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Message du Président et de la directrice généraleMessage du Président et de la directrice générale

Nous avions prévu que l’année 2019 serait une année charnière pour le Centre Lajeunesse. Maintenant qu’elle 
est derrière nous, on peut se permettre de dire que nous avions raison ! En tête du palmarès des moments clés 
de la vie du Centre, la décision de fusionner avec le Patro le Prevost représente pour nous l’occasion parfaite de 
transformer l’inquiétude associée à la relocalisation du Centre Lajeunesse en une promesse d’avenir remplie 
de projets au bénéfice des utilisateurs de nos deux centres de loisirs. 

Ceci dit, bien que nous ayons travaillé activement à la création de ce nouvel organisme tout au long de l’année, 
nous avons aussi tenu à maintenir une offre de loisirs de qualité, comme vous en avez l’habitude. En mettant 
à profit une des forces dont nous sommes le plus fiers, soit la collaboration avec un large éventail d’acteurs 
du milieu, nous avons réussi à trouver d’autres locaux pour la tenue de nos activités pendant le processus de 
relocalisation. 

2019 n’a d’ailleurs jamais cessé de nous étonner. Malgré les ajustements que nous avons dû faire à notre 
programmation, les employés du Centre Lajeunesse ont démontré une motivation et une implication sans 
pareil. Chaque problème trouvait sa solution et la situation ne nous a pas empêchés de bonifier nos activités et 
développer de nouveaux projets. On compte parmi ceux-ci des ateliers intergénérationnels, des diners à l’école 
Lucien-Pagé où les animateurs de la Station viennent faire bouger les jeunes et l’allongement des heures de 
notre camp de jour... Et on pense déjà à 2020 ! L’implantation d’une bougeothèque au parc de Normanville et 
« Histoires à croquer » sont deux projets soumis en 2019 dont nous sommes très fiers et qui se concrétiseront 
en 2020.

Rien de tout cela n’aurait été possible sans la présence des bénévoles. En premier lieu, nous tenons à remercier 
les membres du conseil d’administration qui ont participé à d’innombrables rencontres pour appuyer la 
direction dans cet ambitieux projet. Ensuite, il importe de mentionner les 76 personnes qui ont accompli à 
elles seules près de 3000 heures de bénévolat. Ce chiffre représente presque 2 emplois à temps plein pour 
l’organisme ! Merci à vous tous qui nous permettez de démocratiser le loisir dans l’arrondissement Villeray-
Saint-Michel-Parc-Extension. Les 215 000 fréquentations du Centre Lajeunesse parlent d’elles-mêmes ; jusqu’à 
la fin, les utilisateurs auront bénéficié de nos services et nous sommes confiants qu’ils nous suivront dans cette 
aventure !

Ainsi, ce n’est qu’un au revoir. On se revoit en 2020 sous un nouveau nom…

Eugène LapierreEugène Lapierre Émilie LeroyÉmilie Leroy
22



Créer un milieu de vie en offrant à Créer un milieu de vie en offrant à 
l’ensemble des citoyen.ne.s des activités de l’ensemble des citoyen.ne.s des activités de 
loisir accessibles, novatrices, axées sur loisir accessibles, novatrices, axées sur 
le développement de la personne et en le développement de la personne et en 

favorisant une synergie entre organismes favorisant une synergie entre organismes 
résidants et partenaires.résidants et partenaires.

Budget Total : 1 384 224$
45 000 pi2 de services

pour la communauté

261 Activités de
 loisir en 2019

Près de 300 locateurs externes

Le Centre Lajeunesse en quelques chiffres :

16 salles à louer

549 membres en 2019

43% de revenus autonomes

réparties sur 4 sessions
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Président
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Pierre-Jude
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Le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse s’implique dans son milieu ! Nous participons à de nombreuses 
tables de concertation, que ce soit dans le quartier Villeray ou dans le secteur des loisirs, nous sommes toujours 
prêts à nous impliquer pour échanger avec les autres organismes et citoyens afin de proposer les meilleurs 
services possibles :

Table de concertation jeunesse Villeray-Petite-Patrie 
Conseil d’administration
Goût de Vivre
Comité 6-12 ans
Concertation jeunesse de Montréal
Politique de l’enfant

Collectif Villeray sans Faim (Table de concertation en sécurité alimentaire de Villeray)
Comité Magasin-Partage
Comité de coordination

Forum Social de Villeray
Comité d’orientation
Comité de contenu
Comité d’animation

Comité 0-5 ans 
Comité de suivi et communication
Comité passage à l’école
Comité Supère-Fête

Conseil d’établissement de l’école Sainte-Cécile

Conseil d’établissement de l’école Saint-Grégoire-le-Grand

Concertation Locale des Aînés de Villeray (C-LAVI) (également fiduciaire)

Comité local de la Coopérative des jeunes de Villeray

Fédération Québécoise des Centres Communautaires de Loisir 
Comité de travail aînés
Conseil d’administration
Comité plein-air
Comité de sécurité informatique
Diagnostic du loisir
Rencontres de co-développement

Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray

Table des partenaires en loisir de Villeray (Comité de coordination)

Soutien aux Nouveaux Parents (Comité de coordination)



On parle de loisir pour décrire l’expérience vécue lorsque nous choisissons librement de 
participer à des activités physiques, sociales, intellectuelles, créatives et spirituelles 
qui renforcent le bien-être des individus et de la communauté. 
Le loisir contribue à la qualité de vie et à la santé des personnes et de leur 
communauté tout autant qu’à leur développement social, économique et culturel. 
Face à des situations sociales complexes comme la sédentarité, l’isolement social, 
les inégalités ou les mauvaises habitudes alimentaires, le loisir communautaire 
peut contribuer à apporter des réponses de qualité.*
Le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse a développé un modèle d’affaires lui 
permettant de garder des prix très accessibles pour ses activités à la session et de 
très nombreuses activités gratuites tout au long de l’année.
*Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada 

Les bienfaits du loisir
Bien-être mental et physique : Les personnes 
qui participent à des activités de loisir déclarent 
avoir une meilleure estime de soi et un bien-
être renforcé par rapport aux personnes qui 
n’en pratiquent pas. À tous les âges de la vie, et 
quelles que soient les capacités, le loisir permet 
d’améliorer la qualité de vie ! *

Renforcement des liens sociaux : La pratique 
d’activités de loisir facilite et favorise les relations 
sociales, que ce soit chez les enfants, les adultes 
ou les ainés.

Développement des liens communautaires : 
La participation aux activités de loisir 
communautaires favorise la cohésion sociale et 
le développement du sentiment d’appartenance 
à une communauté.

Retombées économiques des investissements en 
loisir : La disponibilité d’activités de loisir rend les 
quartiers plus attrayants pour y vivre, y étudier 
ou y travailler. Par ailleurs, l’amélioration du bien-
être mental et physique des populations a un 
impact positif sur les dépenses dans le domaine 
de la santé ou de la justice.

