonquière, c’est avec plaisir et enthousiasme qu’elle est venue
alimentaires par exemple.
relever le défi de son nouveau mandat. Elle prévoit faire briller les
secteurs sous sa responsabilité et mettre de l’avant les divers services
Notre défi pour 2018-19 est de continuer à travailler en s’adaptant aux réalités de notre environneque le Patro offre aux personnes handicapées.
ment social qui est en constante évolution. Tout en assurant un certain leadership au sein de
notre communauté, il nous faut aussi demeurer attentif au travail de concertation où chacun des
Dans cette section du rapport, il sera question desdits secteurs de la
acteurs doit être mis à contribution dans le respect de ses compétences et expertises.
direction de la programmation. Vous pourrez lire, dans l’ordre, le rapport
annuel du secteur Animation, du secteur aquatique et enfin, du secteur
Nous remercions tous les acteurs qui ont assuré le succès de nos initiatives : Le personnel permaDI-TSA.
nent (Mario Hébert et Sylvie Larouche avec lesquels il est agréable de collaborarer), les équipes de
bénévoles reliées aux différents services et bien sûr les membres du conseil d’administration. Il
est aussi important de souligner la contribution exceptionnelle de Mme et M. Groleau qui
prennent un repos mérité après plus de 25 ans d’implications au Service d’entraide. Grâce à
l’ensemble de ces personnes, le Service d’entraide est fier de contribuer à faire de Limoilou un
milieu de vie où il fait bon vivre.
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Popote roulante
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62
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5 535
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13
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2 574

44

43
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10

8

1 980

1 980

35

NOTRE MISSION

Cuisines collectives

3

92

90

214

10

MEMBRES
22

1

Hommes aux fourneaux

Nouveau service alimentaire
En collaboration avec les fées du frigo, nous offrirons à la population de
Limoilou un service de dépannage alimentaire de type libre-service : le
Frigo-partage.
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Nombre de bénévoles

Les services

35

DU CONSEIL

72

1

135

D’ADMINISTRATION

28

23

MEMBRES DE LA
DIRECTION

Nombre de bénévoles

Les services
LUTTE À LA PAUVRETÉ

DÉFIS

Réalisation du plan d’action découlant des réflexions du Forum pour prévenir et diminuer l’isolement social des aînés.

MAINTIEN À DOMICILE

LE SERVICE D’ENTRAIDE EN CHIFFRES

Heures de bénévolat

Clientèle

2016-17

2017-18

2016-17

2017-18

2016-17

RAPPORT DU

44

47

5 162

5 523

520 ménages

472 ménages
RAPPORT DU

2

1

252

234

308 ménages

87

463

544

2953

900

Bazar du printemps

SECTE U R A N IM ATION

1 250
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n/a
n/ade vie qui 15
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de 10
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14
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intégral
de la25
n/a à favoriser
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Distribution alim. régulière
Dépannage alim. d’urgence
Bazar de Noël

Friperie le Sous-Solde
Jardin collectif
Accueil et réception

98

11

773

8

901

1 050

7123

1 050

8 423 appels

Le secteur Animation englobe plusieurs secteurs :
Enfance (5-11 ans), Ados (12-17 ans), Adultes (18 ans1 791
et visites
plus), Jeunes séniors (55 ans et plus), Ados Plus (12-20
ans vivant
avec une
DI ou4 un
Loisir Plusn/a
17
436 TSA) et
Centre de tri*
18
4 385
(adultes de 18 ans et plus vivant avec une DI ou un
TSA). À 4ces grands
s’ajoutent n/a
la salle250de
Meubles et électroménagers
n/a secteurs264
cueillettes
psychomotricité et l’activité Cardio-maman.
243 livraisons

Total

Notes
1.

Dans les lignes qui suivent, nous ferons brièvement
25 938qui ont 25
301faits saillants
391
état des383
principaux
marqué
la vie
de ces secteurs au cours de la dernière année et des
défis à relever en 2018-19.

2017-18

PRÉSIDENT

DIRECTEUR
277 ménages
GÉNÉRAL
RAPPORT
100
DE LA DIRECTRION
DES RESSOURCES
1 500
HUMAINES
8
RAPPORT
DE LA DIRECTION
DE LA
9 575
PROGRAMMATION
22
SECTEUR ANIMATION
7 038 appels
SECTEUR
AQUATIQUE
2 388 visites
SECTEUR DI-TSA
n/a DE
RAPPORT
LA DIRECTION DU
SERVICE
n/a D’ENTRAIDE
n/a DE
RAPPORT
LA DIRECTION DU
CAMP O’CARREFOUR
BIENFAITEURS ET
DONATEURS

La variation du nombre de clients entre les deux années est due à la plus grande fidélité des personnes recevant le service de la popote, mais aussi le nombre
de clients 2016-17 aurait été surévalué par notre programme informatique changé depuis.

2.

Il y a eu beaucoup de roulement chez les bénévoles responsables du service de garde.

3.

Nous avons utilisé un seul local pour réaliser les Bazars cette année. Cela a nécessité un moins grand nombre de bénévoles.

4. Le service de meubles a été mis en arrêt en 2017-18 en raison de la perte de notre local.
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Projet « Les aînés en action dans Limoilou »

RAPPORT
DE LA DIRECTION
Recrutement, formation et reconnaissance des bénévoles
Nous engagerons une nouvelle ressource au sein de l’équipe de permanents,
DE LA
pour renforcer nos actions au plan du recrutement, de la formation et de la
reconnaissance des bénévoles. Cette personne travaillera aussi à la mise sur
PROGRAMMATION
pied du
Service de meubles 2.0.

