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Préambule

PRÉAMBULE
Bien que le handicap prenne une place importante dans la vie de certaines personnes, les
personnes handicapées sont avant tout des personnes, qui ont besoin d’être entourés, et d’avoir
des loisirs. Ils ont besoin de vivre le plus possible avec leurs proches et parmi les autres personnes.
Nous considérons les personnes handicapés d’abord comme des personnes avant d’y associer la
notion d’handicap. De sa définition, l’expression « handicap » qualifie une déficience congénitale ou
acquise ayant des conséquences quotidiennes (approche physique, mental et sociale) 1.
En effet, les conséquences quotidiennes d’un handicap diffèrent pour chaque personne, selon son
type de déficience, prédispositions, environnement, entourage, etc. Les difficultés qu’ont les
personnes handicapées sont compensées par un accompagnement humain permanent et évolutif,
adapté à l’état de la personne. Et c’est à la solidarité collective qu’il appartient de reconnaître et de
garantir cette compensation quel qu’en soit le handicap avérant plus ou moins sévère. Étant
catégorisées comme « différents », les personnes handicapées sont marginalisés et se retrouve
comme isolées ou déprimées par manque de confiance en soi et envers les autres.
Certains préjugés entourent encore l’origine du handicap. Est-il héréditaire ? Génétique ? ou
Accidentel ?
En réalité, les raisons de la survenue d’un handicap sont diverses, et certaines restent inconnues.
Les causes possibles ne produisent pas toutes leurs conséquences au même moment du
développement de la personne. Ils ont besoin d’accompagnement comme stipulé le 3 décembre
2012, par Ban Ki-Moon, le secrétaire général des Nations Unies dans son discours lors de la
proclamation des actions onusiennes le jour de la Journée internationale des personnes
handicapées;
« Nous devons éliminer toutes les barrières qui affectent l’inclusion et la participation des
personnes handicapées de la société, incluant à travers le changement des comportements qui
accentuent la stigmatisation et institutionnalise la discrimination (…) Cette exclusion
multidimensionnelle représente un coût énorme, non seulement pour les personnes handicapées,
mais à la société dans son ensemble. On nous rappelle chaque année que le véritable
développement ne peut être durable quand il est équitable, inclusif et accessible à tous,… » 2
Est-il facile de faire face au handicap d’un proche, ou à celui de son propre parent, frère ou
enfant ?
OUI ; parce que les pathologies à l’origine d’un handicap sont diverses et entraînent des difficultés
importantes. Toute personne concernée a comme point commun le besoin d’un accompagnement
personnalisé qui lui permettra de progresser vers le plus d’autonomie possible afin de favoriser son
intégration scolaire, professionnelle et sociale dans un environnement humain viable et vivable.

1
2

3

Définition selon le dictionnaire Le petit Larousse 2010
Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations Unies, La journée International des personnes handicapées.

