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 Message du conseil administratif et  

de la direction 
 

Alors que nous terminons une décennie et que nous nous tournons vers les suivantes, notre principale 

priorité a été d'établir notre plan stratégique 2019-2022 qui créera une base solide sur laquelle nous 

pourrons développer un potentiel encore plus important à l'avenir. Comme toujours, la viabilité 

financière et le renforcement de notre capacité à aider les personnes ayant un handicap physique à 

devenir des membres actifs dans leur communauté sont nos principaux objectifs.  
 

Nous avons établi un processus de planification stratégique complet avec la contribution de plusieurs 

parties prenantes et partenaires internes et externes. Nous avons passé en revue l'ensemble de notre 

organisation et de nos opérations et avons identifié les moyens de réaliser au mieux notre mission tout 

en utilisant nos ressources de manière efficace.  Le Centre Action restera donc le lieu fort, dynamique 

et vital qu'il est, avec une véritable plate-forme de croissance et d'excellence dans la prestation de 

services pour nos membres et notre personnel. 
 

Parallèlement, des négociations étaient en cours pour fusionner la Fondation Centre Action avec la 

Fondation Habilitas, la nouvelle association des Fondations MAB-Mackay et Constance Lethbridge. En 

conséquence, la Fondation Centre Action a été dissoute, mais notre engagement envers nos 

membres se poursuit. Nous aimerions profiter de cette occasion pour exprimer notre reconnaissance 

pour tout ce que la Fondation Centre Action a accompli en promouvant les intérêts de nos membres. 
 

Notre union avec la Fondation Habilitas est un partenariat gagnant-gagnant pour tout le monde. Tout 

en conservant notre autonomie en tant qu'organisation, nous serons un pilier clé dans le monde de 

l'action communautaire d'Habilitas, et nous bénéficierons de ses conseils, de son expertise et de sa 

défense des droits des personnes handicapées à Montréal. Leur soutien nous aidera à améliorer nos 

services et à assurer non seulement la continuité, mais aussi la croissance des programmes essentiels 

pour nos membres actuels, et en fait, pour les autres adultes montréalais ayant un handicap physique. 
 

Notre engagement envers nos membres se reflète également dans les mesures que nous prenons pour 

renforcer notre conseil d'administration. De nouveaux membres qui ont l'expérience et l'expertise 

nécessaires pour nous guider avec succès vers nos objectifs stratégiques ont été recrutés ; ils assureront 

le suivi de notre plan d'action et soutiendront notre personnel au fur et à mesure des progrès réalisés.  

Andrew Lindsay a quitté la présidence mais reste un administrateur actif au sein du conseil 

d'administration. Arik Azoulay, vice-président, a assuré l'intérim jusqu'à la ratification du nouveau 

conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale annuelle. 
 

Une fois de plus, nous souhaitons remercier nos directeurs, employés, enseignants et bénévoles 

dévoués pour leur énergie infatigable, leur passion et leur engagement envers "leur" Centre et "nos" 

membres. Avec l'aide de tous, nous avons étendu notre portée et notre profil à travers la ville. Nous 

nous réjouissons des nombreux changements passionnants qui nous attendent, car nous cherchons à 

offrir à nos membres une plus grande variété et une plus grande diversité de programmes et d’ateliers. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Arik Azoulay               Ilham Bouzouma   Andrew Lindsay 

Président par intérim   Directrice générale   Ex-président   
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• Support et soutiens morales aux 
membres

• Stimuler l'indépendance, 
croissance et la santé mentale

Mission

• Intégrer les membres au sein 
de la communauté, contribuer, 
au meilleur de leur capacité, et 
d'avoir un sentiment 
d’accomplissement

Vision

• Respect, engagement, travail 
d'équipe, initiatives, volontés, 
proactivité et perséverence 
pour un meilleur avenir de nos 
membres

Valeurs

Le Centre Action : Mission, Vision et Valeurs  

 

Le Centre Action est un Centre de jour, fondé en 1998, situé à ville 

LaSalle. Il offre des activités éducatives et récréatives aux personnes 

adultes ayant des déficiences physiques et cognitives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Notre objectif est de contribuer à l’améliorations de la qualité de vie et 
l’autonomie de nos membres.  