Un service attendu qui se mettra en marche dès l’arrivée de notre nouvel
La direction
de la programmation
été créée afin
de répondre,
entre
animateur
communautaire.
Nous mettonsa beaucoup
d’espoir
dans cette
autres,
aux
besoins
de
reconnaissance
de
la
clientèle
présentant
une
nouvelle approche virtuelle qui a le mérite d’être à la fois économique tout en DI
ou la
un
TSA et de
auxliens
besoins
favorisant
création
entrede
lesconsolidation
personnes. des services offerts à cette
clientèle.
De plus, cette direction a été mise en place dans le but de favoriser le
développement des différents secteurs sous sa responsabilité, tout en
palliant à la surcharge de travail ciblée à certains postes de direction.
L’année 2017-18 aura été une année de consolidation et d’innovation pour le Service d’entraide.
La direction de la programmation est coordonnée par Mme Joanie
Nous avons réalisé des projets prometteurs dans certains domaines : Le miel Amadour, le Forum
Albert. Mme Albert est titulaire d’une maîtrise en service social, d’un
sur l’isolement social des aînés, le rapprochement avec les autres services de distributions alimenbaccalauréat multiple en intervention et d’une technique en éducation
taires de Limoilou. Nous avons aussi assuré la continuité des autres projets : la campagne de
spécialisée. Possédant aussi une expérience marquée de dix années au
financement « Ensemble pour un Noël sans faim », le Club du P’tit Bonheur et les distributions
Patro de Jonquière, c’est avec plaisir et enthousiasme qu’elle est venue
alimentaires par exemple.
relever le défi de son nouveau mandat. Elle prévoit faire briller les
secteurs sous sa responsabilité et mettre de l’avant les divers services
Notre défi pour 2018-19 est de continuer à travailler en s’adaptant aux réalités de notre environneque le Patro offre aux personnes handicapées.
ment social qui est en constante évolution. Tout en assurant un certain leadership au sein de
notre communauté, il nous faut aussi demeurer attentif au travail de concertation où chacun des
Dans cette section du rapport, il sera question desdits secteurs de la
acteurs doit être mis à contribution dans le respect de ses compétences et expertises.
direction de la programmation. Vous pourrez lire, dans l’ordre, le rapport
annuel du secteur Animation, du secteur aquatique et enfin, du secteur
Nous remercions tous les acteurs qui ont assuré le succès de nos initiatives : Le personnel permaDI-TSA.
nent (Mario Hébert et Sylvie Larouche avec lesquels il est agréable de collaborarer), les équipes de
bénévoles reliées aux différents services et bien sûr les membres du conseil d’administration. Il
est aussi important de souligner la contribution exceptionnelle de Mme et M. Groleau qui
prennent un repos mérité après plus de 25 ans d’implications au Service d’entraide. Grâce à
l’ensemble de ces personnes, le Service d’entraide est fier de contribuer à faire de Limoilou un
milieu de vie où il fait bon vivre.
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qui
ontlabesoin
de nourriture
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septembre
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concrèront se servir
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le de
réfrigérateur
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tement
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Issue
la restructuration
de l’organigramme
sur 24, répondant
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7. Ce
frigo grandissants
sera approvisionné
par les
Fées du
frigo,
le
besoins
de certains
services,
cette
nouvelle
Service direction
d’entraideenglobe
et la population.
trois secteurs, soit celui de l’animation, du secteur
aquatique et du secteur de la déficience intellectuelle (DI) et du
Servicetrouble
de meubles
2.0
du spectre
de l’autisme (TSA).

Nombre de bénévoles

Les services
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DU CONSEIL
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1
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D’ADMINISTRATION
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MEMBRES DE LA
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Nombre de bénévoles

Les services
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DÉFIS
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MAINTIEN À DOMICILE
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Propriété
du Patro
le Camp considère
O’Carrefour
est
situé à St-Pierre
La direction
desRoc-Amadour,
ressources humaines
les
employés
du Patro
de comme
l’Île d’Orléans.
La mission
première de
ce centre
de plein-air
et de
répits
son actif
le plus important.
Nous
souhaitons
effectuer
une
« gesesttion
l’accueil
des personnes
(enfant,
adolescent,
aîné)
vivant
humaine
des ressources
» en
cohérenceadulte
avec etles
valeurs
deavec
notre
une
déficience intellectuelle
(DI), un
trouble du spectre
de l’autisme
organisation
et ainsi influencer
positivement
les directeurs
et les(TSA)
coorou donnateurs
un multi handicap.
dans leur gestion. Dans un contexte régional de pénurie de la
Près
de 50% de lanous
clientèle
DI-TSA
qui fréquente
le campà nécessite
unet
main-d’œuvre,
espérons
de cette
façon contribuer
la rétention
accompagnement
selon
un ratio
d’unéquipes
intervenant
pour un usager. Dans la
au développement
positif
de nos
de travail.
région de Québec, le Camp O’ Carrefour est un des rares à offrir autant de
places
ce ratio.
Nous offrons
aussi de
l’accompagnement
Nousdans
souhaitons
soutenir
les employés
dans
toutes les sphères selon
reliéesun
aux
ratio
d’un intervenant
pour
usagers,
d’un
pour
usagers et
ressources
humaines
afin2 de
s’assurer
deintervenant
la fluidité de
nos3 communicad’un
intervenant
pour 4une
à 8 usagers.
tions,
de maintenir
équité interne et de favoriser le sentiment de
justice dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Nous dispensons des services tout au long de l’année. Selon la saison, les
séjours au camp sont d’une durée de 2 à 11 nuitées. Diverses activités, adaptées à la clientèle, sont proposées dans le but que tous et chacun vivent un
séjour axé sur la sécurité, les soins de qualité, le plaisir et la détente.