* L’impact déterminant du loisir sur l’état de santé 
de la population du Conseil québécois du loisir
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Loisirs

Nous sommes très fiers de la popularité de nos 
activités et de la fidélité de nos participants. 
D’ailleurs, la grande majorité des utilisateurs 
affirment régulièrement qu’ils recommanderaient 
l’activité suivie à un ami !

L’offre d’activités de loisir est conçue de manière 
très participative : c’est souvent grâce aux idées 
des participants eux-mêmes que nous décidons 
de lancer un nouveau cours. 

Ceci dit, il faut atteindre un minimum de 
participants pour lancer une nouvelle activité, 
mais il nous fait toujours plaisir de recevoir les 
propositions des principaux intéressés, alors 
n’hésitez pas à nous faire part de vos envies !

Cette disponibilité nous a d’ailleurs permis 
de faire des choix éclairés lorsqu’à la session 
d’automne 2019, faute de locaux disponibles au 
Centre Lajeunesse, nous avons dû réduire notre 
choix d’activités. Ayant en tête les activités les plus 
prisées de nos participants, la réorganisation des 
cours a permis de maintenir une offre de loisirs 
de qualité et une satisfaction qui nous est chère ! 
Ainsi, malgré les changements visibles et ceux 
qui s’annoncent, nos membres étaient au rendez-
vous et nous ont témoigné tout au long de l’année 
leur tristesse face à la perte du magnifique milieu 
de vie qu’est le Centre Lajeunesse.

En 2019, 3416 jeunes, 1126 adultes, et 317 ados ont participé 
aux activités dont 1194 enfants aux camps de jour.



Nos activités de loisir jeunes sont offertes aux enfants de 2 à 12 ans.
Pendant les 30 semaines de programmation, plus de 1267 jeunes ont participé aux 
activités régulières, que ce soit dans le cadre de la programmation du Centre 
Lajeunesse, de la programmation parascolaire à l’école Ste-Cécile ou de notre 
programme de loisirs dans l’est de Villeray à l’école St-Grégoire-le-Grand.
En plus de notre programmation régulière, nous nous faisons un point d’honneur 
de bonifier notre offre de services au travers de différentes activités et projets 
spéciaux, accessibles ou gratuits, tout au long de l’année.

Camp de jour
Pour sa 23e année, le camp d’été 
Lajeunesse a accueilli plus de 
130 enfants sur 8 semaines. 14 
camps thématiques ont permis 
aux enfants de découvrir des 
activités aussi variées que le 
parkour ou l’ultimate, en passant 
par la bande dessinée ou les 
sciences. Comme chaque année, 
de nombreuses sorties ont été 
organisées (Edphy international, 
Musée Stewart, Musée des 
enfants de Laval, etc.).

Pendant la semaine de relâche, 
64  enfants ont fréquenté 
le camp d’hiver 2019. Pour 
favoriser la conciliation travail 
famille, nous avons ajouté une 
heure supplémentaire au camp 
de jour. Après l’ajout du forfait 3 
jours en 2018, cette initiative fut 
elle aussi accueillie avec joie par 
les parents qui doivent travailler 
pendant cette période.
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Loisirs

Animation de parc
Pendant les vacances d’été, 2 animateurs d’expérience ont accueilli quotidiennement les enfants de 6 à 12 
ans au parc Nicolas Tillemont pour leur offrir des activités sportives, artistiques ou culturelles. 92 enfants ont 
participé à 9 sorties proposées gratuitement au cours de l’été.



On s’bouge en famille
Ce projet offre gratuitement aux familles du quartier l’accès à 
de l’équipement de psychomotricité dans un lieu sécuritaire à 
l’intérieur, afin de permettre aux enfants de bouger librement 
même par temps froid, de septembre à mai. 

Les bienfaits des activités psychomotrices sur le développement 
de l’enfant sont innombrables et l’engouement des familles pour 
cette proposition nous en prouve l’importance. L’augmentation du 
nombre de sessions a été maintenue en 2019 puisque les familles 
sont toujours au rendez-vous !

Cette activité est financée par Avenir d’Enfants (Comité 0-5 ans).

Fête d’Halloween
En 2019, l’activité On s’bouge en famille du dernier dimanche 
d’octobre a été envahie de petits monstres. 273 enfants ont 
participé à cette édition spéciale, où ils ont pu profiter de parcours 
de psychomotricité aussi effrayants qu’amusants, d’une maison 
hantée et d’un photo-booooooh pour immortaliser la fête. Merci 
à l’Éco-quartier et aux bénévoles de la Station d’avoir été de la 
partie !

Fête de Noël
La fête de Noël a accueilli 137 enfants qui ont pu participer à cette 
édition spéciale de l’activité On s’bouge en famille. Parcours de 
psychomotricité, maquillage, bricolage-recyclage, contes de Noël 
et jeux d’adresse ont fait le bonheur des familles. Les participants 
ont eu le privilège de rencontrer le Père Noël, qui a même accepté 
de faire quelques (beaucoup) de photos souvenir !
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Spécialiste

Serge

Qu’est-ce qui vous a mené pour la première fois au Centre Lajeunesse ?
J’ai participé à une activité de tennis de table qui était organisée par le Centre Lajeunesse. C’est comme ça que 
j’ai connu votre organisme. 

Comment se déroule votre activité de danse en ligne ?
J’anime l’activité de danse en ligne depuis plus de 12 ans au Centre Lajeunesse. Durant les sessions régulières, 
l’activité a lieu dans la grande salle. Durant l’été, je l’anime pour les gens du quartier dans le stationnement du 
Centre. L’activité touche une clientèle plus aînée, mais nous voyons de plus en plus de gens y participer. Il y  a 
aussi les soupers dansants à Noël et à la fin de l’été qui sont populaires.

Que signifie pour vous la relocalisation du Centre Lajeunesse ?
Il s’agit d’un changement obligatoire. J’espère que nos activités de danse en ligne n’en souffriront pas. Comme 
professeur, le Centre Lajeunesse m’a donné ma première chance. C’est ici que j’ai pris mon élan. J’en serai 
toujours reconnaissant. Merci !



Projets spéciaux
Danse en ligne en plein air
Cette année encore, dans le but de répondre à 
un intérêt soutenu à l’égard d’activités estivales 
au Centre Lajeunesse et afin d’encourager 
les citoyens du quartier à faire des activités 
extérieures, le Centre a tenu sa 12e édition 
gratuite de danse en ligne en plein air dans son 
stationnement.

Beau temps, mauvais temps, les habitants du 
quartier et d’ailleurs se rejoignent pour socialiser 
et faire de l’activité physique. La gratuité de cet 
événement revêt un caractère essentiel afin de 
favoriser la présence de quiconque ait envie, 
un lundi soir, de sortir un peu de la maison et 
bouger sans complexe, en bonne compagnie. 
Nous en profitons d’ailleurs pour remercier 
le professeur de danse qui nous accompagne 
depuis le début, Monsieur Serge Fauteux, dont le 
talent d’animateur est reconnu de tous.

