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MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION 
 

 

 

  

 

 

 

 

Le Centre Action est un organisme, dynamique, largement ouvert aux 

mouvements de la société dans toute sa diversité. Accueillant des 

personnes ayant des déficiences physiques et cognitives.  

 

C’est avec un grand plaisir de vous présenter ce rapport annuel qui 

soulignera notre 19iéme année d’anniversaire.  

Le Centre Action a connu une évolution significative, est fier qu’il soit 

parmi les centres montréalais les plus réputés.  

 

L’année 2016 était riche en réalisation et en énergie. Diverse mesures 

ont été prises pour pouvoir satisfaire les besoins financiers du Centre 

malgré les difficultés et les lacunes. Nous avons réussi de trouver un 

équilibre budgétaire. Cependant, Le Centre à besoin toujours d’appui 

du gouvernement et la contribution de sa communauté. 

  

Nous tenons ainsi à saluer tous nos employés, qui sans eux rien ne serait 

possible; à nos enseignants qui permettent aux membres de vivre à 

chaque cours une expérience unique; au conseil d’administration, à 

nos très chers donateurs, qui grâce à  eux,  le Centre maintient ses 

portes ouvertes;  sans oublier la communauté Montréalaise qui est 

toujours là pour notre support. 

Ilham Bouzouma  

Directrice du Centre 
Joanne Heward 

Présidente du Centre 
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CENTRE ACTION… HAVRE SECURITAIRE…  

 

Nous vivons de nos jours dans une société qui accepte la diversité qu’elle soit 

culturelle ou physique. Les personnes ayant des limitations physiques et/ou 

cognitives ont eux aussi une place dans notre société. Ces dernières n’ont pas 

toujours le soutien moral ou psychique qui devrait provenir de leurs proches ou de 

leur entourage. Parfois les conséquences quotidiennes d’un handicap peuvent 

faire « fuir » les proches ou les amis. Dans certain cas, les familles ont besoin de repos 

car s’occuper d’une personne atteinte d’un handicap est un processus dure et 

parfois long. Pour cet effet,  le centre Action se présente comme une solution 

alternative efficace pour ces personnes, leurs proches aidants ainsi que le 

gouvernement.  

 

Le Centre Action est pour mission d’intégrer ses membres 

atteints des déficiences dans la société, dans une 

perspective de défendre leur droit de vivre sans limites. 

Fondé en 1998, bilingue, qui offre des activités structurées 

éducatives et récréatives, tout au long de l’année en 

mobilisant toutes ses ressources humaines, financières et 

matérielles disponibles. Son objectif est de permettre aux 

membres de développer leurs compétences, augmenter 

leur estime de soi et améliorer leur qualité de vie en 

générale. 

 

Notre organisme offre aussi des économies immenses 

pour le gouvernement en terme des salaires et de service 

sociaux aux membres allant jusqu’au 3.5 millions de 

dollars par année. Son enjeu actuel  est de faire face aux 

fluctuations des dons et des subventions du 

gouvernement qui sont de plus ou plus variables et limités 

par rapport à ses besoins. 
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2016 EN CHIFFRES 

 

 19ÉME ANNIVERSAIRE 

 170 MEMBRES 

 60 MEMBRES EN TERME DE CAPACITÉ D’ACCUEIL PAR JOUR 

 49 ACTIVITÉS ANNUELLES 

 2638 HEURES D’ACTIVITÉS RÉALISÉES  

 06 EMPLOIS PERMANENTS ET 18 À TEMPS PARTIEL 

 06 ENSEIGNANTS 

 42 BÉNÉVOLES, 12289 HEURES DE BÉNÉVOLATS 

 30 STAGIAIRES, 2650 HEURES DE STAGE 

 45 PARTNEAIRES 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le conseil administratif du Centre Action est constitué des personnes provenant de 

divers organismes. Selon le règlement interne lié au conseil administratif du Centre,  

cinq (5) sièges sont alloués aux membres actifs du Centre Action. La sélection des 

candidats au CA se fait par des élections qui s’organisent lors de l’assemblée 

générale annuelle.   

Suite aux élections faites lors de l’assemblée générale ayant lieu le 16 Mars 2016; 11 

candidats ont été élus et/ou réélus pour siéger le nouveau conseil d’administration. 

