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PRÉAMBULE - COVID-19

La pandémie a eu un impact important sur les activités et le fonctionnement du Centre 
Social de la Croix Blanche.

Le confinement et la distanciation physique ont obligé l’équipe à faire le saut vers le 
numérique. Dans le même ordre d’idées, nous avons offert du soutien téléphonique 
individuel, plutôt inusité puisque notre approche est habituellement axée sur l’animation 
de groupe. Pour ce faire, nous avons bâti des dossiers regroupant des documents de 
ressources pour nos membres ainsi que pour l’équipe de travail, et des activités pour 
permettre aux membres de se changer les idées. L’objectif était de mettre en place un 
filet de sécurité tant pour les membres que pour le personnel. 

Le cahier passe-temps est né de cette volonté de rendre le loisir disponible à distance. 
Les thématiques sont alors fortement inspirées des catégories d’activités offertes au 
Centre. Aussi, cela a permis et permettra à long terme de faire parvenir des messages 
importants et personnalisés afin que les membres retrouvent l’essence de la Croix 
Blanche, même chez eux. 

Enfin, nous avons pris ce temps d’incertitudes et de chamboulements pour prendre le 
pouls, se recentrer et préparer le terrain pour repartir sur des bases solides et adaptées 
aux besoins d’aujourd’hui.
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Mot de la directrice

a offert l’occasion d’entamer une réflexion sur l’avenir 
de la Croix Blanche, sur l’idéal que nous souhaitons 
atteindre. 

Depuis bientôt 50 ans, le Centre Social de la Croix 
Blanche est un bel exemple d’équilibre entre la 
tradition des activités régulières et la création de 
nouvelles activités répondant aux demandes et 
suggestions faites par nos membres. Cette année, 
c’est notre innovation qui l’a emporté haut la main !

En effet, les changements ont notamment été 
marqués par le départ d’Anne-Marie Grenier, au 
mois d’avril 2019, qui cumulait plus de sept années 
d’implication au Centre (grandement appréciées 
d’ailleurs!). Cela a marqué l’arrivée de Steve Auger 
qu’on connait pour son énergie créatrice et ses 
forces en intervention. Si l’on remonte à février, 
nous comptons aussi sur l’ajout d’Audrey Gagnon, 
agente aux communications, qui appuie l’équipe 
sur plusieurs dossiers et qui a permis d’amorcer 
le processus d’actualisation de l’image du Centre, 
la promotion et la représentation de l’organisme 
ainsi que la co-animation de l’atelier de jardinage 
avec Michel Bédard au cours de notre virage vert. 
Finalement, le roulement de personnel se conclut 
avec le départ de Patricia Rhéaume vers de nouveaux 
défis. C’est Marianne Ruel, organisée et empathique 
jeune femme, qui a su faire sa place avec succès dans 
l’équipe.

Sur une autre note, plusieurs nouvelles activités 
ont été mises à l’horaire et l’ensemble des activités 
plus traditionnelles ont été maintenues grâce au 
travail colossal de l’équipe en place. Le dévouement, 
l’ancienneté, le savoir-faire et l’expérience de 
Jacques Dupont, Cynthia Labonté, Marc Audet et 
Micheline Fortin nous permettent de concrétiser, 
jour après jour, la mission de la Croix Blanche.

Et quelle grande et belle mission! L’année 2019-
2020, c’est aussi une année où la Croix Blanche a 
offert des activités à profusion. Toutes les plages 
horaires étaient occupées, tous les après-midis ( 7 
jours), 6 soirées assurées par semaine, sans compter 
les partys du mois, les fins de semaine, un matin par 
semaine, les journées fériées. Le Centre était en 
floraison. Peut-être même un peu trop.

Nous nous sommes dépassés en tant qu’organisme. 
Nous avons aussi dépassé nos limites et nos 
capacités. Malheureusement, le déficit budgétaire 
nous a rattrapé, nous obligeant à faire des choix 
difficiles pour préserver la pérennité du Centre. 
Le manque de financement nous obligeant, entre 
autres, à abolir le poste aux communications. Le 
Centre ne pouvait pas soutenir un déficit majeur 
pour deux années consécutives. Triste réalité, une 
série de coupures ont dû avoir lieu: diminution du 
temps attribué aux activités libres du mardi et du 
vendredi, impossibilité de renouveler les cartes 
de cinéma, mise en suspension du pickleball, non-
renouvellement du poste de Steve Auger qui nous a 
donné sa démission à la mi-février. Bref, nous avons 
manqué d’argent, mais aussi, en prenant un peu de 
recul, nous avons manqué de temps et de personnel. 
L’équipe en place a toujours donné son 110%, mais 
force est de constater que l’on était toujours à la 
course pour réaliser toutes ces activités et pour 
maintenir l’offre de services.

L’année 2019-2020 a 
été haute en couleurs, 
en intensité et en 
transformations. Cette 
année métronome nous a 
permis de mesurer notre 
rythme, nos capacités en 
tant qu’organisme et nous
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Puis, l’arrivée de la COVID-19 à Québec nous fait 
réaliser à quel point la vitesse effrénée imposée par 
le développement des activités pourrait, dans un 
futur rapproché, affecter la qualité des services et 
la santé psychologique de notre équipe. Et ça, il n’en 
est pas question! L’année 2019-2020 fut une année 
métronome certes, une année modèle sur le plan de 
l’abondance des activités. C’est ce que nous tenterons 
de reproduire, en se donnant les moyens cette fois-ci, 
c’est-à-dire davantage de ressources financières et de 
joueurs dans l’équipe.

Une situation de crise apporte son lot de changement: 
dans l’adversité on se redécouvre, on innove. La 
COVID-19 s’est présentée comme une occasion 
supplémentaire de transformation, un changement 
pour mieux s’adapter à notre réalité, aussi difficile 
soit-elle. L’équipe de la Croix Blanche a donc choisi 
d’amorcer une réflexion de fond sur les services afin 
d’affirmer ou plutôt de réaffirmer son identité en 
tant qu’organisme. Ainsi, nous souhaitons démontrer 
notre volonté d’être présent pour l’ensemble de nos 
membres, d’appuyer leur parcours de rétablissement 
et de leur offrir des activités permettant de briser 
leur solitude, de construire des liens significatifs, 
de prendre soin de leur santé psychologique tout en 
misant sur leurs forces individuelles.

Cette prise de conscience et ce temps d’adaptation 
prennent la forme d’un métronome. Un métronome 
qui guidera les pas de l’organisme et de son équipe 
pour les années à venir.  
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Mot de la présidente
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Mais les années se ressemblent aussi par l’énergie 
constante qu’on met à la réalisation de la mission, par 
la continuité de nos actions, et par la volonté de se 
dépasser encore un peu dans nos idées. 

La Croix Blanche se fait belle pour bien paraître et c’est 
bon pour le moral.  Son  jardin qui nourrit l’âme et le 
corps est un espace de calme, propice aux échanges 
entre membres.  Les nombreuses activités mises sur 
pied font en sorte que de plus en plus de personnes 
peuvent profiter du jardin.  La maison se fait aussi 
vivante et remplie : la cuisine qui déborde, les ateliers 
de peinture qui prennent la grande salle, les bureaux 
pleins avec des nouveaux visages, etc.
   
Il sera donc nécessaire à un moment ou l’autre de 
repenser l’espace.  C’est un grand projet qui demande 
de voir loin….et grand!  Le conseil d’administration, 
avec les informations et les idées de Nathalie, 
en parle à chacune de ses rencontres et discute, 
vérifie, fait des plans, vérifie à nouveau, planifie, etc.   
Ce sera beau, vaste, et toujours bourré de vie! 

