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Centre Communautaire Bon Courage de Place Benoît

Mot
Présidente
Motdedela la
Présidente

E

n 2016, le Centre Communautaire Bon Courage a 25 ans de reconnaissance officielle. Autant d'années si ce n'est plus à travailler auprès
de la communauté et pour la communauté peu importe les difficultés.

Déborah Bernadette
Mbombo

25 années qui ont vu passer beaucoup de femmes et d'hommes dans l'organisme et dans le quartier. Des personnes qui ont tous apporté leur pierre à l'édifice.
25 années marquées par de belles réalisations malgré le contexte difficile pour
le financement des initiatives communautaires. On continue de s'accrocher et
de faire la différence au sein des familles que nous rejoignons. Le camp de jour
estival en est un bel exemple qui permet d'occuper sainement les enfants au
lieu de les laisser à eux mêmes durant cette période. Tout comme le soutien
scolaire si crucial pour les familles immigrantes ou les activités de sécurité alimentaires, les initiatives pour les aînés, pour les touts petits, entre autres. La
liste est longue d'actions concrètes et efficaces réalisées depuis 25 ans pour
les familles.
25 ans de présence à Place Benoît ne saurait être possible sans l'implication
des citoyens du quartier, des membres et des bénévoles. Leur présence et leur
implication sont essentielles dans l'existence notre organisme.
Ensuite, il me paraît important de souligner le travail des employés, acteurs
majeurs à la réussite de l'organisme. Votre dévouement et votre abnégation
sont remarquables. Vous faites la différence au quotidien.
Je n’oublie pas de souligner la confiance des partenaires qui nous permet de
mener à bien nos beaux projets pour la communauté.
Pour terminer, je tiens à remercier les autres membres du conseil d’administration qui se sont beaucoup impliqués cette année dans le développement
de l’organisme.
Tout ce beau monde sera essentiel pour poursuivre les grands chantiers du
Centre Bon Courage pour une intervention de qualité et pour un changement
durable des conditions de vie des résidents de Place Benoît et des environs.
Bon courage.
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Mot
directeur
Mot dudu
directeur
Les hommes passent, l'institution demeure.

Mame Moussa
SY.Adm.A.

U

ne année de plus. Une année presque comme les autres avec son
lots de belles réalisations et de défis. Une de nos fiertés demeure
la webradio communautaire, une opportunité pour chacun de s'exprimer peu importe son âge, sa langue, son origine ou son statut
social. Des plus jeunes aux aînés, des natifs de l'arrondissement aux
réfugiés syriens, beaucoup se sont appropriés cet outil de développement social
innovant à Saint-Laurent. Et tout au long de cette année, la webradio a rejoint
28117 adresses ip différentes. De bon augure pour le passage à la bande FM.
Le succès de la radio communautaire ne doit pas faire oublier les autres belles
réalisations comme la mobilisation citoyenne, l'animation de la vie de quartier
et le renforcement du vivre ensemble, la popularité du Cyclodéfi au delà de Place
Benoît, la poursuite des efforts en persévérance scolaire, entre autres.
Beaucoup de défis encore. Le contexte de l'action communautaire autonome
laurentien en soi est certainement un des plus difficiles. Malheureusement.
L'équité est souvent annoncée mais équité sans éthique ni respect mène difficilement à la justice sociale. Dialogue, écoute, respect, transparence, principes
et valeurs communes résonnent comme des mots qui pourraient faire la différence dans notre contexte local si peu enchanteur. Bref, s'inspirer des Premières Nations.
Cette année coïncide avec les 25 ans du centre communautaire. Une année d'intense réflexion mais aussi et surtout d'actions d'envergure. Car comme le dit si
bien Adil Bouzine, nous sommes d'infatigables coureurs de marathon. Et comme
toujours, nous nous appuierons sur nos membres et bénévoles qui sont tout
simplement extraordinaires. Merci pour votre présence très précieuse.
Merci également aux partenaires communautaires et institutionnels pour leur
présence à nos cotés.
Un grand merci à tous nos partenaires financiers. Votre soutien nous permet indéniablement de faire la différence dans notre communauté et même au delà.
Enfin, merci à tous les employés et stagiaires présents durant l'année pour votre
belle contribution à l'atteinte des objectifs. Merci.
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Le Centre Bon Courage
identifie principalement trois objectifs