FAITS SAILLANTS

Le Camp O’Carrefour est aussi doté d’un secteur plein-air. Durant la belle
saison,
les animateurs
de ce
accueillent laa rendu
clientèle
du Patro
Pour la première fois de
son histoire,
la croissance
dusecteur
Patro Roc-Amadour
incontournable
pour
des journées
ou des séjours
en nature.
Le est
secteur
la création d’un posteRoc-Amadour
temps plein à
la direction
des ressources
humaines.
Ce poste
effectif
plein-air
dispense
aussi
des
services
à
d’autres
organisations
(école,
terrain
depuis septembre 2017. Il permet un meilleur suivi de nos ressources humaines.
de jeux, service de garde) dont notamment celles qui accueillent des
personnes vivant
Voici quelques accomplissements
: avec une DI ou un TSA.

Stabilisation du secteur de la réception (rétention du personnel);
Finalement, on trouve aussi au camp un secteur location. Notre site
Remaniement important
de notre
organigramme
maintien
pour une
enchanteur
et nos
installations et
sont
mis à de
lacelui-ci
disposition
des période
familles,
minimale de 12 mois
(stabilité
et vision à plus
long
groupes
et organismes
pour
la terme);
tenue de diverses rencontres et activités.
Bien que
l’objectif
premier des
locations
soit le financement
dugestion
camp, des
il va
Utilisation d’une feuille
de temps
uniformisée
(objectifs
: favoriser
une meilleure
de
soi
que,
compte
tenu
de
notre
mission,
les
organismes
qui
desservent
heures, un meilleur équilibre travail-vie personnelle et une efficience au secteur comptabilité);
une clientèle similaire à la nôtre bénéficient d’une tarification préférentielle.
Amorce d’une réflexion sur la mise en valeur de la rémunération non financière et les avantages sociaux;

AVANTAGES
SOCIAUX
1. PROGRAMMES, LES
SERVICES
ET ACTIVITÉS

Cette année, nous avons ressenti pour la première fois les effets de la pénurie
régionale
de la main-d’œuvre.
Les impacts
quieten
découlent
À l’été, nous avons offerts
trois camps
enfants de 6 nuitées
chacun
deux
camps sont les suivants :
adultes de 11 nuitées. Au total, un peu plus de 150 campeurs ont séjourné
1. Report d’embauche par manque de candidatures
chez-nous entre le 23 juin et le 12 août 2017. Des difficultés de recrutement de
NOTRE MISSION
personnel nous ont2. malheureusement
empêchés
de pour
répondre
à toutes
Deux à trois vagues
d’entrevues
un même
poste,les
MEMBRES
demandes d’inscriptions que nous avons reçues.
Annulation
de cours
audéfi
secteur
aquatique
restriction
DU CONSEIL
Le recrutement du 3.
personnel
a constitué
un
de taille
durantettout
l’été. Lade notre capacité
dans
différents
services
Programme
Vacances-Été. D’ADMINISTRATION
situation est telle que lad’accueil
durée des
camps
d’adultes
à l’étédu
2018
sera de 8 nuitées
au lieu de 11. Ce faisant, nous aurons besoin d’un peu moins de personnel puisque,
Pour contrer cette nouvelle réalité et attirer la main-d’œuvre de qualité
à travailler
MEMBRES
DE LA
lors des camps de 11 nuitées, les intervenants pouvaient bénéficier d’un congé de
au sein de notre organisation, nous devrons trouver différentes stratégies
pour
DIRECTION
2 jours et qu’il fallait recruter du personnel supplémentaire pour assurer le remmettre en valeur et développer notre offre de rémunération non financière :
placement. Josiane Danserault, une collaboratrice de longue date, a repris du
DU
accessibilité à des installations sportives, flexibilité d’horaire, rabais surRAPPORT
les coûts
service l’été dernier en assumant la direction de l’animation des camps. Elle a été
PRÉSIDENT
d’inscriptions aux activités du Patro, et autres.
secondée par Audrée Collette-Ducharme, à la coordination et par deux chefs de
camps : Nicholas Frohlich et Jean-Sébastien Duguay.
RAPPORT DU

DÉFIS

RAPPORTDE
RAPPORT
DEDIRECTION
LA DIRECTION
LA
DU
DES RESSOURCES
CAMP
O’CARREFOUR
HUMAINES

FAITS SAILLANTS
METTRE EN VALEUR LA RÉMUNÉRATION NON FINANCIÈRE ET

DIRECTEUR

LES MESURES
MISES
EN PLACE
EN 2017-2018 POUR
Les camps d’été ont MAINTENIR
bénéficié du soutien
financier de
la Fondation
de la FédéraGÉNÉRAL
DIMINUER
SURCHARGE
TRAVAIL
tion des médecins spécialistes
du LA
Québec
(16 900 $) etDE
de Telus
(10 000 $). Dans le
RAPPORT
premier cas, les fonds octroyés ont permis de bonifier la rémunération du prépoDE LA
DIRECTRION
sé aux soins et infirmiers
et du préposé
aux bénéficiaires
La vigilance
est de mise
afin que ces assurant
mesures la
nesurveillance
soient pas rapidement
désuètes
DES RESSOURCES
de nuit. Dans le second
cas,
le
montant
reçu
a
été
affecté
à
l’accompagnement
ou mises sur une tablette. Il va de soi que la réussite de cet équilibre a un impact
du personnel et audirect
rehaussement
de lades
qualité
de lal’équilibre
programmation.
sur la rétention
employés,
travail-vieUne
personnelle,HUMAINES
l’efficience, le
subvention du gouvernement
fédéral,
dans le
cadre du programme
Emplois
sentiment de
satisfaction
et d’accomplissement
en emploi.
RAPPORT
d’été Canada (8 761 $) nous a également permis d’engager du personnel suppléDE LA DIRECTION
mentaire.
DE LA
PROGRAMMATION