• Nos activités génèrent un sentiment d’accomplissement 

• Nos membres soient activement impliqués dans le processus 
 décisionnel à tous les niveaux de gestion du Centre Action. 
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2019 en Chiffres 
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2019 faits marquants  

Rénovation des locaux 

Grace à l’appui des entreprises : Bourque Construction et GR Construction, le centre 

a pu rénover une partie de son espace et adapter ses salles de bain. Cela a simplifié 

la tâche de nos préposés et a amélioré le confort et la satisfaction de nos membres.   

Nouvelle énergie au conseil d’administration  

Les deux derniers mois de 2019, le conseil d’administration s’est renforcé par 

trois nouveau membres reconnus par leurs expertises solides dans le réseau de 

la santé et services sociaux. Il s’agit de Mme Suzanne Cloutier, conseillère en 

gestion et pour organismes communautaires en déficience physique, Mme Lisa 

Westaway, directrice exécutive du Centre hospitalier Kateri Mémorial et Mme 

Theodora Brinckman, directrice exécutive de la fondation Habilitas.  

 

Plan Stratégique 2019-2022 

Le centre a élaboré son nouveau plan stratégique avec l’aide d’une consultante experte. Six 

orientations ont été déterminer pour les 3 prochaines années. À savoir : la gouvernance, structure 

organisationnelle, la visibilité du Centre, le développement des activités, stabiliser le financement 

du centre et enfin le développement architectural et installation.  

 

Nouvel partenariat avec la fondation Habilitas  

La Fondation Centre Action s’est jointe à la Fondation Habilitas. Ce partenariat 

contribuera à renforcer les programmes essentiels et à assurer leur croissance 

et leur pérennité, afin de répondre aux besoins des membres du Centre Action. 

Ce partenariat est motivé par un seul objectif : assurer la pérennité et la 

croissance de programmes et d’activités qui enrichiront la vie de tous les 

membres du Centre Action. 

  

Dissolution de la Fondation Centre Action 

Après 13 ans d’existence, notre support financier principal a fermé ses 
portes définitivement depuis le mois de décembre 2019. Le Centre est 
fortement reconnaissant envers toute personne qui s’est impliquée dans 
cette fondation depuis sa naissance pour garder les portes du Centre 
Action ouvertes. 
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Présentation des services du Centre  

  

Formation et 
encadrement 

 

28 ateliers par semaine animés 
principalement par des 

professionnels des commissions 
scolaires. Ces ateliers sont axés 

sur :   
 

• Éducation  

• Arts et Créativité 

• Bien-être et Santé 

• Communauté 

 
Loisirs et activités  

sociales 
 

Environ 25 sorties et soirées 
par année, dont lesquelles, 
nos membres découvrent 

leur environnement et 
restent connectés avec leur 

communauté. 
Répit et 

accompagnement 
 

Grace à nos préposés, nos 
accompagnateurs et nos 
bénévoles, nos membres 
profitent d’un service de 

qualité en termes 
d’accompagnement et de 

répit à leurs proches aidants 

 

Intégration socio-
professionnelle 

 

En travaillant avec Emploi 
Québec, le centre est impliqué 

dans l’intégration socio-
professionnelle des personnes 

handicapées. Il s’agit du 
programme PAAS-Action 

permettant à un groupe de nos 
membres d’apprendre et de se 
former adéquatement pour être 

prêts au marché de travail. 

Le Centre Action est aussi un 
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8% 16% 19% 16% 41%

NORD EST SUD OUEST CENTRE OUEST

48% 51% 76% 77% 80% 35%

Besoin d'aide pour manger

Besoin d'une diète spéciale /Alergie

Besoin pour s'habillement

Besoin pour se déplacer

Besoin d'aide au toilette

Besoin d'aide pour la médication

Membres en chiffres  

  

 

 

 

 

 

 Types handicap 

 

  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

61% 

24% 
13% 

Privée Semi 
Privée 
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mentale 
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23% 

Genre 

Age 

Anglais 

Français  

Bilingue 

 

54% 

45% 

16% 

Langues parlées 

Moteur           Auditif           Intellectuel 

Visuel           Mental ou                     
                     Psychique            

77%              12%               36% 

  17%               15%                  
 

Provenance par CIUSSS de l’Ile de Montréal 

Besoins des membres 
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Participation des membres aux activités du Centre 

Date de 
l’activité 

 

Intitulé de l’activité Nombres 
des 

participants 

Durée de 
l’activité 
(heure) 

Programme hebdomadaire à 4 axes (28 ateliers) 

Toute 
l’années d’une 
fréquence 
hebdomadaire 

Éducation : Langues, Géographie, informatique Moyenne de 
15 membres 
par activité 