Le Centre Communautaire Bon Courage est un
1
organisme à but non lucratif qui
vise la promotion d’une vie individuEncourager la
elle et communautaire harmonieuse,
prise en charge des inencourage la communication, l’endividus de la commutraide, l’estime de soi, le sens des renauté de Place Benoît et
sponsabilités de chacun ainsi que
la prise en charge de la commudes groupes vul2
nauté par elle-même.
nérables.
Promouvoir des
3
activités, des services et
Encourager et
soutenir le sentiment de
des programmes de nature
coopération entre les memsociale, culturelle et éducative
bres de la communauté pour
qui visent au développement éddévelopper un réseau d’enucatif du quartier, l’acquisition
traide, mieux resserrer les
de l’autonomie individuelle et
liens entre les membres et,
le bien-être des résidents
ainsi, promouvoir l’esprit
de Place Benoît et des
d’équipe.
environs.
BÉNÉVOLES

Un enjeu majeur au Centre Bon Courage; Don de soi et apport
d’expertise non négligeable pour nos activités; Motiva95 membres et 87378 usagers rejoints
En
tion, disponibilité, dévouement, efficacité et joie de
(dont 84351 auditeurs de la webravenant au Centre Bon
vivre pour l'organisme; Acquisition d’expériences
dio) en 2015-2016; 32% de
Courage, ...ça m'a permis de
femmes, 27 % d'hommes et
professionnelles et d'un réseau au Québec
m'épanouir, d'éviter la dépression.
41% d'enfants et de jeunes.
pour les bénévoles.
Donc, le Centre Bon Courage, comme
Population rejointe très diEn 2015-16, 128 bénévoles et 2996 heures
son nom l'indique, m'a vraiment donné
versifiée : Asie du sud (6%),
de bénévolat réalisées. 59 personnes avec
du courage... Le bénévolat nous permet
des travaux compensatoires accompagAfrique
subsaharienne
de sortir de l'attentisme parce qu'il est im(41%), Afrique du nord et
nées et 3051 heures réalisées au profit de
Moyen Orient (14%),
la communauté.
portant d'apprendre à donner à son tour
Caraïbes (24%), Amérique
Programme de reconnaissance et de
plutôt que de toujours attendre de recentrale et du sud (9%),
célébration
des bénévoles à travers un calcevoir. Et ce que j'ai fait ici fait aussi ofAutres (6%).
endrier
les
mettant
en valeur.
fice de ma première expérience de

travail au Canada .
-BT-

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mme Danielle Téguia (Présidente), Mme Déborah Mbombo
(Vice-présidente), M. Claude Manegabe (Trésorier), Mme Delphine Pene (Secrétaire), M. Roméo Olympio (Administrateur) et
Mme Maria Maisuradze (Administratrice).