Course en famille de Villeray
Samedi le 25 mai 2019 se tenait la 6e édition de la 
Course en famille de Villeray au parc Villeray. Issu 
d’une concertation d’organismes, ce projet de 
quartier, dont le Centre Lajeunesse est porteur, 
a perdu son financement principal fin 2017 mais 
n’a pas été abandonné. 

Face à l’engouement des participants, les 
partenaires ont tenu à pérenniser l’événement 
en faisant appel à des financements privés.

Un grand merci aux différents commanditaires 
qui nous ont permis de gagner ce pari : les 
familles ont une nouvelle fois été au rendez-vous. 
Nous en profitons d’ailleurs pour saluer tout 
spécialement l’équipe d’Activcoop, un partenaire 
impliqué, motivé et stimulant dans le cadre de ce 
projet.

Bravo aux près de 1000 personnes inscrites, nous 
vous attendons pour l’édition 2020 !
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La Station accueille les adolescents du mardi 
au vendredi, 48 semaines par année. La Station 
leur propose gratuitement du billard, du baby-
foot, du tennis de table, une zone internet, des 
jeux vidéo, de l’aide aux devoirs et l’accès à une 
salle d’entrainement physique. En moyenne, 
10 à 12 jeunes se présentent à la Station 
quotidiennement. 

Les jeunes ont aussi la chance de participer 
à différentes activités sportives dans le cadre 
de la programmation régulière. Que ce soit les 
arts martiaux, le basketball, le soccer ou un 
autre sport, l’équipe d’animation est toujours 
disponible pour pratiquer avec eux dans une 
ambiance non-compétitive et amicale.

La mission de la Station est d’aider ces futurs 
adultes à devenir actifs et responsables dans 
leur milieu de vie. Les jeunes évoluent dans 
un environnement accueillant et inclusif, 
grâce à une équipe d’animation à l’écoute des 
préoccupations et des intérêts de chacun. Grâce 
à cet accompagnement, ils profitent d’un lieu où 
ils peuvent être eux-mêmes et développer leur 
confiance en eux. Ils découvrent différentes 
cultures et apprennent à les respecter.

Loisirs

du loisir par et pour les 12 à 17 ans

La Station 



Sorties 
90% des sorties sont choisies par les jeunes et 
10% par les animateurs, pour leur faire relever 
de nouveaux défis.

En moyenne, ce sont une quinzaine de grandes 
sorties qui sont organisées chaque année.

Pour la période estivale, les festivals sont très 
populaires, et bien sûr les glissades d’eau. En 
2019, les jeunes ont notamment visité les Jardins 
Gamelin, plusieurs quartiers de Montréal, le 
Mont VR, le Laser Quest, le Go-Kart, la Ronde et 
ont été faire un combat de Nerfs, entre autres.

Ateliers
Tout au long de l’année, différents types d’ateliers sont proposés aux jeunes :

Atelier de théâtre d’objets 

Une rencontre entre les ados de la Station et les ainés du quartier le temps d’une session de théâtre mariant le 
jeu et les objets qui évoluent dans le temps. À la fin de la session, une représentation devant public au théâtre 
de La Pire Espèce, partenaire principal du projet, a été présentée. Un véritable succès ! Une activité à refaire.

Atelier de discussion 

Selon les besoins exprimés par les jeunes ou détectés par l’équipe d’animation. En 2019, plusieurs ateliers de 
discussion ont été organisés notamment autour des thématiques de la consommation, de la sexualité, de la 
santé mentale et de la motivation scolaire. Des ressources extérieures, comme des travailleurs de rue ou des 
intervenants du CIUSSS sont parfois invités à participer pour enrichir le dialogue avec les jeunes.

Atelier de dessins manga 

Une fois par semaine durant toute l’année, un groupe de jeunes se réunissait afin d’apprendre les rudiments 
du dessin de style manga. Dans le cadre de ces ateliers, une sortie au Otaku Manga Lounge, le visionnement 
de dessins animés manga et un atelier de dessin sur tablette graphique ont été organisés. 
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LoisirsActivités spéciales
Les jeunes sont très impliqués dans la 
programmation. La grande majorité des activités 
organisées ont été proposées par les jeunes 
eux-mêmes. Cette année ils ont participé à des 
activités très variées. 

•	 Atelier de sérigraphie 

•	 Danse K-Pop 

•	 Soirée jeux vidéo 

•	 Création de portrait 

•	 Soirée cinéma

Cours de Tennis avec Denis Shapovalov 

La Coupe Rogers a invité les jeunes de la Station à 
participer à une clinique de tennis avec le joueur 
de tennis vedette. Traitement V.I.P. inclus, les 
jeunes ont pu parfaire leur technique de tennis, 
regarder plusieurs parties et repartir avec de 
beaux cadeaux.

Compétition culinaire de La Tablée des chefs 

Une compétition culinaire en partenariat avec 
plusieurs autres organismes du quartier et La 
Tablée des chefs a été organisée au mois d’avril 
dans le cadre de la semaine du Goût de Vivre. Les 
jeunes ont pu apprendre plusieurs techniques 
culinaires et développer leur créativité.

Partenaires principaux
•	 La Piaule

•	 L’Hôte-Maison

•	 CJE Centre-Nord

•	 CIUSSS Cœur de l’Île

•	 École secondaire Lucien-Pagé

•	 École secondaire Georges-Vanier

•	 Projet Rousselot



Projets spéciaux
Plusieurs projets spéciaux viennent rythmer l’année à la Station. Ils prennent la forme de rencontres régulières 
autour de thématiques qui intéressent les jeunes.

Comité de jeunes 
Des rencontres sont organisées une ou deux fois 
par mois pour discuter de la Station, de ce qui 
pourrait être amélioré, des attentes des jeunes, 
de leurs projets à venir, etc.

Comité de financement
Un «comité de gars» a été mis sur pied afin 
d’amasser des fonds pour une sortie de leur 
choix. Ils ont décidé de faire la conception de 
dessins sur chandail pour ensuite les vendre afin 
d’aller faire un combat de Nerfs. Un «comité de 
filles» a aussi vu le jour afin d’amasser des fonds 
pour une sortie de leur choix. Elles ont décidé de 
mettre sur pied une friperie afin d’aller visiter et 
découvrir le quartier chinois de Montréal.

Lucien-Pagé
Une nouveauté cette année, en collaboration 
avec la Piaule, la Station organise l’animation 
d’activités sportives à l’école Lucien-Pagé, chaque 
mardi pendant l’heure du midi. C’est une belle 
réussite !