Ce qui a aussi retenu notre attention cette année, ce 
sont nos finances; un suivi est fait à chacune de nos 
réunions et nous analysons les bilans avec tout le 
sérieux nécessaire; nous sommes vigilants, attentifs 
et soucieux des moindres détails qui pourraient faire 
la différence dans la vie de la maison.

Je remercie chaleureusement les membres du  
personnel, qui font en sorte que les années se  
ressemblent dans l’engagement, l’implication et 
le dépassement de soi. Les défis sont constants et  
chacune et chacun met du cœur à la tâche pour  
garder le cap sur la mission.

Les membres du conseil d’administration, Rinaldo, 
Joan, Karine, Anne-Marie, Jean-Christophe, Michel, 
Monique, Louise et Gaston sont remarquables 
par leur implication citoyenne et leur croyance 
en la cause.  Ils fourmillent d’idées et leur savoir  
expérientiel est mis à profit.  Un grand, grand merci.
 
Souhaitons-nous une année prochaine faite de 
beaux projets, remplie de nouveaux défis et, tout ça, 
vécu dans le plaisir… en fin de compte, comme cette  
année.

Les années passent et se 
ressemblent… oui et non!
Elles se différencient par 
les nouvelles personnes 
rencontrées, les situations 
qui se présentent à nous, 
les projets mis de l’avant 
et ceux qu’on laisse aller, 
les grandes joies et  les 
revers de médaille.
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Briser l’isolement des adultes 
ayant vécu ou vivant une difficulté 

en santé mentale

Comment ?
En offrant des activités accessibles de groupe 
comme moteur de développement personnel, 

social et citoyen.
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1971

Naissance du premier  
organisme communautaire  

offrant des services directs aux  
personnes ayant eu des problèmes  

de santé mentale dans la  
région de Québec. 

1977

202 membres

Lauréat dans la catégorie  
Intégration communautaire et  

amélioration des services en santé 
mentale des prix Persillier-Lachapelle 

décerné par le MSSS.

1988

Création de points de service
 à Beauport et Charlesbourg

1990

Lauréat dans la catégorie  
Services et ressources des prix de la 
Fondation québécoise des maladies 

mentales.

1991

30ème anniversaire  
du CSCB 

 

2001

Parité hommes-femmes  
atteinte chez nos membres 

 

2013

45ème anniversaire  
du CSCB

2016

2019

348 membres

2 - Notre histoire- Notre histoire
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3 - Nos objectifs- Nos objectifs

Accompagner le rétablissement 
et le développement du pouvoir 
d’agir des membres.

Promouvoir la bonne santé 
mentale et les saines habitudes 
de vie, afin de prévenir 
l’amplification des difficultés et 
l’hospitalisation.

Créer des opportunités de 
rencontres qui favorisent un 
vivre-ensemble inclusif vers 
la mixité sociale.

4 - Nos valeurs- Nos valeurs

Écouter, c’est prêter l’oreille, 
accueillir favorablement les 
personnes comme elles sont.

L’ouverture est l’action d’ouvrir, 
de donner accès à la rencontre 
dans le respect des différences.

Provient des mots entre et aide, 
et signifie que chaque personne a 
le potentiel d’aider et d’être aidé 
en retour. 

Traduit l’importance pour nous 
de la justice et de l’égalité. 

Valeur qui nous incite à considérer 
l’autre, attitude qui implique de ne 
pas porter atteinte à autrui.

À la Croix Blanche, je m'offre des moments 

qui me font du bien

Favoriser l’implication, la création 
de liens et la participation 
citoyenne, afin de contribuer à la 
construction d’un filet social.

Offrir des activités de groupe 
(sociales, culturelles, sportives, 
artistiques et de loisirs) 
accessibles.



5 - Notre identité
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Par définition, le loisir correspond au temps libre dont une personne dispose hors 
de ses occupations et de ses obligations régulières pour en faire ce dont elle a envie. 

Il est donc intimement lié à l’augmentation de l’estime, de la confiance et de 
l’actualisation de soi. Aussi, non seulement il développe insciemment le potentiel 
de l’individu, mais il favorise également la création de liens entre ceux qui le 
pratique ensemble. 

C’est en sachant que tous n’ont pas l’occasion de faire des rencontres dans leur 
quotidien et que l’isolement social est un fléau chez les personnes atteintes de 
troubles de santé mentale que la raison d’être de la Croix Blanche prend tout son 
sens. Un foyer, un deuxième chez-soi ouvert à tous. Notre maison blanche permet 
de vivre ces moments de développement personnel entouré de gens qui nous 
ressemblent, à un endroit qui nous unit. 

À l’image des membres d’une famille ou d’une communauté, d’amis ou de 
colocataires, les usagers sont invités à s’impliquer, à s’engager et à s’entraider. 
C’est par la création de ce microcosme que nous contribuons à bâtir un sentiment 
d’appartenance sociale et un lieu commun, autant physique que psychique, 
entre les membres. 

L’inclusion est d’ailleurs un des piliers de notre mission et cela se traduit 
concrètement de plusieurs manières allant des faibles coûts des activités 
à l’accessibilité géographique, en passant par des périodes d’ouverture 
accommodantes et la mise de côté du diagnostic de santé mentale.



6 - Notre équipe- Notre équipe

Nathalie Gordon
Directrice générale

Jacques Dupont
Animateur

Guylain Guérin
Entretien général

Marianne Ruel
Coordonnatrice  

aux services

Cynthia Labonté
Animatrice

Jeanne Renaud
Stagiaire hiver 2019

Et aussi ... 
Anne-Marie Grenier - Animatrice
Steve Auger - Animateur 
Marie-Michelle Champagne - Animatrice Emploi Été 2019
Patricia Rhéaume - Préposée à l’accueil et animatrice

À la Croix Blanche, je peux 
obtenir de l’aide alimentaire
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Jeanne Renaud - Stagiaire
Ève-Marie Simard - Stagiaire
Julien De Coensel - Stagiaire

Micheline Fortin 
Secrétaire en 
comptabilité

Audrey Gagnon   
Agente de communication

Marc Audet 
Animateur spécialisé en 

arts (artiste peintre)
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1 - Projets spéciaux- Projets spéciaux

CROISIÈRE AUX BALEINES

           Les membres du Centre Social de la Croix   
Blanche ont eu la chance de participer à une croisière 
aux baleines en août dernier. Je souhaite exprimer 
ma vive reconnaissance envers la générosité des 
bailleurs de fonds qui nous ont permis cette visite, 
soit la Fondation François Bourgeois et la Fondation 
Québec Philanthrope. Nous avons profité d’une 
journée magnifique en autocar de luxe avec guide. 
De plus, de nombreux mammifères marins  
étaient au rendez-vous durant les trois heures 
qu’a duré notre croisière : bélugas, phoques,  
rorquals et baleines à bosses. Assurément, cette 
journée mémorable restera gravée longtemps 
dans nos mémoires. 

Daniel Morin, membre du CSCB

Dans plusieurs cas, des moyens financiers modestes ne permettent pas d’exercer 
un sport ou des escapades en plein air. Les participations financières de nos 
partenaires nous ont permis d’acquérir le matériel nécessaire et de mettre sur 
pied des activités sociales et sportives à faible coût ou gratuites permettant à nos 
membres de sortir de la solitude et de tenter de nouvelles expériences. Celles-ci 
stimulent le développement personnel et encouragent les membres à adopter un 
mode de vie sain et plus actif. 