EMPLOYÉS ET STAGIAIRES
Une équipe dynamique, professionnelle, compétente, multiculturelle et aux parcours différenciés (gestion,
développement
social,
sociologie,
arts,
communication, travail social, etc.): Mame Moussa Sy, Adil
Bouzine, Tanohé Ludovic Ndoly, Ulrich Kamgang, Cristelle
Guérin, Fatoumata Touré, Mondher Souiai, Hasna Gharib,
Evelyn Ginzburg, Catherine Sow, Diane Robitaille, Myriam,
Bélinda, Manuella, Édouard, Sterline, Manouchka, Gladys, Pierrette, Mohamed, Fatou, Christelle, Nathalie, Brenda, Lorena, Mihaela, Benjamin, Luz, Noémie, Rachelle et Sidonie.
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ents; Développement de nouveaux outils pédagogiques par les
monitrices et transfert de ces outils aux parents; Implication
des parents dans l'aide aux devoirs et
I. PROGRAMME
C’est
dans le suivi des enfants; AcJEUNESSE
très bien parce qu’on
compagnement, soutien
ET RÉUSSITE
m’aide à faire mes devoirs quand
des parents à travers
c’est difficile (Kika)
Un ensemble d’acle Conseil d’étabMoi je trouve ça amusant, créatif, fabuleux
tivités qui réponlissement et l'A.G.
parce que quand des fois nos parents ne sont pas
dent
aux
de l'école Katilà, on peut venir pour faire nos devoirs. (Layla)
besoins idenmavik-Hébert;
Je pense que c’est vraiment comme intéressant.
tifiés de la jeRenforcement
Quand j’ai besoin d’aide, quand c’est difficile, je lève la
unesse. Un
main et une prof de l’aide aux devoirs vient me voir ou
des liens avec
espace où se je vais voir une des profs qui est libre. (Sophonie)
l'école : très
conjuguent
J’ai des meilleures notes, j’aime me pratiquer sur l’orbonne comactivités
et
dinateur avec les différents exercices. J'aime le Cenmunication et
valeurs, un duo estre. (Paul)
collaboration;
Je viens ici parce que quand je les fais chez moi
sentiel qui favorise la
Participation aux
c’est plus long et parce que j’aime les acprise d’initiative et la mise en
activités -soupertivités ici. Les monitrices m’exaction dans un environnement sain, préparant ainsi à une
spectacle,
bingo, etc.pliquent bien les leçons et les
implication et une inclusion sociale réussies.
de
l’école
Katimavikdevoirs. (Alex)
Hébert (mobilisation, transport
SOUTIEN SCOLAIRE
des familles)
Programme de soutien scolaire, accompagnement, référencement et intervention individuelle ou familiale.
Faits saillants
ESPACE JEUNE
-Activité de soutien scolaire du lundi au jeudi;
Espace de type maison de jeunes (6-12 ans et 13 ans et plus),
- Distribution d'exercices pour la praun milieu de vie encadré par des jeunes et des adultes signifitique des enfants et réalisacatifs où chacun peut relever des défis, s’impliquer dans sa comtion de 2 olympiades; 2
munauté et s’occuper sainement à travers des activités et
activités de cuisine et 6
sorties sportives, artistiques, culturelles, entre autres.
animations éducaFaits saillants
tives lors des
- 1 animation autour du sirop d'érable; Atelier génie vélo organisé
journées pédaavec le SPVM; Sorties (Centre Bell, Glissade au Mont-Royal, Fungogiques;
tropolis, Cabane à sucre, ISaute); Ateliers de cuisine; Participation
-JPS 2016: Conau Tournoi de soccer de la fraternité entre mai et août 2015 à
c o u r s
Lasalle; Tournoi de jeux de table; Pratiques hebdomadaires de
d'orthographe sur
kick-boxing durant l'année scolaire; Pratiques de basket-ball hebla thématique des
domadaires avec PB Ballers; Participation au tournoi de basketsuper héros, Concours
ball de Trois-Rivières; Fête
As-tu la bosse des
d'Halloween; Participamaths?, Atelier Faire les detion au lancement du
voirs et les leçons avec son parent,
Café étudiant de
Atelier Quoi faire pour garder la tête haute, Atelier Qui sont les
l'école secondaire
héros de la persévérance scolaire?
Émile-Legault;
Rencontres individuelles de suivi et de support avec 45 parents; AcPar ticipation
compagnement et référencement divers auprès des parents