Comité de jeunes sur la santé 
mentale
En collaboration avec l’école secondaire Georges-
Vanier, la Piaule et le Projet Rousselot, un comité 
de 5 à 6 jeunes a été mis sur pied afin d’offrir 
des activités permettant aux jeunes de l’école 
de s’exprimer et se défouler dans le cadre de la 
semaine du Goût de Vivre. Pendant la pause du 
diner le 15 avril 2019, les étudiants ont pu faire 
de la boxe et participer à une murale artistique 
animée par les jeunes du comité en question.

Camps d’été
Durant l’été 2019, 4 camps thématiques ont vu le jour afin d’offrir une alternative aux jeunes de 12 à 14 ans 
pendant une partie de leur congé estival. Entre 10 et 15 jeunes ont participé à ces semaines spéciales. Voici 
quelques activités auxquelles les jeunes participants ont pu s’adonner :

Camp sportif 
Sortie au TAZ, randonnée pédestre, patin à glace 
et initiation au Ultimate Frisbee.

Camp découvertes 
culturelles 
Peinture, visionnement d’un documentaire 
et visite de plusieurs secteurs phares de l’Ile 
de Montréal : le quartier chinois, le Vieux-
Port de Montréal, le musée Pointe-à-Callière, 
le Parc Jean-Drapeau, le Centre des Sciences 
de Montréal et à la Place-des-Arts.

Camp Manga 
Apprentissage des techniques de dessin sur 
papier et numérique, visite du Otaku Manga 
Lounge.

Camp Culinaire 
Confection de leur repas du midi, de leurs collations 
et d’un cahier de recettes.

1616



Eva et Meriem

Jeunes de la Station

Comment avez-vous entendu parler de la Station ?
Eva : Ma mère travaille au Centre Lajeunesse, elle m’a parlé d’une activité de manga où je me suis inscrite.

Meriem : C’est grâce à Eva. J’ai toujours voulu apprendre à dessiner donc l’activité de manga m’intéressait 
beaucoup. Je me suis inscrite et c’est tout de suite devenu ma deuxième maison.

Eva : C’est comme une deuxième famille !

C’est quoi pour vous un bon animateur ou une bonne animatrice ?
Meriem : C’est quelqu’un qui te respecte comme tu es, et qui ne te chicane pas quand tu fais une erreur. 

Eva : C’est une personne qui te respecte et qui traite tout le monde égal. Quand tu as un problème tu peux aller 
les voir et ils vont t’aider sans te juger. 

Est-ce que vous retrouvez cela ici à la Station ?
Ensemble : Oui !



30 Années au 
du quartier





Événement bénéfice
Pour sa dernière édition, le Centre Lajeunesse a souligné ses 30 ans par la mise sur pied d’un « videobooth ». 
205 convives étaient présents et nous avons amassé la somme de 33 000 $ ! Merci !

2020



Communauté

Clinique de sang
64 donneurs nous ont appuyés pour notre 17e 
collecte annuelle. Un merci spécial aux bénévoles 
présents. Merci aussi à nos co-porte-paroles : 
Mourad Romdhane, Rosannie Filato et Eugène 
Lapierre.

Quartier internet & Wifi
Ordinateurs disponibles pour les utilisateurs 
de 9h à 17h du lundi au vendredi et wifi en tout 
temps.

Communauto
Nous avons maintenant 6 espaces de 
stationnement destinés à l’usage des voitures de 
Communauto pour favoriser le transport collectif.

Piano public
Cette année, un nouveau piano est venu s’installer 
de façon permanente dans la grande salle. Nous 
l’avons d’ailleurs baptisé Max Pianoretty.

Paniers de fruits & légumes
Les Fermes Lufa, les jardins de Tessa, les Fermes 
Formido, les Bio Locaux et Second life ont tous 
en commun d’avoir le Centre Lajeunesse comme 
point de chute pour la distribution de leurs 
paniers hebdomadaires.

Croque livre & bibliothèque 
communautaire
Petits et grands peuvent quotidiennement 
bénéficier de notre offre en libre-service. L’équipe 
du Centre Lajeunesse s’assure de toujours avoir 
quelques volumes à portée de main pour garder 
les étagères pleines. 

Jardin mellifère
Notre troisième et dernière année s’est conclue 
par une appropriation de l’espace par nos belles 
plantes indigènes. Cette prolifération est bon 
signe. À terme, un aménagement de ce genre 
permet d’espacer les arrosages et redonner un 
peu de terrain à la nature pour y faire sa place en 
milieu urbain.

Vente de garage
Le succès de 2018 nous a poussés à reconduire 
l’activité qui a connu encore plus d’affluence 
pour sa 2e édition. Une panoplie d’articles étaient 
disponibles faisant la joie des passants !



Dora

Je m’appelle Dora Telo Ramos dos Santos et je suis originaire de la Suisse. Je suis étudiante à l’université en 
travail social (alternance stage-études). Lors de certaines périodes, mon école offre la possibilité de faire des 
séjours à l’étranger. Je suis venue au Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse faire un stage de six mois 
en animation car c’était pour moi l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences et de visiter le Canada par 
le fait même. 

Pourquoi le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse ?
Mon université donnait le choix entre plusieurs institutions au Québec. J’ai choisi le Centre Lajeunesse car il 
y avait beaucoup d’activités proposées. C’était l’institution avec le plus de diversité. Aussi, je savais que mon 
université avait déjà envoyé d’autres stagiaires au Centre Lajeunesse par le passé et j’en avais eu de bons 
échos. Je n’ai donc pas hésité longtemps avant de faire le saut.

Comment j’ai trouvé l’expérience ?
J’ai trouvé ça très enrichissant. En tant que stagiaire au Centre Lajeunesse, je touche à tout. Je peux faire du 
montage de matériel comme de l’animation ou encore du bénévolat pour Héma-Québec. Je repars avec plus 
de maturité et d’outils pour travailler en Suisse.

Est-ce que je recommanderais le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse ?
Oui ! Sans hésitation. L’équipe est soudée et accueille très bien les nouvelles personnes. En tant qu’institution, 
le Centre Lajeunesse est très intéressant. Les tâches sont diversifiées et on peut observer pleins de choses 
différentes. Et surtout, les initiatives sont les bienvenues même de la part d’une stagiaire !

Stagiaire



Bénévolat

Les activités bénévoles sont multiples et indispensables au Centre Lajeunesse. 
Que ce soit sur une base régulière ou de manière ponctuelle, pour arroser les 
plantes ou participer à un événement, nous avons la chance de pouvoir compter 
sur l’aide de nombreux amis et voisins, toujours disponibles pour nous offrir un 
coup de main quand l’occasion ou le besoin se présente.
En 2019, 2977 heures de travail ont été réalisées par 76 bénévoles. Cela représente 
presque deux postes à temps plein ! Une belle façon de démontrer le travail 
phénoménal accompli tout au long de l’année.

Un IMMENSE merci !