Durant l’année scolaire, le Camp O’Carrefour tient des répits une fin de semaine
sur deux. La fin de semaine sans répit, nos installations sont louées pour difféSECTEUR ANIMATION
Nousévènements
souhaitons, afin
à la de
direction
des àressources
humaines,
une référence pour le milieu
rents
nous aider
financer les
opérationsdevenir
du camp.
communautaire
dans
ce31champ
d’expertise.
Nous
voulons
faire
en
sorte que
notre plus grand
actif,
SECTEUR
AQUATIQUE
Entre
le 1er avril 2017
et le
mars 2018,
nous avons
tenu
14 répits
de
2 nuitées.
Nous
nos employés,
évolue
en phase
avec l’A.D.N.
du Patro et les
avons
aussi offerts
desdans
répitsun
deenvironnement
3 nuitées lors dedirectement
la fin de semaine
de l’Action
de
SECTEUR
DI-TSA
grâce
etdes
celle
de Pâques.les
Deux
autresde
répits
de 3 nuitées
ont: également
eu lieu et humilité.
valeurs
fondateurs,
Religieux
St-Vincent
de Paul
charité, simplicité
Nous
durant
le
temps
des
fêtes.
Au
total,
360
campeurs
ont
fréquenté
nos
répits
de
2
désirons accorder une importance marquée à cette sphère souvent négligée dans les milieux comRAPPORT DE
et
3 nuitées. Comme
pour les camps d’été,
nos difficultés
de efforts
recrutement
et de
munautaires,
qui traditionnellement
concentrent
tous leurs
vers leurs
membres. Tout
cela
LA DIRECTION DU
rétention
du
personnel
nous
ont
empêchés
de
répondre
à
toutes
les
demandes
en ayant en tête qu’une équipe forte, compétente et heureuse peut déplacer des montagnes
pour
SERVICE
D’ENTRAIDE
qui
nous ont
acheminées.
répondre
auxété
divers
besoins de sa communauté.
RAPPORT DE
LA DIRECTION DU
CAMP O’CARREFOUR
BIENFAITEURS ET
DONATEURS

Plan d’action pour la gestion des ressources humaines de la Résidence Roc-Amadour phase 2.
33

10
34

RAPPORT ANNUEL 2017-18 | PATRO ROC-AMADOUR

Propriété
du Patro
le Camp considère
O’Carrefour
est
situé à St-Pierre
La direction
desRoc-Amadour,
ressources humaines
les
employés
du Patro
de comme
l’Île d’Orléans.
La mission
première de
ce centre
de plein-air
et de
répits
son actif
le plus important.
Nous
souhaitons
effectuer
une
« gesesttion
l’accueil
des personnes
(enfant,
adolescent,
aîné)
vivant
humaine
des ressources
» en
cohérenceadulte
avec etles
valeurs
deavec
notre
une
déficience intellectuelle
(DI), un
trouble du spectre
de l’autisme
organisation
et ainsi influencer
positivement
les directeurs
et les(TSA)
coorou donnateurs
un multi handicap.
dans leur gestion. Dans un contexte régional de pénurie de la
Près
de 50% de lanous
clientèle
DI-TSA
qui fréquente
le campà nécessite
unet
main-d’œuvre,
espérons
de cette
façon contribuer
la rétention
accompagnement
selon
un ratio
d’unéquipes
intervenant
pour un usager. Dans la
au développement
positif
de nos
de travail.
région de Québec, le Camp O’ Carrefour est un des rares à offrir autant de
places
ce ratio.
Nous offrons
aussi de
l’accompagnement
Nousdans
souhaitons
soutenir
les employés
dans
toutes les sphères selon
reliéesun
aux
ratio
d’un intervenant
pour
usagers,
d’un
pour
usagers et
ressources
humaines
afin2 de
s’assurer
deintervenant
la fluidité de
nos3 communicad’un
intervenant
pour 4une
à 8 usagers.
tions,
de maintenir
équité interne et de favoriser le sentiment de
justice dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Nous dispensons des services tout au long de l’année. Selon la saison, les
séjours au camp sont d’une durée de 2 à 11 nuitées. Diverses activités, adaptées à la clientèle, sont proposées dans le but que tous et chacun vivent un
séjour axé sur la sécurité, les soins de qualité, le plaisir et la détente.

FAITS SAILLANTS

Le Camp O’Carrefour est aussi doté d’un secteur plein-air. Durant la belle
saison,
les animateurs
de ce
accueillent laa rendu
clientèle
du Patro
Pour la première fois de
son histoire,
la croissance
dusecteur
Patro Roc-Amadour
incontournable
pour
des journées
ou des séjours
en nature.
Le est
secteur
la création d’un posteRoc-Amadour
temps plein à
la direction
des ressources
humaines.
Ce poste
effectif
plein-air
dispense
aussi
des
services
à
d’autres
organisations
(école,
terrain
depuis septembre 2017. Il permet un meilleur suivi de nos ressources humaines.
de jeux, service de garde) dont notamment celles qui accueillent des
personnes vivant
Voici quelques accomplissements
: avec une DI ou un TSA.