des jeunes au
- Présence de la Chargée de projet jeunesse à l'école Katimavikprojet entrepreHébert (CE).
neuriat de la RUI
Résultats
- Semaine de
63 jeunes inscrits et aide ponctuelle apportée à 19 jeunes non
relâche : Atelier de
inscrits notamment du Secondaire; Encadrement sain dans un
hip hop, concours de
milieu sécuritaire; Acquisition de méthodes de travail efficaces
danse Wii, Atelier artispour les enfants; Meilleure compréhension observée chez 59
tique avec InTerreArt, Kickjeunes dans au moins une de leurs matières (retour des moniboxing, Improvisation, Cuisine en
trices, parents et profs); Plus grande autonomie observée chez
famille, Ciné pop-corn, Camp d'hiver pour les ados.
59 enfants (retour des monitrices); Travail de pair avec 45 par-
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Résultats
turelles et éducatives (musée, cirque, ferme, etc.) ont été proposées
- Au moins 112 jeunes
aux enfants.
ont bénéficié directeRésultats
- 60 jeunes inscrits au camp de jour et 8 enfants de 6 à 15 ans
ment des activités
ont bénéficié du camp le P'tit Bonheur;
encadrées durant
- Saine occupation des enfants pendant l'été et renforcelesquelles ils ont
ment de leurs connaissances
pu apprendre,
Les
des saines habitudes
être valorisés
enfants aiment ça
de vie et de leurs
e t / o u
faire des activités. C'est
habiletés sociales;
développer
rassurant de les savoir en
Valorisation des
des compésécurité durant la journée. Et
enfants à travers
tences personla contribution demandée aux
des activités; Satnelles
et
parents est vraiment abordisfaction de la part
relationnelles,
able. Impossible de trouver
des enfants et des
améliorer leur camieux surtout dans l'arpacité à communiparents.
rondissement de Stquer et à travailler en
Laurent. -VCYCLODÉFI
équipe;
- Au moins 83 jeunes ont participé à des activités sportives du- Tour du lac Saint-Jean en vélo
avec des jeunes de 13 ans et plus; Encourrant la période estivale;
- Au moins 77 jeunes ont participé à des activités sportives du- ager la pratique du vélo et du transport actif
rant l'année scolaire;
Faits saillants
Le
- Renforcement des liens familiaux no- 51 jeunes se sont impliqués activement à différents niveaux du
fait de dormir dans
tamment à travers des activités
projet (organisation du séjour, réservations des campings,
des tentes avec d’autres
communes, Valorisation des je- personnes, de cuisiner en pratiques, autofinancements : vente de garage, vente de
unes et des parents les uns en- groupe, de s’entraider dans diverses hot-dogs au Loblaws, ventes à la Fête du parc Poirier,
vers les autres;
tâches, permet de tisser de nouvelles porte-à-porte); 7 pratiques ont été réalisées dont une
- Renforcement du sentiment amitiés. C'est une expérience à ne pas avec Mr Jean Charest (Fondation À chacun son défi); 1
d'appartenance à la commu- rater. Le fait de dormir dans des tentes atelier de réparation de vélo en compagnie de Mr Jean
nauté et des liens intergénéra- avec d’autres personnes, de cuisiner en Charest (Fondation À chacun son défi);
tionnels (certains adultes et groupe, de s’entraider dans diverses - 29 jeunes ont réalisé le tour du Lac-Saint-Jean (environ
tâches, permet de tisser de nouaînés ont participé à ces activités
270 km réalisés)
velles amitiés. C'est une expéribien qu'ils n'aient pas d'enfants).
- 16 jeunes ont fait le DéfiVélo
ence à ne pas rater.
(62 km réalisés à
Camille)
CAMP DE JOUR
Montréal)
Camp de jour axé sur la pratique du sport et l’initiation à une cuisine santé; Contribution modique des parents
(20$ hebdomadaire) et lunch gratuit offert tous les midis; Une
équipe composée de 7 animateurs dynamiques et créatifs
pour permettre le meilleur ratio possible pour un camp de
jour d’excellence.
Faits saillants
Chaque jour des activités sportives
( p ê c h e,
piscine,
athlétisme
soccer,
Rabaska,
hockey-ball,