http://www.sante.cef.fr/IMG/pdf/Christiane_Autisme.pdf
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«Quoi qu’il en soit, un accompagnement humain est souvent indispensable, à des degrés
divers, notamment pour aider la personne atteinte à acquérir de l’autonomie ou à
communiquer, malgré la présence des différentes capacités et des difficultés qui lui sont
propres »3.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
C’est avec grande fierté que le Centre Action vous présente son
Rapport d’activités pour l’année 2015. Ce rapport présente un
aperçu du Centre et de son équipe dévouée qui contribue à la
réalisation d’une gamme complète d’activités, de services conçus
pour répondre spécifiquement aux besoins des membres aux ayant
des déficiences physiques et cognitives légères. En rétrospective, nous
pouvons dire que l’année 2015 a été difficile, mais couronnée de
succès. Le Centre Action continue d’offrir des programmes
intéressants et de compter des membres engagés et motivés.
Avec la mise en place de la nouvelle administration des gouvernements fédéral et provincial, nous
avons un nouvel espoir d’accroître leur sensibilisation au Centre Action et de solliciter leur aide
pour une augmentation du financement. En plus d’être à l’affût de nouveaux programmes créatifs
pour nos membres, nous espérons aussi une augmentation du financement pour les opérations du
Centre Action. Notre équipe chevronnée continue de créer et de mettre sur pied de nouveaux
projets tout en gérant le budget de manière avertie dans un secteur du marché où les donateurs se
font plutôt rares.
Le Centre Action est un service essentiel pour la ville de Montréal, d’où l’importance d’assurer sa
survie. C’est dans cette optique que nous faisons preuve de dévouement afin d’acheminer les
opérations du Centre de manière efficace tout en s’assurant d’offrir à nos membres la même
qualité des services année après année. Le Centre continue d’être un endroit où les membres ont le
privilège d’apprendre, de socialiser, de s’intégrer et de développer un sentiment d’appartenance à
une communauté unique et diversifiée. Au fil des ans, nous avons accueilli nombre de nouveaux
membres dans notre environnement amical et familial. Certains nous ont quitté en quête de
nouveaux horizons, alors que d’autres se sont vus dans l’obligation de partir pour des raisons de
santé. Et malheureusement, dans d’autres cas, c’est le cœur gros que nous avons dû dire « adieu »
à quelques uns d’entre eux qui nous ont quitté à tout jamais après avoir été avec nous pendant si
longtemps. Nous sommes choyés de compter un si grand nombre d’employés, de professeurs, de
volontaires, de partenaires communautaires, de membres du conseil d’administration et de
donateurs estimés. Votre support et confiance inébranlables en la vision et mission du
Centre Action nous ont donné notre notoriété comme seul centre bilingue de jour à Montréal, un
organisme supportant activement les adultes aux prises avec des incapacités physiques. Ces
personnes ont besoin de nous pour se sentir soutenues au sein d’une communauté et pour
développer un sentiment d’appartenance.

Joanne Heward
Présidente, Centre Action
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En 2016, nous continuerons donc de travailler avec acharnement afin d’honorer notre
engagement et de réaliser notre vision et mission. Aussi, dans le cadre de nos stratégies de
financement, nous déploierons tous les efforts possibles pour sensibiliser les gouvernements fédéral
et provincial à l’importance du Centre Action, une ressource essentielle pour la population
défavorisée de Montréal aux prises avec des limitations motrices importantes.

MOT DE LA DIRECTRICE
C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente ce rapport
qui souligne notre 18ième année d’activités, ce qui fait du
Centre Action un organisme toujours distingué par son
dynamisme et sa capacité à s’adapter, et qui témoigne aussi du
travail acharné d’une équipe soucieuse d’atteindre ses objectifs.
Tout au long de l’année 2015, malgré des restrictions
budgétaires, le Centre Action a poursuivi coûte que coûte sa
mission et continuer d’offrir à ses membres des services de
qualité. Il nous faudra être vigilant et solidaire pour les années
futures pour assurer la pérennité de notre financement.
Bien que l’année qui vient de s’écouler fût marquée sous l’empreinte d’une certaine
mobilité au sein de ses ressources humaines, le Centre Action a fait face à la
restructuration organisationnelle et la nouvelle embauche quand le Conseil
d’Administration a donné les directives en ce qui a trait aux exigences relatives à la
dotation en personnel du Centre pour répondre à son plan stratégique.
En effet, grâce avec sa détermination, la force de son équipe, ses partenaires, le conseil
d’administration, les employés et les bénévoles s’engagent plus que jamais à œuvrer à la
croissance et à la consolidation de ses services. Lorsque je parle avec les membres, lorsque
je les vois sourire, lorsque je les vois si pleins de vie, alors notre travail et nos efforts
prennent tout leur sens.
En tant que directrice, je tiens à remercier du fond du cœur tous les partenaires, les
généreux donateurs et j’en suis très reconnaissante. Merci également aux membres du
conseil d’administration pour leur confiance et leur implication et je voudrais vous dire à
quel point j’ai du plaisir à travailler avec vous. En terminant, je ne peux passer sous
silence le travail exceptionnel de l’équipe opérationnelle, employés, enseignants, bénévoles
et stagiaires qui, jour après jour, maintient les services de qualité à nos membres sans
oublier ces derniers qui s’engagent activement malgré ses obstacles d’améliorer et
développer leurs compétences. Je les remercie sincèrement. Je me sens rassuré de pouvoir
compter sur une équipe de cette trempe.
Je vous souhaite une bonne lecture du rapport d’activités 2015
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Ilham Bouzouma
Directrice du Centre

