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Centre Action

Mot de la présidente et de la directrice du Centre
C’est avec beaucoup de fierté que le Centre Action présente son
rapport annuel d’activité 2014. Ce rapport témoigne de
l’implication de tout le personnel pour offrir des programmes,
activités, ateliers et services adaptés aux besoins spécifiques de
notre clientèle ayant des déficiences physiques et cognitive
légères.

Joanne Heward
Présidente

L’année 2014 a été marquée par des programmes riches et
robustes, une participation dynamique d’environ de 170
membres, malgré le contexte budgétaire difficile. Des
nombreuses mesures de redressement était mise en place afin
d’assurer la continuité de services.
L’ensemble des responsables sont rapidement mobilisées et à la
suite de la mise en œuvre de diverses mesures correctives,
jumelées à des projets de financement, nous avons réussi
l’exploit de clore l’année en équilibre budgétaire. Il est certain
que le contexte budgétaire des prochaines années sera tout aussi
difficile, c’est pourquoi il devient primordial de revoir nos façons
de faire afin d’offrir des services de qualité dans le respect des
budgets qui nous sont octroyés depuis 1998.

Ilham Bouzouma
Directrice

Nous tenons à saluer les employés, les enseignants, les
bénévoles, les membres du conseil d’administration, les
partenaires de la communauté et tous les donateurs pour leur
contribution et leur engagement.
À chacun d’entre vous, nous disons MERCI !

Joanne Heward

Ilham Bouzouma
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La réalité
des personnes
handicapées…
Elles sont portées à être marginalisées par le reste de la
population, qui les catégorise comme « différents ».
La marginalisation génère de l’isolement,
un manque de confiance en soi, envers l’autre, de la
frustration, voire de la dépression chez ce groupe de
personnes.

Au Québec,
plus de
765 000
personnes
souffrent d’un
handicap, soit
10,4% de la
population.
(Source : OPHQ)

Dans un désir de vouloir offrir une réalité
différente aux personnes handicapées, le Centre
Action perpétue des actions enrichissantes dans un
environnement humain.
Ce faisant, le centre rejoint les valeurs et les actions onusiennes telles que proclamées
lors d’un discours, lors de la Journée internationale des personnes handicapées, le 3
décembre 2012, par Ban Ki-Moon, le secrétaire général des Nations Unies.

« 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,
Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations Unies
La journée International des personnes handicapées
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Mission, Vision et Services
Le Centre Action est un lieu unique d’accueil
bilingue de jour pour plus de 170 personnes
handicapées, dont plusieurs vivent sous le seuil
de la pauvreté. Ouvert du lundi au vendredi,
près de 60 membres visitent le centre chaque
jour.
Le Centre Action veille à préserver une
structure d’activités répondant aux besoins de
la clientèle diversifiée. Dotée d’une équipe
engagée et attentionnée, le personnel et les
bénévoles prennent le temps de s’ajuster aux
membres. Un service personnalisé est déployé
pour conforter les membres et les faire sentir
« Chez-soi ».

Le Centre Action vise à remplir un rôle
essentiel dans la vie des membres qui le
fréquente.
Il incarne un prolongement des services
bilingues essentiels montréalais en
offrant une aide et « évitement des
coûts » aux gouvernements, services
sociaux et au système de soins de santé.

Bref historique
L’organisme a été fondé en 1998 par cinq personnes, dont trois sont
toujours à l’œuvre au Centre Action. Maria Mustillo, Claude Sabbah
et Daniel Jarry, co-fondateurs, y travaillent à temps plein.
« À l’époque, lorsqu’une personne handicapée terminait son
traitement de réhabilitation, il n’y avait nulle part où aller. C’est pour
cette raison que je trouvais important de cofonder cet organisme »,
raconte Daniel J.
Nous offrons un milieu d’espoir, de stimulation mentale et physique, d’éducation et d’acception.
Nous avons de plaisir de voir nos membres s’épanouir au sein d’un environnement promouvant la
croissance personnelle, la confiance en soi, l’indépendance et le bien-être.
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Programme Éducatif
Le Centre Action offre à ses membres un ensemble d’ateliers et activités visant à combler
leurs besoins et contribuer à leur développement.
Le choix de ces cours ont été déterminés après une observation rigoureuse et une
interrogation faite auprès des personnes fréquentant le centre.
Les participants peuvent choisir parmi un répertoire de 24 activités distinctes selon ce qui
concordent le mieux avec leurs intérêts. Cette année nous avons introduit trois nouveaux
ateliers. Il s’agit d’un atelier d’informatique niveau 2 en français, dance sur chaise et atelier
de développement personnel.