À la Croix Blanche, j’apprends à 
prendre soin de moi
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PLEIN AIR PLUS
2 février 2020 - Visite de l’hôtel de glace  
45 membres
23 février 2020 - Journée aux glissades Tewksbury  
20 membres

Ce projet a été concrétisé via le Programme d’assistance 
financière aux instances régionales responsables du loisir 
des personnes handicapées : Soutien aux projets locaux 
et régionaux de l’ARLPH-CN. L’objectif était de stimuler 
la pratique d’activités physiques en plein air en période 
hivernale. Les deux sorties au succès retentissant ont été 
choisies et planifiées par les membres. 

ÉQUIPEMENT DE SPORT ET DE PLEIN AIR
L’installation d’un filet de  badminton et de volleyball sur le terrain de 
notre maison a permis aux membres de former des équipes et d’y jouer plus 
régulièrement, tissant des liens et favorisant le potentiel individuel. En ce 
qui concerne les expériences de camping, elles favorisent l’activité physique 
et le contact avec la nature qui contribuent à améliorer la santé mentale 
des membres et deviennent un moyen complémentaire et alternatif à la 
médication.  

Via son programme Population active, l’AQLPH nous a permis de se 
procurer du matériel durable visant directement la pratique 
d’activités physiques, sportives et de plein air. Nous avons donc 

acheté del’équipement pour la balle molle, une tente cuisine 
pour le camping et différents jeux extérieurs.
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SÉJOUR DE PLEIN AIR HIVERNAL
21 au 23 février 2020  -  10 membres

Les participants ont vécu une belle aventure 
hivernale avec ce séjour de 2 nuits en chalet 
et l’organisation de diverses activités de plein 
air : marche, raquettes, ski, ballon balai, etc. 
Cette escapade a été réalisée dans le cadre du 
Programme d’assistance financière aux initiatives 

en matière d’activité physique et de plein air de 
l’ULS avec l’objectif de faire la promotion des 
saines habitudes de vie et des activités de plein 
air. 

UNE PASSERELLE POUR RESSENTIR

Le projet consistait à approcher cinq artistes 
professionnels (Josée Sirois Landry, Annie 
Baillargeon, Pierre et Marie, Fanny Hénon-Levy, 
Mathieu Fecteau) et de les inviter à partager leur 
démarche créative avec nos membres sous le 
thème Ressentir. Chacun des artistes a animé 
une activité artistique selon son approche 
particulière (technique artistique) dans le cadre de 
nos ateliers de peinture dirigés par l’artiste Marc 

Dans le cadre de son 
programme de projet de 
médiation culturelle, la 
Ville de Québec nous a 
aidé à tisser des liens 
et créer une passerelle 
avec le milieu artistique 
de notre communauté.

Audet. Avec la crise de la COVID-19, l’atelier de 
Fanny Hénon-Levy a été reporté ultérieurement.

L’objectif était de provoquer une rencontre 
pouvant mener à créer des liens entre les 
personnes. Les artistes ont aussi été invités à 
concevoir une pièce spécialement pour le projet. 
Le vernissage initialement prévu pour le 4 mai 
2020 au domaine Maizeret sera reporté au 
mois de mai 2021 compte tenu de la situation. 
Le projet prévoit une exposition ambulante 
présentée dans différents lieux publics sur une 
période de 6 mois à 1 an. 

Nous tenterons de planifier à nouveau une 
exposition au théâtre de La Bordée et au Centre 
de loisirs Saint-Sacrement. C’est un projet qui 
se poursuivra donc durant l’année 2020-2021. 



  décembre
27

Zoothérapie
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317 participations

Cette année, nous avons vécu un Noël exceptionnel grâce au soutien financier de communautés religieuses 
que nous tenons à remercier chaleureusement. 

TEMPS DES FÊTES

1000 $ 500 $ 300 $

200 $

�  Soeurs du Bon Pasteur

�  Diocèse de Québec

Servantes Sacré-Coeur de Marie �  Soeurs de la Charité

�  Soeurs de Sainte-Famille 
    de Bordeaux 

Congrégation Notre-Dame

100 $

Dominicains de la Cité de Québec Autofinancement
Vente de sapins de Noël - 150 $

Calendrier des festivités Calendrier des festivités 

 

  décembre
21

Souper et party
Échange de cadeaux

  décembre
31

Soirée de la  
Saint-Sylvestre

  janvier
01

Repas 
communautaire

  décembre
25

Souper de Noël

À la Croix Blanche, j’apprends à mieux 
gérer le vivre-ensemble

 

  décembre
23

 Musicographie du  
temps des fêtes 

  janvier
03

Atelier de 
percussions
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Audrey Gagnon et Michel Bédard ont animé 
tous les jeudis pm des ateliers et des visites 
en lien avec le jardinage. Nous avons profité 
de la Fête des voisins pour inaugurer le jardin 
avec la communauté.

Ainsi, le 8 juin 2019 étaient, entre autres, au 
rendez-vous  : musique, artistes du cirque 
du Centre communautaire Jacques-Cartier, 

2 - Nouvelles activités - Nouvelles activités

ATELIERS DE JARDINAGE  
Jardin urbain (phase 2)  

Tous les jeudis
36 membres 
19 ateliers différents

À la Croix Blanche, j’ai l’occasion de devenir la meilleure version de moi-même

une œuvre d’art collective, un vélo à 
smoothie dont les fruits provenaient du 
Provigo Mario Goulet.

Un remerciement spécial à Robert pour 
les dons de tilleul et d’amélanchier qu’il 
a  plantés en compagnie du conseiller 
municipal du district de Montcalm–Saint-
Sacrement, M. Yvon Bussières.  
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DONJONS & DRAGONS
Une fois par semaine nous avons mis sur pied 
un groupe de 5 à 6 personnes qui ont participé  
à un jeu de rôle de type Donjons & Dragons.
 Ce groupe a été animé par Jeffrey Dancause
 et Julien de Coensel.

ATELIERS MON PROJET
Suite à une formation sur le développement du pouvoir d’agir, Jacques Dupont et Cynthia Labonté ont mis 
sur pied une activité pour laquelle les membres devaient proposer et planifier toutes les étapes de 
réalisation d’un projet. En voici quelques-un : 

Atelier de percussion
Proposé par Daniel
3 novembre 2019

Journée de pleine air aux  
glissades Tewksbury
Proposée par Brigitte
23 février 2020
 
2 Bandes dessinées de  
Blanche Lacroix 
Proposées par Alain 

Voyage aux oies à  
Victoriaville
Proposé par Robert
20 octobre 2019

Pickelball 
Proposé par Robert
Tous les samedi soirs

3 Karaokés
Proposés par Martine

ATELIERS D’AUTODÉFENSE
8 ateliers

53 participations

La série d’ateliers d’autodéfense a été 
planifiée à l’hiver 2020. L’objectif de cette 

initiation était de renverser le rôle de 
victime et d’apprendre à neutraliser un 

agresseur.Ce groupe a été animé par 
Julien de Coensel et Steve Auger.

ACTIVITÉS DES 18-40 ANS 
Le groupe des 18-40 ans du Centre Social de la 
Croix Blanche a été mis sur pied afin de permettre 
aux membres plus jeunes de se retrouver entre eux, 
de partager des intérêts et des moments qui leurs 
correspondent et ainsi mieux s’intégrer dans la vie 
de l’organisme. Le Centre a donc fait, en partenariat 
avec d’autres organismes pour les jeunes, une place 
à cette tranche d’âge en leur réservant une plage 
horaire les mercredis soirs. 
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ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES
 

9 ateliers de développement personnel ont été proposées aux membres.