Le tableau suivant présente la liste des membres du CA, leurs titres et leurs 

professions.  

 

 

Titre Nom  Profession  

Présidente Joanne Heward Présidente, Heward Groupe Inc. 

Vice-président 
Andrew Lindsay Stratège en marketing, Lindsay 

Stratégique 

Secrétaire Nancy Ryan Enseignante, Commission scolaire LBP 

Trésorier Mike Gareau Consultant en affaires 

 

 

 

Administrateurs 

 

 

 

 

 

Audrey Hamilton Membre du Centre Action, Ex- infirmière 

en chirurgie 

Arik Azoulay  PDG, Les Pavillons de Lasalle  

Chuck Frosst  Directeur des opérations, Nakisa 

Maria Mustillo Membre Fondateur, Centre Action  

Daniel Jarry Membre Fondateur, Centre Action  

Seymour Silverman Membre du Centre Action, Vidéographe 

CTV (retraité) 

Nigel Bicknell Membre Actif, Centre Action 
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L’ORGANISATION DU CENTRE ACTION 
 

Le Centre Action est un organisme communautaire où la plus part de ses décisions 

stratégiques s’approuvent par le conseil administratif. Son personnel est composé 

de la direction générale qui supervise deux entités : administrative et service. Le 

nombre des postes permanant au sein de centre action est de 6 employés incluant 

la directrice plus une comptable externe. Le reste des employés sont à temps 

partiel financés grâce aux différents programmes gouvernementaux et municipaux. 

D’autres fictifs se rejoignent au Centre pour l’aider à réaliser sa mission. Il s’agit des  

enseignants, des bénévoles et des stagiaires dévoués provenant de différentes 

institutions publiques et privées. De plus, une équipe de 6 membres du Centre 

constitue un comité des activités supporté par la directrice pour mieux sélectionner 

et planifier les activités de sport et  loisirs.  
 

 

     
Conseil d’Administration 

Directrice du Centre  
Ilham Bouzouma  

Administrateur 

des affaires 

Amine Rachi 
 

 

Superviseure au 

planché 

Tara Dussoye 

Accompagnateurs 

Étudiants Job d’été 
 

Préposées aux bénéficiaires 

Melissa Goudreau 
Abdellah El-Ouazzani  

Saly Bah 

Enseignants  

CREP, PACC, autres 
 

Technicienne 

comptable 

externe  

Nancy Guitard 
 

Comité des Activités 
Daniel J., Maria M, Audrey 

H., Freddy A. 

Rosa B., Paul W. 
 

Service  

aux membres Administration  
et finances  

Bénévoles 

Stagiaires 
 



CENTRE ACTION        RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2016 

Page 7 

LES SERVICES OFFERTS 
 

Les services offerts par le Centre sont multiples et variées. Ils sont regroupés 

comme suit : 
 

 Formation et encadrement   

Le Centre Action réalise annuellement 26 activités et 

ateliers hebdomadaires bien structurés. Ils sont 

repartis sur 4 axes (Voir Annexe1):  

 Éducation,  

 Santé et Bien-être,  

 Arts et Créativité  

 Participation Communautaire. 

 

En 2016, un nouvel atelier de théâtre a été ajouté au 

programme. L’ensemble des activités est encadré et 

supervisé par des enseignants spécialisés et des 

animateurs provenant des commissions scolaires et 

institutions spécialisées de la région.  

 

 Répit  et Accompagnement  

Le Centre Action est un centre qui offre à ses 

membres un service de qualité. Ces derniers, 

s’intègrent dans une atmosphère stimulante et 

sécuritaire. Ils sont soutenus et encouragés par le 

personnel du Centre. Ceci fourni un support et un 

répit important aux proches aidants et aux 

résidences privées et gouvernementales. Le Centre 

Action offre également un accompagnement 

efficace et adéquat aux besoins des membres 

grâce à une équipe d’accompagnateurs motivée 

et engagée. 
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 Loisirs et activités sociales  

Le Centre Action anime aussi un ensemble 

d’activités récréatives permettant aux membres de 

s’épanouir. Cette année, la direction en 

collaboration avec le comité des activités ont 

augmenté le nombre d’activités de loisirs hors du 

centre durant l’été, afin de les encourager de 

découvrir leur région et leur environ.  Toutes nos 

activités ont été appréciées par nos membres 

d’après les résultats des sondages de satisfaction 

périodiques. 