Mouvement

Faire des efforts physiques fait travailler le cœur, les
muscles et oxygène le cerveau. Les membres ont
l’occasion d’être actif à ces périodes de cours et de
bouger comme bon leur semble, alors qu’ils n’en
auraient peut-être pas l’occasion autrement.

• Danse sur chaise
• Boccia
• Exercices physiques

Le relâchement d’endorphines
(hormones du plaisir) s’effectue
lors de ces périodes dynamiques
et agit comme un antistress
pour le bonheur de tous.

Des membres se laissent aller à la danse et au chant
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Seulement 15% des
membres sont
bilingues.
Les cours de langues
permettent à ceux-ci
de pratiquer de manière
assidue une deuxième
langue.

Langues

Gabriel B. anime l’activité Bingo lors des lundis matin.

• Français
• Anglais

Activités Cognitives
&
Culture Générale
• Géographie
• Groupe de discussion
• Exercices de mémoire
• Informatique
• Rédaction d’articles
dans le journal
« Action-Réaction »

Loisirs
 Bingo
 Jardin adapté
 Cinéma

Les membres de
Centre Action sont
des êtres curieux ayant
le goût d’apprendre!
Les cours servent à
combler leur besoin de
s’instruire, en autre.

« Le cours de géographie permet aux membres de voyager vers
des lieux inconnus »
Allison R.
Enseignante au Centre Action
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Bien-être
personnel
• Cuisine
• Méditation
• Développement
personnel

Arts et
Créativité
 Arts plastiques
 Peinture
 Musique

Apprendre sur soi, faire de
l’introspection, développer des
habiletés culinaires font partie des
notions abordées dans ces cours
afin de renforcer l’autonomie des
membres.

Les activités d’arts stimulent
l’imagination et amènent les
membres à créer.
Elles favorisent l’estime de soi en
conscientisant les personnes de ce
qu’elles sont capables de faire. La
patience, l’audace, la curiosité et
l’affirmation de soi sont des
qualités renforcées par ces
activités.
Rapport Annuel des Activités 2014
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Activités de Loisirs
Le centre offre des activités ponctuelles, notamment des fêtes, des repas collectifs, des
soirées dansantes, des sorties de groupe, etc., font aussi partie intégrante du calendrier de
l’année. Voici la liste des activités organisées pour les membres.

Janvier

• Soirée Karaoke

Mai
• Musée des
Beaux-Arts
• Pique-nique Lac
des Castores

Septembre
• Souper spaghetti

Février
• Danse de StValentin
• Brunch

Juin
• BBQ
• Bazaar
• Sortie au Vieux
Port

Octobre
• Magasinage à
Fairview
• Danse
d`Halloween

Mars
• Cabane à Sucre
• MagasinageCentre Eaton

Juillet

• Danse
Hawaiienne

Novembre
• Visite au Cirque
de la Tohu

Avril
• Danse du
printemps
• Tournoi de
quilles-Rose Bowl

Août
• Pique-nique Chez
Ginger, Île Bizard
• Épluchette de blé
d’inde

Décembre
• Magasinage/
Cinéma,
Carrefour
Angrignon
• Soirée des Fêtes
(Noël)
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Comité des activités
La planification et l’organisation de nos activités de loisirs se fait grâce à au travail collectif du
comité des activités. Sous la supervision de la directrice, Mme Ilham Bouzouma, le
comité des activités est géré par sept membres du Centre Action. Ces personnes sont
responsables de certains projets menés au centre et veillent au bon fonctionnement de
ceux-ci. Cette responsabilité qu’ils détiennent renforce leur engagement à leur
communauté et accroît leur autonomie et leur estime de soi simultanément. Le Centre
Action les remercie de leur apport à l’organisme.