CENTRE ACTION EN BRIEF
 Historique
1998 : Création du Centre à Pointe St-Charles par nos cofondateurs du

Centre de réadaptation
Constance-Lethbridge. Le Centre Action est un organisme à but non lucratif, son but
essentiel était d’établir un centre (de jour) bilingue offrant des activités structurées
permettant aux personnes adultes de Montréal souffrant de sévères déficiences
d’améliorer leur qualité de vie générale.

1998 : La fondation de J.W. Mc Connel fait un don important qui a renforcé notre existence.
2002 : Déménagement de Centre Action au nouveau local actuel situé à ville LaSalle, Québec.
2004 : Le

centre reçoit un autre don important d’une fondation privée a aidé le Centre de
s’agrandir et d’accueillir un nombre important de membres.

2006 :

Le Centre élargit ses locaux afin d’accueillir plus de membres et trouver un espace
suffisant pour la réalisation des activités.

2008 : La

création de la Fondation Centre Action qu’est devenu un support financier
indispensable pour couvrir une partie des dépenses quotidiennes du Centre.

2013 : Grande fête du 15ème anniversaire.
2015 : Restructuration organisationnelle du Centre Action.
 Mission
Afin d’accroître l’indépendance, la santé et la croissance personnelle de nos membres, nous les
aidons au moyen d’un mode d’apprentissage proactif. Nous créons des opportunités récréatives,
sociales et éducatives, au sein d’un environnement sécuritaire promouvant l’entraide, la
confiance et l’acceptation.

 Vision
Notre vision pour le futur est de faciliter la réintégration des membres au sein de la communauté,
de leur permettre de contribuer à la communauté, au meilleur de leur capacité et de sensibiliser
le public aux besoins des personnes ayant des capacités motrices limitées. Les membres
deviennent ainsi des modèles pour d’autres individus souffrant de déficiences et pour des
groupes ailleurs au Canada ou dans le monde.






Respect de l’apport de chacun
Engagement et travail d’équipe
Responsabilisation
Initiative
Reconnaissance bénévolat
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 Valeurs

2015 EN CHIFFRES
Fête pour les enseignants du Centre

18

éme

Anniversaire

177 Membres
Accueil de

60 membres par jour

25 Ateliers et 21 Activités
1600 Heures d’enseignement
10700 Participations annuels aux ateliers

Partenariat,OIIAQ

05 Employés permanents et 13 non permanents
47 Bénévoles, 7200 heures de bénévolats
28 Stagiaires, 2000 heures de stages
08 Enseignants et animateurs
Plus de 40 Partenaires

Jardin communautaire
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Bénévolat

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
La mission de conseil d’administration est de veiller sur le bon fonctionnement du centre et de
planifier ses stratégies financières et organisationnelles.
En 2015, le conseil d’administration a perdu son vice-président M. Peter Cohn qui a été remplacé
par M. Andrew Lindsay lors d’une réunion du CA en 2015.
Le conseil d’administration est composé de 12 membres dynamiques et efficaces, dont chacun a
un mandat de 2 ans. Dont 4 membres utilisateurs de service, 7 membres provenant du secteur
privé et 1 membre issue du secteur public.
L’assemblée générale annuelle de 2015 à eu lieu le 25 mars, où 58 membres actifs étaient présents
lors de la réunion.