 

 Intégration socioprofessionnelle 

Grace à un programme provincial, notre centre 

offre un soutien et un encadrement personnalisé 

aux membres  souhaitant intégrer le marché de 

travail. Cette dernière constituée de neuf membres 

actifs repartis sur 3 plateaux de travail : bureautique, 

la caisse et la réception. En effet, des nouveaux 

équipements adaptés ont été mis en place afin de 

faciliter leur travail. Les membres concernés par ce 

programme profitent de la supervision d’une 

enseignante spécialisée qui collabore évidement 

avec la direction. Sa mission consiste  à les encadrer 

et à les évaluer tout au long de la durée des leurs 

contrats.   

 

Le Centre Action est aussi un endroit d’attractivité 

pour les bénévoles et le stagiaires qui veulent avoir 

une expérience enrichissantes et qui aide le Centre 

à accomplir sa mission.  
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DESCRIPTION DES ACTIVITES : NATURE ET NOMBRE 
 

L'ensemble des activités se réalisent en interne et en externe du Centre. À part les 

Vingt-six (26) activités constituant les quatre (4) axes du programme hebdomadaire 

du centre, plus de vingt-cinq (25) activités de loisirs ont été réalisées en 2016, ce que 

le tableau ci-dessous  présente: 

  

  

Les 4 axes du programme éducatif (Voir Annexe 1,2) 

Dates des 

activités 

Intitulé de l’activité Membres par 

activité 

Durée de l’activité 

 
 
Toute l’année 

Éducation 
Santé & Bien être 
Art & Créativité   
Participation à la Communauté 
 

Une moyenne de 
16 membres par 
activités  

2,5 heures par 
activité 

Activités social et de loisirs (Voir Annexe 3,4) 

2016-01-22 
2016-02-12 
2016-03-04 
2016-03-25 
2016-04-22 
2016-05-20 
2016-05-25 
2016-06-17 
2016-07-06 
2016-07-15 
2016-07-29 
2016-08-03 
2016-08-19 
2016-09-02 
2016-09-16 
2016-09-30 
2016-10-14 
2016-10-28 
2016-11-09 
2016-11-18 
2016-11-21 
2016-12-02 
2016-12-16 

Nuit de Bingo extravagante 
Danse de St-Valentin 
Magasinage et Cinéma (Alexis Nihon) 
Cabane à sucre (St-Eustache) 
Tournois de Quilles (Rose Bowl) 
Soirée de danse ensoleillée 
Brunch de printemps 
BBQ 
Brunch  d’été 
Visite- Vieux Port 
Pique-nique (Parc Bois-de-Liesse) 
Pique-nique chez Mme Ginger (Ile Bizard) 
Danse d’été 
Épluchette de Blé d’Inde (Parc des Rapides)  
Magasinage (Place Côte Vertu) 
Soirée Spaghetti  
Cueillette de pommes  
Danse d’Halloween 
Brunch d’automne 
Visite-Musée Des Beaux Arts 
Journée interculturelle (Africaine) 
Magasinage pour Noël (Carrefour Angrignon) 
Danse de Noël 

33 
52 
35 
30 
42 
51 
52 
63 
48 
43 
36 
61 
57 
53 
43 
65 
27 
52 
44 
27 
55 
39 
75 

6 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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GALLERIE PHOTOS 2016 
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Femmes Hommes  

46% 

54 % 

STATISTIQUES LIÉES AUX MEMBRES 
 

 Évolution de nombre des membres  

 

 Sexe 

 

 

 

 Age  

 

 

 

 

 

 Type d’handicape 

 

 

 Type d’habitation  

  

10 

150 
170 

1998 2010 2016 

7% 

29% 

85% 

45% 
36% 

Auditive Visuelle Motrice Cognitive Physique 

70% 

13% 17% 

Privée Publique Semi-Publique 

24% 

49% 

27% 

0-44 45-64 ≥65 
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6500 
7200 
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STATISTIQUES LIÉES AUX PERSONNELS 
 

 

 Évolution de nombre des salariés à temps complet et partiel  

 
    

 

  Évolution de nombre des heures de bénévolats 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Évolution de nombre des heures des Stagiaires 

 

  

20% 

28% 
30% 

2014 2015 2016 
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LA CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE AUX ACTIVITÉS DU CENTRE 
 

Notre partenariat avec plusieurs organismes et institutions, nous a permis  de réaliser notre 

mission globale. Le tableau suivant présente la contribution de ces organismes en matière 

des ressources : humaines, matérielles, financières, d’information, publicités et réseautage.  

