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Notre mission

Notre histoire

Les Services communautaires collectifs
(SCC) s’attachent à améliorer la qualité
de vie des particuliers, en réduisant
l’isolement et en apportant un soutien
efficace aux personnes vivant dans
la pauvreté, notamment dans les
communautés anglophones du Grand
Montréal.

Notre vision

Les SCC, organisme communautaire
d’aide sociale, oeuvrent à Montréal depuis
88 ans. Constitués à l’origine en 1932
sous le nom de Catholic Welfare Bureau
Inc., les SCC se sont adaptés au fil des
ans pour mieux répondre aux besoins des
diverses communautés qu’ils desservent,
selon le principe de l’inclusion. Nous
sommes enregistrés comme services
communautaires collectifs en vertu de la
Loi sur les compagnies.

Les bénévoles et le personnel des SCC
s’efforcent quotidiennement d’offrir un
endroit sûr et accueillant aux personnes
vivant dans la pauvreté ou l’isolement au
sein de la communauté anglophone.

451 rue de l’Église – bureau 200
Verdun, QC H4G 2M6
Téléphone: 514-937-5351
Courriel: info@ccs-montreal.org
Site Web: www.ccs-montreal.org
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LES COMMUNAUTÉS QUE
NOUS DESSERVONS
Les SCC constituent un organisme régional qui assure la prestation de services à travers
Montréal. Nos programmes et services sont offerts dans des centres communautaires,
des écoles, des églises, des parcs, des organismes partenaires à but non lucratif, des
collèges et des universités dans tous les quartiers de Montréal.
La carte ci-dessous indique l'emplacement des points de service ainsi que les quartiers
dans lesquels habitent nos participants. De plus, nos camps d'été se déroulent sur le
magnifique lac de l’Achigan à Saint-Hippolyte.

2

Rapport Annuel 2019-2020

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Au nom du conseil d’administration des Services communautaires collectifs (SCC), j’ai le plaisir de vous présenter notre
rapport annuel pour l’année 2019-2020.
L’exercice financier 2019-2020 des SCC s’est terminé dans le contexte de la pandémie de COVID-19, un nouveau
coronavirus qui a gravement touché les collectivités dans lesquelles vivent les participants aux SCC, soit l’île de Montréal
ainsi que la Rive-Sud et la Rive-Nord.
Dans cette situation pleine d’inconnues, le personnel et le conseil d’administration des SCC ont dû réfléchir à la façon dont
ils pourraient continuer à remplir leur mission et à offrir à la collectivité les services qu’ils assurent depuis des décennies
pour réduire l’isolement des personnes qui vivent dans la pauvreté et les soutenir pour améliorer leur qualité de vie.
Dans le cadre de l’examen stratégique, les SCC se sont donc concentrés en particulier sur les trois domaines de services
suivants :
1.

le soutien aux familles défavorisées dans cette situation;

2. le maintien des programmes de lutte contre les effets de la pauvreté et de l’isolement;
3.

les camps de vacances et de jour de l’été 2020.

Au début de cette crise sanitaire et socio-économique, le conseil d’administration des SCC a voté l’affectation d’un montant
substantiel à partir de ses réserves à un programme d’aide alimentaire pour les familles les plus défavorisées de leur
secteur. Ce geste a été bien accueilli par la population. Peu de temps après, d’autres organismes philanthropiques ont
octroyé une aide financière importante à cette initiative pour la sécurité alimentaire.
En raison de la pandémie de la COVID-19, les SCC ont dû interrompre leurs programmes dans les écoles et dans les
centres communautaires. La direction et le conseil d’administration des SCC se sont alors montrés actifs et réactifs pour
trouver des services de remplacement à offrir aux communautés pendant cette crise, dont concours sur les médias sociaux,
appels téléphoniques aux aînés et livraison de repas surgelés!
Depuis leur création, ou presque, les SCC organisent des camps de vacances en été, mais, au vu de la crise d’urgence
sanitaire infligée par la COVID-19, la question du maintien des camps de vacances pour l’été 2020 a donné lieu à un débat
intense au sein de la direction et du conseil d’administration. Estimant que la sécurité des campeurs et du personnel des
SCC prévalait sur tout le reste, le conseil d’administration a décidé de les annuler. Des programmes de remplacement,
comme des « activités virtuelles », sont à l’heure actuelle à l’étude.
Afin de protéger la santé et la sécurité de tous, les SCC continueront à s’en tenir aux directives de la Direction régionale de
santé publique de Montréal.
Pour en revenir à 2019-2020, les SCC, forts d’une nouvelle équipe de gestion opérationnelle, ont rajeuni certains de leurs
programmes pour mieux répondre aux besoins de nos communautés. Cette première consolidation des programmes dans
les écoles et les centres communautaires sera suivie ultérieurement par une expansion.
L’Initiative de réseautage et de partenariats et le programme de Renforcement de la capacité communautaire régionale ont
enregistré une bonne croissance et affiché de bons résultats. Dans le cadre du partenariat avec l’Université McGill, le projet
visant à maintenir en poste au Québec les professionnels de la santé d’expression anglaise s’est poursuivi.
Je voudrais souhaiter une cordiale bienvenue à Mike O’Brien au conseil d’administration des SCC. Fort de ses nombreuses
années d’expérience, il sera assurément un atout précieux.
Au nom du conseil d’administration, je tiens aussi à souligner le rôle et le soutien indispensables des bailleurs de fonds des
SCC : Centraide de la région de Montréal, le Réseau communautaire de services de santé et de services sociaux (RCSSS),
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), l’Université McGill, la Fondation Générations et tous les
partenaires publics, les donneurs privés et les bénévoles, sans lesquels les SCC ne seraient pas en mesure d’offrir de tels
services pour les communautés de la grande région métropolitaine de Montréal.