 PRÉSIDENTE
Joanne Heward
 VICE-PRÉSIDENT
Andrew Lindsay
 SECRÉTAIRE
Nancy Ryan
 TRÉSORIER
Mike Gareau
 ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES
Maria Mustillo

Réunion duCA

Audrey Hamilton
Seymour Silverman
Nigel Bicknell
Hugo Ouellette
Arik Azoulay
Paul Walton
 CONSULTANT
Daniel Jarry

AGA, 25 mars 2015
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Chuck Frosst

RESSOURCES HUMAINES
L’action du Centre Action repose essentiellement sur l’engagement et la compétence de ses
employés rémunérées

et sur le dévouement de ses stagiaires, des enseignants et de ses

bénévoles. Les ressources humaines du centre Action en 2015 sont décrites comme suit :

 Employés permanents rémunérés en 2015
Ilham Bouzouma : Directrice du Centre
Amine Rachi : Directeur Adjoint /Administrateur des affaires
Mélodie Riel : Superviseure
Tan Yuyie : Commis comptable.
Melissa Gaudreau : Préposée aux bénéficiaires
Abdellah Elouazzani : Cuisinier/ Préposé aux bénéficiaires

 Employés non-permanents rémunérés
En plus de l’équipe précédente, il s’ajout plus de 13 employés non permanents à temps plein et à
temps partiel qui ont rejoint le centre en 2015. Ces derniers sont payés par le centre et d’autres
subventions gouvernementales et municipales comme (AlterGo, Revenue Canada, Emploi Québec)
 Enseignants
Ils sont 08 enseignants et animateurs attachés aux commissions scolaires de Montréal et Lester
B. Pearson qui assure notre programme éducatif et récréatif annuel.


Stagiaires

Comme chaque année, le centre offre aux étudiants stagiaires un milieu favorable et stimulant pour
effectuer leurs stages dans les domaines des services aux bénéficiaires en comptabilité et
administration et en éducation spécialisée. Le centre s’approche aussi aux étudiants chercheurs.
En 2015, le centre a accueilli plus de 28 stagiaires ayant fait 2000 heures de stage, provenant des
écoles, des collèges et des universités montréalais. Il s’agit de : université de Concordia, UQAM,
Collège Dawson, Collège Champlain, École Cavelier LaSalle, École des métiers Faubourgs, PACC,
CÉGEP Vieux Montréal.
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 Bénévoles :
En 2015, le centre a profité au service de 42 bénévoles incluant le CA qui ont fait plus de 7200
heures de travail. Ces derniers sont issus des organismes différents comme : Service Correctionnel
Canada, Sécurité publique, Trajet, YMCA, Université Concordia.

PROGRAMME ÉDUCATIF ET LOISIRS
Chaque année, le centre action offre une variété d’ateliers et activités qui se ressemblent dans
quatre (04) axes : Éducation, Santé et Bien-être, Arts et Créativité et Participation Communautaire.

Cuisine

Langues

Nutritive

Méditation et

Informatique

Journal

Éducation

Culture
générale

Développement
personnel

Santé et
bien-etre

Exercices
mentale

Dances
adaptées

Music

Activitées
recréatives
dans des
sites publics

Arts et
Créativité

Levé de
fonds

Participation
Communautaire

Bénévolat

Physiques

Partenariat
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Peinture

arts
plastiques

Exercices

PANORAMA DES ACTIVITÉS 2015
Janvier

 Soirée de jeux

Avril
 Visite du Musée
des Beaux-Arts

Juillet
 Deux Pique niques :
 Île de Visitation,
 Île Bizard

Février
 Danse St-Valentin
 Magasinage :
Place Versailles

Mai
 Danse du Printemps
 BBQ

Août
 Pique nique
Pavillon LaSalle

 Danse d'été :
Thème pyjama

Octobre

Novembre

 Danse d'Halloween
 Visite du Musée
Grévin de Montréal

 Tournois des quilles
 Cabane à sucre

Juin
 Vieux Port
 Festival de Jazz

Septembre
 Épluchette de blé
d'inde : Parc des
Rapides

Décembre
 Magasinage :
Carrefour
Angrignon
 Soirée des fêtes

Rapport d’activité 2015

 Magasinage :
Place Côte Vertu

Mars

PARTICIPATION DES MEMBRES
La section suivante présente les différents activités et ateliers offerts par le Centre Action tout au
long de l’année 2015 ainsi que le nombre des membres participants. Le total de participation en
2015 s’élève à 10700 participations.