Stabilisation du secteur de la réception (rétention du personnel);
Finalement, on trouve aussi au camp un secteur location. Notre site
Remaniement important
de notre
organigramme
maintien
pour une
enchanteur
et nos
installations et
sont
mis à de
lacelui-ci
disposition
des période
familles,
minimale de 12 mois
(stabilité
et vision à plus
long
groupes
et organismes
pour
la terme);
tenue de diverses rencontres et activités.
Bien que
l’objectif
premier des
locations
soit le financement
dugestion
camp, des
il va
Utilisation d’une feuille
de temps
uniformisée
(objectifs
: favoriser
une meilleure
de
soi
que,
compte
tenu
de
notre
mission,
les
organismes
qui
desservent
heures, un meilleur équilibre travail-vie personnelle et une efficience au secteur comptabilité);
une clientèle similaire à la nôtre bénéficient d’une tarification préférentielle.
Amorce d’une réflexion sur la mise en valeur de la rémunération non financière et les avantages sociaux;

AVANTAGES
SOCIAUX
1. PROGRAMMES, LES
SERVICES
ET ACTIVITÉS

Cette année, nous avons ressenti pour la première fois les effets de la pénurie
régionale
de la main-d’œuvre.
Les impacts
quieten
découlent
À l’été, nous avons offerts
trois camps
enfants de 6 nuitées
chacun
deux
camps sont les suivants :
adultes de 11 nuitées. Au total, un peu plus de 150 campeurs ont séjourné
1. Report d’embauche par manque de candidatures
chez-nous entre le 23 juin et le 12 août 2017. Des difficultés de recrutement de
NOTRE MISSION
personnel nous ont2. malheureusement
empêchés
de pour
répondre
à toutes
Deux à trois vagues
d’entrevues
un même
poste,les
MEMBRES
demandes d’inscriptions que nous avons reçues.
Annulation
de cours
audéfi
secteur
aquatique
restriction
DU CONSEIL
Le recrutement du 3.
personnel
a constitué
un
de taille
durantettout
l’été. Lade notre capacité
dans
différents
services
Programme
Vacances-Été. D’ADMINISTRATION
situation est telle que lad’accueil
durée des
camps
d’adultes
à l’étédu
2018
sera de 8 nuitées
au lieu de 11. Ce faisant, nous aurons besoin d’un peu moins de personnel puisque,
Pour contrer cette nouvelle réalité et attirer la main-d’œuvre de qualité
à travailler
MEMBRES
DE LA
lors des camps de 11 nuitées, les intervenants pouvaient bénéficier d’un congé de
au sein de notre organisation, nous devrons trouver différentes stratégies
pour
DIRECTION
2 jours et qu’il fallait recruter du personnel supplémentaire pour assurer le remmettre en valeur et développer notre offre de rémunération non financière :
placement. Josiane Danserault, une collaboratrice de longue date, a repris du
DU
accessibilité à des installations sportives, flexibilité d’horaire, rabais surRAPPORT
les coûts
service l’été dernier en assumant la direction de l’animation des camps. Elle a été
PRÉSIDENT
d’inscriptions aux activités du Patro, et autres.
secondée par Audrée Collette-Ducharme, à la coordination et par deux chefs de
camps : Nicholas Frohlich et Jean-Sébastien Duguay.
RAPPORT DU

DÉFIS

RAPPORTDE
RAPPORT
DEDIRECTION
LA DIRECTION
LA
DU
DES RESSOURCES
CAMP
O’CARREFOUR
HUMAINES

FAITS SAILLANTS
METTRE EN VALEUR LA RÉMUNÉRATION NON FINANCIÈRE ET

DIRECTEUR

LES MESURES
MISES
EN PLACE
EN 2017-2018 POUR
Les camps d’été ont MAINTENIR
bénéficié du soutien
financier de
la Fondation
de la FédéraGÉNÉRAL
DIMINUER
SURCHARGE
TRAVAIL
tion des médecins spécialistes
du LA
Québec
(16 900 $) etDE
de Telus
(10 000 $). Dans le
RAPPORT
premier cas, les fonds octroyés ont permis de bonifier la rémunération du prépoDE LA
DIRECTRION
sé aux soins et infirmiers
et du préposé
aux bénéficiaires
La vigilance
est de mise
afin que ces assurant
mesures la
nesurveillance
soient pas rapidement
désuètes
DES RESSOURCES
de nuit. Dans le second
cas,
le
montant
reçu
a
été
affecté
à
l’accompagnement
ou mises sur une tablette. Il va de soi que la réussite de cet équilibre a un impact
du personnel et audirect
rehaussement
de lades
qualité
de lal’équilibre
programmation.
sur la rétention
employés,
travail-vieUne
personnelle,HUMAINES
l’efficience, le
subvention du gouvernement
fédéral,
dans le
cadre du programme
Emplois
sentiment de
satisfaction
et d’accomplissement
en emploi.
RAPPORT
d’été Canada (8 761 $) nous a également permis d’engager du personnel suppléDE LA DIRECTION
mentaire.
DE LA
PROGRAMMATION