 
 

Organismes Contribution de la communauté en matière de : 

Ressources  

Humaines 
(Employé, Stagiaires, 

Bénévoles, 

Enseignants) 

Ressources 

 Matérielles 

Ressources  

financières 

Ressources 

d’information de 

réseautage et de 

publicité 

STM (Transport adapté) 
 

  
 

  

Moisson Montréal 
 

  
 

  

PACC, CREP       

Écoles Faubourgs, Cavelier 

Lasalle, Dawson, CEGEP Vieux 

Montréal, Université UQAM, 

Concordia, Woodland Christian 

School 

  
  

  

AlterGo   
 

    

Emploi Québec   
 

    

CIUSSS       

Service correctionnel Canada 

Ministère de la Sécurité Publique 

Québec 

  
   

YMCA, Tajet   
   

Ville LaSalle  
 

      

RIOCM, ROPMM 
   

  

Global TV 
   

  

Nutri-Centre LaSalle     
  

CROM, CRDITED, CHSLD, CLSC 
   

  

Ville de Montréal         

The Bagg Street Klezmer Band      

Les Pavillon Lasalle      

TC Media/ Messager, Global Tv      

Fondation Centre Action       

Sami Fruits, Fruttasi, Maxi, IGA, 

Pharmaprix, Pâtisserie Lafreniere 
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PARTENARIAT 

Un grand merci pour tous nos partenaires… 

 

 
 

 

 

  

  

 

  

   

*9     
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PROGRAMMES ET SUBVENTIONS GOUVERNEMENTAUX 

 

Le Centre reçoit chaque année des soutiens financiers de la part des ministères et 

établissements  fédéraux, provinciaux et municipaux. Il y a cinq (5) programmes 

principaux que le centre a eux jusqu’aujourd’hui. Les fonds provenant de ses 

programmes sont affecter directement pour couvrir les dépenses liées à : 

l’opération, les salaires, l’accompagnement des membres, le paiement d’une 

partie du loyer, l’animation d’été et les activités de loisirs et de sport. Cependant, Le 

centre est toujours en besoin de plus d’appui de la part du  gouvernement et des 

instituions publiques pour continuer d’accueillir ses membres en leurs offrant des 

services dignes et conformes à leurs besoins.  

 

Les programmes concernés ont connu une évolution importante,  au cours des 

dernières années. Cette évolution est expliquée par le rôle économique, sociale et 

communautaire du Centre Action qui gagne de plus en plus la confiance de ces 

partenaires gouvernementaux et municipaux.  Les graphes suivants montrent les 

évolutions des programmes fédéraux, provinciaux  et municipaux depuis  2013 à 

2016 : 
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16% 

24% 

1% 

53% 

4% 2% 
1% 

Administratifs Loyer , 
 entretien  

et assurance 

Équipements  
de bureau 

Services aux membres 
et Activités Sociales 

Charges 
professionnelles 

Marketing et 
Télécommunication 

Divers 

 

BUDGET 2016 

 

 Revenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dépenses  

43% 

49% 

7% 

1% 

Dons- Fondation Centre Action Subvention Gouv. Levés de Fonds Interne et 
Cotisations 

Autres 
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LE CENTRE ACTION… UN CENTRE DE SENSIBILISATION 

 

Dans le cadre de l’implication dans la communauté, le Centre Action a animé des 

séances de sensibilisation liées au quotidien des personnes ayant des limitations 

fonctionnelles. De plus, il a participé à une étude médico-sociale pour 

l’accompagnement des personnes handicapées au plan physique, psychique ou 

cognitif. 