RECUEIL DE POÉSIE
10 poètes

Un groupe de quelques membres a écrit entre 2 et 
3 textes de poésie chacun dans le but de les réunir 
sous le même recueil, puis de le publier sous le nom 
Projection. Malgré le produit fini, la situation liée à la 
COVID-19 n’a pas permis la publication qui sera
reportée en 2020-2021, si possible. 

Thèmes 
Besoins de base + Rôle & Gestion des émotions

Mes valeurs + Spiritualité & Rétablissement

Définition & Gestion du stress

Mieux comprendre la crise + Résolution de problème  

Estime & Confiance en soi 

Pleine conscience & Moment présent  

Équilibre & Saines habitudes de vie

9 ateliers
65 participations

À la Croix Blanche, je sors  

de la solitude

CONCOURS PHOTO 
10 poètes

Dans le cadre du projet de recueil de poésie s’est également tenu un concours photo. Ainsi, 5 
membres photographes ont soumis leurs clichés qui ont automatiquement été intégrés au recueil. 
La gagnante, Natacha M., a vu son œuvre apparaître en couverture.
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3 - Mouvement dans le personnel et administrateurs - Mouvement dans le personnel et administrateurs

Joan Chandonnet  
Conseil d’administration (trésorière) 
20 février 2020 

Steve Auger  
Animateur - 6 mars 2020 

Jean-Christophe Bourdeau 
Conseil d’administration - 27 avril 2020 

Patricia Rhéaume 
Préposée à l’accueil et animatrice - 29 avril 2019

Anne-Marie Grenier 
Animatrice - 12 mai 2019

Steve Auger 
Animateur - 29 avril 2019  

Marianne Ruel 
Préposée à l’accueil
et animatrice 
11 novembre 2019

4 - Changements dans le fonctionnement du Centre - Changements dans le fonctionnement du Centre

MISE EN ATTENTE TÉLÉPHONIQUE
C’est en guise de commandite que Compro Communications nous a offert 
un système de mise en attente téléphonique. Ainsi, contrairement à l’ancien 
système de répondeur classique, les membres obtiennent maintenant des 
informations pertinentes sur la mission et les activités du Centre.

CANOT-KAYAK

Les 5 excursions organisées font partie d’un 
nouveau projet qui a permis aux 23 membres 
de vivre une expérience unique de coopération 
en plein air.

36 participants 
19 ateliers différents
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Dans l’objectif de faciliter la vie de groupe et le vivre-ensemble, l’équipe et les membres 
ont décidé d’élaborer un code de vie qui est devenu et restera un guide et sera à la fois une 
responsabilité collective et individuelle.

CODE DE VIE
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VIRAGE VERT
Le CSCB a entamé un virage vert afin de faire sa part en ce qui concerne la  

préservation de l’environnement. Une série de mesures a été adoptée :

1 - Le support financier de la Fondation Saison Nouvelle nous a 
permis d’acheter de la vaisselle réutilisable (assiettes, bols et tasses 
incassables) et, par le fait même, de réaliser nos ateliers de cuisine 
et de retirer les gobelets en polystyrène à usage unique. 

Action à venir : Durant l’année 2020-2021, nous prévoyons l’achat de tasses réutilisables 
de style thermos, marquées du logo de la Croix Blanche, que nous souhaitons offrir aux 
membres au coût de 2$. Les fonds destinés à ce volet du projet étaient insuffisants pour le 
concrétiser cette année.

5000 $

2 - Nous avons participé à la marche pour le climat du 27 septembre 2019.

3 - Dans le but de réduire l’utilisation de papier, nous procédons graduellement à un 
virage numérique. Dans ce cas-ci, la situation engendrée par la COVID-19 s’est avérée 
être un catalyseur grâce à l’arrivée du télétravail.

4 - La maison se fait maintenant propre grâce aux produits nettoyants écologiques 
en vrac Lemieux.

5 - Nous produisons du compost ! La construction d’un bac pour le fond de la cour nous 
facilite la tâche. 

6 - Des ateliers jardinage et une sensibilisation régulière, notamment par le biais 
de conférences et de visites de jardins en lien avec notre rôle dans la préservation de 
l’environnement, ont été mis en place pour les membres. Les thèmes abordés concernaient 
le compostage, la saine alimentation, le mode de vie zéro déchet et la conservation des 
semences.
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1 - Coupures de postes  
En considérant le déficit financier anticipé, deux postes importants ont dû être coupés : un poste à 
l’animation et l’autre aux communications.

2 - Diminution des heures d’ouverture 
Il a été convenu de diminuer les heures d’ouverture à certains moments qui se sont avérés moins 
achalandés, c’est-à-dire lorsqu’il ne reste que quatre ou cinq membres en fin de soirée. Ainsi, les 
portes fermeront dorénavant à 22h le mardi et à 23h le vendredi.

3 - Retrait de l’activité du samedi soir
Considérant le faible taux de participation à l’activité du samedi soir, le pickleball a été retiré de 
l’horaire. 

4 - Cartes de cinéma
Nous avions convenu de ne pas procéder à l’achat  
des cartes des cinémas Le Clap et Cartier avant le  
31 mars 2020. Heureusement puisque les cinémas 
 fermaient leurs portes au même moment. 

Au début février, la situation budgétaire laissait présager que le CSCB terminerait l’année avec un grand 
déficit. Nous avons dû réagir et effectuer certaines coupures pour tenter de sauver la mise.

À la Croix Blanche, je me construis un 
réseau social d’entraide

5 - Coupure dans les services - Coupure dans les services

Le Centre a décidé de proposer aux membres de leur remettre l’argent provenant de la vente des 
canettes. Il s’agit d’un don d’une valeur approximative de 750$ par année. La réalité économique 
de certaines personnes est difficile et ce bonus peut les aider à participer à nos activités. Le 
fonctionnement est simple: chaque intéressé s’inscrit et se voit attribuer une période durant 
laquelle il cumule les revenus des consignes qu’il rapporte lui-même à l’épicerie. Cette année, 
chaque participant récoltait tous les vendredis pendant un mois.

CANETTES

Habituellement, la distribution de denrées alimentaires Moisson Québec se déroule au Centre. Tel 
que mentionné préalablement, la situation de pandémie actuelle nous a poussé à s’orienter vers 
la livraison de paniers à partir de mars 2020. En moyenne, nous avons donc aidé, 58 membres par 

mois sur place (623 participations sur 11 mois) et 71 à domicile pour le mois de mars.

AIDE ALIMENTAIRE
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APPELS TÉLÉPHONIQUES

Les activités de groupe ont été annulées du 14 au 31 mars inclusivement. Dans cette situation de crise 
sanitaire, nous avons dû nous adapter et faire preuve de créativité afin de répondre aux besoins des 
membres. Rapidement, nous avons misé sur l’écoute dans le but de soutenir les membres dans cette 
période difficile.

6 - Annulation des activité de groupe (COVID-19) - Annulation des activité de groupe (COVID-19)

362 appels pour soutien 
téléphonique  

150 appels d’annulation des 
activités
 
30 appels d’anniversaire  

75 appels d’urgence (soutien  
en situation de crise) 

Prise d’appels téléphoniques 
entre 9h et 15h 

Sondage sur l’identification 
des besoins en loisir

DENRÉES ALIMENTAIRES
75 livraisons de denrées 

alimentaires à domicile

Dans le but d’informer les membres 
malgré l’isolement créé par la pandémie, 

nous avons bâti deux documents de 
référence. Le premier consistait en une 

liste de sources de loisirs en ligne visant 
à ce que les membres se construisent 

un horaire comportant des activités. 
Le second fournissait des informations 

concernant le Coronavirus et les directives 
de santé publique.