Durant l’année scolaire, le Camp O’Carrefour tient des répits une fin de semaine
sur deux. La fin de semaine sans répit, nos installations sont louées pour difféSECTEUR ANIMATION
Nousévènements
souhaitons, afin
à la de
direction
des àressources
humaines,
une référence pour le milieu
rents
nous aider
financer les
opérationsdevenir
du camp.
communautaire
dans
ce31champ
d’expertise.
Nous
voulons
faire
en
sorte que
notre plus grand
actif,
SECTEUR
AQUATIQUE
Entre
le 1er avril 2017
et le
mars 2018,
nous avons
tenu
14 répits
de
2 nuitées.
Nous
nos employés,
évolue
en phase
avec l’A.D.N.
du Patro et les
avons
aussi offerts
desdans
répitsun
deenvironnement
3 nuitées lors dedirectement
la fin de semaine
de l’Action
de
SECTEUR
DI-TSA
grâce
etdes
celle
de Pâques.les
Deux
autresde
répits
de 3 nuitées
ont: également
eu lieu et humilité.
valeurs
fondateurs,
Religieux
St-Vincent
de Paul
charité, simplicité
Nous
durant
le
temps
des
fêtes.
Au
total,
360
campeurs
ont
fréquenté
nos
répits
de
2
désirons accorder une importance marquée à cette sphère souvent négligée dans les milieux comRAPPORT DE
et
3 nuitées. Comme
pour les camps d’été,
nos difficultés
de efforts
recrutement
et de
munautaires,
qui traditionnellement
concentrent
tous leurs
vers leurs
membres. Tout
cela
LA DIRECTION DU
rétention
du
personnel
nous
ont
empêchés
de
répondre
à
toutes
les
demandes
en ayant en tête qu’une équipe forte, compétente et heureuse peut déplacer des montagnes
pour
SERVICE
D’ENTRAIDE
qui
nous ont
acheminées.
répondre
auxété
divers
besoins de sa communauté.
RAPPORT DE
LA DIRECTION DU
CAMP O’CARREFOUR
BIENFAITEURS ET
DONATEURS

Plan d’action pour la gestion des ressources humaines de la Résidence Roc-Amadour phase 2.
33

34
10

RAPPORT ANNUEL
RAPPORT
ANNUEL2017-18
2017-18 | | PATRO
PATROROC-AMADOUR
ROC-AMADOUR

Lors de la relâche scolaire, nous avons offert un répit de 5 nuitées qui a été fort
apprécié par les parents. Pour une deuxième année consécutive, la Fondation de
la Fédération des médecins spécialistes du Québec a soutenu financièrement (9
800 $) la réalisation de ce répit. Le montant versé nous a permis d’offrir un service
à un coût relativement accessible pour les parents.
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Le renouvellement de l’entente triennale entre la Ville de Québec et les
centres communautaires a eu lieu en début d’année 2018. Nous devons
respecter la volonté de l’ensemble des partenaires quant à la répartition
des montants disponibles. Dans un souci de saine gouvernance, le

CLÉMENT LEMIEUX
Directeur général
du Patro Roc-Amadour
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Lors de la relâche scolaire, nous avons offert un répit de 5 nuitées qui a été fort
apprécié par les parents. Pour une deuxième année consécutive, la Fondation de
la Fédération des médecins spécialistes du Québec a soutenu financièrement (9
800 $) la réalisation de ce répit. Le montant versé nous a permis d’offrir un service
à un coût relativement accessible pour les parents.
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Le renouvellement de l’entente triennale entre la Ville de Québec et les
centres communautaires a eu lieu en début d’année 2018. Nous devons
respecter la volonté de l’ensemble des partenaires quant à la répartition
des montants disponibles. Dans un souci de saine gouvernance, le
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3. RESSOURCES PHYSIQUES

Les délais pour obtenir un certificat d’autorisation des travaux de la part, tout d’abord, du Ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCCC) et, par la suite, du Ministère de la Culture et des Communications ont retardé d’un an
les travaux pour le remplacement de notre système de traitement de l’eau potable. Au moment
d’écrire ces lignes, les ouvriers sont enfin au travail et nous prévoyons que l’interdiction de consommer l’eau sans la faire bouillir, à laquelle nous sommes toujours assujettis, sera levée d’ici quelques
semaines.
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Un bilan de santé de nos infrastructures a été réalisé au cours de la dernière année. Les travaux à
réaliser d’ici les trois prochaines années sont estimés à 184 000 $. À ce montant s’ajoute les 100 000 $
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propriétaires,
soit
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frais d’entretien. Au final, le déficit est de 29 222 $ alors qu’il était en 2016-17 de 52 999 $.
Roc-Amadour et le Camp O‘Carrefour à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans.
Cet exercice nous a permis d’avoir une idée plus précise des travaux que
nous devrons faire dans les 5 prochaines années. Nos installations sont
vieillissantes et des mesures préventives devront aussi être mises en
place. Nous parlons ici d’un montant d’argent très substantiel
+/- 500 000 $ sur 5 ans. Nous ferons bien sûr des demandes d’aide aux
différents paliers de gouvernement, mais cela ne pourra couvrir la totalité (+/- 50 %) des coûts des travaux. Nous devons donc prévoir une stratégie pour faire face à ces dépenses importantes.