Ilham
Bouzouma
Directrice
du Centre

Daniel
Jarry

Paul
Donovan

Relations publiques
et commandite

Informatique et
Publicité

Rosa
Bonavoglia

Peter
Cohn

Coordination du
transport

Coordination et
recherche

Maria
Mustillo

Audrey
Hamilton

Coordination
d’événement

Préparation des
fournitures

Claude
Sabbah

Thavarjah
Appulingam

Réception

Comptabilité
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Nature et nombre des activités
Le tableau suivant présente les différents activités et ateliers offerts par le Centre
Action tout au long de l’année 2014 ainsi que le nombre des membres participants.
Tableau n° 1 : Nature et nombre des activités en 2014
Dates des activités
/Ateliers

Nature d’activités
/ Ateliers

Membres par activité/
Atelier

Les 4 volets du programme éducatif (24 ateliers) Annexe A
Toute l’année

2014-01-24
2014-02-14
2014-02-26
2014-05-25
2014-06-06
2014-06-20
2014-07-18
2014-09-12
2014-10-31
2014-12-17

Éducation
Santé & Bien être
Art & Créativité
Participation à la Communauté
Activités de loisirs au sein de Centre Action (10 Activités) Annexe B et C
Soirée des Karaoké
Danse de St-Valentin
Brunch
Danse du printemps
BBQ
Bazar
Danse Hawaiienne
Souper Spaghetti
Danse Halloween
Soirée des Fêtes (Noël)

2014-03-07
2014-03-28
2014-04-11
2014-05-09
2014-05-23
2014-06-27
2014-08-06
2014-08-22
2014-10-03
2014-11-04
2014-12-05

Activités de loisirs hors de Centre Action (11 Activités) Annexe B et C
Centre Eaton, Magasinage et/ou cinéma
Cabane à Sucre
Rosebowl, Tournois aux Quilles
Musée des Beaux-arts
Pique-nique, Lac aux Castors
Vieux Port
Pique-nique chez Ginger, Île Bizard
Parc des Rapides, épluchette de blé d’inde
Fairview, Magasinage et/ou cinéma
Visite au Cirque Tohu
Magasinage /cinéma carrefour Angrignon
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atelier

32
44
52
51
76
50
50
56
49
80
46
33
39
39
39
41
76
64
43
23
43
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Membres : Chiffres
Nombre de membres

15%

45%

Nombre de membres
En 2014 y a eu une
augmentation de 26 membres
par rapport a l’année de 2013

Langue

171

168

40%

166

Français
2012

2013

Anglais

Bilingue

2014

45%

Provenance
Plus de 47% de nombre total de nos
membres proviennent des circonscriptions
suivantes : Marguerite-Bourgeoys
(19,05%), Marquette (11,31%), Saint-HenriSainte-Anne (8,39%),
Notre-Dame-de-Grâce (7,74%)

Sexe
55%

Hommes

Femmes

7%
23%

12%

Carte de l’île de Montréal

Âge
46% des
membres
ont moins
de 54 ans

Repartition des members
19 et +

10 - 18

31%
27%

5 -9
1-4

21-34

35-44

45-54

55-64
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Partenaires
Le Centre Action est un organisme dont la pérennité de ses services est rendue plausible
grâce aux préposés, professeurs, 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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La contribution de la communauté à la réalisation des activités du Centre
Notre partenariat avec plusieurs organismes et institutions, nous a permis d’accomplir
différentes activités. Le Tableau suivant présent la contribution de quelques organismes à la
réalisation des activités de Centre en matière de : ressources humaines, ressources
matérielles, ressources financières, bénévoles/stagiaires, média et de publicités gratuites et
réseautages.
Tableau n° 2 : La contribution de la communauté à la réalisation des activités du centre
Contribution de la communauté en matière de :

Organismes
Ressources
humaines

Ressources
matérielles

Ressources
financières

Bénévoles
Stagiaires

Publicité
gratuite

Réseautages

STM (Transport adapté)
Moisson Montréal
Lester B. Pearson(LBP)
CEGEP et Écoles
Faubourgs, Dawson
Vieux Montréal, Champlain,
Cavelier Lasalle

AlterGo
Emploi Québec,
Gouvernement du
Canada
Universités Concordia,
McGill

Service Correctionnel
Canada
CREP
Ville Lasalle
RIOCM
Global TV
Nutri-Centre LaSalle
YMCA
Trajet
Vie Autonome
Action des Femmes
Handicapées
Sami Fruit, Frutasi,
Pharmaprix, IGA
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Le tableau n° 3 présente des exemples des organismes qui s’impliquent directement dans la
l’accomplissement de notre programme éducatif.
Tableau n° 3 : Exemples de la contribution de la communauté à la réalisation des activités du centre
Organisme