DOCUMENTS EN LIGNE

 

6 - Vacances 
Nous avons favorisé la prise de l’ensemble des journées de vacances cumulées des employés avant le 
31 mars 2020.

À la Croix Blanche, j’ai accès à des  

activités de loisirs à prix abordable
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78%

6%

8%

2%

64%

17%

11%

4%

Célibataire

Séparé(e)/Divorcé(e)

En couple/Marié(e)

Veuf/Veuve

1 - État civil - État civil

183 hommes 178 femmes

2 - Âge - Âge

18-40

41-55

56-65

66+

AEC

Primaire 

Secondaire

DEP

CÉGEP

Université

3 - Scolarité - Scolarité

Cette année,  
nous avons aidé 

à améliorer 
362 vies ! 

Nombre Nombre % %

40

90

110

94

11

25

31

26

2

35

158

16

59

80

1

10

44

4

16

22
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Amis/Parents

CIUSSS 

Dépliant/Publicité

4 - Sources de référence - Sources de référence

Nombre %

154

97

18

63

43

27

5

17Organismes 
communautaires

Aide sociale

Assurance-emploi

Emploi subventionné

Employeur

Famille 

Rentes et retraite

Autre

N/D

5 - Sources de revenu - Sources de revenu

Nombre %

200

5

15

15

2

71

3

51

55

1

4

4

0

20

1

14

À la Croix Blanche, je vis  
l’instant présent

Beauport

Charlesbourg

La Cité-Limoilou

Haute-Saint-Charles

Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Les Rivières

Rive-Sud de Québec

Autres

6 - Secteur d’habitation - Secteur d’habitation

Nombre 

25

20

187

14

65

19

10

22

%

7

6

52

4

18

5

3

5
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Appartement

Chambre/pension

Colocation

Famille d’accueil /résidence

IUSMQ

Maison\condo

7 - Types de logements - Types de logements

Nombre %

228

15

6

89

1

9

63

4

2

25

0

2

8 - Participation - Participation

32 %

68 %

Périodes Présences

Activités dans la communauté

Activités au Centre

73 %
27 %

11,9

14,8

Moyenne des présences  
par période

(269)

(575)

Total : 844

(8 532)
(3 226)

Total : 11 758

À la Croix Blanche, je me concentre  
et mise sur mes forces

Les membres fréquentent le Centre en moyenne pendant 7 ans.
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La section suivante fait ressortir les trois activités qui ont connu le plus de succès auprès de nos 
membres, et ceci pour chaque catégorie. Par souci de cohérence, le facteur déterminant fut le 
nombre de participations à ladite activité plutôt que la présence moyenne à celle-ci. Il s’agit donc 
plutôt d’un palmarès que d’un podium. Pour le portrait exhaustif des activités et leur achalandage, 
consulter l’annexe.

Atelier de peinture
308 participations / 25 séances 

Atelier de peinture technique 
178 participations / 27 séances

 
Écoute musicale

165 participations / 12 séances

ACTIVITÉS SPORTIVES
Ligue de quilles

699 participations / 25 séances 

Balle molle 
264  participations / 12 séances

 
Pétanque

264 participations / 12 séances

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Jardinage

152 participations / 19 séances 

Tablette numérique 
100 participations / 13 séances

 
Cuisine

102 participations / 13 séances

ACTIVITÉS SOCIALES
Activités libres

4500+ participations / 180+ séances 

Party du mois 
640 participations / 12 séances

 
Repas communautaires

233 participations / 10 séances

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
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SORTIES
Sorties du dimanche

500 participations / 30 séances 

Sorties du jeudi 
78 participations / 10 séances

 
Séjours en plein air

34 participations / 4 séances

IMPLICATION & COMITÉS
Préparation des partys

91 participations / 10 séances 

Comité des fêtes 
78 participations / 12 séances

 
Réunions de programmation

55 participations / 3 séances

JOURS DE FÊTE
Noël 

132 participations / 1 séance 

Spécial du temps des fêtes 
91 participations / 2 séances

 
Pâques

49 participations / 1 séance

PALMARÈS 

Dans la ville de Québec

Repas de Pâques : 49 membres
Salon du livre : 26 membres

Minigolf : 22 membres

Hors de la ville :

Cabane à sucre : 78 membres

Hôtel de glace : 37 membres

Pommes à l’île d’Orléans : 30 membres

À la Croix Blanche, je participe à des 
activités adaptées à mes besoins

400 à 600 activités offertes par an & 10 000 à 14 000 participations par an



Centre social de la Croix Blanche - 2019-2020 30

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
14 mai 2019

Centraide Québec Chaudière-Appalaches 
et Bas-Saint- Laurent

3 juin 2019
Association régionale de loisir pour 

personnes handicapées de la Capitale-
Nationale (ARLPH de la Capitale-Nationale) 

25 septembre 2019
Regroupement des organismes 

communautaires 03 (ROC 03)

27 novembre 2019
Alliance des groupes d’intervention pour

 le rétablissement en santé mentale (AGIR)

CONSEILS D’ADMINISTRATION,  
CONSULTATIONS  
& REPRÉSENTATIONS

24 avril 2019
Participation à la Journée de mobilisation sur le 
rétablissement et la participation citoyenne de la 
Capitale-Nationale organisée par le CIUSSS

1er mai 2019
Participation à la Journée de réflexion sur les 
pratiques alternatives en santé mentale

8 mai 2019 / 2 octobre 2019 / 29 janvier 2020
Conseil d’administration de l’Association régionale 
de loisir pour personnes handicapées de la 
Capitale-Nationale (ARLPHCN)

19 août 2019
Participation au 5 à 7 des bénévoles organisé par 
les médias locaux

 9 septembre 2019
Participation à l’événement des portes-paroles Centraide : Ensemble on s’entraide

15 octobre 2019 / 11 mars 2020
Table de concertation des organismes de loisir pour les personnes handicapées de la Ville de Québec

16 octobre 2019
Participation au déjeuner-causerie du Fond d’aide au développement du milieu de Desjardins
Plateau Montcalm

8 novembre 2019
Participation au dîner – Dévoilement du premier rapport 
Signes Vitaux des fondations communautaires dans le 
cadre de la journée nationale de la philanthropie

À la Croix Blanche, je suis important(e) 

puisque chaque personne est valorisée
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6 février 2020
Participation au Comité de développement en santé mentale (Le Pivot, Centre de Jour Feu Vert, 
CIUSSS - projet tremplin)

Participation aux rencontres régulières de l’Alliance des groupes d’intervention pour le rétablissement 
en santé mentale (AGIR)

Participation aux rencontres régulières du Regroupement des organismes communautaires de la 
région de Québec (ROC 03)

11 au 13 avril 2019
Participation à la 23e campagne de la Grande 
Collecte de Moisson Québec.

20 novembre 2019 / 21 février 2020
Organisation de 2 séances de la conférence 
Apprendre à recharger son cerveau, présentée par 
la neuropsychologue Joanne Roy. La conférence 
était ouverte aux autres organismes du milieu. 
Des membres de la maison Marie-Frédéric, de 
T.R.A.I.C Jeunesse et du Squat Basse-ville y ont 
participé.

23 février au 3 mars 2019
Participation d’une équipe du CSCB à la 15ème 
édition du Pentathlon des neiges.