37
05

Les défis identifiés dans le dernier rapport annuel, qui ont été relevés avec
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Nous activité
évaluons
à plus de
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DIRECTION
100 000 $ les retombées de cette journée. Peinture, terrassement, piste
Bonifier l’offre de service du secteur plein-air.
d'hébertisme, nourriture, etc., tout cela fait avec une énergie positive et
RAPPORT DU
un enthousiasme contagieux. Merci à toute cette belle équipe. D’ailleurs
PRÉSIDENT
À tous les défis de la dernière année, qui demeurent encore des priorités
pour
le 30 mai dernier, RCGT s’est mérité le prix coup de cœur du DG lors de
2018-19, s’ajoutent l’aménagement d’une salle de développement moteur et le
notre soirée « Hommage aux bénévoles ».
RAPPORT DU
financement de l’entretien des bâtiments.

DÉFIS

FAITS SAILLANTS

DIRECTEUR

En terminant, je tiens à remercier de façon particulière les 11 membres
du conseil d’administration pour leur assiduité, leur dévouement et leur
rigueur à soutenir notre direction générale et l’œuvre du Patro.
Un MERCI tout spécial à deux de nos membres sortants, Mme Gabrielle
Rae-Tremblay (8 ans) et M. Michel Dallaire (23 ans) qui ont contribué tout
au long de ces années à faire profiter de leur expertise au Patro. La grande
famille du Patro Roc-Amadour vous sera éternellement reconnaissante
de votre présence bienveillante.

De mon côté, il s’agit de mon dernier rapport à titre de président du
conseil d’administration du Patro. Je continuerai de siéger à titre d’administrateur régulier au sein du C.A. Je suis très fier de ce que le Patro est
devenu depuis mon arrivée après le feu en 1978. Ces 40 années furent
tout simplement exceptionnelles et m’ont permis de devenir une meilleure personne. Je désire affirmer que le Patro Roc-Amadour doit continuer son œuvre auprès des personnes moins favorisées par la vie.
Longue vie au Patro. Merci de votre soutien indéfectible à cette œuvre
exceptionnelle.
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Bien que la présente année financière se solde par un autre déficit, certains signes sont fort encourageants. Le déficit a été réduit de 45 % par rapport à celui de l’an passé. Les démarches auprès du
CIUSSS donnent des résultats de plus en plus prometteurs. Déjà nous savons que le soutien qui nous
sera octroyé en 2018-19 sera augmenté de 60 000 $. De plus les discussions que nous avons, au sujet
du financement d’un centre de jour à l’intention des jeunes de 21 ans et plus vivant avec un DI ou un
TSA, nous laissent croire que ce nouveau service pourrait voir le jour très bientôt. Si on ajoute les revenus supplémentaires que pourrait rapporter une nouvelle activité de financement, le retour à l’équilibre budgétaire nous apparaît possible à très court terme.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Le salaire horaire de nos intervenants ne dépasse pas 10 $;

M. Michel Dallaire
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Nous avons un problème majeur de recrutement et de rétention du personnel ;

P. Jean-Roch Hardy, s.v.

Administrateur

Les travaux d’entretien des bâtiments, à réaliser d’ici les trois prochaines années, sont estimés
à tout près de 300 000
Au$. coeur de Limoilou depuis 1948, le Patro Roc-Amadour
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NOTRE MISSION
En même temps, il faut se rappeler que :

Alors qu’en est-il de l’avenir
Camp
O’Carrefour
? Cette question catholique
fondamentale qui
est auaccueille
cœur de la
estduun
centre
communautaire
démarche de planification stratégique que le Patro Roc-Amadour vient tout juste d’entreprendre. Il
chaque
année
des milliers de gens (enfants, adolescents,
faut y répondre avec lucidité,
courage
et… sensibilité.

personnes
présentant
un handicap
physique
et/ou intelLes répits que les organismes
comme le
Camp O’Carrefour
offrent aux familles
des personnes
vivant avec une DI ou un TSA « sont en quelque sorte, le prolongement des ressources profeslectuel,
adultes
et personnes
dulatroisième
âge).
Il favorise
sionnelles du système de
santé. Sans
eux une
large frange de
société serait
complètement
1
démunie, voire désespérée. »
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le développement intégral de la personne et se veut un
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Extrait de la présentation PowerPoint de Claire d’Assise Nduwamariya intitulée : Recherche sociologique sur les impacts
des services de répit dans la région de la Capitale-Nationale (mai 2017)
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Une corvée d’amitié

BIENFAITEURS ET DONATEURS

- Institut sur le vieillisement et la participation sociale

- École primaire Dominique Savio
- École primaire de la Grande-Hermine

des aînés (IVPSA)

- École primaire des Jeunes-du-Monde

- J’EM Événement

- École primaire St-Albert-Le-Grand

- Labatt

- École primaire St-Fidèle

- La Persévérance... C'est Capitale!

- École primaire St-Odile

- Le Groupe JD Boischatel

- École primaire St-Paul-Apôtre

- Lesters

- École secondaire Cardinal-Roy
- École secondaire de la Cité

- Limoilou en forme

- MAMROT
TA B LE DES MATIÈRES

- École secondaire Jean-de-Brébeuf

- Méchoui Lechasseur

- École secondaire La Courvilloise

- Ministère de la Famille et des Aînés

- Emballages L. Boucher inc. (Les)