Occasions de bénévolat 
offertes en 2019 
•	 Activités de la Station
•	 Arrosage des plantes et entretien du jardin mellifère et du potager
•	 Danse en ligne en plein air
•	 Entretien du bâtiment
•	 Assistance à l’équipe du camp de jour
•	 Corvée de nettoyage
•	 Fête d’Halloween
•	 Fête de Noël
•	 Surveillance des paniers Lufa
•	 Clinique de sang
•	 Course en famille de Villeray
•	 Événement bénéfice
•	 Graphisme
•	 Photographie
•	 Stages
•	 Animation d’ateliers spécialisés

Et bien sûr, notre conseil d’administration bénévole !



Tandem Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension (Tandem VSP) offre de nombreux services gratuits aux citoyens 
et aux partenaires de l’arrondissement : ateliers de formation et de sensibilisation, visites-conseil à domicile, 
burinage de biens, évaluation de la sécurité dans l’aménagement urbain, soutien à la résolution de conflits, 
etc. Le programme de l’arrondissement est également représenté et très actif sur de nombreuses instances de 
concertation en lien avec son mandat.

Au-delà du respect de ses engagements en sécurité, Tandem VSP soutient régulièrement des initiatives locales 
qui ont pour but d’améliorer le tissu social de l’arrondissement : fêtes de quartier, magasins Partage, projets 
de ruelles vertes, etc.

Tandem est le programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité 
urbaine. Il vise à promouvoir les comportements sécuritaires, notamment en prévention 
de la criminalité et en sécurité civile, dans une logique de diminution de risques 
et d’atténuation d’impacts. Une attention particulière est également accordée au 
sentiment de sécurité des citoyens, à leur cohabitation harmonieuse dans les espaces 
publics et à leur rôle central comme coproducteurs de sécurité au sein de leurs 
communautés.

Depuis que le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse en est devenu fiduciaire pour l’arrondissement 
Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension (VSP) en 2004, le programme n’a cessé de croître et de consolider 
sa crédibilité auprès de ses nombreux partenaires au nombre desquels figurent naturellement les citoyens. 
Aujourd’hui Tandem VSP est non seulement un chef de fil en matière de prévention de la criminalité, mais 
représente aussi un important levier pour développer des projets adaptés en résolution de problèmes à 
travers les quartiers. 
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Tandem

Services courants
En 2019, le programme a travaillé sur de 
nombreuses problématiques par l’organisation 
d’ateliers de sensibilisation, de sondages, de 
rencontres citoyennes, de rencontres en porte-
à-porte, de kiosques d’information à l’occasion 
d’événements, d’intervention dans des comités, 
de marches exploratoires ou encore de visites-
conseil. Cette année fructueuse s’exprime 
notamment par :

•	 62 ateliers de sensibilisation, dont 23 ateliers à l’école Barthélémy-Vimont (Parc-Extension) en prévention 
de l’intimidation et en sécurité sur les médias sociaux. Plus de 500 élèves ont ainsi été rejoints !

•	 32 sessions de burinage de vélos.
•	 100 femmes du secteur François-Perreault sondées sur leur sentiment de sécurité dans les rues 

commerciales du district.
•	 20 employés de l’arrondissement formés (patrouilleurs de parcs et installations aquatiques) pour leur 

présenter les enjeux de sécurité des secteurs qu’ils allaient desservir et les ressources d’aide disponibles 
dans chacun des 3 quartiers.

Tandem VSP a d’ailleurs pris part à plusieurs activités d’envergure et d’événements rassembleurs dans les 3 
quartiers de l’arrondissement : 

•	 Organisation du Forum « Ensemble, intervenons contre l’intimidation chez les ainés » avec le Chantier 
montréalais sur l’intimidation des Aînés

•	 Fête et corvée communautaire de Parc-Extension (Set-Setal)
•	 Fête des Aînés de Parc-Extension
•	 Kiosque lors de la journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les aînés (15 juin) 
•	 Kiosque lors de la Journée mondiale des aînés (1er octobre)
•	 5e Rendez-vous interculturel de Villeray
•	 Planification stratégique de VSMS
•	 Création d’une Table de quartier à Parc-Extension
•	 Suivi du Forum social de Villeray
•	 Consultation des partenaires visant à doter l’arrondissement VSP d’un plan d’action en développement 

social



Itinérance
Tandem VSP a participé à la création d’un comité de 
partenaires autour des enjeux d’itinérance dans le 
quartier Villeray. Ainsi, les personnes en situation 
d’itinérance, très présentes au parc Azellus-Denis 
et au CLCL, ont pu recevoir de l’aide. Les citoyens 
qui habitaient en périphérie du parc, dont 
certains se disaient dérangés quotidiennement 
par différents irritants, ont été rencontrés et 
sensibilisés à l’importance de la cohabitation 
harmonieuse, dans le cadre d’une fête de ruelle. 
Pour l’occasion, Pact de rue et Tandem VSP ont 
assuré l’animation de cette rencontre. Dans Parc-
Extension, une attention soutenue a été portée à 
la cohabitation des usagers à la Place de la Gare. 
Des problèmes d’itinérance et de toxicomanie 
rendent l’espace insécurisant pour plusieurs 
usagers, entre autres durant la période estivale. 
Dans ce contexte, Tandem VSP a participé à la 
mise en place d’interventions ciblées visant à 
réduire les incivilités et à orienter les personnes 
vulnérables vers les ressources adéquates.

Tandem VSP a également participé à différentes 
initiatives ponctuelles favorisant la cohabitation 
harmonieuse dans l’espace public, dont certaines 
en résolution de problèmes et en situation de 
crise, au nombre desquelles figurent :

Démarchage
À la fin du mois d’octobre 2019, des coups de 
feu ont été tirés aux abords du parc Nicolas-
Tillemont (secteur Henri-Brien). Suite aux 
interventions policières dans le secteur, Tandem 
VSP a proposé un plan d’action communautaire 
autour duquel il a mobilisé ses partenaires 
communautaires et institutionnels. Des citoyens 
résidant dans le secteur ont été rencontrés en 
porte-à-porte par l’équipe de Tandem VSP pour 
leur dresser un état de la situation et recueillir 
leurs impressions, craintes, suggestions, etc. Une 
présentation conjointe a été faite par les agents 
sociocommunautaires du PDQ 31 et Tandem VSP 
afin de sensibiliser les résidents de la Maison 
des Sourds. De même, une rencontre entre les 
partenaires mobilisés et des résidentes du HLM 
Des Érables a eu lieu et a permis d’aborder 
différents enjeux de sécurité.

2626



TandemProjets spéciaux
Chacun des projets développés par Tandem VSP 
améliore la portée des actions du programme et 
en bonifient les retombées positives, en lien avec 
sa mission. Les projets permettent entre autre de 
rejoindre directement, mais sur des enjeux plus 
ciblés, un plus grand nombre de citoyens réputés 
appartenir à des populations vulnérables.

En somme, les services courants 
combinés aux projets spéciaux ont 
permis de rejoindre 9689 citoyens de 
l’arrondissement, soit une augmentation 
de 13% par rapport aux chiffres de 2018. 