k i c k - b ox i n g,
danse, escalade,
acrosport, etc.),
activités culinaires
et/ou sorties cul-
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Résultats
sur des sujets qui les passionnent, les concernent ou les préoccu- 51 jeunes ont développé des qualités personnelles : esprit pent;
d'équipe, solidarité, dépassement, résilience et persévérance, - Thèmes abordés : libre antenne, sport, cinéma, actualités, relamais aussi leur communication (- Rencontre avec les élus de tions amoureuses, relations gars-filles, sexualité, vie de quartier,
Peribonka et Normandin
vie quotidienne, école, loisirs, jeux, quizz, musique, impro et sur les
notamment); Sensiréussites, les succès des membres de la communauté (victoire des
bilisation des parBallers à Trois-rivières, Nomination d'Hicham aux Prix Leviers à
ents au projet;
l'assemblée Nationale, la semaine du Cyclodéfi au Lac St-Jean, le
Bon maillage
DéfiVélo de 62km;
intergénéraRésultats
- Mobilisation, engagement, leadership, emporwement, rentionnel et
forcement du sentiment d'appartenance à la communauté ont
renforce marqué l'implication
ment du
- Développement des habiletés sosentiment
ciales (animation, communicad'appar te - "Très amusant,
cela me donne un peu d'tion, sentiment d'utilité
nance à la
expérience.", MT, 16 ans.
sociale, estime de soi, un escommunauté;
"
Parce
que
je
sais
que
je
vais
prit d'équipe), mais égaleDécouverte du
toujours m'amuser avec les autres ment
des
aptitudes
Québec profond, de
gars et on va parler d’histoires intechniques ainsi que la
la culture autochtone;
téressantes", D, 15 ans.
créativité (deejaying, im- Excellents retours des partici- "Cool, c’est le fun. J'aime faire des
pants Cf. publications journal Tribune, émissions radio, média discussions avec mes amis, mais provisation -slam, rap, beat
sociaux, retours informels - Couverture en direct de l'évènebox-).
aussi parler des choses pour
ment (La Tribune de la diversité, La Voix de St-Lo, Facebook,
- Les jeunes ont eu l'opportuêtre plus instructif.",
Twitter);
nité de s'exprimer et donner
JO, 13 ans.
Image positive des particileurs opinions sur la sexualité, les repants, du quartier et de
lations amoureuses et les relations gars-filles, d'écouter
l'immigration
en
d'échanger et de partager avec des adultes significatifs.
général;
- Les animateurs sont des modèles qui inspirent les plus
jeunes qui veulent eux aussi faire partie de la radio.
- Rencontre d'évaluation du CyÉVEIL À LA CITOYENNETÉ
clodéfi avec les
Promotion de l'expression citoyenne par les arts.
anciens particiFaits saillants
pants
des
- 6 discussions et débats thématiques avec 19 jeunes
dernières années.
(thèmes: violences, racisme et sexisme dans le hip-hop, intimidations,
etc.);
II. PROGRAMME
- 5 ateliers d'écriture (slam, rap), 11 compositions musicales (inEDUCATION
strumentale,
improvisation et performance); - Conception d'un
POPULAIRE
scénario
pour
un clip vidéo, réalisation et montage;
Une volonté de proposer aux
- 161 participants rejoints
jeunes, en dehors des structures traditionnelles d'enseignement et des systèmes éducatifs institu- Résultats
tionnels, des stratégies d'éducation et de sensibilisation pour - Renforcement de la prise
de conscience des jele développement et le renforcement de leur citoyenneté.
unes et de leur leadership face à des
RADIO
enjeux
qui les inUne tribune radiophonique pour les jeunes pour s’exprimer,
échanger, renforcer et développer des compétences et se val- terpellent;
- Développeoriser.
ment des comFaits saillants
- 119 émissions ont été réalisées (Horizons jeunesse, On Chille, p é t e n c e s
artistiques des
Crazy radio);
participants;
- Formations techniques de bases pour les participants;
- 47 jeunes de 8 à 25 ans ont participé aux émissions de radio à dif- - Un clip vidéo réalférents niveaux (technique, animation, invités) et ont pu s'exprimer isé

