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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET DU PRÉSIDENT
D’entrée de jeu nous savions que 2020 serait une année hors du commun
pour le Patro Le Prevost (PLP). Il était en effet assez facile de prévoir que la
fusion avec le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse (CLCL) allait nous
amener à vivre plusieurs changements. Nous étions cependant loin de nous
douter que le monde entier allait être touché par la pandémie de la Covid-19
qui elle aussi allait nous placer en face de diverses situations inédites. Sans
contredit, la dernière année aura été vécue sous le sceau du développement
de la capacité d’adaptation de tous et chacun.
Le 13 mars, la pandémie de la Covid-19 amène le gouvernement du Québec
à décréter l’état d’urgence sanitaire. Dans les heures qui suivent, la ville de
Montréal annonce la fermeture de toutes ses installations sportives, culturelles
et de loisirs. Seuls les services essentiels sont maintenus.

Jean-François Pepin
Directeur Général

Cette annonce vient bouleverser le fonctionnement du PLP. Les deux dernières
semaines de la session d’hiver sont annulées et tout le personnel temporaire
du secteur loisir est mis à pied. Dans la semaine qui suit l’annonce de la
suspension de toutes les activités de loisirs du Patro, 13 membres de l’équipe
de permanents subissent à leur tour une mise à pied temporaire.
Le service de la popote roulante est maintenu en opération mais son mode
de fonctionnement doit être revu. En même temps qu’il nous prive d’une
bonne partie de nos bénévoles affectés à la livraison des repas à domicile, le
confinement des personnes âgées de 70 ans et plus entraine une explosion
des demandes d’aide alimentaire. Rapidement des mesures sont prises pour
palier à la situation.
Au total nous aurons produit cette année un peu plus de 45 000 repas. Ce
résultat, comme vous pourrez le constater un peu plus loin dans ce rapport, est
tributaire de l’établissement d’un partenariat entre une multitude d’acteurs du
quartier et d’ailleurs. Merci à tous pour cet élan de solidarité des plus inspirant
et chapeau à notre équipe en cuisine.

Philippe Masson

Président du Conseil d’Administration

Malgré la pandémie, différentes étapes de la fusion avec le CLCL se réalisent.
Le 21 juillet nous tenons une assemblée générale extraordinaire au cours de
laquelle une résolution est adoptée pour une requête de lettres patentes de
fusion. Le nouvel organisme portera le nom de Patro Villeray, centre de loisirs
et d’entraide. Même si nous savons à ce moment qu’il est fort probable que
les lettres patentes de fusion ne soient pas délivrées avant la fin septembre,
il est convenu que la session d’automne se fera sous l’égide du nouvel
organisme. Ainsi la première programmation à vie du Patro Villeray est mise
en ligne le 17 août et l’attribution des postes ouverts, dans le cadre de la
fusion, a lieu entre le 20 et le 27 août. Au niveau des ressources humaines et
de la programmation, le PLP et le CLCL constituent donc un seul organisme,
avant même de recevoir les lettres patentes de leur fusion. Pour des raisons
administratives, le Patro Villeray, centre de loisirs et d’entraide, sera légalement
constitué le 1er janvier 2021.
La fusion avec le CLCL a entrainé plusieurs changements au niveau du
personnel du PLP. À sa demande, Jean François Pepin occupe, depuis
septembre dernier le poste de directeur général adjoint – administration et
logistique du Patro Villeray. Daniel Côté a été nommé directeur général du
Patro Villeray*.
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Bien qu’au final le nombre total de postes permanents au Patro Villeray soit
égal ou presque à la somme de ceux qu’on retrouvait au CLCL et au PLP,
certains postes ont été abolis, ce qui a entraîné des départs. Nous voulons ici
remercier les personnes qui suivent pour la contribution qu’ils ont apporté au
PLP. M. Hervé Proulx, ouvrier de maintenance, Mme Francine Arbour, agente
d’accueil, M. Jean-Mary Loiseau, coordonnateur sportif et M. Billy Tong,
animateur sportif.
Sans égard à la fusion, le PLP a aussi connu d’autres départs dont ceux de
Anaïs Giraud-Bord, animatrice communautaire, Salah Diaba, adjoint aux
locations, Mylène Thompson, agente d’accueil, Kahina Souak, coordonnatrice
aux locations et Aïssa Yacine, cuisinier. Enfin un coup de chapeau spécial à
Diane Bleau, animatrice communautaire, qui a pris sa retraite après plus
de 40 ans de services.
Grâce au soutien financier d’urgence obtenu dans le cadre de la pandémie
et une gestion serrée des dépenses, le PLP, comme d’autres centres
communautaires de loisirs, a pu dégager un surplus budgétaire cette année.
Ce surplus servira notamment à la relance de nos programmes et services
lorsque la Covid sera dernière nous.
Depuis 2018, nous sommes engagés dans le projet Patro 2023. Mené par un
comité stratégique, composé du président et du directeur général de chacun
des Patro ainsi que du président et du directeur général de la Fondation des
Patro (fondation Père Raymond-Bernier), ce projet a pour but de développer
un nouveau modèle de regroupement des Patro. Malgré la pandémie, le projet
a cheminé de façon telle qu’une convention de partenaires devrait être ratifiée
entre tous les Patro en 2021. Le modèle de groupement retenu permettra
notamment à chacun des Patro de bénéficier de l’expertise de conseillers au
niveau du financement, des ressources humaines, ainsi que de l’innovation et
du développement.
L’année 2020 nous a plongé dans une crise sanitaire, économique et sociale
qui passera à l’histoire. Cette crise aura été révélatrice à la fois de nos limites
personnelles et de notre pouvoir collectif. Ensemble, lorsqu’on s’y met, on peut
faire preuve d’une grande bienveillance.
Merci à tous : employés, bénévoles, bailleurs de fonds, partenaires, citoyens,
d’avoir partagé le meilleur de vous-mêmes.
Jean-François Pepin,
directeur général