Projet HLM Aînés de Parc‐
Extension – ID2EM 2019
En partenariat avec l’Office municipal d’habitation 
de Montréal (OMHM), le projet visait à favoriser la 
participation sociale des aînés vulnérables et leur 
cohabitation harmonieuse dans les HLM Aînés 
de Parc-Extension. Tel que convenu, le projet a 
pris fin en septembre 2019 après 14 semaines 
d’activités.

Impact : 481 présences d’aînés enregistrées lors 
d’activités, 31 activités organisées dans les 3 HLM 
Aînés de Parc-Extension, une vie communautaire 
plus dynamique et une présence accrue de 
citoyens isolés participant aux activités des HLM 
et du quartier.

Projet Médiation urbaine
Depuis 2013, Tandem VSP compte des médiateurs 
urbains au sein de son équipe. Leur mandat 
consiste à tisser des liens positifs avec les jeunes 
(12-25 ans) du quartier St-Michel, les écouter, les 
accompagner ou les référer vers des ressources 
adaptées à leurs besoins. Les médiateurs 
favorisent une meilleure inclusion sociale, le 
respect de la règlementation municipale et la 
cohabitation harmonieuse dans l’espace public. 
Ils sont des modèles positifs qui aident les jeunes 
en situation de crise ou, plus simplement, dans le 
choix de leurs trajectoires de vie (ex. : prévention 
de la délinquance, persévérance scolaire, etc.). En 
2019, plusieurs secteurs du quartier St-Michel ont 
bénéficié d’intervention en médiation urbaine.

Impact : 2517 interventions directes et 
accompagnements, 901 suivis, 899 supports à la 
résolution de conflits, 178 référencements pour 
des services adaptés (exclut les services des écoles 
secondaires) et 11 ateliers.

Projet Aînés de Parc‐Extension 
– ITMAV 2019-2020
Depuis 2016, Tandem VSP permet au CLCL d’être 
porteur d’un projet ITMAV (Secrétariat aux Aînés) 
à Parc-Extension. Le projet, fortement apprécié 
et soutenu par les partenaires du quartier, vise à 
repérer les aînés vulnérables et isolés pour leur 
proposer de l’aide, de l’accompagnement et du 
référencement vers les ressources appropriées.  

Impact : 218 portes visitées, 165 suivis 
téléphoniques, 125 visites à domicile, 69 
accompagnements pour des services adaptés et 
44 activités en support au projet HLM Aînés de 
Parc-Extension. 

Faustin PhilostinFaustin Philostin
Médiateur urbainMédiateur urbain



Cette année, un défi de taille attendait l’équipe du secteur immeuble. Bien que nous 
nous y préparions depuis un certain temps déjà, le déménagement des 45 000 pi2 du 
Centre Lajeunesse représente tout un effort logistique ! Nous avons la chance de 
compter sur une équipe hors du commun qui a su mettre la main à la pâte et qui 
continuera de le faire en 2020 avec brio. 

Les ventes de garage organisées à l’été 2018 et 
2019 nous ont permis de procéder à un premier 
tri en plus de permettre aux citoyens de participer 
à une activité rassembleuse sous le soleil. Selon 
les rumeurs, il y en a plus d’un qui y ont trouvé 
leur compte !

Tout au long de l’année 2019, les locations de 
salles ont été affectées par la relocalisation 
du Centre Lajeunesse puisque la date de 
déménagement prévue était le 31 décembre 
2019. Heureusement, le 13 septembre 2019 
nous apprenions qu’on nous octroyait un sursis, 
repoussant la date finale à laquelle nous devrons 
quitter les lieux, soit le 31 mars 2020. Nous 
avons donc profité de ce délai supplémentaire 
afin de réorganiser l’équipe de travail pour 
nous préparer à ce tour de force. En parallèle, 
la direction du secteur immeuble, en étroite 
collaboration avec l’arrondissement de Villeray-
Saint-Michel-Parc-Extension, préparait déjà des 

réunions mensuelles dans le but de coordonner 
les activités avec les organismes hébergés par 
le Centre Lajeunesse et les lieux où chacun sera 
relocalisé notamment.

Ceci dit, malgré plusieurs chamboulements 
à l’horizon pour le Centre Lajeunesse et les 8 
organismes internes, l’année 2019 est passée 
en un éclair ! Pour ces derniers, plus de 1600 
réservations de salles gratuites ont été faites, 
que ce soit pour des ateliers d’information, 
des activités de loisirs, des réunions ou des 
événements.

Les locations à la session représentent, encore 
cette année, la majeure partie de l’utilisation 
des locaux avec près de 3500 réservations pour 
environ la moitié des revenus du service de 
location. 78 événements d’envergure ont aussi eu 
lieu dans la grande salle tout au long de l’année. 

Notre rôle en tant que centre de loisirs 
communautaires autonome et en tant que 
membre actif de la communauté consiste 
notamment à encourager l’initiative citoyenne 
et appuyer les concertations du quartier. C’est 
pour cette raison qu’en 2019, 50 organismes 
externes ont pu bénéficier de rabais ou gratuités 
équivalent à 26 000 $ en location d’espaces au 
Centre Lajeunesse. 

Cette offre de service est une fierté pour toute 
l’équipe et renforce la position du Centre 
Lajeunesse en tant que point de rendez-vous 
dans le quartier Villeray. Les revenus générés par 
la location des espaces participent grandement 
à la santé financière de l’organisme et à son 
indépendance d’action.
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Immeuble

Bref, après une année riche en activités et en 
préparatifs, nous sommes tous prêts à travailler 
avec un but commun en 2020, s’assurer que le 
déménagement se fasse de façon organisée et ait 
le moins d’impact possible pour le citoyen. Il ne 
reste plus qu’à se retrousser les manches et à se 
mettre au boulot !



Relocalisation
En mai 2017 nous apprenions que la CSDM avait l’intention de reprendre le bâtiment abritant le Centre 
Lajeunesse et 8 organismes internes pour en refaire une école. L’arrondissement de Villeray/Saint-
Michel/Parc-Extension qui louait le bâtiment a travaillé en étroite collaboration avec les organismes 
concernés pour tenter de les relocaliser adéquatement. 

Préparés à cette éventualité, le conseil d’administration et l’équipe du Centre Lajeunesse avaient, 
depuis cette annonce, procédé à une analyse approfondie des possibilités de relocalisation de ses 
activités. Au terme de rencontres avec plusieurs partenaires, le Centre Lajeunesse et le Patro le 
Prevost ont convenu d’un commun accord qu’il serait bénéfique pour le quartier de procéder à une 
fusion des deux organismes.

Cette fusion de centres de loisirs, unique à Montréal, présente tous les éléments d’un projet innovateur 
pour notre quartier. L’association au Patro le Prevost dans ce projet sera d’ailleurs l’occasion de 
combiner le savoir-faire de chacun. L’objectif étant de maintenir une offre indispensable en loisir pour 
le quartier tout en développant de nouveaux projets. De concert avec l’arrondissement, les directions 
des deux centres travaillent d’arrache-pied pour maintenir l’offre de loisirs et la promotion de saines 
habitudes de vie auprès des citoyens de l’arrondissement pendant ce processus de relocalisation. 