21 au 23 février 2020
Participation au séjour de plein air sur le pouce 
organisé par l’ARLPH-CN.

COLLABORATION AVEC D’AUTRES ORGANISMES & IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ
6 juin 2019
Organisation d’une fête des voisins .

1er au 7 juin 2019
Participation à la Semaine québécoise des 
personnes handicapées. 
Les membres du Centre ont participé à la marche 
symbolique du 1er juin 2019 pour adresser les 
problèmes de transport et de déplacements dans 
la Ville de Québec qui aboutissait à la Place Fleur 
de Lys avec un spectacle de Martin Deschamps. 

6 juin 2019
Des activités de plein air ont été offertes à un 
groupe du Centre social de la Croix Blanche au 
Domaine Notre-Dame. L’activité de tag-à-l’arc a 
particulièrement été appréciée des participants. 

Participations multiples à la campagne de financement de Centraide
3 témoignages : 24 octobre 2019 - SSQ 
     20 novembre 2019 - Banque Nationale
     22 novembre 2019 - Caisse Desjardins 

2 visites de Centraide à notre organisme : le 25 octobre 2019  et le 12 novembre 2019

Ici, l’intention est d’informer les employés des entreprises visitées par Centraide, la répercussion concrète 
de leurs dons. Certains membres du CSCB ont donc collaboré afin de raconter leur histoire et de témoigner 
des bienfaits du Centre dans leur vie.



ÉVÈNEMENTS INTERNES
Avril 2019
Élection du comité des membres

10 octobre 2019
Remue-méninges avec l’équipe de travail et les membres du conseil d’administration pour l’actualisa-
tion de l'image de marque du Centre Social de la Croix Blanche

30 octobre 2019
Remue-méninges avec le comité des membres du CSCB pour l’actualisation de l'image de marque du 
Centre Social de la Croix Blanche

27 novembre 2019 
Remue-méninges avec 10 membres sélectionnés et volontaires du CSCB pour l’actualisation de l'image 
de marque du Centre Social de la Croix Blanche

23 octobre au 9 décembre
Vente de sapins de Noël

PROMOTION DU CSCB
Promotion ponctuelle

7 octobre - Présentation à Lauberivière
21 novembre 2019 - Kiosque salon des 
organismes à Place Fleur de Lys
21 novembre 2019 - Participation au 
kiosques info-stage au collège Mérici
22 janvier 2020 - Présentation de nos 
services à la Maison Marie-Frédéric

Promotion en continu

Mise à jour du site web
Page Facebook avec collaboration 
de l’équipe

À la Croix Blanche, je vis des succès et 
des expériences positives

Formation en gestion d’organismes 
communautaires et leadership 

philanthropique d’une durée de 10 mois.

Les Consultations France Terreault : 
Formation et accompagnement individuel en 

recherche de commandites

Formation sur le développement du pouvoir 
d’agir organisé par l’AGIR d’une durée de 6 jours. 

Actualisation professionnelle pour les 
animateurs d’É.M.I.L.I.A.

Formation maison sur l’approche et la 
philosophie de la Croix Blanche offerte 

à l’équipe le 28 novembre 2019.

PARTICIPATION À DES FORMATIONS
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1 - Ressources humaines - Ressources humaines

Comité des membres et conseil d’administration

Implication dans la ligue de quilles La Jungle 
 

Maître de cérémonie lors d’événements 
 

Animation musicale des soirées dansantes  
 

Journal d’expression Parlons-nous plus 
 

Composition des textes pour le journal
 d’information Le Trait d’union 

 
Vente des canettes vides de boissons gazeuses 

 
Arbitrage des activités sportives 

 
Entretien de l’aquarium 

 
Prise de photos et enregistrement sur 

DVD des activités 
 

Transport du matériel 
 

Aménagement des plates-bandes 

Le Centre Social de la Croix Blanche ne réussirait pas à faire autant d’activités si ce n’était du dévouement 
de ses membres. Voici quelques exemples de responsabilités assumées par les participants :

Confection des cartes d’anniversaire 
 
Préparation de goûters 
 
Illustration des couvertures du Trait d’union 
et du  Parlons-nous plus 
 
Confection de décorations et d’affiches 
 
Préparation des expositions de peinture  
 
Distribution de la nourriture de Moisson Québec 
 
Participation à la Grande Collecte de Moisson 
Québec  
 
Vente de boissons gazeuses et de friandises 
 
Réalisation de certaines activités 
d’autofinancement 
 
Rangement et vente de marchandise pour
le marché aux puces
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MEMBRES

À la Croix Blanche, j’obtiens de l’accompagnement 

pour améliorer mes compétences personnelles

Ce sont environ une dizaine d’employés 
rémunérés et une douzaine de stagiaires 
qui font en sorte que le Centre Social ou-
vre ses portes chaque jour. Pour avoir 
une idée complète de ceux qui luttent 
contre l’isolement, voir l’annexe. 

ÉQUIPE



Chaque année, nous devons relever le défi de sensibiliser divers bailleurs de fonds aux réalités et aux besoins de 
notre organisme. En effet, le Centre Social de la Croix Blanche fonctionne avec un budget annuel de 404 070$. 
Le Centre doit donc déployer beaucoup d’énergie, prendre le temps et s’armer de conviction afin de démontrer 
à d’autres collaborateurs le bien-fondé et l’utilité des sommes demandées. 

58 %

10 %

3 %

CIUSSS
232 748 $

Centraide
41 500 $

Membres
12 541 $

Autres ressources
117 281 $
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COLLABORATEURS FINANCIERS
Les 362 personnes qui ont fréquenté notre ressource cette année se joignent à nous pour exprimer leur
reconnaissance aux collaborateurs financiers suivants :

Centraide Québec &  
Chaudière-Appalaches 

Centraide - Mise à niveau 

Centraide  - Soutien à la formation

Emploi d’été Canada 

2 - Ressources financières - Ressources financières
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Sébastien Proulx - Député de Jean Talon 
Catherine Dorion - Députée de Taschereau

Sol Zannetti - Député de Jean Lesage
Jean-Yves Duclos - Député fédéral

Mario Asselin - Député de Vanier Les Rivières
Communautés religieuses

Programme loisir adultes  
ayant des incapacités 

Amélioration de la propriété

Programme culturel, de loisirs, 
communautaire

Médiation culturelle

Québec Philantrope,
Fondation Benjo

& 
Fonds Hélène Boulet

Et aussi...

À la Croix Blanche, le loisir est l’outil clé pour diminuer la détresse psychologique



Centre social de la Croix Blanche - 2019-2020 36

DONS EN BIENS ET SERVICES
Nous comptabilisons tous les dons en biens et services qui nous sont consentis: gratuité des locaux, bons de 
restaurants, billets de spectacles, etc. Pour la période 2019-2020, le Centre a donc reçu des dons de cette 
nature pour une valeur de 11 381 $. Ce montant inclut les billets de spectacles offerts par le programme 
Guichet ouvert.

LOCATION D’ESPACES DE STATIONNEMENT
Quatre personnes résidant dans le quartier Montcalm nous ont demandé la permission de garer leur véhicule 
au Centre lors des opérations de déneigement municipal. Ces personnes ont fait un don au Centre en guise 

de remerciement.

3 - Ressources s - Ressources s

DISTRIBUTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES
Nous distribuons à nos membres, qui en éprouvent 
le besoin, des denrées alimentaires à raison d’une 
fois par mois (le dernier mardi du mois). 
Les aliments nous sont généreusement offerts par 
Moisson Québec. 

