Centre Action : Un Centre qui Porte Bien Son Nom
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On peut dire qu’il s’en passe des choses au Centre Action. On pourrait dire que ça « roule ». Une
atmosphère accueillante et chaleureuse, une programmation impressionnante par sa variété et par la
participation de ses membres, c’est assez pour réchauffer le cœur!
Prenez par exemple Claude Sabbah, au Canada depuis 40 ans, qui s’occupe d’organiser les transports
pour les membres de auprès de la STM. Il connaît tous les membres, qu’il interpelle sans vergogne sur
une variété de sujets généralement considérés trop délicats, ne se gêne pas pour exprimer sa pensée sur
toutes les questions posées et tient mordicus à son autonomie.
Il résume en quelques phrases sa vision de la condition humaine, « Faut se battre. Moi, je considère que
j’ai vécu presque pour deux! Il y a des gens qui aiment se planter là, d’autres comme moi qui prennent
le bâton pour avancer. »
Ou si vous préférez, considérez ceux qui prennent moins de place mais qui par leurs gestes dégagent
une chaleur comme Henri van de Velde, membre du CA, co-fondateur du Centre Action avec son
épouse Louise Daigneault, responsable du journal et membre du Club social. Comme Jean-François
Couture, réceptionniste au Centre, et Daniel Jarry, président du comité social, et comme la directrice,
Celina Hasbun et Paul Donovan, qui s’occupe de l’impressionnante salle d’ordinateurs du centre. Sans
oublier ceux qui charment par un simple sourire comme Marie Tulugak, Annie Nugent et Lucie
Brisseau.
Statistiques vitales :
Organisme communautaire autonome.
MISSION : L’épanouissement des personnes handicapées.
BESOINS : Des bénévoles pour accompagner lors des sorties, une infirmière, une meilleure cuisine,
une reconnaissance officielle de l’arrondissement, des partenaires pour faciliter l’intégration sociale des
membres du centre.
PROGRAMMATION : Cours et ateliers : français, peinture, cuisine, arts plastiques, informatique,
musique, éducation physique, jeux divers. Sorties variées
COMITÉS : Club social opéré par les membres pour organiser des activités et des levées de fonds
pour les financer.
Conseil d’administration : 13 personnes. Paul Glenfield, président.
Nombre d’employés : Directrice, deux préposés, une adjointe, agent de développement (temps partiel).
Membres : 100.
Budget d’opération : 170 000 $.
Financement : Dons, subventions salariales, levées de fonds.
À vendre : crayons, t-shirts.