Pierre Cinq-Mars, président bénévole du conseil d’administration
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Ce fut une autre grande année pour les SCC : augmentation du nombre total des programmes, accroissement du
financement, expansion des services dans de nouvelles zones géographiques, déploiement d’une équipe à temps
plein plus nombreuse, sans oublier un conseil d’administration davantage outillé avec ses membres d’expérience!
En début d’année, de nouveaux chefs enthousiastes ont pris la tête de nos trois services. Certes, un processus
d’apprentissage difficile les attendait, mais ils se sont attelés à la tâche avec énergie et détermination. À leur tour, ils
ont pris la direction de leur équipe respective qu’ils ont su motiver. Une éducatrice a été embauchée aux Services
Camps Jeunesse et l’équipe du Réseau communautaire de services de santé et de services sociaux (RCSSS) a
recruté trois nouveaux membres. Nous saluons les efforts de toute notre équipe et célébrons ses réussites!
Les activités des SCC relatives au développement de la petite enfance se sont multipliées : les inscriptions au
programme Early Head Start ont augmenté de façon exponentielle (plus de 100 %) et le programme Growing
Together a trouvé ses marques et a accéléré ses inscriptions à plusieurs reprises. Nous avons lancé une nouvelle
antenne d’un programme existant, cette fois-ci à Notre-Dame-de-Grâce, qui a été reçu, comme on s’en doute, avec
enthousiasme. Une enquête sur les SCC a mis en évidence des manques dans le développement de services pour
les enfants en bas âge anglophones dans l’arrondissement Sud-Ouest à Montréal. Le nombre des familles qui ont
participé au programme My Family Cooks a dépassé de loin celui de toutes les années précédentes. Des pères, en
nombre inégalé là aussi, se sont également joints avec enthousiasme aux activités proposées.
Nos efforts persistants et notre présence assidue dans l’arrondissement de LaSalle ont permis de relancer nos
interventions dans cette zone dans laquelle les communautés connaissent depuis quelques années une instabilité
structurelle. Les liens tissés avec les organismes communautaires, les structures publiques et parapubliques (p. ex.,
les commissions scolaires) ont permis de mieux se connaître et de renforcer la vitalité de la communauté anglophone.
Après des années de déclin, le camp d’été Trail’s End a enregistré une hausse de 23 % des nuitées-campeurs.
De nouvelles activités amusantes y ont été proposées, dont un bassin-trempette dans lequel les campeurs
s’enchantaient à immerger leurs moniteurs!
En fin d’exercice, alors que nous continuions à apporter notre aide aux moins privilégiés, soit les personnes à faible
revenu et isolées, le ciel s’est assombri à l’échelle planétaire. En effet, le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la
Santé a déclaré une pandémie mondiale de la COVID-19. Cette catastrophe sanitaire nous ayant forcés à réduire un
grand nombre de nos activités, nous avons alors porté nos efforts sur le soutien aux personnes les plus touchées.
Nous avons notamment débloqué 10 000 dollars sur nos propres fonds en aide alimentaire immédiate.
Depuis un an maintenant, les SCC détiennent le sceau d’agrément du programme national de normes d’Imagine
Canada. Ce sceau a permis de peaufiner notre image dans la collectivité ainsi qu’auprès des intervenants et de
nos bailleurs de fonds. En outre, la mise en place de mesures de contrôle financier rigoureuses a permis aux SCC
d’enregistrer pour la septième année consécutive un léger excédent financier.
Le conseil d’administration bénévole assure la bonne gouvernance des SCC en s’appuyant sur des mécanismes
de surveillance, de clairvoyance et de prévoyance continus. Tous les membres du conseil d’administration tiennent
leur rôle avec compétence, comme le souligne le président dans son rapport. Nous sommes redevables à tous les
bénévoles qui nous ont aidés à remplir notre mission cette année.
Nous tenons également à remercier chaleureusement tous les principaux bailleurs de fonds et donateurs, y compris,
mais sans s’y limiter, Centraide, le Réseau communautaire de services de santé et de services sociaux (RCSSS), le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), le Secrétariat aux relations avec les Québécois
d’expression anglaise (SRQEA), Santé Canada, la Fondation Générations et les municipalités de Montréal.

Vaughan Roche - directeur général
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
P R É S I D E N T : Pierre Cinq-Mars

M E M B R E D U C O N S E I L : Matthew Lee

V I C E - P R É S I D E N T : Mark Boyer

M E M B R E D U C O N S E I L : Ida Foster

T R É S O R I È R E : Julie Arsenault

M E M B R E D U C O N S E I L : Michael O'Brien

S E C R É TA I R E : Jill Martis

PERSONNEL
D I RECTEU R G ÉNÉR A L : Vaughan Roche
G E STIO NNAI R E, R ÉSEAU ET SAN T É S O C IAL E C O MMU N AU TAIR E : Riley Dalys-Fine
G E STIO NNAI R E, SERV I CES AU X J E U N E S E T DU CAMP : Cory Maguire
G EST ION N A I RE, S ERV ICES AU X ENFANTS E T À LA FAM ILLE : Deborah Radcliffe-Branch

CO MPTA BLE : Xiaoning Han
CO O RDINATR I C E D E P R OJ ET : Antoinette Henry
CO O RDINATR I C E D E P R OJ ET : Amber Regier
CO O RDINATR I C E D E P R OJ ET : Isabel Abellan
É D U CATRICE : Sylvia Mignacca
É D U CATRICE : Emilie Zervos
É D U CATRICE : Sydnie Smith
É D U CATRICE : Vanessa Seath
É D U CATRICE : Sarah Bourbonnais-Leduc

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
En offrant régulièrement des programmes de perfectionnement professionnel aux membres
chevronnés de l’équipe, les SCC s’investissent sans faillir dans le développement du capital humain.
Cette année, comme l’équipe de gestion opérationnelle a été renouvelée, priorité a été donnée à la
formation interne. De plus, les séances de formation organisées près de Québec par le RCSSS dans
le cadre de deux retraites ont permis à l’équipe du Réseau communautaire de services de santé et de
services sociaux d’améliorer ses compétences et ses connaissances.
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PARTENAIRES ET SOUTIENS

AUTRES PARTENAIRES
Anglo Family Council of Verdun, CIUSSS Centre-Sud, CIUSSS ODIM, Batshaw Youth & Family
Centre, TDS (Table de développement sociale de LaSalle), CDSV Concertation, TAC enfancefamille de LaSalle, Table de concertation des familles de Verdun, Literacy Quebec, Centre
du Vieux Moulin de LaSalle, Centre multiculturel de ressources de LaSalle, Arrondissement
de Verdun, Arrondissement de LaSalle, Centre communautaire Epiphany de Verdun, Reclaim
Literacy, Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP).