Philippe Masson,
président

*Emilie Leroy, directrice générale du CLCL occupe, au sein du Patro Villeray, le
poste de directrice générale adjointe - programmes et services.
Rapport annuel 2020 - PATRO LE PREVOST
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Aller vers la communauté
Soutenir la réussite des jeunes et assurer un minimum essentiel
aux plus vulnérables. Briser l’isolement social et favoriser l’inclusion
en proposant un milieu de vie rassembleur où les générations
s’entrecroisent et s’enrichissent.

Innover pour se surpasser
Favoriser l’engagement et l’entraide de notre équipe en encourageant
l’apprentissage et le développement des forces de chacun.

Faire bouger notre monde
Développer une programmation qui réponde aux besoins des gens du
quartier en les gardant en santé et actifs dans la communauté.

Devenir un partenaire incontournable
de notre communauté
Échanger et collaborer avec les acteurs de notre communauté.
Le partage de connaissances et des installations nous permet
d’inscrire nos actions dans l’essence même du développement
de notre communauté.

Nourrir l’engagement de notre équipe
Favoriser l’engagement et l’entraide de notre équipe, les employés
comme les bénévoles, en encourageant l’apprentissage et le
développement des forces de chacun.

Rayonner grâce à nos communications
Mieux communiquer, pour créer une meilleure synergie. Être présent
sur la place publique et pertinent dans notre communauté.

Optimiser nos ressources pour pérenniser
notre action
Diversifier nos sources de financement et orienter nos activités
davantage sur les populations ciblées par la mission afin de rester
une organisation performante et pertinente pour la communauté.

S’évaluer pour mieux évoluer
Mettre en place un système de suivis pour assurer une amélioration
continue de nos activités.
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FAITS SAILLANTS
SESSION ET PANDÉMIE
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ENTRAIDE - ENSEMBLE PLUS QUE JAMAIS
Augmentation de l’offre de plats congelés
Avec la pandémie, le secteur qui a été
le plus sollicité a sans nul doute été le
secteur de l’entraide.
Des milliers de repas distribués
en 2020 :
Maison de Quartier Villeray��������������3870
Maison des Grands-Parents���������� 4390
Villeray dans l’Est������������������������������������ 2245
Centre des aînés de Villeray���������� 5260
Nourrir la rue������������������������������������������������� 850
Écoles du quartier������������������������������������� 1591
Des centaines d’autres repas étaient
aussi distribués chaque semaine par
notre propre équipe de bénévoles
aux clients que nous desservions
déjà avant la Covid-19 et à tous les
nouveaux qui nous ont été référés
principalement par le CLSC de
Villeray.
Entre mars et décembre 2020, nous
avons pu produire, au total, 1640
repas par semaine. Ce résultat
fut d’autant plus apprécié que
les demandes étaient en forte
croissance, notamment de la
part du CLSC.