Centre
Action

Ateliers

pour la coordination, la concentration et socialisation

Cinéma maison

pour faire une pause, socialiser, communiquer

11

Peinture

pour la créativité, la coordination, socialisation,
réalisation
pour l'intégration sociale et Communautaire
pour la motricité, la coordination et socialisation
pour se détendre, coordination des mouvements,
stimuler la capacité cognitive
2 à 4 édition par an, pour stimuler la capacité cognitive, la
créativité, la satisfaction d'un travail accompli
pour la créativité, la coordination, socialisation et
réalisation
pour la santé et bien être, socialiser et communiquer

15

pour stimuler la capacité cognitive, socialiser

20

pour l'autonomie, une alimentation saine, la dextérité, la
sécurité, déguster, socialiser
pour la motricité, la coordination et socialisation
pour stimuler la capacité cognitive, la dextérité,
l'intégration sociale et communautaire
pour stimuler la capacité cognitive, la dextérité,
l'intégration sociale et communautaire
pour l'intégration sociale et Communautaire

16

Groupe de discussion
(Anglais)
Dance sur chaise

Pour l'intégration sociale, socialiser, communiquer

15

pour la santé physique, socialiser et communiquer

15

Développement
personnel
Méditation
Géographie
Jardin adapté (été)

pour la connaissance de soi et développement de l’Estime
de soi et faire fasse aux situations de stress
pour la connaissance de soi
Pour se cultiver
pour la coordination, socialiser, se réaliser, déguster,
développer l'autonomie et l'intégration communautaire
motricité, socialiser et défouler

11

Journal Action-Réaction
Arts plastiques

CREP et
CRDITED

Groupe de discussion
(Français)
Exercice de mémoire
Cuisine

Lester B.
Pearson

NurtiCentre
Rose Bowl

Membres
inscrits
30

Bingo et jeux de société

Cours de français
Boccia
Musique
CREP

objectifs

Exercice
Informatique Anglais
niveau 1 et 2
Informatique en
Français niveau 1 et 2
Anglais Niveau 1

Bowling
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16
11
16
16

17
30
14
7

11
11
15
15
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Réponse aux Besoins du Milieu
Tableau n° 4 : La réponse apportée aux besoins du milieu
Heures d’ouverture : de 8h 30 à 16 h30
5 jours/semaine, 50 semaines /an.
Fermeture : pendant les jours fériés

Accessibilité

Local: adapté pour chacun des besoins des membres, rampes,
portes, tables, chaises et toilettes adaptées.
Transport adapté de la STM est coordonné par le Centre Action
pour chacun des besoins des membres

Les outils d’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, Action
Bénévoles de Montréal, les CLSC, les Centres de réadaptation et
les ressources de la RRSSS, AlterGo.

Site Internet

Le centre actualise son site web régulièrement
www.centreaction.org

Sessions de formation

CREP, Action des Femmes Handicapées (Montréal) (AFHM), Service
Canada, Altergo, Institut Argyle.

Le territoire desservi

Île de Montréal
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Stagiaires : Chiffres
Des stagiaires complétant des études au niveau du DEP, du DEC et au Baccalauréat
complètent des heures de stage sur place et font profiter le Centre de leur expertise.
Leurs champs de compétences sont liés notamment à la comptabilité,
à l’administration, aux soins de santé, à l’éducation spécialisée et à l’animation récréative et
thérapeutique. Au total, plus de 1 578 heures de stages ont été effectués par 26 stagiaires.
5%

5%

5%

Heures completées par institution

4%

12%

École Cavelier Lasalle
Collège de Vieux Montréal

26
Stagiaires

3%

Collège Lasalle

4%

Université de Concordia
Collège de Dawson
École Foubourgs
E.R.S Développement de travail
Lester B. Pearson