Ainsi, en septembre 2019, les conseils d’administration des deux organismes ont chacun signé une 
résolution qui mandate les directions à travailler à créer un nouvel organisme qui permettra le 
déploiement de l’offre de service en loisir, entraide et action communautaire dans Villeray, basé sur 
les actifs stratégiques du Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse et du Patro le Prevost. La 
création de ce nouvel organisme se fera dans le respect des principes suivants :

•	 Maintenir l’affiliation avec les Patro : que le nouvel organisme reste un Patro, mais avec un 
nouveau nom

•	 Être une organisation laïque
•	 Être une organisation autonome
•	 Préserver autant que possible les emplois que l’on retrouve au Patro Le Prevost et au Centre 

Lajeunesse
•	 Accroître et diversifier l’offre de service dans le domaine du loisir, de l’entraide et de l’action 

communautaire

Depuis, un consultant a été embauché pour assister les deux organismes dans ces démarches et 
plusieurs comités composés des membres des deux conseils d’administration ont été créés.
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Vers l’avenir
Perspectives 2020 
•	 Le 23 mars 2020, le Centre Lajeunesse déménage ! C’est un chamboulement autant pour les employés 

que pour les citoyens, mais nous avons une solide équipe pour coordonner le bon déroulement d’un 
déménagement de 45 000 pi2 !

•	 S’en suit une période de transition où le Centre Lajeunesse et le Patro le Prevost vont cohabiter au 7355 
rue Christophe-Colomb jusqu’à la fusion des deux organismes. Ainsi, plusieurs activités pourront continuer 
à se dérouler normalement : session d’hiver, de printemps, camp de la relâche, camp de jour, danse en 
ligne estivale etc. Bien sûr, certains changements devront s’opérer, mais nous avons déjà de l’expérience 
à ce sujet puisque la programmation d’automne 2019 a elle aussi été revue (notamment pour pallier au 
manque de locaux) et la session s’est très bien déroulée.

•	 Finalement, à l’automne 2020, le nouvel organisme sera présenté au public ainsi que notre toute première 
programmation.



Partenaires

Un grand merci à la Ville de Montréal qui nous héberge depuis 1989 !

Commanditaires des événements
•	 La Caisse Desjardins Centre-Nord de Montréal
•	 Activcoop
•	 Épicerie Traiteur La Cena, et notamment son 

chef Maya Ramacieri
•	 Communauto
•	 Soham Yoga

Principal commanditaire 
Caisses Desjardins : Un merci spécial à la 
Caisse Desjardins Centre-Nord de Montréal et à 
madame Guylaine Leblanc pour la qualité de la 
collaboration.

Organismes et partenaires
•	 Accès bénévolat
•	 Activcoop
•	 Alter Go
•	 CdC Solidarités Villeray
•	 Centre d’action bénévole de Montréal
•	 CIUSSS du Nord de l’île de Montréal
•	 Les directions et le personnel des écoles 

primaires Ste-Cécile, St-Grégoire-le-Grand, 
St-Gérard et Hélène Boullé

•	 Les directions et le personnel des écoles 
secondaires Georges-Vanier, Lucien-Pagé, Louis-
Joseph-Papineau, Joseph-François-Perrault et 
Henri-Julien

•	 Écoquartier Villeray
•	 Fédération québécoise des centres 

communautaires de loisir (l’équipe de la 
fédération, les CCL membres, les directions 
et les rencontres de co-développement)

•	 Intégration Jeunesse du Québec Inc.
•	 La Maison des Grands-Parents de Villeray
•	 L’Office municipal d’habitation de Montréal
•	 Pact de rue
•	 ParticipAction
•	 Patro le Prevost
•	 La Piaule, local des jeunes
•	 Projet Villeray dans l’est
•	 Regroupement des organismes mandataires 

du programme Tandem
•	 Renaissance
•	 Sport et Loisir de l’île de Montréal
•	 Le SPVM, PDQ 30, 31 et 33
•	 Vivre St-Michel en santé
•	 YMCA

Fonds et fondations
•	 Avenir d’enfants
•	 Fonds des employés de la Presse
•	 Fraternité des policiers et policières de 

Montréal
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Remerciements

Gouvernement du Canada
•	 Le Très Honorable Justin Trudeau, premier 

ministre du Canada et député de Papineau, 
et son équipe

•	 Emploi et Développement social Canada 
(EDSC) – Emploi été Canada

Gouvernement du Québec
•	 Monsieur Andres Fontecilla, député de 

Laurier-Dorion, ainsi que son équipe
•	 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur
•	 Ministère de la Santé et des Services sociaux
•	 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale

Ville de Montréal
•	 Madame Giuliana Fumagalli, Mairesse de l’arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension, ainsi 

que son équipe de conseillers, notamment Madame Rosannie Filato
•	 Direction de la Culture, du Loisir, du Sport et du Développement social de l’Arrondissement Villeray – Saint-

Michel – Parc-Extension et notamment Nathalie Vaillancourt, Elsa Marsot, Jean-Marc Labelle, Francesca 
Discenza, François Michon, Joëlle Lacroix et Elizabeth Deit, Philippe Lesage, Sonia Valastro, Marc-André 
Sylvain, Sophie Gagnon, Julie Grégoire, Cynthia Bergeron

•	 Hélène Gervais, directrice de la bibliothèque St-Michel
•	 Service gestion et planification immobilière, division du soutien et de l’exploitation, section des travaux 

d’entretien à contrats
•	 Ville de Montréal, Service de la diversité et de l’inclusion sociale, notamment M. Pierre-Luc Lortie

Autre précieux soutien
•	 Tous les organismes internes du Centre Lajeunesse
•	 Les donateurs privés de la campagne Offrez une semaine de camp de jour à un enfant
•	 Monsieur Michel Yacoub, conseiller en sécurité financière et assurance collective
•	 Les membres de notre Conseil d’administration
•	 Le comité des parents de Villeray
•	 Les pompiers de la Caserne 37, notamment Grégory Simoneau et son équipe
•	 Le comité de co-développement de la FQCCL
•	 Madame Louise Buzit-Beaulieu, Coordonnatrice provinciale de lutte à la maltraitance envers les aînés des 

communautés culturelles
•	 Laurent Turcot, notre porte-parole



  Inscriptions Fréquentations
Adultes Jeunes Adultes Jeunes

Hiver 417 403 2185 1836
Printemps 291 300 1309 919

Été 26 * 124 *
Automne 392 244 2143 1062

  Inscriptions Fréquentations
Camp de jour 1130 4869
Camp d’hiver 64 288

Animation Parc Tillemont 741
Activités parascolaires 

Ste-Cécile 160 647

Activités parascolaires 
St-Grégoire-le-Grand 160 647

Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse

Total des autres activités : 1514 inscriptions
7192 Fréquentations

Total 2019 CLCL : 3587 inscriptions
16 770 Fréquentations

Total des activités à la session :
Activités adultes : 1126 inscriptions

5761 Fréquentations

Activités jeunes : 947 inscriptions
3817 Fréquentations

* Pas de programmation d’été pour les moins de 12 ans
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  Inscriptions Fréquentations
Accueil au quotidien 317 1854