En plus de nous permettre
d’augmenter le nombre d’employés
en cuisine, l’aide financière
obtenue de la part de plusieurs
partenaires a servi à faire des achats
(principalement des protéines et
des légumes) qui ont complété les
dons de denrées alimentaires que
nous recevions de Moisson Montréal
chaque semaine.
Avec l’autorisation de Moisson
Montréal, nous avons eu accès au
surplus de 2 grossistes en fruits et
légumes : Chenail et Global. Les
dons de ces deux entreprises se sont
donc ajoutés à ceux de Moisson
Montréal.
Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020,
Moisson Montréal nous a distribué
27 022 kg de denrées, représentant
une valeur de 154 023 $.
Nous tenons à remercier
chaleureusement tous ces
organismes, généreux donateurs,
bailleurs de fonds qui nous ont permis
d’augmenter notre capacité de
distribution de repas, et qui à travers
leurs dons, nous donnent la confiance
nécessaire pour mener à bien
notre mission.

Partenaires

Second Harvest - Deuxième récolte
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15 000 $

Fondations philanthropiques du
Canada, par le biais de la CDC
Solidarités Villeray

16 500 $

Centraide

15 000 $

Centraide

15 000 $

Centraide

15 000 $

Club des petits déjeuners

800 $

Club des petits déjeuners

1 000 $

Fondation Grace Dart

15 000 $

Moisson Montréal

10 441 $

Amis du Patro

30 000 $

Andrès Fontecilla, député à
l’Assemblée Nationale

Collaborations

2 500 $

Autres collaborations

Le recrutement des bénéficiaires de
notre service de repas congelés et
la livraison des repas s’est fait en
partenariat avec des organismes
du quartier qui œuvrent auprès des
personnes en situation de précarité
alimentaire : CLSC, Centre des aînés
de Villeray, Maison des GrandsParents, Projet Villeray dans l’Est,
Maison de Quartier, Pact de rue.

• Des gens d’affaires proches du
Patro ont fait un don qui nous
a permis de financer l’achat de
denrées alimentaires (protéines
et produits frais) pour compléter
les dons de Moisson Montréal;

Entre la fin mars et la mi-août nous
avons produit un peu plus de
32 000 repas.

• Communauto nous a fourni
gratuitement un véhicule
électrique pour la livraison
des repas;

De nombreux partenaires ont
soutenu ce projet. Par exemple,
l’aide d’urgence obtenue de Moisson
Montréal, qui a accepté d’augmenter
la quantité de nourriture qui nous
était transférée à chaque semaine.
De plus, grâce au prêt d’un véhicule
de Tennis Canada, nous avons
pu aller chercher ces denrées
supplémentaires chez
Moisson Montréal.
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Montants

• IGA Déziel nous a donné des
sacs en papier pour la distribution
des repas;

• Des dizaines de bénévoles, dont
plusieurs nouveaux, ont assuré la
distribution des repas;
• Le théâtre aux Écuries nous a
fait don de denrées alimentaires
(boissons gazeuses, croustilles,
chocolats, etc.) de la cantine
du théâtre.
Bref nous avons vécu une année
2020 en phase avec les valeurs
fondamentales de l’action
communautaire : bienveillance,
justice et solidarité.

• Des intervenantes de Tandem
se sont joints aux bénévoles
pour apporter, au besoin, un
support professionnel aux
usagers du service aux prises
avec des problèmes d’anxiété,
d’intimidation ou de violence;

Rapport annuel 2020 - PATRO LE PREVOST
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Chaîne d’amitié

Magasin-Partage

Clinique de sang

Un service d’écoute et de références
téléphoniques, appelé Chaîne
d’amitié, a été lancé le 2 avril 2020.
Ce service a amené une quinzaine
de bénévoles à faire un appel
téléphonique hebdomadaire aux
usagers de la popote roulante et aux
membres du Patro âgés de 65 ans
et plus. Le rôle des bénévoles qui ont
participé à ce service fut triple :

Le Regroupement Partage travaille à
l’avancement et au développement
de solutions durables en sécurité
alimentaire. Il regroupe et soutient les
organisations locales qui organisent
des Magasins-Partage de la Rentrée
scolaire et de Noël sur le territoire de
l’île de Montréal.