2,5 heures 
par activité Santé et Bien-être : Bowling, Boccia, Natation, 

Jardinage, Dance, Méditation, Musique, Discussions, 
Cuisine, Développement personnel 

Art et Créativité : art plastique, peinture 

Participation à la communauté : Levés de fonds, 
Bazar annuel, Bibliothèque 

Activités de loisirs, sport et socioculturelle (25 activités) 

18-01-2019 Soirée Thématique - Bingo 42 6 heures 

01-02-2019 Sortie Sport et Loisirs – Magasinage à 
Place Côte Vertu 

33 6 heures 

15-02-2019 Soirée Thématique - St-Valentin 37 6 heures 

01-03-2019 Sortie Culturelle- Musée des Beaux-Arts 25 6 heures 

15-03-2019 Sortie Culturelle - Cabane à sucre 34 6 heures 

05-04-2019 Sortie Culturelle - Visite de L'Oratoire St-Joseph 30 6 heures 

26-04-2019 Sortie Sport et/ou Loisirs - Tournois de Quilles 30 6 heures 

10-05-2019 Sortie Culturelle - Journée Intégration sociale 30 6 heures 

24-05-2019 Soirée Thématique –Danse de Printemps 61 6 heures 

14-06-2019 Sortie Culturelle- Musée de la Fourrure 40 6 heures 

19-06-2019 Soirée Thématique- BBQ (au Centre Action) 56 6 heures 

28-06-2019 Sortie Sport et/ou Loisirs -Festival de Jazz 38 6 heures 

12-07-2019 Sortie Sport et/ou Loisirs - Plage Jean-Doré 37 6 heures 

25-07-2019 Pique-nique chez Mme Ginger 52 6 heures 

02-08-2019 Pique-nique -Lac des Castors 35 6 heures 

16-08-2019 Soirée Thématique - Danse d'été 46 6 heures 

23-08-2019 Sortie Sport et Loisirs - Épluchette de Blé d'Inde 54 6 heures 

13-09-2019 Sortie Culturelle - Centre D'Histoire De Montréal 32 6 heures 

27-09-2019 Soirée Thématique - Soirée Spaghetti 67 6 heures 

11-10-2019 Sortie Sport et/ou Loisirs - Cueillette de pommes 38 6 heures 

25-10-2019 Soirée Thématique - Danse d'Halloween 50 6 heures 

08-11-2019 Sortie Sport et/ou Loisirs : Magasinage au 
centre d’achat Fairview  

36 6 heures 

22-11-2019 Sortie Culturelle - Musée Grévin 25 6 heures 

06-12-2019 Sortie Sport et/ou Loisirs - Magasinage de Noël 
au Carrefour Angrignon 

36 6 heures 

18-12-2019 Soirée Thématique - Danse de fin d’année 81 6 heures 
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•Vie Autonome 

•DéPhy-Montréal 

•Global TV 

•Fondation Centre Action 

•Le Messager Lasalle 

•RIOCM 

•AlterGo 

•Table de Développement 
Social de Lasalle (TDS) 

•CIUSSS 
 
 
 

• PACC 

• CREP 

• Cégep et écoles : 
Faubourgs, Cégep Vieux 
Montréal, ERS, École Loyola, 
Service de Santé Bari, École 
Woodland Christian, Dawson, 
TAV, Cégep St-Laurent 

• Universités : de Concordia 

et de Montréal (UdeM) 
• YMCA, Trajet 

• Ministère de la Sécurité 
Publique 

• Service correctionnel 
Canada  

• Individu 

 

• PACC, CREP 
• Moisson Montréal 
• Arrondissement Lasalle 
• Octogone, Aquadom, 

Quille Rose Bowl, Sami 
Fruit, Frutasi, IGA, Maxi 

• Les Délices Lafrenière 
Lasalle, Pharmaprix 

• GR Construction 

• Bourque Construction 

• STM 

• IATA Association 

• Nutri-Centre 

 

• AlterGo 

• Ville de Montréal 

• Revenu Québec / Emploi 
Québec 

• Service Canada 

• CIUSSS 

• Fondation Centre Action 

• SDG  

• C.A. ELECTRIQUE INC. 