- Ministère de l’éducation et de l’enseignement

- Emploi-Été Canada

NOTRE MISSION

- Ensemble vocal Chanterelle (L’)
- Enterprise (Location de voiture)

supérieur du Québec (MEES)
- Moisson Québec

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
- Monlimoilou.com

- Fabrique de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys

- Motivaction Jeunesse

- Fondation de la Fédération des médecins spécialistes

- Natrel / Agropur

du Québec

MEMBRES DE LA DIRECTION

- Olympiques Spéciaux Québec

- Fondation Bon départ – Canadian Tire boul. Hamel

- Opération Enfant Soleil

- Fondation des Canadiens pour l’enfance

- Patro de Charlesbourg

- Fondation Famille Jules-Dallaire

- Patro de Jonquière

RAPPORT DU PRÉSIDENT

Patro d’Ottawa
RAPPORT DU DIRECTEUR- GÉNÉRAL

- Fondation Cœur d’Érika

- Patro Laval

- Patro Le Prévost

- Aidant (L’)

- Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

- Fondation de la Faune

- Al-Anon

- Centre communautaire Jean-Guy Drolet

- Picard,
Poitras S.E.N.C,
avocats
RAPPORT DE LA DIRECTION
DES Sirard,
RESSOURCES
HUMAINES
- Fondation Les Missionnaires de la paix

- Alcooliques anonymes

- Centre communautaire Mgr Marcoux

- Fondation Lucie et André Chagnon

- Alex Coulombe Ltée (Pepsi)

- Centre dentaire Josée Poulin

- Fondation Lépine Cloutier / Athos

- Ancien(nes) du Château Frontenac (Les)

- Centre de la petite enfance Roc-Amadour

- Fondation Marcel Deslauriers

RAPPORT DE LA DIRECTION
DE LA PROGRAMMATION
- Productions
Marcel Fradet (Les)

- Association des anciens(nes) du Patro Roc-Amadour

- Centre de pédiatrie sociale de Québec

- Fondation Maurice Tanguay

- Association des Camps du Québec et Canadian Tire

- Centre intégré universitaire de santé et de services

- Fondation Mobilis

SECTEUR D’ANIMATION

de Beauport

sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)

- PPS Canada

SECTEUR
- Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.

AQUATIQUE

- Projet Maison
- Promutuel Alliance « du fleuve à la mer »
- Provigo - Pascal Bourboin
- Randonnée Jimmy Pelletier

- CLR Communication

- Fondation Philippe Boucher

- Association régionale de loisir pour

- Club Rotary Québec - Limoilou

- Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée

- Religieux de St-Vincent de Paul

- Collège François-de-Laval

- Fondation Québec Philanthrope

- Remparts de Québec (Les)

- Association des zouaves de Québec

- Cominar / Groupe Dallaire

- Fondation Richelieu Québec-Ancienne-Lorette

- Résidences Roc-Amadour I et II

- Assurances La Capitale (Les)

- Commission scolaire de la Capitale

- Fondation Wonder + Cares (Weston)

- ROC 03

- Autisme Québec

- Conseil de quartier Lairet

- Fondation de la Vieille-Capitale

- Autre Avenue (L’)

- Coopérative funéraire des Deux Rives

- Beauport / Ste-Foy Nissan

- Conférence St-Vincent-de-Paul

- Fonds Famille Lise Gauthier et Gilles RAPPORT
Turcotte

- Bingo de la Capitale
- Boucherie Huot Enr.

de Ste-Marguerite-Bourgeoys
- Coupe Banque Nationale

SECTEUR DI-TSA

RAPPORT DE LA DIRECTION DU SERVICE D’ENTRAIDE
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- Roc Gyms

- Fonds Hélène et Gilles Gauvin

- Rouge
& Or de O’CARREFOUR
l’Université laval
DE LA DIRECTION
DU CAMP
- Société de sauvetage du Québec

33

- Solotech

- FQCCL
- Fromagerie Bergeron

04

- Pierre Denis

- Association pour l’intégration sociale
personnes handicapées

04

- Patro de Lévis

- Fondation François Bourgeois
- Fondation J. Rodolphe La Haye

03

- Mobilier MBH

- Emploi-Québec

- SOS Technologies action urgence
BIENFAITEURS ET DONATEURS

41

- Boucher Lortie

- CRDI de Québec

- GFS

- Telus

- Boulangerie St-Méthode

- Dalcon

- Gouvernement du Canada

- Tessier, services d’exposition

- CAAL (comité d’action alimentaire de Limoilou)

- Député de Beauport, M. Alupa Clark

- Hôtel de Glace (L’) Village Vacances Valcartier

- Tournoi international Hockey Pee-Wee

- Canabec

- Député de Jean-Lesage. M. André Drolet

- Hôtel Times

- Tour de l'Ile d’Orléans-St-Hubert (Le)

- Cage - Brasserie sportive (La)

- Distributions Marc Boivin

- IGA des Sources Charlesbourg

- Traiteur des anges

- Caisse Desjardins de Limoilou

- Dormez-vous

- IGA Extra Lebourgneuf

- Tremblay, Cossette, Gaudreau & ass. S.E.N.C.R.L

- Canadian Tire (Vanier)

- Échafaudage Falardeau

- Industrielle Alliance

- Unité de Loisir et de Sport (ULS) de la Capitale-Nationale

- Capitale Assurance et services financiers (La)

- École de cirque de Québec

- Initiative 1-2-3 Go Limoilou

- URLS

- Cégep Limoilou

- École d’Entrepreneurship de Beauce

- Ville de Québec
- YogaXpansion

JOURNÉE COMMUNAUTAIRE RCGT (RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON) - SEPTEMBRE 2017
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Pour communiquer avec nous
Par courriel
info@patro.roc-amadour.qc.ca
Par téléphone
418 529-4996
Par télécopieur
418 529-4841
Par la poste
2301, 1re Avenue,
Québec (Québec)
G1L 3M9

www.patro.roc-amadour.qc.ca

17
18