Clinique d’impôts

Nous avons obtenu une autorisation
exceptionnelle de l’arrondissement
d’ouvrir les gymnases du Patro afin de
tenir une collecte de sang sur rendezvous les 28 et 29 avril 2020.

Des mesures spéciales ont été mises
sur pied afin de pouvoir tenir, malgré
la pandémie, la clinique d’impôts
pour les citoyens du quartier dont
les revenus annuels sont inférieurs
à 25 000 $.

1. Briser l’isolement de la personne
appelée en créant un lien
d’écoute, de bienveillance et
d’encouragement;
2. Agir à titre de sentinelle en étant
attentif aux besoins et aux signes
de détresse de la personne
appelée;
3. Informer, le cas échéant, la
responsable du service des
besoins ou des signes de
détresse perçus chez la personne
appelée afin que la responsable
puisse investiguer davantage et
prendre les mesures nécessaires.
Une initiative qui a été reprise et
adaptée dans d’autres Patro, pour le
bien-être des membres.
En tout, 175 personnes ont été
rejointes par nos bénévoles.
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Considérant l’augmentation sans
précédent des demandes qui ont été
adressées aux banques alimentaires,
le regroupement a mis sur pied un
programme d’urgence pour venir en
aide aux organisations locales de
son réseau.
C’est ainsi qu’à partir de la mi-mai,
nous avons mis gratuitement l’un de
nos gymnases à la disposition du
regroupement qui s’en est servi pour
entreposer les denrées destinées à
ces organisations.

Chic Resto Pop
Enfin, le Patro a pour sa part aidé
le Chic Resto Pop à faire face à
l’augmentation sans précédent
du nombre de livraisons de repas
chauds qu’il avait à effectuer, en
mettant à sa disposition une dizaine
de sacs de transport.

Afin de respecter les règles de
sécurité, tous les rendez-vous ont
été pris en avance auprès d’HemaQuébec; sur place, aucun détail
n’était laissé au hasard.
Comme tout s’est bien passé la
première fois et que le besoin de sang
était criant, Héma-Québec nous a
recontacté afin de tenir une deuxième
clinique de sang à l’automne !
Nous avons donc également
accueilli Hema-Québec
le 20 novembre 2020, pour une
deuxième clinique de sang sur
rendez-vous.
Leur objectif, qui était de 100
donneurs, a été atteint, puisqu’en
quelques jours à peine tous les
rendez-vous ont été pris.

Les 11, 12 et 13 mai 2020, des centaines
de personnes sont venues déposer
les documents nécessaires à leur
déclaration de revenus. Tout s’est
déroulé dans le respect des
mesures sanitaires édictées par
la Santé Publique.
Bien que l’organisation de la clinique
d’impôts en contexte de pandémie
ait nécessité beaucoup plus de
ressources et une rigueur hors du
commun sur le plan de la logistique,
les bénévoles et les employés ont
été très heureux de pouvoir offrir ce
service à des gens du quartier pour
qui la production de la déclaration
de revenus est particulièrement
anxiogène.

Un élan de solidarité très bienvenu
en ces temps difficiles !

Rapport annuel 2020 - PATRO LE PREVOST
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LOISIRS

CAMP DE JOUR
En mai 2020, le gouvernement du
Québec a autorisé l’ouverture des
camps de jour au mois de juin.
Notre équipe dédiée aux camps
de jour s’est donc retroussée
les manches afin de revoir le
fonctionnement de notre camp
en tenant compte des mesures
présentées dans le Guide de relance
des camps en contexte de COVID-19,
guide préparé par l’Association des
camps du Québec.
Le respect de ces mesures nous a
appelé à innover tant sur le plan de
l’organisation que de l’animation.
Il nous aura aussi fallu être créatifs
sur le plan financier car compte tenu
du contexte particulier (diminution du
ratio jeunes/moniteur, augmentation
des besoins en ressources humaines,
physiques et matérielles, diminution
de la capacité de payer d’une partie
de la population, et autres), les
charges ont été plus élevées que
les revenus.

Camp pour les jeunes en
accompagnement

Activités extérieures
gratuites

Ce camp est tout aussi important
pour les parents que pour les enfants.
Perçu comme une période de répit
pour les parents, il était important
pour nous de pouvoir offrir ce camp
malgré la pandémie.

Avec la tenue du camp de jour,
nous avions atteint notre capacité
maximale de personnes pouvant
circuler à l’intérieur du bâtiment.