62%

8%

Nombre de stagiaires par institution

15%

7%
4%

École Cavelier Lasalle
Collège de Vieux Montréal

4%

Plus de
1 578
heures

Collège Lasalle
Université de Concordia
Collège de Dawson
École Foubourgs

15%

E.R.S Développement de travail
Lester B. Pearson

43%
4%
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Bénévoles : Chiffres
L’apport des bénévoles est indispensable au Centre Action. Des personnes donnent de
leur temps et de leur bonne humeur dans l’intérêt des personnes handicapées.
Le Centre a pu bénéficier de plus de 6 500 heures de bénévolat de 24 personnes
sensibles à la cause de l’organisme et les besoins de nos membres.
17%

21%

Nombre de bénévoles
8%

Centre Action

24
Bénévoles

Service Correctionnel Canada
Ministére de la sécurité publique
YMCA
TRAJET
29%

25%

6%
9%

Heures competées
35%
Centre Action
20%

Plus de
6500
heures

Service Correctionnel Canada
Ministére de la sécurité publique
YMCA
TRAJET

30%
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Le Conseil d’Administration
Chaque année le Centre organise son assemblée
générale afin de présenter à ces membres, invités et
partenaires son état de fonctionnement et son état
financier. Durant cette assemblée la sélection des
membres de conseil d’Administration se ratifie.
Joanne
Heward

Présidente

Peter
Cohn

Vice-président

Seymour
Silverman

Administrateur

Andrew
Lindsay

Administrateur

Célina
Hasbun

Le conseil d’administration est constitué de 12
administrateurs bénévoles pour un terme de deux ans
et 3 consultants.

Michael
Gareau

Trésorier

Arik
Azoulay

Administratrice

Administrateur

Paul
Walton

Audrey
Hamilton

Nancy
Ryan

Secrétaire

Hugo
Ouellette

Administrateur

Maria
Mustillo

Administrateur

Administratrice

Administratrice

Nigel
Bicknell

Kevin
Harrison

Zygmunt
Marcinski

Consultant

Consultant

Consultant
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Organigramme du Centre Action
Conseil d’administration

Ilham Bouzouma
Directrice

Nancy Guitard
Technicienne en
Comptabilité

Amine Rachi
Directeur Adjoint

Mélissa Goudreau
Préposée aux
bénéficiaires
Chef d’équipe

Abdellah E.
Préposé aux
bénéficiaires
& Cuisinier

Accompagnateurs

Carine Dieujuste
Préposée aux
bénéficiaires

Enseignants

Yiyue Tan
Assistante en
comptabilité

Bénévoles/
Stagiaires
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Revenus et Dépenses
En 2014, le centre Action a affronté comme d’autres organismes les répliques de la crise
économique ainsi que quelques coupures des subventions gouvernementales. Cela a affecté
significativement notre budget habituel. Toutefois le Centre avec de nombreuses mesures
de redressement qui ont été mise en place a réussi d’assurer la continuité de services.
1.1%

7.3%

0.6%

4.6%
Dons
Dons de ACF
Subventions et programmes
gouvernementaux

Revenues

Adhesion des membres
38.0%
Levée de fonds interne
Divers

48.4%

5.6% 0.7%
6.6%
19.7%

Administratifs
Loyer et assurance
Levée de fonds
Equipement de bureau

Dépenses

Services aux membres
Frais Professionnels
Activités sociales
26.7% Divers

39.0%

1.6% 0.1%
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Témoignages
Membres

Paul W. raconte qu’avant de
venir à l’organisme, il
fréquentait les centres
d’achats pour passer le
temps.
Au Centre Action,
Paul a fait de nombreuses
connaissances dont
plusieurs se sont
transformées en de proches
amis. Des personnes qu’il
revoit en dehors du centre,
explique Paul.

Gabriel B., membre depuis
15 ans, fréquente depuis
qu’il a subit un arrêt
cardiovasculaire.
Il est l’un des responsables
de la cantine. Avoir des
tâches précises à faire au
Centre Action le stimule.
« Je ne viendrais pas ici si je
n’avais rien à faire »,
s’exclame-t-il.

Audrey H. vit dans un CHSLD.
Passer sa semaine au Centre
Action lui permet d’avoir des
discussions enrichissantes.
« Les personnes à ma
résidence sont
majoritairement âgées de 80
ans et plus. Ils sont très
malades ou en phase
terminale. Cela fait que je ne
peux pas faire des activités
avec eux ou réellement
bavarder », confie-t-elle.