BÉNÉVOLES
Cette année encore, la contribution de nos bénévoles a été extraordinaire.
Les bénévoles ont participé à nos programmes de développement de la petite enfance, ont consacré beaucoup
de temps à notre camp Trail’s End, se sont investis à fond dans le programme de tai-chi et dans d’autres
programmes des services de santé et des services sociaux, ont émerveillé les enfants pendant la « Semaine de
la chemise rose contre l’intimidation » et ont fait marcher leur cerveau pour notre publication sur le bien-être
mental! Les bénévoles aident non seulement les SCC, mais ce faisant, ils se préparent aussi souvent à leur futur
emploi et acquièrent des compétences utiles et transférables.
Notre infatigable conseil d’administration ne se compose aussi seulement de bénévoles que le directeur général
et le président ont salués à juste titre dans leur message respectif.
Comme les années précédentes, nous profitons de cette occasion pour remercier tous nos bénévoles de se
donner sans compter.
Merci beaucoup!
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PLAN STRATÉGIQUE DE TROIS ANS
DES SCC
1 ER AVRIL 2020-31 MARS 2023
Conformément à leur mission, les SCC se mettent au service de la population anglophone de la grande
région métropolitaine de Montréal pour combattre les effets de la pauvreté et de l’isolement. Le plan
stratégique des SCC répond aux besoins grandissants qui se font sentir dans nos communautés,
comme en témoignent les données du recensement de 2016 de Statistique Canada :
À Montréal, depuis le recensement de 2011, la population utilisant l’anglais comme langue d’usage
a augmenté (14 000 personnes de plus), pour passer à 611 000 personnes, ce qui représente la plus
forte hausse au Québec, toutes régions confondues.
Une analyse approfondie met en évidence les difficultés qui existent. Par rapport à la population
francophone de Montréal, les locuteurs anglophones ont davantage tendance à :
•

Avoir un faible niveau d’instruction		

32 % de la population d’expression anglaise

•

Être au chômage					30%

•

Avoir un revenu annuel inférieur à 20 000 $

•

Avoir immigré récemment				9%

35%

Il est donc impératif de continuer de tendre la main aux communautés les plus vulnérables et
d’instaurer des solutions durables dans le cadre de nos programmes.
À la fin de 2019, notre plan stratégique a été actualisé et approuvé par tout le conseil d’administration
des SCC. Nous sommes donc en mesure de le présenter comme étant celui des trois prochaines
années.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1

Veiller à ce que tous les programmes soient adaptés aux besoins sociaux des 		
communautés pour renouveler ainsi nos liens avec elles.

2

Veiller à ce que tous les programmes favorisent des solutions durables.

3

Élargir l’évaluation des données qualitatives recueillies et en diffuser plus largement les
résultats.

4

Renforcer la collaboration et les synergies avec les partenaires communautaires voulus.

5

Reconnaître et renforcer les effets d’une bonne gouvernance et d’une gestion saine.
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1

Se montrer pertinents sur le plan social pour lutter contre les effets de la 			
pauvreté et de l’isolement

1.1

Développer les programmes en vue de se focaliser davantage sur les plus défavorisés socialement et 			
économiquement.

1.2

Réitérer que la persévérance scolaire constitue un élément clé de nos ambitieux programmes axés sur la réussite
des jeunes.

1.3

Élargir l’implication des parents et des familles dans les programmes pour une plus grande action communautaire.

1.4

Faciliter l’accès des communautés à des services de santé et des services sociaux en anglais.

2

Apporter des solutions durables pour rompre le cycle de la pauvreté et de 			
l’isolement continu

2.1

Les programmes de la petite enfance et de la jeunesse stimulent la confiance, la force et la capacité d’adaptation des
participants, aptitudes dont ils pourront tirer parti dans d’autres sphères de la vie.

2.2

Encourager chez les participants la sensibilisation, l’autonomisation, la participation et l’entraide en vue de 			
construire le « vivre ensemble » et de bâtir le futur.

2.3

Élargir le champ d’action aux groupes anglophones d’origine ethnique diverse et aux nouveaux immigrants 		
pour lever au maximum les obstacles financiers, linguistiques et géographiques qui se dressent sur leur route 		
en matière d’accès.

2.4

Prévoir plus d’activités liées à la nature pour les enfants.

3

Obtenir des résultats qui répondent aux objectifs et les partager

3.1

S’associer à des établissements universitaires réputés pour que ces derniers effectuent des évaluations 			
indépendantes de la pertinence et de l’efficacité de certains programmes.

3.2

Effectuer une évaluation approfondie des participants aux programmes des SCC pour déterminer l’étendue des 		
changements positifs et des bienfaits que ces derniers ont observés.

3.3

Les écoles doivent trouver les programmes en milieu scolaire intéressants et il faut chercher à obtenir des 			
informations en retour de leur part.

3.4

Sensibiliser davantage les gens aux services qu’offrent les SCC et aux moyens d’y avoir accès.

4

Collaborer avec les partenaires communautaires pertinents

4.1

Accroître la collaboration, la synergie et l’intégration entre les partenaires communautaires et les structures 		
gouvernementales.

4.2

Acquérir une meilleure connaissance des trois principaux organismes de prestation de services dans les secteurs 		
des services à l’enfance et à la famille, des camps Jeunesse et des soins de santé et des services sociaux dans les 		
communautés.

4.3

Participer à au moins dix tables de concertation/comités de partenaires dont les travaux sont en rapport avec la 		
mission des SCC communiquer les résultats et renforcer les communautés.

4.4

Mobiliser des bénévoles de manière sélective pour leur permettre d’acquérir les compétences dont ils auront besoin à
l’avenir, tout en augmentant les ressources des programmes des SCC.

5

Appliquer des principes de bonne gouvernance et de gestion saine

5.1

Veiller à ce que les ressources, financières et autres soient adéquates et utilisées à bon escient.

5.2

S’en tenir aux normes élevées découlant de l’agrément d’Imagine Canada pour se doter de solides mécanismes de
gouvernance.

5.3

Veiller au développement du personnel afin d’encourager l’évolution des carrières et le maintien en poste.

5.4

S’assurer que les membres du conseil d’administration et les cadres supérieurs sont qualifiés, mobilisés et efficaces.
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SERVICES AUX ENFANTS ET À LA FAMILLE
APPUYER LES ENFANTS, LES FAMILLES ET LES COMMUNAUTÉS

Early Head Start (EHS)—
Bon départ
Contexte
Early Head Start (EHS), un
programme communautaire
d’éducation de la petite enfance
destiné à des enfants âgés de cinq
ans et moins ainsi qu’à leurs parents,
vise essentiellement à répondre aux
besoins socio affectifs et éducatifs
des familles ayant de jeunes
enfants. La majorité des familles
inscrites au programme viennent
de l’arrondissement de LaSalle. La
prestation du programme est assurée
en collaboration avec C.A.D.R.E., un
organisme partenaire qui accueille
ce programme indispensable de
développement de la petite enfance
dans ses excellentes installations
situées à LaSalle Nord.