• Particuliers 
 
 
 
  

Ressources

Financières
Ressources 
Matérielles

Ressources 

d'information

et résautage

Ressources 

Humaines

La communauté dans les activités du Centre 
 

Un grand remerciement à tous nos partenaires. Le Centre continue de progresser grâce à votre 
appui. 
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17%

10%

24%

7%

42%

Nombre des bénévoles en %

YMCA

Trajet

Service Correctionnel Canada

Ministère de la Sécurité Publique

Individus

17%

1%

40%
1%

41%

Nombre d'heures du bénévolat en %

7%

6%

7%

7%

4%

6%

19%
7%

7%

19%

7%
4%

Nombre des stagiaires en %
TAV

Cégep de Vieux Montréal

Cégep de St-Laurent

Université de Montréal

Université de Concordia

École des Métiers  de Faubourg

École Loyola

Centre ERS

Service de Santé Bari

École Woodland Christian

Cégep Dawson

PACC

12%

6%

26%

6%1%6%
2%

9%

14%

2%

12%

4%

Nombre d'heures de stage en %

Bénévoles et stagiaires  
 

Bénévoles  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stagiaires 
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•AlterGo, 

•PANAM 

•Nutri-Centre, 

•Moisson Montréal

•CREP, PACC 

•RIOCM, 

•Centre d'action Bénévole  

•DéPhy Montréal 

MEMBRES

•Nutri-Centre

•AllterGo

•Moisson Montréal 

•DéPhy Montréal

ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES

•Table de Développement Social de LaSalle

•FAIM et le développement sociale du Montréal 
métropolitain 

Tables de 
Concertation

•Moisson Montréal : évènement bénévolat et un autre 
évènement d’échange

•AlterGo

•DéPhy Montréal : Forum : présentation du Centre Action

•Arrondissement LaSalle : soirée reconnaissance aux 
bénévoles

•CREP

•Écomusée du Fier Monde

Formation, 
Forum et 

Réseautage

Le Centre dans sa communauté 
 

Le Centre Action se préoccupe toujours de son rôle communautaire. 2019, comme chaque année, 

était une année pleine d’actions et participation dans des évènements importants permettant le 

renforcement des liens communautaires avec les institutions et les organismes montréalais, la 

promotion de notre effort et notre potentiel et enfin l’apprentissage des expériences des autres.  
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38%

48%

6%
8%

Fondation Centre Action Subvention
Gouvernementale

Financement interne Autres dons

9%

36%

1%

45%

5%
2% 2%

Administratif Loyer et
entretient

Équipement
de bureau

Services aux
membres

Dépenses
professionnelles

Marketing et
télécommunication

Autres

Budget 2019 : Revenus et dépenses 
 

Revenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses  
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Hommage 
 

EN 2019, le centre a perdu quelques membres, Mme Rita 

Rinaldi, M. Patrick Dumont et M.  Abdol-Hossein Nasseri. Ces 

derniers étaient bien appréciés, dévoués et impliqués dans la vie 

du Centre. 

On leurs dit qu’ils nous manquent et qu’ils resteront toujours 

gravés dans nos cœurs. 

Au nom des membres et personnel du Centre Action, nous 

présentons nos plus 

Sincères condoléances à leurs proches. 

                                                   

Patrick Dumont      Rita Rinaldi           Abdol H. Nasseri 
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Information pratiques 
 

 

  
 

Se rendre au Centre par bus :  
 
• A partir de la station du métro Angrignon  
• Prendre le bus 106 N ou 113 O 
• Descendre à Newman / Dollard 
• Aller en direction Nord-Est sur  
  boulevard Newman vers Av Dollard 
• Tourner à gauche sur Av. Dollard 

Réponses aux 
besoins du milieu 

Heures d’ouverture : de 8h 30 à 16 h30, 5 jours/ semaine,  
50 semaines /an.  
Fermeture : pendant les jours fériés et vacances de fin 
d’année.  
Local : adapté aux besoins des membres : rampes, portes, 
tables, chaises, toilettes et matériels adaptés. 
Transport adapté de la STM est coordonné par le Centre 
Action pour chacun des déplacements des membres.  

Outils ’information 
et de consultation  
 

Trois tableaux d’affichage, affichage dynamique sur deux 
grandes écrans, brochures, dépliants, site web, téléphone, 
courriel, programme éducatif, calendrier des activités, 
bannières, Page Facebook. 

Site Internet  www.centreaction.org  

Page Facebook www.facebook.com/actioncentreaction 

Le territoire 
desservi  

Île de Montréal et ses environs  

Adresse  
 

2214 Avenue Dollard 
LaSalle QC H8N1S6 

Téléphone 514-366-6868 

Courriel  info@centreaction.org 