Rapport Annuel des Activités 2014
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Enseignants
Les professeur(e)s de Centre Action tiennent compte de la réalité et des enjeux auxquels font
face les participants et s’ajustent en conséquence.
Voici le témoignage de trois professeures qui partagent leur expérience.

Andrea P. est professeure des
cours de méditation, de
développement personnel et
de danse sur chaise.
« Mon objectif est d’aider les
membres à retrouver leur
bonne humeur … Les
participants peuvent arriver
dans ma classe l’air morose,
mais c’est important qu’ils
repartent en se sentant mieux
avec eux-mêmes ».

Nicole O. enseigne les arts
au Centre Action.
« L’art est un outil qui
favorise l’intégration des
membres », lance-t-elle.
« L’art renforce
des compétences
personnelles, notamment la
patience, l’initiative et la
persévérance, l’expression
de soi, et l’estime de soi ».

Allison … enseigne sept
cours différents aux
membres.
Pour elle, le centre
représente Une maison en
dehors de la maison…
« Mes participants se
comportent comme dans
une famille…Je vois
beaucoup d’entraide entre
les membres.
Il n’y a pas de compétition
négative entre eux. Ils
s’encouragent», souligne
Allison.
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Les préposé(e)s
Nos préposés(es) prodiguent à temps plein des soins personnalisés avec bienveillance.

Carine D.

Mélissa G.

« On s’adapte aux besoins
et aux demandes des
membres. Ils sont libres ici…

Elle reconnaît un esprit de
camaraderie au sein du
groupe « On n’aime pas voir
des personnes toutes seules
dans leur coin… Quand ça
arrive, on va leur parler, les
écouter. Ça donne un
exemple aux autres aussi. Et
on constate comment les
membres sont portés à faire
de même avec leurs
collègues », explique-t-elle.

Ils n’ont pas à assumer
l’horaire rigide qu’on leur
impose dans les résidences
où ils habitent… », explique
t’elle.

Abdellah E.
Il constate que l’organisme
offre un choix important
d’activités.
« Ici, les personnes peuvent
facilement trouver un cours
qui concordent bien avec
leurs intérêts. En suivant des
cours, ils comblent leur
temps sainement et peuvent
mettre de côté leurs
problèmes un moment »,
observe-t-il.
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Bénévoles et stagiaires

Tonya B., stagiaire, Collège Dawson Ingreed C., stagiaire, Collège Champlain

« Le Centre-Action m’a
vraiment permis de mieux
comprendre cette
population en particulier. De
ma première journée jusqu'à
maintenant, je suis tout le
temps accueillie par des
faces souriantes et des
bienvenus chaleureux.
Malgré le fait que cela fait
quelques mois je suis ici en
stage, j’apprends toujours
des nouvelles choses tous les
jours. »

«Je remercie le centre
action de m’avoir donné
l’occasion de faire mon
stage dans en son sein. J’ai
eu un accueil chaleureux de
la part de tout le personnel
et les membres. Je me suis
sentis comme chez moi et
j’ai pu mettre en pratique
tout ce j’ai appris. J’ai aussi
appris pleine de chose qui
ont augmenté ma confiance
en moi. Sachez que je vous
aime beaucoup et je vous
porterai toujours dans mon
Cœur… »

José S., bénévole

«Centre Action, au cœur de la
vie de ses usagés, se veut
l’endroit par excellence de
convivialité, de création, de
socialisation, d’intégration où
se croisent culture, langue et
engagement communautaire
à Montréal. Le Centre Action
apporte sa contribution au
développement du Québec au
rang des services et aides aux
personnes dans le besoins
tout en se positionnant
comme la référence en
matière économique
gouvernementale et de
développement durable par la
communauté. Centre Action
est un bâtisseur pour leur
avenir..! »
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Annexes
Annexe A : Programme Éducatif
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Annexe B : Calendrier des activités
Hivers et printemps

Calendrier 2014 - Hiver / pringtemps (révisé le 17 décembre 2013)
Calendrier des activités culturelles et de loisirs

Vendredi 24 janvier
Danse St-Valentin

Soiree Karaoke

Activité

11:00 -14:00

17:00- 22:00

17:00 - 22:00

Heure

2$ (apporter votre lunch ou argent)

12$ membres / 14$ non membres
(repas inclus)
7$

7$ (repas inclus)