Objectifs

Résultats
En 2019-2020, 190 personnes se
sont inscrites au programme EHS
(une hausse de plus de 100 % par
rapport à l’année dernière), 17 en
moyenne étant présentes chaque
jour. La majorité des participants
sont issus de familles à faible revenu
et immigrantes de la communauté
anglophone de LaSalle. Le
programme a donné lieu à la création
d’un réseau de parents, à une
meilleure socialisation des enfants
et des parents et à une réduction
de leur isolement au sein de la
communauté. Les participants au
programme EHS ont également fait
des excursions, dont des visites au
Jardin botanique de Montréal pour le
Grand Bal des citrouilles et Papillons
en liberté, au musée Redpath, à la
Bibliothèque L’Octogone, au refuge
Éducazoo, à l’Aquadôme et au Parc
d’amusement Kidzilla.

Donner confiance aux parents
et développer leur capacité de
résilience tout en accompagnant
les enfants dans les apprentissages
fondamentaux ainsi que dans
l’acquisition d’habiletés motrices et
sociales. La participation des parents
est indispensable et favorise la
création de liens et d’un réseau de
soutien communautaire.

Perspectives d’avenir

Le programme Early Head Start
est vraiment un cadeau pour mon
fils et notre famille. Nous avons
déménagé à Montréal cette année
et toute transition de ce genre
peut être pénible ou ambiguë —
pas à Early Head Start. Notre fils
s’est immédiatement habitué à
ses nouvelles éducatrices et à ses
nouveaux amis. Le programme lui a
permis de mûrir et de se développer
dans un environnement structuré,
mais axé sur l’exploration. Quant
au personnel enseignant, il a tout
simplement été phénoménal.
-L.S

S’inspirant du succès remporté par
le programme EHS de LaSalle, nous
avons étendu ce dernier à NotreDame-de-Grâce en collaboration
avec le Centre communautaire
Saint-Raymond. Lancé à la fin de
l’automne 2019, le programme a
vu sa popularité augmenter (34
participants inscrits et six présents
en moyenne à chaque séance).
Version condensée du programme
EHS de LaSalle, il a lieu deux fois
par semaine. Les réactions des
participants ont été très largement
positives.

«

»

En 2020-2021, le programme EHS
continuera d’apporter un soutien
aux familles concernées et de leur
offrir des services éducatifs divers et
variés.

Tender Loving Care (TLC) Soins d'amour
Contexte
Tender Loving Care (TLC) est un
programme bilingue de préparation
à l’école qui s’adresse à des enfants
âgés de deux à quatre ans. Les
familles participantes jouent un rôle
actif dans la collecte de fonds pour
que le programme soit abordable
pour tous.

Objectifs
Le programme TLC vise à instaurer
un milieu d’apprentissage
stimulant en mettant l’accent sur le
perfectionnement de la langue et la
préparation à l’école par le biais de
jeux éducatifs.

Résultats
En 2019 2020, 40 enfants (même
nombre que l’année précédente)
ont participé au programme TLC.
Les participants ont amélioré leurs
compétences linguistiques et socio
affectives, leur sensibilisation et
leur état de préparation à l’entrée à
l’école.

Perspectives d’avenir

Early Head Start (NDG)

Le programme TLC, qui continuera
en 2020-2021, espère élargir
ses partenariats et accroître la
collaboration existante.
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SERVICES AUX ENFANTS ET À LA FAMILLE
APPUYER LES ENFANTS, LES FAMILLES ET LES COMMUNAUTÉS

Mother Goose — Ma Mère
l’Oie (un sous-programme
de Ma famille d’abord)
Contexte
Mother Goose/Ma Mère l’Oie est un
programme bilingue sous licence qui
met l’accent sur les bénéfices sociaux
et développementaux des chansons,
des contes et des comptines. Le
programme est destiné aux enfants
âgés de trois ans et moins ainsi qu’à
leurs parents.

Objectifs
Le programme Mother Goose/Ma
Mère l’Oie vise à fournir aux parents
des outils pour les aider à favoriser
le développement de l’enfant et son
acquisition de compétences sociales,
affectives, langagières, préscolaires
et cognitives dans un environnement
agréable et stimulant.

Growing Together—
Grandir ensemble (un
sous-programme de
Little Learners—Petits
apprenants)
Contexte
Growing Together est un programme
d’éducation de la petite enfance
qui favorise l’épanouissement de
l’enfant et de la famille ainsi que le
développement communautaire. Le
programme comprend des activités
éducatives pour les enfants âgés de
cinq ans et moins, des ateliers et des
informations pour les parents. Un repas
nutritif est servi à tous les participants.

Résultats
En 2019-2020, 139 personnes se sont
inscrites au programme Mother Goose/
Ma Mère l’Oie et y ont participé à au
moins une reprise (une hausse de 132
% par rapport à l’année précédente),
20 étant présentes en moyenne
chaque jour. Le programme s’étale
annuellement sur 30 semaines.
Les participants ont répondu
favorablement et ont exprimé leur
gratitude pour l’apprentissage acquis
grâce au programme. Cette année,
les éducateurs ont créé un carnet de
chansons et de comptines pour que
les parents puissent les apprendre et
les chanter à la maison.

Perspectives d’avenir
En 2020-2021, Mother Goose/Ma Mère
l’Oie continuera d’offrir ce service
aux familles de l’arrondissement de
Verdun.
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Résultats
En 2019-2020, 38 personnes se sont
inscrites au programme (une nette
augmentation par rapport à l’an
dernier, année de la création) avec
une moyenne de huit participants
par classe. Le programme se déroule
une fois par semaine pendant sept
mois. Les participants ont tissé tout
naturellement des liens pendant les
repas, et les parents se sont déclarés
satisfaits des nouvelles compétences
que leurs enfants ont acquises et des
précieuses informations qui leur ont
été données.

Perspectives d’avenir
Afin de réduire les coûts, le programme
Growing Together deviendra en 2020
un programme conjoint parentsenfants, car il nécessite à l’heure
actuelle deux éducateurs. À l’avenir
donc, la prestation du programme
sera assurée par un seul éducateur,
de préférence avec le soutien d’un
bénévole.

«

Objectifs
L’objectif du programme Growing
Together est de fournir aux parents
des informations en matière de santé
et d’éducation et de donner aux
enfants la possibilité d’exécuter des
activités d’artisanat thématiques pour
développer leur motricité fine et leur
créativité et de découvrir le monde
qui les entoure dans le cadre de
démonstrations scientifiques. Le repas
pris en commun favorise la cohésion
sociale.