Malgré des quotas plus petits pour les
groupes d’enfants, nous avons réussi
à accueillir presque autant d’enfants
en 2020 qu’en 2019.

> 2020 = 30 enfants inscrits
> 2019 = 35 enfants inscrits

Nous avons donc offert deux activités
qui se donnaient dans le Parc Le
Prevost, qui donne sur l’avenue
Christophe-Colomb.

Radio Canada
Nous avons eu la chance de recevoir
la visite d’un journaliste de Radio
Canada, René Saint-Louis, qui est
venu faire un reportage sur notre
camp de jour en temps de pandémie.
Une belle expérience pour tout le
monde, et une fierté de s’entendre
à la radio !

> Nous avions 11 inscrits à la

pétanque, et entre 5 et 12 personnes
venaient prendre des cours
d’afrofitness.

Afin de respecter les mesures COVID
nous avons embauché le même
nombre d’animateurs que les années
précédentes, auxquels nous avons
ajouté une escouade de nettoyage.
Cependant, grâce à des aides
financières d’AlterGo de 47 040 $, de
Centraide de 26 000$ et de la Ville
de 63 980 $, les charges ont été en
grande partie absorbées.
Malgré tous ces défis, notre camp de
jour s’est très bien déroulé. Enfants
comme parents étaient plus que
ravis d’y participer !

Inscriptions – places
réduites
À la vue des mesures énoncées par
le Guide de relance des camps, nous
étions dans l’obligation d’avoir des
groupes d’enfants moins importants.

> 2020 = 890 inscriptions
> 2019 = 1743 inscriptions
14
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FUSION
Fil des évènements
Malgré la pandémie de la Covid-19, la fusion entre Le Patro Le Prevost (PLP) et
le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse (CLCL) a suivi son cours. Cette
fusion est portée par la conviction que la mise en commun du patrimoine
et des ressources de ces deux institutions du quartier permettra d’encore
mieux répondre aux besoins de la population de Villeray et d’être en meilleure
position pour relever les défis que posent la gestion actuelle et à venir des
organismes communautaires de loisirs.
Le 21 juillet le CLCL et le PLP tiennent respectivement une assemblée générale
extraordinaire. Les membres de chacune des corporations adoptent une
résolution pour une requête de lettres patentes de fusion. Cette requête
comprend la liste des membres du conseil d’administration (CA) provisoire de
la nouvelle organisation. Ce conseil de 10 membres est composé à part égale
d’administrateurs du PLP et du CLCL.

Le nouvel organisme se nomme :
Patro Villeray, centre de loisirs et d’entraide.
Même si nous savons à ce moment qu’il est fort probable que les lettres
patentes de fusion ne soient pas délivrées avant la fin septembre, il est
convenu que la session d’automne se fera sous l’égide du nouvel organisme.
Au début août, une entente est signée, entre le PLP et le syndicat (CSN)
des travailleurs et des travailleuses du Patro Le Prevost, relativement aux
procédures qui seront suivies pour :
• L’intégration des employés du CLCL dans la liste d’ancienneté;
• L’offre de travail de la session d’automne 2020;
• L’attribution des postes ouverts dans le cadre de la fusion prévue le ou vers
le 31 août 2020.
La première programmation à vie du Patro Villeray est mise en ligne le 17 août.
L’attribution des postes ouverts dans le cadre de la fusion a lieu entre le 20 et
le 27 août. Le 21 septembre, au moment de débuter la programmation, nous
comptons un peu plus de 1 200 inscriptions. Considérant que la Covid nous
oblige à réduire de façon significative notre capacité d’accueil, ce résultat va
au-delà de nos attentes.
Au plan des ressources humaines et de la programmation, le PLP et le CLCL
constituent donc un seul organisme, avant même qu’ils ne reçoivent les
lettres patentes de leur fusion. Bien que celles-ci pourraient être délivrées à
la mi-octobre, on convient, pour des raisons administratives (états financiers
annuels, rapport d’activités, production des T4 et autres), d’attendre la fin de
l’année financière 2020 avant de procéder à la fusion proprement dite des
deux organismes.
C’est le 1er janvier 2021 que le Patro Villeray, centre de loisirs et d’entraide, sera
légalement constitué, que les membres du conseil d’administration provisoire
deviendront officiellement les administrateurs de ce nouvel organisme et que
le CLCL tout comme le PLP seront radiés.
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IDENTITÉ VISUELLE
DU NOUVEL ORGANISME
Consultation citoyenne
sur le nom
Une étape importante dans toute la
réflexion liée à la fusion était le choix
du nom du nouvel organisme.
Il a été décidé que l’organisme
resterait un Patro, mais il nous
fallait avoir un nom qui regroupe
nos membres, qui leur donne un
sentiment d’appartenance.
Nous avons donc décidé de faire une
consultation auprès des membres
du Patro Le Prevost et du Centre de
Loisirs communautaires Lajeunesse,
de nos partenaires, des bénévoles,
des autres Patro bref, une grande
consultation pour donner une voix
à chacun.
Nous offrions la possibilité de choisir
le nom « Patro Villeray », le nom
« Patro Lajeunesse » ou de nous faire
une proposition.
Finalement, avec un total de
328 participants, c’est le nom
Patro Villeray qui a été retenu
majoritairement avec 57,05%
des voix.