Programme éducatif par axe
Éducation (6 ateliers)

16 membres par atelier

Santé & Bien être (12 ateliers)

16 membres par atelier

Art & Créativité (6 ateliers)

16 membres par atelier

Participation à la Communauté (2 ateliers)

16 membres par atelier

Activités de loisirs au sein de Centre Action [Internes]
Soirée des Jeux

35 membres

Danse de St-Valentin

54 membres

Danse du printemps

52 membres
67 membres

BBQ au Centre
Danse d’été
Souper Spaghetti
Danse Halloween

36 membres
50 membres
47 membres

Soirée des Fêtes (Noël)

83 membres

Activités de loisirs hors de Centre Action [Externes]
Magasinage et/ou cinéma
(Place Versaille, Cote vertu, Angrignon)

Cabane à Sucre
Rosebowl, Tournois aux Quilles
Pique-niques
Sortie Vieux Port de Montréal

33 membres
36 membres
64 membres
45 membres

Parc des Rapides (épluchette de blé d’inde)

50 membres

Musées (Beaux arts, Grévin de Montréal)

50 membres
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(chez Ginger, Ile de visitation, Pavillon LaSalle)

54 membres

DESCRIPTION DES MEMBRES
Évolution de nombre des membres
2015
2010
1998

177 membres
150 membres
10 membres

Sexe
52%
48%

Femme
Homme

Âge
<35
35 - 65
>65

51%

51%
48%

Langues
48%

Français
Anglais
Billingue

26%
26%

Types d’handicape (NB : Y a des membres qui ont des déficiences multiples)
Auditive
Visuelle
Motrice
Cognitive
Physique

7%
29%
79%
43%
16%

Types d’hébergement
66%
17%
17%
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Privés
Semi Privés
Gouv.

LA COMMAUNUTÉ DANS LE CENTRE
Le Centre Action est extrêmement reconnaissant de l’appui et des conseils continuels qu’il reçoit à
travers son vaste réseau de partenaires. Leur implication dans la réalisation de notre programme
annuel est indispensable.

Humaines

• Lester B. Pearson, CREP, YMCA, Argyle,
Service Correctionnel Canada,
Trajet,Universités(Concordia,UQAM),Nutri-Centre
Cégep (Faubourgs, Vieux Montréal), Écoles
( Champlain, Dawson, Cavelier LaSalle)

Ressources
Matérielles

• Moisson Montréal, Maxi, IGA, Fruttasi, NutriCentre,Pharmaprix, Sami Fruits, Ville LaSalle,
STM

Ressources
Financiéres

• Altergo, Emploi Québec, Gouvernement
Provincial, Gouvernement Fédéral, Ville de
Montréal, Ville LaSalle, Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec

Ressources

Ressources

d'Information
et Résautage

• Altergo, Universités (McGill, Concordia), CREP,
Ville Lasalle, RIOCM, Vie autonome, Action
des Femmes Handicapées, Action Travail des
Femmes, CCS, CIUSSS, Messager LaSalle,
Global TV
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PARTENARIAT
Le Centre Action est un organisme dont la pérennité de ses services est rendue plausible grâce
aux préposés, enseignants, stagiaires, bénévoles. Dans un élan de gratitude, plusieurs de ces
individus seront présentés le long du rapport d’activités.
Les commanditaires du Centre Action offrent également une aide précieuse qui permet de faire
rouler l’organisme. Nous remercions donc nos partenaires suivants :
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LE CENTRE ET LA COMMUNAUTÉ
Le centre travaille chaque année pour développer son réseau partenaire et renforcer son
implication dans la communauté. Nous présentons en ci-dessous la liste des organismes et
institutions où le centre a participé en 2015 dans leurs activités et évènements. Notre
participation se traduit généralement en assistance dans des évènements importants des
organismes, dans des tables de concertation et autres formes de partenariats et d’implications.