 

 Journée de sensibilisation interne : L’histoire de Mark Nixon avec son 

handicap 

Cette présentation a eu lieu en mois d’avril 2016, qui 

a été animée par Mark Nixon ami de Centre. Mark 

est un chef cuisinier et joueur de basket-ball  il a eu 

un accident très grave qui a bouleverser sa vie 

personnelle et professionnelle. En effet, cette 

présentation était l’occasion pour Mark de révéler 

comment il a réussi de dépasser les effets de cette 

épreuve dramatique  avec toute bravoure. Il a incité 

les membres du Centre d’adopter une approche de 

vie stimulante et positive pour vivre en paix avec 

leurs handicaps.  Les membres du Centre ont bien 

apprécié ce genre de présentations d’après les 

témoignages de quelques-uns…  

 

 Journée de sensibilisation externe  

Afin de s’approcher à sa communauté et sensibiliser 

les jeunes en particulier au quotidien des personnes 

ayant des limitations, le Centre Action organise des 

journées de sensibilisation auprès des écoles.  Par 

exemple, la dernière présentation était à l’école 

primaire St. Raphael  

 

 Visite internationale (France)  

Le Centre Action a eu une visite d’un groupe 

français provenant de La fondation John Bost. Cette 

visite était pour une étude médico-sociale pour 

l’accompagnement des personnes handicapées au 

plan physique, psychique ou cognitif.   
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HOMMAGES 

 

Avec une forte tristesse, le centre a perdu trois de ses membres actifs et un bénévole 

dévoué. Il s’agit de : Mme Jocelyne  Hamel, M. Peter Shapiro et Mme Karène Rietschin qui 

étaient des membres appréciés et Jimmy Sisco qui était un bénévole dynamique et 

efficace. 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. 

 

   
Jocelyne  Hamel 

Jimmy Sisco 

Peter Shapiro 

Karène Rietschin 
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LE CENTRE ACTION DANS SA 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 de quelques organismes et institutions où le centre a participé en 2016 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.  Le Centre fait 

partie d’un nouveau réseau des organismes de loisirs spécialisé de Montréal 

desservant des personnes vivant avec plusieurs limitations nommé récemment  

Comite de Solution (voir annexe 5). 

 

 Membre 
 

 AlterGo 

 Nutri-Centre  

 PANAM  

 Reconnaissance Ville Lasalle 

 Comite de Solution  

 CCS 

 Moisson Montréal 

 RIOCM/ ROPMM  
 

 

 Assemblées générales 
  

 ALTERGO 

 Nutri-Centre  

 Moisson Montréal 

 Tango 

 La Fondation Centre Action 

 

 

 Autres … 
  

 ROPMM : présentation de la loi fédérale en accessibilité 

 AlterGo : Distribution des titres PANAM, Défi sportif 

 Ville LaSalle : Soirée reconnaissance aux bénévoles  

 CIUSSS/ CCS/  Table de développement social de Lasalle  
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RÉPONSES AUX BESOINS DU MILIEU  

  
 

 Accessibilité  

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 pour chacun des besoins des 

membres,  rampes, portes, tables, chaises, toilettes et 

Matériels.   
 

Transport adapté de la STM est coordonné par le 

Centre Action pour chacun des besoins 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 culturelles et de loisirs, répertoire des 

organismes du Grand Montréal, AlterGo, Action 

Bénévoles de Montréal, les CLSC, les Centres de 

réadaptation. 

 Site Internet www.centreaction.org 

 

 Sessions de 

formation 

Altergo, Centre Action, ROPMM 

 Le territoire desservi Île de Montréal  et ses environs 

 

  

file:///C:/Users/Admin/Desktop/www.centreaction.org
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COORDONNÉES 

 

Direction  

Ilham Bouzouma 

514-366-6868 ext. 229 

ilham@centreaction.org  

www.centreaction.org 

 

Administration et finance 

Amine Rachi 

514-366-6868 ex. 222 

amine@centraction.org 

 

Adresse du local  

Centre Action 

2214 avenue Dollard, LaSalle, QC H8N 1S6 

  

Service aux membres 

Tara Dussoye 

514-366-6868 ext. 226 

tara@centraction.org 

 

mailto:ilham@centreaction.org
mailto:amine@centraction.org
mailto:tara@centraction.org
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1: PROGRAMME HÉBDOMADAIRE 
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ANNEXE 2: JOURNAL ACTION-RÉACTION 

 

 

 

Le journal 

Action Réaction  
 

 

 

 

                                                                  En collaboration avec le   
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ANNEXE 3: CALENDRIER HIVERS/PRINTEMPS 
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ANNEXE 4: CALENDRIER ÉTÉ/AUTOMNE 
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ANNEXE 5: COMITE DE SOLUTION 
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