Prix

Vendredi 14 février
Brunch

11:00 -16:00

25$ (repas et transport inclus)

Date

Mercredi 26 février

Magasinage/cinéma

9:00 -16:00

Lieu

Centre Action
Vendredi 7mars

Cabane a sucre

(Centre sera fermé)

(Centre sera fermé le jour)

Centre Action

(Centre sera fermé le jour)

Centre Action

Centre Eaton
Vendredi 28 mars

St. Eustache

Vendredi 23 mai

Vendredi 9 mai

Vendredi 25 avril

Vendredi 11 avril

BBQ

Pique-nique

Tournois des quilles

11:00 -15:00

11:00-16:00

Musée des beaux -arts 11:00-16:00

Danse du Printemps

11:00 -20:00

17:00 - 22:00

11:00 -16:00

7$

2$ (apporter votre lunch ou argent)

12$ membres / 14$ non membres
(repas inclus)
2$ (apporter votre lunch ou argent)

2$ (apporter $ pour lunch et quilles)

Rose Bowl

Vendredi 6 juin

Bazaar

11:00 -16:00

(Centre sera fermé)

Centre Action

Vendredi 20 juin

Vieux Port

(Centre sera fermé)

Lac aux castors

(Centre sera fermé le jour)

Musée des beaux-arts

(Centre sera fermé le jour)

Centre Action

(Centre sera fermé)

Centre Action

Vendredi 27 juin

2$ (apporter votre lunch ou argent)

Vieux Port
(Centre sera fermé)

Notes:
Jeudi le 19 decembre 2013 au dimanche le 5 janvier 2014 le Centre sera fermé
Lundi le 6 janvier 2014 le Centre sera ouvert.
Vendredi le 18 avril et lundi le 21 avril le Centre sera fermé.
Lundi le 19 mai le Centre sera fermé .
Mardi le 24 juin le Centre sera fermé.
Assemblée Générale : mercredi le 19 mars 10:00-12:00 (repas léger inclus).
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Annexe C : Calendrier des activités
Été et automne

Lieu
Centre Action
(Centre sera fermé le jour)

Île Bizard
(Centre sera fermé)

Centre Action
Centre Action

(Centre sera fermé)

Centre Fairview

(Centre sera fermé le jour)

(Centre sera fermé)

Centre Action
(Centre sera fermé le jour)

Cirque Tohu
Carrefour Angrignon

(Centre sera fermé )

(Centre sera fermé)

Centre Action
(Centre sera fermé le jour)

Calendrier 2014 - été/ automne (révisé le 30 juin 2014)

Activité

17:00/ 21:30

Heure

12$ membres / 14$ non membres
(repas et divertissement inclus)
Repas et divertissement inclus

Calendrier des activités culturelles et de loisirs

Danse Hawaiienne

11:00/ 16:00

7$ (repas et divertissement inclus)

Prix

Vendredi 18 juillet

11:00/ 15:30

Date
Mercredi 6 août

Pique-nique
chez Mme Ginger Petty
Épluchette de blé d'Inde

Vendredi 14 novembre

Vendredi 31 octobre

Vendredi 3 octobre

Vendredi 12 septembre

Visite au Cirque Tohu

Danse de Halloween

Magasinage à Fairview

Souper spaghetti

16:00/ 21:30

11:00/ 16:00

11:00/ 16:00

17:00/ 21:30

11:00/ 16:00

17:00/ 21:30

12$ membres / 14$ non membres
(repas et divertissement inclus)

2$ (apporter votre lunch et/ ou argent)

12$ membres / 14$ non membres
(repas et divertissement inclus)
2$ (apporter votre lunch)

2$ (apporter votre lunch et / ou argent)

20$ (prix d'entrée et divertissement inclus)

Vendredi 22 août

Vendredi 5 décembre

Magasinage Carrefour
Angrignon et/ou Cinéma
Soirée de fête
Mercredi 17 décembre

Notes:
Mardi le 1 juillet le Centre sera fermé
Lundi le 1 septembre le Centre sera fermé
Lundi le 13 octobre le Centre sera fermé
Jeudi le 18 décembre au dimanche le 4 janvier 2015 le Centre sera fermé
Le Centre sera ouvert le Lundi 5 janvier 2015
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