Centre Communautaire Bon Courage de Place Benoît

I. PROGRAMME PETITE ENFANCE
Halte-répit Les Petits Soleils
Répit aux familles afin de leur permettre de participer à des activités communautaires, de socialiser et de briser leur isolement, d’être soutenu dans leur rôle parental, de se chercher un
emploi, de pouvoir se divertir ou se reposer librement.
4 journées de répit dans la semaine avec une prise en charge
gratuite des enfants par une éducatrice.
Faits saillants
Halte-répit du lundi au jeudi, le vendredi en optionnel selon; 8 ateliers de stimulation de langage; 5 familles ont pu utiliser les Sacs
voyageurs chez eux;
Résultats
21 enfants et 29 parents rejoints par le répit; Soulagement des
parents soulagés qui ont pu vaquer à d'autres occupations ou
se reposer.

II. PROGRAMME AÎNÉS
Promotion de la participation et l'inclusion sociale des aînés notamment à travers l'animation d'émissions de radio.
Faits saillants
- 1 Séance d'information sur les différents services à Saint-Laurent
pour les aînés avec l'agente de milieu du Cocla; 16 Ateliers de tricot
impliquant 13 aînées; 3 ateliers d'activité physique et de Mandala;
4 cafés rencontres; 10 ateliers intergénérationnels
(art- cuisine); Soirée Bingo avec 34 personnes (ainés et jeunes adultes); sorties
(zoo Granby, Mont-Royal et cabane à sucre); participation et
implication dans plusieurs
événements
locaux
(marche des ainés, fête du
parc, etc.); Implication
bénévole de 21 personnes âgées (repas communautaires, banque
alimentaire, etc.); Accompagnement personnalisé pour 33 aînés
isolés;
- Composition d’une
équipe radiophonique de 4
personnes âgées; Formation
des 4 membres de l’équipe (manipulation technique, développement
des
habiletés
communicationnelles,
code
d’éthique,
recherche de l’information, etc.); Implication de 4 jeunes dans le
processus; 98 Émissions produites; 110 Thèmes abordés; 32 personnes âgées et 23 invités ont participé aux émissions.
Promotion des émissions auprès des autres personnes âgées et des
partenaires (Cocla, Comité ainés, etc.).
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Résultats
Des liens solides de
confiance avec les
aînés; Très bonne
implication
des
aînés dans toutes
les activités dans le
quartier; Grande solidarité entre les aînés;
Bon climat de socialisation et d'intégration pour
les ainés issus de l'immigration;
Grande capacité des personnes âgées à mobiliser des membres de la communauté pour participer et enrichir les émissions; La diversité et la richesse ethnoculturelles des personnes
âgées participantes; Les animateurs maitrisent une dizaine de
langues avec lesquelles ils peuvent communiquer avec
plusieurs communautés ; La capacité de mobiliser des partenaires de venir participer aux émissions; 1330 auditeurs atteints
rejoints à travers les émissions de radio.

III. PROGRAMME SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Promouvoir une alimentation saine, équilibrée et variée dans
le respect des budgets des ménages et de la diversité ethnoculturelle qui caractérise la communauté.
Faits saillants
Repas communautaire pour marquer la semaine
d’actions contre le racisme avec la participation d’InTerreArt; Banque alimentaire aux 2
jeudis; Repas communautaire le dernier
vendredi de chaque mois.
Résultats
7 repas communautaires; 78 personnes ont participé à la préparation
des repas communautaire; 137 personnes ont pu connaitre les spécificités alimentaires des pays en
vedette, ainsi que renforcer leurs
connaissances et pratiques culinaires,
en lien avec les saines habitudes de
vie; valorisation de la contribution de la
communauté; renforcement de l’estime
de soi; excellent moyen d’intégration pour
les nouveaux arrivants dont les réfugiés.
; Meilleure connaissance de la culture culinaire des
pays en vedette (partage de la culture et des pratiques
culinaires à partir des repas communautaires); Usage de la cuisine communautaire comme moyen d’expression et de valorisation (entre autres pour les personnes allophones); Échanges
interethniques et interculturelles entre les participants et plus
grande ouverture à la différence;
- Accessibilité à l'offre alimentaire pour 26 familles avec 22 dis-