PANIERS DE PROVISIONS POUR NOËL
Pendant la période précédant le temps des 

Fêtes, nous avons réussi à confectionner 
environ 75 sacs de provisions. Ceux-ci étaient 

les prix offerts aux participants tirés au sort lors 
de l’activité Souper soirée : échange de cadeaux. 

Nous souhaitons mentionner l’inestimable 
collaboration, depuis plusieurs années déjà, de 

Mme Louise Lapointe et de M. Jean Drolet du
 Centre communautaire Jean-Guy Drolet. 

Ceux-ci supervisent la collecte des dons en 
denrées alimentaires apportées par de 

nombreuses personnes fréquentant la piscine 
du Centre Ferland à Limoilou.

M. Mario Goulet du Provigo St-Sacrement nous a fait don de 100 sacs réutilisables pour nos paniers de 
denrées alimentaires non périssables. Cette collaboration a permis à de nombreux membres se déplaçant 

souvent à pied ou en transport en commun de transporter les denrées de la fête de Noël jusque chez eux. 

DON DE SACS POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

À la Croix Blanche, je peux 
obtenir de l’aide alimentaire
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Plusieurs commerces nous ont fait don de cartes-cadeaux ou de produits à offrir à nos membres durant la 
période des Fêtes. Le tout cumulé avait une valeur de 1 022 $.
 

COMMANDITES DE NOËL

rue Cartier

rue Crémazie

rue Saint-Jean

rue Cartier

Et aussi...

Massothérapie Amma-Tuina 
Salle Albert-Rousseau

Activités gratuites CSCB
Emballages cire d’abeille Chantal Savard 



Les difficultés de santé mentale sont bien souvent des maux invisibles. Ces problématiques sont souvent tabous 
ou liées à des préjugés ce qui entraînent parfois de la stigmatisation et de l’exclusion sociale.

Ces difficultés sont fréquemment mal comprises. Si l’on prend en exemple le cas d’un individu atteint d’un 
cancer, il ne serait pas surprenant de voir ce dernier recevoir la sympathie et le soutien de son entourage, 
relatifs à la gravité de son diagnostic. La même personne recevra peut-être davantage de commentaires au 
sujet de son organisation personnelle et de son attitude au travail. Incomprise et jugée, celle-ci aura tendance 
à se reclure. Cet isolement aura malheureusement pour conséquence d’empirer son état.

Considérant que personne n’est à l’abri de vivre ce type de difficultés, l’accès à des services de soutien, de 
prévention et de promotion d’une santé mentale saine se fait primordiale, et ce, plus que jamais. La communauté 
scientifique s’entend pour dire que les loisirs occupent une place centrale dans le quotidien des individus.

Notre mission en tant qu’organisme consiste donc à offrir des activités de loisirs de groupe accessibles à tous les 
adultes de 18 ans et plus afin de briser l’isolement social et de prévenir les difficultés en santé mentale. Notre 
organisme se veut flexible et adapté aux besoins des membres. Aucun engagement n’est exigé de la part d’un 
ou une membre, c’est-à-dire qu’aucune inscription n’est requise pour participer aux activités, sauf en contexte 
de pandémie. Les activités proposées sont gratuites ou à très faible coût. Une activité accessible implique aussi 
d’accepter la personne telle qu’elle est, dans ses limites comme dans ses forces. Au Centre Social de la Croix 
Blanche, nous misons donc sur les points forts du membre tout en favorisant sa participation citoyenne. Nous 
les encourageons à construire leur vie selon leurs rêves et leurs projets. 

Les études récentes montrent que de plus en plus d’individus feront face à des défis d’ordre psychologiques 
au cours de leur vie, réitérant ainsi la mission de notre organisme. Or, l’un des enjeux auxquels nous avons fait 
face pendant l’année 2019-2020 a été de répondre à l’augmentation de la demande de services  tout en ayant 
des moyens financiers limités. Afin de répondre adéquatement aux besoins de la communauté et de poursuivre 
notre mission, un accroissement de nos ressources financières s’impose. Cela se traduirait notamment par 
l’ouverture de nouveaux postes et par l’amélioration des conditions de ceux déjà existants. Cela dans le but 
d’augmenter les heures d’ouverture et d’éviter un trop grand roulement de personnel. La stabilité de ce dernier 
s’avère d’ailleurs cruciale pour les membres puisqu’elle favorise la routine, levier important du processus de 
rétablissement et/ou du maintien d’une santé mentale saine.

L’année courante ne s’annonce pas de tout repos, mais la dernière, qui nous aura servi de métronome, jette les 
bases d’une intervention sociale plus saine, mieux construite et plus efficace. En 2020-2021, nous espérons 
continuer à irradier le bien-être et à éradiquer l’isolement.

Nathalie Gordon
Directrice générale

La Croix Blanche est là quand 

ça compte vraiment !
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Activités Séances Présences Moyenne Sommet

Arts plastiques

Ateliers d’écriture littéraire

Club de lecture

Réunion pour le recueil collectif

Ateliers de peinture

Atelier de peinture technique

Ateliers de cartes de souhaits

Répétitions pour la soirée d’amateurs

Montage/démontage de l’exposition de peinture

Décorations

Ateliers d’improvisation et de théâtre

Répétitions de la chorale de Noël  

Atelier de percussions

Écoute musicale 

Total

4

8

2

3

25

27

11

8

5

2

3

6

1

12

117

23

83

8

12

308

178

49

95

25

11

9

35

15

165

1016

5.8

10.4

4

4

12.3

6.6

4.4

11.8

5

5.5

3

5.8

15

13.8

9

14

4

4

19

9

6

15

9

7

4

7

15

18

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

AnnexeAnnexe



Activités Séances Présences Moyenne Sommet

Auto-défense

Canot

Pétanque

Poches

Badminton

Ballon-balai

Volley-ball

Ligue de quilles

Formation des équipes de quilles

Balle-molle

Pickleball

Tennis

Ping-Pong

Repêchage de hockey

TaiChi-Qi Gong

8

4

17

1

8

6

6

25

1

12

22

8

1

2

6

53

20

264

8

106

78

73

699

23

264

209

35

7 

21

99

6.6

5

15.5

8

13.3

13

12.2

28

23

22

9.5

4.4

7

10.5

16.5

14

7

28

8

16

14

17

38

23

27

17

5

7

11

20

ACTIVITÉS SPORTIVES



Activités sportives (suite)

Activités aquatiques

Zumba

Yoga

Marche et course

Total

3

1

9

3

143

27

12

81

24

2 103

9

12

9

8

12

12

14

12

Activités Séances Présences Moyenne Sommet

Cinéma  

Camping de semaine

Séjours plein air

Sorties du dimanche

Sorties du jeudi soir

Vernissage (décembre)

Lancement du Parlons-nous plus

TOTAL

1

2

4

30

10

1

1

49

20

16

34

500

78

28

31

707

20

8

8.5

16.6

7.8

28

31

20

8

10

78

14

28

31

SORTIES



Activités Séances Présences Moyenne Sommet

Affirmation de soi

Ateliers thérapeutiques

Communication non violente

Rencontres individuelles

Zoothérapie

TOTAL

3

9

3

34

1

50

20

65

22

34

11

152

6.7

7.2

7.3

1

11

8

9

9

1

11

ACTIVITÉS INTROSPECTIVES

Activités Séances Présences Moyenne Sommet

Conférences

E.M.I.L.I.A

Tablette numérique

Cuisine

Jardinage 

Total

4

10

13

13

19

59

31

67

100

102

152

452

8.5

6.7

7.7

7.8

8

17

8

11

10

31

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES



Activités Séances Présences Moyenne Sommet

Activités libres (mardi pm)