Identité visuelle
L’agence retenue, Caractère Gras,
avait pour mandat de créer l’identité
visuelle du Patro Villeray ainsi que son
site web.
Ça contient quoi, l’identité visuelle?

• Les éléments graphiques
• La papeterie

https://patrovilleray.ca/

• Le logo
• Les couleurs

• La signalisation
L’agence a donc consacré le mois
d’août et une partie du mois de
septembre 2020 à analyser le Patro
Villeray, à le comparer aux deux
anciens centres, à rencontrer des
employés, bénévoles, membres et
Villerois.es pour comprendre leur
vision pour ce futur Patro.
Suite à quoi, vers la mi-septembre,
ils nous ont présenté les premières
versions de leur travail : trois
propositions de logo, des visuels, les
couleurs, la police d’écriture, le tout
mis en situation dans des visuels.

Vint ensuite le temps de présenter
le fruit de ce travail à nos collègues.
C’est lors d’une rencontre d’équipe
à moitié en présentiel et à moitié
en virtuel que la responsable des
communications, en charge du
dossier au Patro Villeray, en a fait la
présentation en expliquant les choix
qui avaient été faits.
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En parallèle, l’agence et la
responsable des communications
travaillaient sur le site web.
Organisation de l’information, menus,
contenu, rédaction de textes, choix
d’images… le travail a pris plusieurs
mois, et c’est enfin le
18 janvier 2021 que le site a été
lancé publiquement.

Le choix de notre logo fut unanime.
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Travail sur le contenu
du site web

OFFRE DE SERVICE
Première session du
Patro Villeray

Annulations et
remboursements

La session d’automne 2020 fut la
première session officielle du
Patro Villeray.

Le 28 octobre 2020, suite aux
annonces qui ont été faites par
le gouvernement, nous avons dû
prendre la décision d’annuler la
poursuite de la session d’automne.

Nous avons d’abord offert des cours
sur place, avec toutes les règles et
restrictions nécessaires afin de ne
pas devenir un foyer de propagation
de la COVID-19 :
• Nombre de participants limité
selon la surface de la salle;
• Entrée et sortie différentes pour
éviter les attroupements;
• Utilisation de couloirs différents
selon que les personnes allaient
dans les gymnases ou à
la piscine;
• Nettoyage des salles beaucoup
plus régulier;
• Vestiaires fermés;
• Casiers non accessibles, les
participants laissaient leurs
affaires dans un sac dans la
salle où se déroulait leur activité.
Nous avons aussi créé un Guide
du participant afin d’y regrouper
toutes les réglementations et les
explications.
Ce Guide est mis à jour à chaque
session, selon les nouvelles règles
en place.

Inscriptions records
L’automne 2020 avait bien
commencé, avec un peu plus
de 1 250 inscriptions au total.

> Nous avons remboursé

128 496,06 $ au total pour

l’annulation de cette session.

Activités libres
Suite à l’annulation de la session
d’automne, nous avions tout de
même la possibilité d’offrir des
activités libres, donc sans animateur.
Nous avons donc offert des plages
horaires de badminton libre, de
tennis de table, de bains libres et
de natation en longueur, au grand
bonheur de nos habitués.
Nous avons bien sûr mis plusieurs
règles en place, ce qui pouvait rendre
l’accès à certaines activités difficile.
Par exemple, les places pour la
piscine étant limitées, elles partaient
très vite.
Les activités libres ont été offertes
jusqu’à la fin 2020.