Centre Communautaire Bon Courage de Place Benoît
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tributions alimentaires; 52 familles référées vers des ressources - 105 bénévoles impliqués dans les différentes activités familiales; implication de 131 personnes dans l’organisation de difen sécurité alimentaire;
férentes activités (Repas, cours, émissions radio, sorties, etc.);
- Renforcement du pouvoir d’agir des membres avec des memIV. PROGRAMME VIE DE QUARTIER
bres qui connaissent mieux les programmes de l’organisme, qui
Soutien aux membres, éducation populaire et évènements faexpliquent bien les différentes étapes pour réaliser une activité
miliaux de quartier:
et qui sont conscients de la pertinence de leur implication; ExFaits saillants
périence professionnelle significative en communication.
- Journée d’évaluation collective des activités avec les membres;
- 256 personnes accompagnées et/ou référées auprès des partenaires (organismes communautaires, commission scolaire, élus,
etc.) pour faciliter l’intégration et l’inclusion socioéconomique de
chacun peu importe son origine ou ses moyens (formulaire d’immigration, accompagnement et appui aux demandes de régularisation, de demande de prestation, d’inscription à l’école, support
linguistique, etc.)
- 7 Cafés-rencontres sur différents sujets (logement, finances, santé,
Rencontre Spvm, etc.);
- 31 Ateliers de langue (français pratique) ayant rejoint 15 personnes; 42 déclarations d'impôts réalisées;
21 ateliers d'informatique ayant rejoint 13 personnes;
Activités
intergénéra- Animation du journal Tribune laurentienne de la diversité
tionnelles de tricot;
déjà distribué notamment auprès des familles du
- Service de fax et de photosecteur;
copie,
- 30 résidents sensibilisés et impliqués dans la distribu- Fête de Noël avec les
tion de 2400 journaux à Ward-Gold ou bénévoles actifs
familles du quartier (180
dans le secteur de Place Benoît faire du bénévolat ou
participants) ; -Participaparticipants aux activités du Centre Bon Courage;
tion à la fête de quartier RUI,
- 20 textes ont été produits sur et /ou par des citoyens et
etc.
des organismes dans le journal la Tribune laurentienne de
- Sorties familiales (Saintela diversité, de même que 134 émissions de radio ont été
Rose en blanc, Zoo de Granby,
faites sur des citoyens ou animées par eux sur la Voix de St-Lo
Parc Mont-Royal, Cabane à sucre,
durant l'année.
etc.);
- Les organismes dont Cocla, Cari, Comité logement, Relais lau- Communauté d'Échange Locale de Services:14 rencontres ayant
rentien, YMCA, Unité, CIUSSS, Centre ABC, CSMB,
regroupé 199 personnes dont 99 sont directement impliquées dans
RUI Place Benoît, COSSL, Centraide et
le projet; 33 participants actifs, 22 services offerts, 8 biens donnés
Arrondissement ont pris part à une
et 54 heures compilées.
rencontre d'échanges axée sur
- Webradio La Voix de St-Lo, une façon originale d’offrir une
le quartier Ward-Gold.
tribune aux citoyens pour aborder les problématiques et
les sujets de société relatifs à leurs préoccupations et à
celles de toute la communauté et de valoriser les
citoyens et leurs initiatives. Des émissions ont vu le jour,
animées par des citoyens ainsi que des organismes locaux (Cari, Cocla, Comité logement, Relais) et ce dans
plusieurs langues (Français, Anglais, Espagnol, Arabe,
Créole).
- Animation du journal communautaire La Tribune Laurentienne de la diversité, distribué notamment auprès des familles
du secteur (31 personnes impliquées dans l’écriture des articles et 12 comme camelot);
Résultats
- Capacité de tenir une conversation de base en français;
- Mise en valeur des talents et artistes du quartier (BK Constance, groupe ainés de tricots, etc.)
- Renforcement du vivre ensemble;
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Témoignage d’un membre