 Membre
AlterGo
Nutri-Centre
CREP
PANAM
RIOCM
CCS
Assemblée Général, AlterGo

 Assemblées générales
C.A.D.R.E
Nutri-Centre
AllterGo

Reconnaissance pour la contribution du
Centre pour la communauté, Hôtel de ville

 Tables de concertations
Ville LaSalle

Assemblée Générale de Nutri-Centre
2015

Ville Montréal
CCS

 Nous y étions aussi!
Moisson Montréal : Évènement bénévolat

Ville LaSalle : Soirée reconnaissance aux bénévoles
Université Concordia : Forum
Université McGill : Présentation du Centre Action

Hotel de ville
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AlterGo : Distribution des titres PANAM

 L’apport de l’accessibilité universelle
L’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes ayant un handicap, en réduisant,
voire supprimant les discordances entre les capacités, les besoins et les souhaits d’une part et les
différentes composantes physiques, organisationnelles et culturelles de leur environnement d’autre
part. L’accessibilité requiert la mise en œuvre des éléments complémentaires nécessaires à toute
personne en incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder librement et en
sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et activités. La société, en
s’inscrivant dans cette démarche d’accessibilité fait progresser également la qualité de vie de tous
ses membres. Le centre action adopte une approche d’accessibilité depuis son existence et il
continue de travailler dessus de plus en plus afin de répondre aux besoins de ses membres et son
environnement. L’accessibilité de point de vue du Centre est basée sur 4 axes4 :
 Locaux et équipements : qui consiste de rendre le local et les équipements plus

adaptés à nos

membres et simplifier aussi le travail de nos employés.
 Services : Un ensemble des programmes et activités sont offerts répondant aux limitations des membres
et encadrés par un personnel spécialisé.
 Outils d’Information et de Communication : Nous actualisant quotidiennement notre documentation
papier et électronique afin de donner la bonne information à juste à temps. Ainsi, nous mettons en
disposition des membres, employés et visiteurs, tous les outils disponibles de communication.
 Formation : Nos employés, nos membres et nos bénévoles poursuivent des formations en collaboration
avec nos partenaires afin de développer leurs connaissances et leurs capacités professionnelles.

Locaux et
Équipements
Programmes et
services

• Local, portes, tables, chaises et toilettes adaptées, Transport
adapté (STM), leviers, ordinateurs
• Terretoire desservi: l'ile de Montréal et environs.
• Ouverture : 5j/ 7, de 8h30 à 16h30, 50 semaines/ an.

•Activités adaptées
•Logiciels adaptés
•Personnels specialisés

Outils d'Information et
de Communication

• Tableaux d’affichage, affichage dynamique, brochures, dépliants, site
web, téléphone, courriel, Rapport d'Activité, répertoire des
organismes du Grand Montréal, Action Bénévoles de Montréal, les
CLSC, les Centres de réadaptation et les ressources de la RRSSS,
AlterGo, réseaux sociaux, Journal interne ACTION Reaction ...

Formation

• CREP, Action des Femmes Handicapées (Montréal) (AFHM),
Service Canada, Altergo, Institut Argyle et Action Travail des
Femmes.Formation premiers soins
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4

LE CENTRE ET L’ACCESSIBILITÉ

BUDGET 2015
REVENUS
45%

45%

D

9%
1%
Dons- Fondation Centre Action

Subvention Gouv.

Levés de Fonds Interne et
Cotisations

Autres

DÉPENSES
42%

26%

19%

5%
2%

1%
Administratifs

Loyer , entretien et
assurance

Équipements de
bureau

Services aux
membres

Charges
professionnelles

Activité sociales

Marketing et
Télécommunication

1%
Divers
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4%

ANNEXES
 A) Programme éducatif 2015
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ANNEXES
 B) Calendrier des activités 2015
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ANNEXES
 C) Journal ACTION-Réaction
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Centre Action
2214 Av. Dollard
LaSalle QC H8N 1S6
Tél. 514-366-6868
Téléc. 514 366-8070
www.centreaction.org