Le programme Mother Goose est
devenu l’une des activités préférées
de mes enfants. L’ambiance y est
accueillante et décontractée. Les
collations pour les enfants et le café
pour les mamans mettent le sourire
aux lèvres des uns et des autres. Nous
aimons voir nos amis et apprendre de
nouvelles comptines pour les chanter
ensuite pendant la semaine. Nous
adorons aussi courir, rire et jouer
dans le gymnase! J’espère suivre le
programme pendant longtemps.
-N.G.

»
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Little Learners — Petits
apprenants
Contexte
Little Learners est un programme
coopératif d’éducation de la petite
enfance accueillant des enfants âgés
de deux à cinq ans qui met l’accent sur
la préparation à l’école.

Objectifs
Offrir un environnement sûr et
structuré qui favorise l’apprentissage
des enfants et permet aux parents de
mettre au point des outils pour mieux
comprendre et gérer le comportement
de leurs enfants. Little Learners vise
aussi à créer un réseau de soutien
communautaire parmi les familles que
nous desservons.

«

Nous recherchions désespérément
un endroit où la séparation avec notre
enfant se ferait lentement et où nous
n’aurions pas à vivre des semaines
de pleurs et de stress, période
difficile que beaucoup d’enfants et
de parents doivent traverser. Little
Learners constituait le choix idéal,
car Mme Mignacca nous a réservé un
accueil chaleureux. Elle encourage les
parents à rester dans la classe avec
leur enfant autant d’heures par jour
et autant de semaines qu’ils le jugent
nécessaire. Par ailleurs, c’est une
éducatrice exceptionnelle qui dirige
un excellent programme éducatif, que
j’ai recommandé à tous mes amis et
que je recommanderais à quiconque à
l’avenir.
-Parent

»

Résultats
En 2019-2020, 95 personnes (même
nombre que l’année précédente) se
sont inscrites au programme Little
Learners et y ont participé à au moins
une reprise. Dix sept personnes en
moyenne sont présentes chaque jour.
On encourage aussi les parents à
se porter bénévoles. Ce programme
a manifestement concouru à
l’amélioration de la conscience sociale
et affective, à la motricité globale et
fine et à l’équilibre affectif des enfants
ainsi qu’à la réduction du stress
des parents. Les participants ont
également fait des excursions, dont
des visites au Jardin botanique de
Montréal, au Musée des Beaux Arts, au
Centre des sciences, à l’Expo Barbie,
à Éducazoo (animaux dans la salle de
classe), au Centre de divertissement
familial Funzone et ont assisté à un
atelier culinaire dans un magasin
Provigo.

Perspectives d’avenir
En 2020-2021, Little Learners vise
à maintenir le même programme de
qualité pour les enfants et les familles
de l’arrondissement de Verdun.

Family Matters
Contexte

Le programme d’éducation et de
soutien parental « Ma famille d’abord »
est calqué sur le programme de Santé
Canada Y’a personne de parfait.

Objectifs

Le programme « Ma famille d’abord »
vise à familiariser les parents ayant
des enfants âgés de cinq ans et
moins avec les méthodes d’éducation
parentale les plus récentes et les plus
adaptées pour que leur enfant évolue
dans un milieu sain et heureux.

Résultats
Le programme « Ma famille d’abord » a
accueilli 27 personnes (même nombre
que l’année précédente) qui ont été
présentes à au moins une reprise.
Une moyenne à la hause de treize
personnes présentes à chaque leçon
a été notée. Il s’agit dans l’ensemble
de familles qui ont immigré à Montréal
et résident à Verdun et à Ville Émard.
Selon les participants, les cours sont

« ouverts et aucun jugement n’y est
porté » et « les interactions avec les
autres parents sont très agréables ».

«

Ma famille d’abord présente aux
couples des solutions constructives
pour que ces derniers trouvent
du temps l’un pour l’autre, se
réapproprient les valeurs familiales
et aient des rapports marqués par la
paix et la compréhension. Cet atelier
ressemblait à un cours accéléré sur
l’éducation et le développement du
jeune enfant. D’une part, les parents
d’aujourd’hui ne veulent pas forcément
appliquer les méthodes de leurs
propres parents, et d’autre part, ils
n’ont pas d’autre solution. En ce qui me
concerne, l’atelier m’a fourni quelques
lignes directrices pour résoudre ce
dilemme.
-Parent

Perspectives d’avenir
Le programme « Ma famille d’abord »
organisera des sessions au printemps
et à l’automne 2020 pour continuer
d’aider les parents et les familles.

»
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Fathers and Family Fun—
S’amuser avec papa et en
famille

Art and Science in the
Park—Arts et sciences dans
le parc

Contexte

Contexte

Ce programme, relancé en partenariat
avec le Regroupement pour la
valorisation de la paternité (RVP),
en est aux premiers stades de son
élaboration. Axé sur les besoins
des pères au sein de la famille, ce
programme s’adresse aux pères ayant
des enfants âgés de trois à huit ans et
à leur famille.

Art and Science in the Park est
un programme d’art et d’artisanat
qui s’est déroulé dans un parc de
l’arrondissement de Verdun pendant
l’été 2019.

Objectifs
Renforcer les liens entre les pères et
leurs enfants, créer une communauté
paternelle et encourager aventures et
jeux entre père et enfant.

Résultats
De nombreuses activités ont
été proposées aux pères et aux
familles, dont un premier groupe de
discussion, un événement culinaire et
une journée de jeux avec les pères
et la famille au Parc d’amusement
KidZilla. Les commentaires formulés
à propos du programme ont permis
d’en améliorer la conception. Ainsi,
les pères ont dit préférer participer
à des activités en famille plutôt que
de se retrouver uniquement avec
d’autres pères. Jusqu’à présent, on
compte 63 inscriptions (un important
regain d’intérêt par rapport à l’année
précédente, malgré les limites
qu’impose la pandémie de COVID-19).

Perspectives d’avenir
En 2020, d’autres activitées seront
menés pour objectif final la création
d’un programme reproductible axé sur
la promotion de la place du père au
sein de la cellule familiale.
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My Family Cooks—Cuisine
familiale
Contexte
Le programme My Family Cooking est
désormais conçu en collaboration avec
un chef cuisinier qualifié du magasin
Provigo de LaSalle. Le programme
vise à renforcer les liens familiaux et à
donner aux parents des idées de repas
nutritifs à servir à leurs enfants.