Il me paraît important de
vous remercier de m’avoir accueillie et
prise sous vos ailes dans l’aide au devoir.
Merci également à vous et à tous les membres du
personnel qui ont mis tout en œuvre pour que mon parcours secondaire se déroule dans les meilleures conditions
possibles.
Durant ces années, j’ai eu l’occasion de faire des aimables connaissances et d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences puisqu’à l’école, j’excellais. En effet, celles-ci m’ont été fort
précieuses pour la réalisation de mes projets à venir. Ainsi, le temps,
l’attention, l’intérêt que vous avez bien voulu me témoigner n’ont pas
été perdus. Ils m’ont donné envie de persévérer pour
atteindre le métier de mes rêves. Je possède
désormais une expérience sans prix, une
reconnaissance sans égale, car je sais
que les années passées dans ce
centre à côtoyer le personnel ont
une valeur inestimable.
Avec toute ma gratitude.
Sterline
Depuis 2 ans, Sterline est
monitrice au Camp de jour
estival du Centre Bon Courage

Centre Communautaire Bon Courage de Place Benoît
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u cœur de l’enfance, CARI Saint-Laurent, CJE de Saint-Laurent,
Centre d’Action Bénévole et Communautaire de Saint-Laurent,
Centre des Femmes de Saint-Laurent, l’Escale, Christine SaintPierre, COCLA, Comité Logement de Saint-Laurent, Comptoir d'entraide Ste-Scholastique, Conseil Québécois sur le Tabac et la Santé,
Construction CAL, COSSL, CRÉ de Montréal, CIUSSS Nord de l’Ile,
Éducation Coup-de-fil, École Katimavik-Hebert, Emploi Québec, Empire Canada, EnFam-Qc, Fonds des employés de Bombardier, Fondation A chacun son défi, Fondation Sybilla-Hesse, Groupe
Van-Houtte, Hélène Deserres, Jean-Marc Fournier, Intégration Jeunesse du Québec, InTerreArt, Karine Bellemare, Éric Charest et
amis, l’Unité, Maison de l'enfance Saint-Laurent, Mario Bonenfant
(l’Érablière urbaine), Médecins du Monde, Ministère de la Famille et
des Aînés, Moisson Montréal, OPEQ, Pagode Vietnam, Pier1 Import,
Ressources Humaines et Développement des Compétences
Canada, Relais Laurentien, Sablon (Fondation), SPVM, Stéphane Dion,
Techsoup, The Gazette, Trajet Jeunesse, Vertcité, YMCA Centre-ville,
YMCA Saint-laurent.
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Prévisions budgétaires 2016-2017
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Perspectives 2016-2017

- Produire le bilan triennal 2013-2016
et entamer une démarche de planification stratégique;
-- Poursuivre le renforcement des capacités des ressources humaines
(employés et bénévoles);
- Continuer à proposer des lieux d’insertion et d’engagement
pour les membres et usagers;
- Poursuivre la recherche de financement auprès
de partenaires financiers solidement reconnus;
- Consolider l'ensemble des activités à la programmation
au regard de leur pertinence;
- Animer la réflexion autour de l'adéquation des locaux actuels
et des pistes de solutions;
- Promouvoir la complémentarité avec les organismes locaux;
- Poursuivre le soutien à l’engagement citoyen
et aux initiatives communautaires à Ward Gold.
- Célébrer le 25ème anniversaire du Centre Communautaire Bon Courage
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Coup de cœur 2015-2016
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Du 01 avril 2015 au 31 mars 2016
Nombre d'heures streamées
148451
Nombre d'accès
210716
Nombre d'IP distinctes
28117

Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Heures
de 9h à 19h
de 9h à 19h
de 9h à 19h
de 9h à 19h
de 9h à 19h
de 11h à 19h
Fermé

www.lavoixdest-lo.com

La Voix de St-Lo
155 Place benoît, bureau 2
Saint-Laurent, Québec, H4N 2H4
Téléphone: 514-744-0897
Télécopieur: 514-744-6205

www.facebook.com/groups/171636362850572/
https://twitter.com/CCBonCourage
infos@centreboncourage.org