Sorties 51 317
Activités sportives 55 316

Projet Lucien-Pagé 184 430
Ateliers 59 491

Activités spéciales 141 670
Aide aux devoirs 76 195

Atelier théâtre d’objets 12 45
Camp d’été 18 41

 On s’bouge en famille 480
Danse en ligne en plein air 212

Fête d’Halloween 473
Fête de Noël 237

Course en Famille 940

Total La Station : 913 inscriptions
4359 Fréquentations

Total Activités spéciales : 2342 Fréquentations

La Station

Activités spéciales CLCL



Claudia Contreras
Lydia Dossou
Christian Duchesne
Raphaële Goldenberg
Ian Larocque
François Lebel
Émilie Leroy
Stéfanie Luigi
Bertrand Margelidon
Marie-Claude Martineau
Miguel Mele
Isabelle Michaud
Raynald Nemours
Jacques Painchaud
Jean-Jacques Piany
Florent Sivell
Danny Sousa
David Widgington

Secrétaire-réceptionniste
Technicienne comptable
Coordonnateur loisirs jeunes
Adjointe à la direction
Agent de location
Concierge
Directrice générale
Surveillante
Surveillant
Directrice adjointe
Surveillant
Directrice secteur loisirs
Technicien informatique
Directeur de l’immeuble
Surveillant
Surveillant
Surveillant
Préposé à l’entretien

AdministrationAdministration
Nicole Alfaro-Deza
Marina Alpasan Vukobrat
Stacy Fritz
Marie-Ève Lacroix
Samuel Lamoureux
Fednor Paul
Salma Saadioui

Animatrice
Animatrice
Animatrice
Chef d’équipe
Animateur
Animateur
Animatrice

La StationLa Station

Mohamed Belaroussi
Jean-François Charland
Harry Delva
Mike Delva
Maika Edmond
Chloé Geoffroy
Sophie Gonthier
Joanne Lacroix
Louisinyo Michel
Anna Namary Sanogo
Faustin Philostin
Darley Thermitus
Roodsy Vincent

Médiateur urbain
Directeur
Coordonnateur médiation urbaine
Médiateur urbain
Médiatrice urbaine
Conseillère en sécurité urbaine
Intervenante de milieu HLM Aînés, Parc-Extension
Intervenante de milieu ITMAV, Parc-Extension
Médiateur urbain
Médiatrice urbaine
Médiateur urbain
Médiateur urbain
Médiateur urbain

Tandem VSPTandem VSP

Stagiaires CLCLStagiaires CLCL
Leila Boudeguig 
Dora Telo Ramos Dos Santos
Hila Mangal

Stagiaires
La Station

Guillaume Bérubé
David Cruz
Yoan Dang
Martine Dion
Sylvie Feng
Nadia Klein
Daphnée Lavoie
Justine Lavoie
Juan Rincon
Sarah-Jane Roux
Mario Sanchez
Saramé Scott
Stéphanie Stapoulos
Alix Tremblay
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Équipe
Animatrice
Animatrice
Animatrice
Chef d’équipe
Animateur
Animateur
Animatrice

Camp de jourCamp de jour
Dana Aggudey
Annick Aubé
Sébastian Baghdadi
Elias Bakandik
Christopher Bernard
Corinne Caraminot
Hugo Castagner
Annick Chauvette
Joseph Colella
Marina De Souca
Harold Dossou
Gabriel Foucault Morales
Constance Girard
Souad Guella
Luis Armando Joya De La Cruz
François Landry
Andrea Lessage
Louise Mekious
Clotilde Merkel
Nicolas Monette
Alanna Camila Payero Alcequiez
Raïssa-Élodie Perrier-Louie-Marie
Kavina Phaysavanh
Kobiwan Phaysavanh
Aqsa Qureshi
Marie-Hélène Racine- Lacroix
Lindsay Roels
Abdel Saci
Martha Sandra Silva Bader
Émilie Sinclair
Jasmyn Taylor Liebelt

Animatrice
Accompagnatrice
Animateur
Animateur
Animateur
Spécialiste couture
Animateur de parc
Responsable service de garde
Animateur
Animatrice
Aide-animateur
Animateur
Animatrice
Spécialiste petits cuistots
Animateur
Accompagnateur
Aide-animatrice
Animatrice
Spécialiste danse et arts plastiques
Animateur de parc
Spécialiste danse
Animatrice
Animatrice
Animateur
Animatrice
Spécialiste bande dessinée
Spécialiste arts plastiques
Spécialiste soccer
Animatrice
Animatrice
Aide-animatrice

SpécialistesSpécialistes
Abdel Saci; Alain Briard; Alanna Camila Payero Alcequiez; Alexa Dominique; Ali Mekious; Andres Montealegre; 
Annick Chauvette; Antoine Bertrand; Arnaud Loret; Ben Eder Zamor; Camille Courchesne-Couturier; Clotilde 
Merkel; Clotilde Rajalu; Corinne Caraminot; Cyndi Charlemagne; Dylane Bernier; Elena Deryabina; Émilie 
Poisson-Côté; Farid Bakir; Fauve Du Tilly-Lefebvre; François Landry; François Turgeon; Guillaume Allard; Joëlle 
Massi; Joseph Colella; Kavina Phaysavanh; Khalil Hajlaoui; Kobiwan Phaysavanh; Laurent Bigaouette; Lindsay 
Roels; Luis Armando Joya De La Cruz; Madina Mussurmankulova; Marcelle Thomas; Maria Isabel Rodriguez; 
Marie-Hélène Racine-Lacroix; Martha Silva Bader; Miguel Mele; Mikael Zaugolnikov; Mireille F. Hotte; Myriam 
Saad; Nathalie Gauthier; Phat-Tri Mai; Rachel Lafleur; Raphael Nunez; Raphaële Bard; Ricardo Botero; Said 
Youbi; Serge Fauteux; Souad Guella; Stephania Orsi; Tanya Cherenfants; Valérie Jacques-Bélair; Valérie Martin; 
Vivian Labrana; Yasser Mohammad; Yves Noel

OrganismesOrganismes
PArtenairesPArtenaires
Club Ultimate Villeray Montréal
Educasoins
Éco-Quartier
Paragym
Bibliothèque Le Prevost
Lunetterie Essilor



Ce rapport d’activité a été rédigé en période de confinement. 

Merci aux collègues qui ont travaillé pendant ces temps exceptionnels.