Objectifs

Objectifs

Le programme offre pendant
les vacances d’été des activités
artistiques, artisanales et scientifiques
amusantes à des enfants et à des
jeunes dans un environnement sûr et
structuré.

Donner aux parents des conseils
et une expérience pratique afin de
préparer rapidement, pour leur famille,
des repas peu coûteux et nutritifs.

Résultats

Ce programme a remporté un vif
succès. 33 personnes se sont inscrites
au programme hebdomadaire et la
fréquentation moyenne était de 13
personnes par classe. Les participants
ont appris à préparer des repas/
collations nutritifs en famille.

Ce programme a fait l’objet d’une
forte demande, 662 enfants y ayant
participé. Toutefois, la fréquentation
a baissé par rapport à l’année
précédente, car le programme a
commencé tard cette année et n'a
duré que six semaines au lieu de neuf.

Résultats

Perspectives d’avenir
Le programme My Family Cooking sera
reconduit en 2020-2021.

Perspectives d’avenir
En 2020, le programme Art and
Science in the Park sera reconduit
pendant l’été, mais ce seront des
modules en ligne qui seront proposés
pour s’adapter à la situation actuelle
(COVID 19).

Rapport Annuel 2019-2020

SERVICES AUX JEUNES
En 2019-2020, le Service aux jeunes des SCC a collaboré avec 15 écoles à la prestation de nos
programmes pour les jeunes! Notre partenariat avec des écoles des deux commissions scolaires
anglophones et des écoles alternatives Alternative Outreach permet de mettre en œuvre des
programmes d’apprentissage socio-affectif dans le cadre d’activités scolaires et parascolaires. Les
programmes se concentrent sur les compétences sociales transformationnelles, les transitions, la lutte
contre l’intimidation, l’esprit sportif et l’autonomisation.
L’an dernier, nous nous sommes associés à 21 écoles. En revanche, cette année, ce chiffre a baissé en
raison de l’annulation de la conférence Mighty Minds (à cause de la pandémie de la COVID-19). Notre
objectif était d’atteindre dix écoles de plus cette année, ce que nous prévoyons toujours faire, mais par
voie électronique.
Améliorer la persévérance scolaire, créer un environnement scolaire positif et aider les jeunes à
s’épanouir sont les principaux objectifs de ces programmes.

La conférence Mighty Minds sur la santé mentale chez les jeunes fait place à une
brochure
Les SCC prévoyaient réaliser un projet sur la santé mentale à l’intention des jeunes de Montréal. Au
départ, notre idée était d’organiser une conférence sur la santé mentale. Or, en raison de l’épidémie
de la COVID-19, nous avons dû improviser et trouver une autre solution. Les informations qui devaient
être présentées dans le cadre d’une conférence sur la santé mentale ont été converties en un
document de référence de soutien/brochure informative contenant des articles, des infographies, des
ressources d’aide, etc. Cette brochure sera d’abord envoyée par voie électronique aux dix écoles
invitées à la conférence ainsi qu’à cinq autres écoles dans l’espoir qu’elles participent au projet l’an
prochain. Cette initiative sur la santé mentale, qui s’adresse aux jeunes âgés de 12 à 18 ans, vise à
informer ces derniers sur la gravité des problèmes de santé mentale et les moyens d’atténuer le
sentiment d’isolement, et à les encourager à demander de l’aide au lieu de se cacher. Mighty Minds a
été conçu pour enseigner aux élèves comment réduire la stigmatisation et devenir des champions de
la santé mentale dans leur école.

Lutte contre l’intimidation, y compris la Semaine en rose, Lion’s Roar et T.E.A.M.
Chaque enfant a le droit de se sentir en sécurité à la maison, à l’école et dans la collectivité. Selon les
recherches, les comportements intimidants ne disparaissent pas d’eux-mêmes et empirent souvent au
fil du temps; des interventions directes s’imposent. Pour que ces comportements nuisibles cessent,
il faut que les adultes apportent leur soutien aux enfants qui demandent de l’aide. Ils doivent réagir
immédiatement et prendre les mesures nécessaires pour qu’un tel comportement ne se reproduise
plus à l’avenir.
Les enfants qui participent à ces programmes développent des habiletés d’adaptation socio affectives,
sont davantage en mesure de gérer leur attention et de contrôler leurs humeurs, d’apprendre et de se
concentrer sur un sujet. De plus, il y a moins d’incidents à l’école et le climat général s’améliore.
13
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SERVICES AUX JEUNES
Programme « La Semaine
en rose »

Programme Lion’s Roar

Contexte

Le programme Lion’s Roar incite les
enfants à parler des comportements
des animaux et à comparer ces
derniers aux leurs quand ils
interagissent avec leurs camarades.

Des leaders communautaires dévoués
partagent les actes d’intimidation
dont ils ont fait l’objet et les stratégies
qu’ils ont trouvées pour surmonter les
manœuvres d’intimidation.

Objectifs
Sensibilisation lors d’une assemblée
de toute l’école. Il est réconfortant
pour les enfants qui ont fait l’objet
d’actes d’intimidation de savoir qu’ils
ne sont pas seuls.

Résultats
Cette année, nous sommes intervenus
dans cinq écoles et la « Journée en
rose » est devenue la « Semaine en
rose ». Plus de 800 élèves ont assisté
aux huit exposés d’une heure. Des
intervenants soigneusement choisis
ont fait état de leurs propres épreuves
et des actes d’intimidation dont ils ont
fait l’objet pour amener les enfants à
dénoncer l’intimidation d’une seule et
même voix. Les récits, très émouvants,
ont aidé les enfants à comprendre, à
participer et à se mobiliser.

Contexte

Le programme Lion’s Roar prépare
les enfants à surmonter des situations
complexes dans lesquelles ils
pourraient se trouver pendant leur
vie. À chaque séance correspond
un animal qui représente les valeurs
traitées.

Objectifs
Sensibilisation à l’intimidation, aux
conflits et à l’anxiété et à la diminution
de ces problèmes. Réduire les
actes d’intimidation, renforcer les
capacités de résistance, se soutenir
et s’encourager mutuellement,
développer l’esprit d’équipe, la pleine
conscience et la conscience de soi.

Résultats
10 classes - 230 enfants ont
activement participé au programme
(plus de 880 heures), développant ce
faisant leur esprit d’équipe, renforçant
leurs capacités de résistance et
réduisant leur anxiété. Le taux de
participation se situait à 91 % par
rapport à l’année précédente.