Activités libres (mardi soir)

Activités libres (vendredi pm)

Activités libres (vendredi soir)

Repas communautaires

Partys à l’extérieur du Centre

Partys au Centre

Portes ouvertes

Karaoke

Souper fèves au lard

Souper des quilleurs

18-40 ans

Donjons & Dragons

Marché aux puces

Échecs

TOTAL

56

50

47

35

10

9

3

1

3

1

1

31

6

1

1

255

1533

934

1094

950

223

409

231

67

25

45

31

171

30

33

5

5 781

27.4

18.7

23.3

27.1

22.3

45.4

77

67

8.3

45

31

5,5

5

33

5

75

33

49

41

38

71

99

67

11

45

31

11

7

33

5

ACTIVITÉS SOCIALES



Activités Séances Présences Moyenne Sommet

Remue-méninges CSCB

Préparation de la nourriture du temps des Fêtes

Atelier d’affiches pour manifestation

Préparation des 5 à 7

Comité de danse thématique

Comité des fêtes

Comité de la fête des voisins

Manifestation pour le climat

Salon des organismes en santé mentale

Mon projet

Confection de la tire Ste-Catherine

Préparation de partys

Réunion de programmation

Réunion des DJ

2

4

1

4

2

12

1

1

1

6

1

10

3

3

10

37

4

28

15

78

5

4

4

23

3

91

55

18

5

9.3

4

7

7.5

6.7

5

4

4

3.8

3

9.1

18.3

6

6

12

4

14

8

10

5

4

4

5

3

16

23

7

IMPLICATION & COMITÉS



Réunion pour le Carnaval

Réunion pour Parlons-Nous Plus

Réunion du comité des membres

Aide pour le marché aux puces

Réunion pour séjour et camping

TOTAL

1

1

8

1

6

68

7

8

55

3

46

494

7

8

6,8

3

7,6

7

8

7

3

8

Activités sociales (suite)

Activités Séances Présences Moyenne Sommet

Fêtes nationales du Québec et du Canada

Pâques 

Noël (au Centre Lucien-Borne)

Musicographie du temps des Fêtes

Spécial temps des Fêtes à l’extérieur du Centre

Spécial temps des Fêtes au Centre

TOTAL

1

1

1

1

1

2

7

16

49

132

10

19

91

317

16

49

132

10

19

45.5

16

49

132

10

19

48

JOURS DE FÊTE



ACTIVITÉS DU DIMANCHE
Cabane à sucre du Cap 

Salon international du livre de Québec 

Repas de Pâques 

Musée national des beaux-arts de Québec 

Salon de mai aux Promenades Beauport 

Spectacle de Sweet People 

Minigolf

Café discussion «Au mot de tasse» 

 Tag à l'arc Domaine Maizerets 

D'orgue en orgue  Palais Montcalm (Journée de la culture) 

Voyage aux pommes à l'Ile D'Orléans 

Randonnée au Parc Jeanne-D'arc 

Croissant musique 

Parade des jouets place Jean-Béliveau   

Musée de la Civilisation 

Spectacle 

Marché de Noël Allemand 

Marche petit champlin 

Maison O'neil 

Moulin des Jésuites 

Croissant musique 

Randonnée  Domaine Maizeret 

Hôtel de glace 

Course en canot du Carnaval 

Glissade à Tewesbury 

Chocolat favoris et Marche au Trait Carré 

Café et jeux de cartes au Café Félin «Ma langue aux chats» 

7 avril 2019

14 avril 2019

21 avril 2019

28 avril 2019 & 20 octobre 2019

5 mai 2019

12 mai 2019

8 septembre 2019

15 septembre 2019   

22 septembre 2019

28 septembre 2019

6 octobre 2019

27 octobre 2019

3 novembre 2019 & 1 mars 2020

10 novembre 2019

17 novembre 2019

24 novembre 2019

1er décembre 2019

12 décembre 2020

15 décembre 2019

5 janvier 2020

19 janvier 2020

26 janvier 2020

2 février 2020

9 février 2020

23 février 2020

8 mars 2020

15 mars 2020



ACTIVITÉS DU JEUDI
Où tu vas quand tu dors en marchant (Festival de théâtre)

Soirée au Domaine Notre-Dame (semaine des personnes handicapées)

Pique-Nique Chutes Montmorency

Pique-nique et concert au Kiosque Edwin-Bélanger

Traverse de Lévis

Randonnée au Parc linéaire de la Rivière St-Charles

Festival d’été de Québec

Pique-nique au domaine Maizeret

Spectacle  Parc Roland Beaudin

Plein Art

Minigolf

Parc de la commune et Chocolat favoris

Grand feux Loto Québec

30 mai 2019

6 juin 2019

13 juin 2019

20 juin 2019

27 juin 2019

4 juillet 2019

11 juillet 2019

18 juillet 2019

25 juillet 2019

1er août 2019

8 août 2019

15 août 2019

Mercredi 21 août 2019

BÉNÉVOLAT DES MEMBRES
Nom Nombre d’heures estimées

Activité libre

Activité libre et danse

Arts plastiques

Atelier de cartes

Comité de danse thématique

Comité des fêtes

Comité de la fête des voisins

26

126

4

60

12

468

5



Écoute musicale 

Jardinage

Moisson Québec

Party à l’extérieur

Préparation 5 à 7

Préparation de party

Vente des cannette

Remuménège

Atelier d’affiche

Manifestation climat

Mon projet 

Salon des organismes

Tire Sainte-Catherine

Réunion de programmation

Réunion carnaval

Autofinancement du carnaval

Aide Marché aux puces

Préparation Temps des fêtes

Total

24

288

36

11,75

28

136,5

26

10

4

4

46

12

3

82,5

7

30

5

74

1528,75

Bénévolat des membres (suite)



Nom Heures Semaines Total

Ceydrik Fontaine

Émilie Courtois

Julie-Pier Bastille

Nylla-Anne Pinete

Mélodie Dugas

Naya Béland

Olivier Tousignant

Laurie Houde

Ève-Marie Simard

Marie-Michèle Champagne

Jeanne Renaud

Julien De Coensel

Total

3

3

3

3

3

3

5

5

30

31

30

30

10

10

10

10

10

10

10

10

12

15

15

15

30

30

30

30

30

30

50

50

360

465

450

450

2 005

STAGIAIRES 2019-2020
Nom Heures

Réjean 

Bertrand 

Carole 

Jean 

Brigitte 

Total 

93

21

13

29,75

12,75

169,5

TRAVAUX  
COMMUNAUTAIRES

Nom Rôle

Gaston Allard

Louise Therrien

Denis Thibeault

André Leblanc

Jean Poliquin

Martine Furois

Suzanne Bard

COMITÉ DE 
MEMBRES 

Président

Vice-présidente

Secrétaire



Nom Rôle

Monique Maltais

Michel Bédard

Monique Boniewski

Karine Lavoie Woods

Anne-Marine Grenier

Louise Therrien

Gaston Allard

Joan Chandonnet (démission 20 février 2020)

Jean-Christophe Bourdeau (démission 27 avril 2020)

Rinaldo Marcon

Christopher Patenaude (démission novembre 2020)

Présidente

Vice-présidente

Administratrice

Secrétaire

Administratrice

Administratrice

Administrateur

Trésorier

Administrateur

Administrateur

Administrateur

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nombre d’appels

Avant la COVID

Pendant la COVID

Total

APPELS TÉLÉPHONIQUES

3104

462

3566