Programme F.E.R
Le Centre de Loisirs communautaires
Lajeunesse avait sigé une entente
avec la fondation du Dr. Julien afin
de participer au programme de
développement social FamillesEnfants-Réseaux (FER).
Le Patro Villeray a donc décidé de
poursuivre l’entente afin de garder le
programme en son sein.
Les objectifs du programme FER sont
de faire connaître aux enfants (de 9
à 12 ans), aux familles ainsi qu’aux
intervenant.e.s dans la communauté
les droits et responsabilités des
enfants et ce, par l’intermédiaire
d’une série gratuite d’ateliers
éducatifs, ludiques et interactifs.
Rapport annuel 2020 - PATRO LE PREVOST
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VERS 2021
Bien que 2020 ait été une année particulièrement difficile pour tout
le monde, elle a généré plusieurs points positifs.
De magnifiques collaborations se sont développées, autant au sein même
du Patro qu’avec nos partenaires et les organismes du quartier. Notre offre
de plats congelés a pris beaucoup d’ampleur pour répondre à des besoins
importants dans le quartier.

du PATRO VILLERAY

La joyeuse équipe

Ce qui a débuté avec la pandémie ne s’essoufflera probablement pas une fois
tout ça derrière nous.
Il se profile la possibilité d’avoir une clinique de vaccination à même nos
gymnases et juste ça, c’est rempli d’espoir.
Bien que la première année d’existence du Patro Villeray nous amènera à
relever des défis de taille (création d’une nouvelle culture organisationnelle,
aide financière au démarrage de l’organisation, ajustement et développement
de l’offre de service, accompagnement des ressources humaines dans la
gestion du changement, etc.), nous envisageons 2021 avec confiance et
enthousiasme.
En choisissant de mettre en commun leurs patrimoines et leurs ressources,
le Patro Le Prevost et le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse se sont
donnés les moyens de construire, en constante interaction avec la collectivité,
un centre de loisirs et d’entraide en mesure de toujours mieux répondre aux
besoins actuels et à venir des citoyens et des citoyennes de Villeray.
À tous ceux et celles qui, comme nous, veulent contribuer à l’édification d’une
collectivité plus juste, plus inclusive et plus bienveillante :

Bienvenue au Patro Villeray

Annexes
États financiers
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MERCI

UN GROS
À NOS PARTENAIRES

Membres du conseil
d’administration du
Patro Le Prevost
Philippe Masson
Président

Louise L’Heureux

Membres de la corporation du Patro Le Prevost

1ère vice-présidente

Alain André

Jules Labrèche

Audrey L’Espérance

Jean-Claude Arsenault

André Lalonde

Roland Aubert

Pierre Langevin

Secrétaire

Ugo Benfante

Jean Lefebvre

Claude Laroche

Jean Bernier

Étienne Mailhot

Pierre-Paul Bilodeau

Gabriel Massicotte

2

ème

vice-présidente

Claude Turcot

Trésorier

Hélène Bourduas

Administratrice

Marie-Claude Dupuis

Gilbert Boulé
Patrick Boulé

Administratrice

Jean-François Boyer

Cathy Fuoco

Sylvain Cléroux

Administratrice

Philippe Larochelle

Robert Comeau

Administrateur

Yvon Couturier

Gaétan Savoie

Jean Delisle

Administrateur

Carole Paradis
Lucien Paradis
Guy Parent
Jean-Claude Pettigrew
André Provost

Jean Dupuis

Michel Provost

Pierre Dupuis

Lyne Pruneau

Pierre-Philippe Dupuis

Pierre Robert

Robert Éthier
Daniel Funk
Geneviève Gagné
Jacques Gladu
Marc Hébert
Dominique Jobin
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André Paradis

Pierre Desmarteaux

Francine Éthier

22

Marcel Maurice

Marie-Ève Rollin
André Roussel
Yvan Savage
Jacqueline St-Aubin
Ariane Sylvain-Salvador
Richard Tessier

Suzelle Jobin-Beaupré

Constantin Tsouvaltsidis

Jean-Paul Labossière

Gabriel Veilleux

Denise Labrèche

Michel Veilleux
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7355 Christophe-Colomb
Montréal (Québec) H2R 2S5
Téléphone : (514) 273-8535
Télécopieur : (514) 273-9190
info@patrovilleray.ca