Perspectives d’avenir
Cet excellent programme sera à
nouveau offert au cours de la nouvelle
année. Il est possible qu’il soit plus
long et que d’autres animaux y soient
ajoutés.
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Programme TEAM (Together Everyone Achieves
More)
Contexte
T.E.A.M. est un programme
hebdomadaire d’éducation physique
qui vise à apprendre aux participants
à faire montre de compassion, de
respect et de sollicitude à l’égard de
leurs coéquipiers et adversaires dans
le cadre de divers sports et de jeux
dynamiques.

Objectifs
Ce programme parascolaire a pour
but de promouvoir l’adoption d’un
mode de vie sain et actif auprès des
jeunes et de souligner l’importance du
fair play, de l’esprit sportif, du travail
d’équipe et de l’inclusion quand ils font
du sport et prennent part à des jeux.

Résultats
Offert cette année à 72 élèves
dans plusieurs écoles (6 classes).
Moins d’actes d’intimidation et
de comportements antisportifs,
amélioration de l’humeur et de
la condition physique, respect et
cohésion sociale entre les élèves.
Hausse de 63 % par rapport à l’an
dernier.

Perspectives d’avenir
Les SCC voient dans les trois activités
la solution pour lutter contre ce
problème récurrent que constituent les
actes d’intimidation. Des interventions
en classe et lors des assemblées
scolaires représentent un moyen
efficace pour atteindre le plus grand
nombre d’élèves. En raison du succès
et des effets positifs de ces activités,
les SCC continueront de les offrir
toutes les trois en 2020-2021.
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Club de l’amitié (y compris Girl’s Group, High School Transitions et Successful Starts)
Le Club de l’amitié propose trois excellents programmes axés sur les besoins sociaux, affectifs et les
besoins en leadership des élèves. Il s’agit de programmes séparés qui sont offerts à des groupes
spécifiques, à des endroits différents.

CCS Girl’s Group—Groupe de filles

Friendship Club — Le Club de l’amitié

Contexte

Contexte

Le programme, qui dure de 10 à 12 semaines, est réservé
aux filles. Il propose des activités sur divers sujets, comme
l’image corporelle, être tendre envers soi même et autrui,
se fixer des objectifs, établir des limites et l’esprit d’équipe.
Le programme comporte un volet « rédaction d’un journal
intime » pour donner aux filles la possibilité de s’exprimer
par le biais de l’écriture.

The Friendship Club est un programme de
perfectionnement des compétences sociales qui favorise
de bonnes interactions sociales et la compréhension des
émotions, l’écoute, les amitiés et le jeu.

Objectifs
Développement de la confiance en soi et des aptitudes
sociales des filles en leur donnant les outils dont elles ont
besoin pour devenir des meneuses pleines d’assurance et
bien équilibrées dans leur communauté.

Résultats
Le programme, qu’ont suivi 99 filles (3 800 heures au
total), a eu d’importantes incidences sur l’épanouissement
personnel, la sociabilité et l’assurance des participantes.
Le taux de fréquentation était identique à celui de à
l’année précédente, preuve de la demande que suscite ce
programme.

Objectifs
• Enseigner des compétences susceptibles de ne pas
faire partie du programme scolaire;
• Donner aux élèves les moyens de gérer leurs
émotions et leurs problèmes avant de demander de
l’aide;
• Réduire les comportements expressifs;
• Contribuer à l’instauration d’une ambiance paisible à
l’école;
• Enseigner des compétences et des stratégies à
utiliser en classe, dans la cour de récréation et à la
maison;
• Apprendre aux élèves à mieux se connaître et à
mieux comprendre les autres;
• Donner aux élèves des moyens simples d’œuvrer de
concert pour établir des relations positives.

Résultats
Deux cent quatre élèves ont participé aux 14 cours
proposés, certains en classe pendant les heures de cours,
d’autres en dehors des heures de cours ou à la cantine. Les
élèves aiment raconter des histoires, surtout si quelqu’un
les écoute. Ils prennent confiance en eux et ne craignent
plus de s’exprimer dans un lieu sûr.

Perspectives d’avenir
Collaborer avec les éducateurs et les écoles à la mise en
place d’activités artistiques, culinaires et de plein air.
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SERVICES AUX JEUNES
Successful Starts —Bons départs
Contexte
Ce programme, qui n’est offert que dans des écoles
alternatives, vise les jeunes les plus isolés et vulnérables,
la plupart d’entre eux vivant sous le seuil de pauvreté. Il
procure aux jeunes âgés de 14 à 20 ans les connaissances
et les compétences dont ils besoin pour réussir leur
passage à la vie adulte. Le programme s’adresse
principalement aux jeunes qui quittent l’école secondaire
pour fréquenter un établissement d’enseignement
professionnel ou entrer sur le marché du travail.

Transition to High School —Transition vers
l’école secondaire
Contexte
Le programme Transition to High School vise à
préparer en douceur les élèves de la 6e année à
leur passage à l’école secondaire. Il les aide aussi à
développer leurs aptitudes sociales.

Objectifs
Élimination du sentiment d’exclusion et d’inutilité,
engagement accru, développement de la confiance en
soi et de l’esprit communautaire, apprentissage du travail
d’équipe et acquisition des compétences de la vie courante.

Résultats
Cette année, seuls six élèves ont suivi ce programme, car
deux écoles ont remis à plus tard leur participation à ce
dernier.

Perspectives d’avenir
Reprendre contact avec les écoles alternatives pour
augmenter la participation à ce programme en 2020-2021.

Objectifs
Préparation sociale et affective, persévérance et
réussite scolaires, réduction du stress et du sentiment
d’intimidation.

Résultats
Quarante quatre élèves ont bénéficié de ce
programme sur la persévérance scolaire. Le nombre
d’élèves a chuté par rapport à l’an dernier, d’une part
en raison d’une baisse de la fréquentation dans les
écoles desservies et, d’autre part, de l’épidémie de
COVID-19 qui a obligé les écoles à fermer (interruption
de trois classes supplémentaires). L’intérêt que suscite
le programme dans les écoles n’a pas faibli.
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SERVICES AUX JEUNES
TRAIL’S END CAMP
Été 2019
Trail’s End Camp (TEC) est un camp de vacances pour les enfants et les adolescents âgés de six à 17 ans. Il est
dirigé exclusivement par les SCC, qui organisent ce genre de camps depuis plus de 60 ans. Le camp, source de
souvenirs impérissables, est situé dans un environnement sain et sûr où les enfants se détendent et s’amusent.
Les journées, remplies de rires, se déroulent au rythme d’activités dynamiques animées par des modèles à
suivre hautement qualifiés.
Niché dans le paysage vallonné des Laurentides, TEC a lieu au Camp Bruchési au bord du magnifique lac de
l’Achigan, un lieu de rêve pour les campeurs. Pour leur plus grand plaisir, nos campeurs ont pu s’essayer à
diverses nouvelles activités, dont parcours de cordes, mur d’escalade, tir à l’arc et volleyball de plage!
Cette année, notre spécialiste des activités en milieu naturel a animé deux sessions séparées « One with the
Wilderness » (faire un avec la nature). Le programme vise à donner à des adolescents âgés de 8 à 16 ans la
chance de s’adonner en pleine nature à des activités amusantes et pratiques, tout en se familiarisant avec
les techniques et métiers traditionnels autochtones grâce auxquels les Premières nations et les premiers
explorateurs ont pu parcourir les immenses étendues sauvages du Canada, y survivre et y prospérer!

Résultats
Cette année, quatre sessions ont été organisées, l’une de cinq jours en pleine nature et trois régulières de dix
jours (7 jours auparavant). On a accueilli 73 campeurs et on a enregistré 617 nuitées campeurs, soit une hausse
de 23 % par rapport à l’année précédente!
Le programme consiste en une combinaison d’activités enrichissantes liées à la nature, aux compétences de
plein air, au leadership, au développement de l’esprit d’équipe, de l’estime de soi et de l’aptitude à réfléchir en
termes communautaires.

Perspectives d’avenir
En ce qui concerne l’été 2020 et au vu de l’épidémie de la COVID 19, les SCC se sont montrés à la hauteur de la
situation en modifiant le format des camps pour que ni les campeurs, ni le personnel, ni les familles ne risquent
de contracter le virus. Cet été, les activités seront proposées à distance et en ligne.
Au TEC, nous croyons que nous améliorons la vie
de chaque campeur. Parmi nos campeurs, beaucoup
n’auront sans doute pas au cours de l’année d’autres
vacances que ce séjour au camp. Parmi les nouveaux,
il y en a qui n’ont jamais nagé dans un lac, escaladé
une montagne, pagayé ou chanté autour d’un feu de
camp. Nous sommes convaincus que le camp est une
expérience dont les jeunes conservent des souvenirs
inoubliables et un lieu où ils nouent des amitiés à vie.
Voilà pourquoi nous travaillons très dur pour pouvoir
divertir et servir les jeunes de manière créative cet été.
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RÉSEAU COMMUNAUTAIRE DE SERVICES
DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
L’Initiative de réseautage et de partenariats
Dirigée par le Réseau communautaire de services de santé et de services sociaux (RCSSS), l’Initiative de
réseautage et de partenariats (IRP) est un programme que finance Santé Canada dans le cadre du Plan d’action
fédéral pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Il vise à soutenir le renforcement
des capacités des communautés d’expression anglaise du Québec et à assurer ainsi leur vitalité et leur bien
être général. Afin de réaliser cet objectif, le programme finance actuellement 25 réseaux communautaires au
Québec. L’IRP des SCC est l’un de ces réseaux au service de la population d’expression anglaise de Verdun et
de LaSalle.
En s’appuyant sur le modèle de « mobilisation communautaire », les IRP continuent de dynamiser les
communautés et de renforcer les partenariats entre les organismes au service de la population d’expression
anglaise. À Verdun et à LaSalle, des kiosques d’information sur la santé et le bien être permettent de donner des
renseignements et de faire connaître les services offerts. Des personnes âgées participent à des programmes
de bien être (p. ex., yoga) et à des vidéoconférences interactives provinciales axées sur la santé.
L’IRP des SCC représente les besoins de la population d’expression anglaise aux tables de concertation
locales et traduit des publications qui n’existaient jusqu’ici qu’en français. Nos partenaires publics sont les
deux Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS), soit le CIUSSS de l’Ouest-del’Île-de-Montréal et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Ils sont responsables du développement et
du bon fonctionnement de tous les réseaux locaux de services de santé et de services sociaux. Parmi tous les
organismes communautaires, les SCC sont l’un de leurs principaux partenaires.

Programmes ERCC et « Bright Beginnings »
De plus, les SCC ont élargi deux programmes lancés en 2018-2019, soit les programmes ERCC (Renforcement la
capacité communautaire régionale) et « Bright Beginnings ». Le programme ERCC, qui est financé par le SRQEA,
vise à élargir les principes essentiels et les approches de l’IRP aux secteurs ne relevant pas de la santé. Une
coordonnatrice du projet a été désignée pour mieux faire connaître les ressources et les services disponibles
sur place aux communautés d’expression anglaise. Ce programme cherche à garantir un maximum de services
aux communautés d’expression anglaise, à renforcer les capacités des organismes communautaires locaux et
régionaux à intervenir dans la collectivité et à mieux répondre aux besoins et aux priorités des communautés
d’expression anglaise de concert avec le gouvernement et les intervenants régionaux. Cette année, l’accent a
été mis sur le quartier de LaSalle, où plus de 40 % de la population déclarent être anglophones.
Le programme « Bright Beginnings », qui est financé par la
Fondation Lucie et André Chagnon et géré par le CHSSN, a
pour but d’établir des partenariats dans le secteur de la petite
enfance et de favoriser ainsi le dialogue entre les commissions
scolaires françaises et anglaises et d’autres partenaires
assurant la prestation de services et de programmes à des
adolescents et à des enfants. En recensant les programmes
offerts dans des écoles françaises qui donnent de bons
résultats et en les adaptant à un contexte anglais, les SCC
visent à instaurer un environnement plus favorable aux enfants
et aux familles anglophones et à améliorer ainsi les taux de
persévérance et de réussite scolaires comparativement à
ceux des élèves francophones. Comme précédemment, une
coordinatrice désignée effectue des recherches et cherche à
mobiliser des partenaires.
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RÉSEAU COMMUNAUTAIRE DE SERVICES
DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
Objectifs
• Développement de l’IRP : trouver et mobiliser des partenaires pour reconnaître et relever les défis que pose
l’accès aux services dans la communauté d’expression anglaise.
• Soutenir la création de « comités Accessibilité » : représenter les locuteurs anglophones et leur permettre
d’avoir accès aux services de santé et aux services sociaux.

Résultats
• Plus de 40 réunions avec des partenaires pour recueillir des données statistiques et cerner les principaux
besoins, les priorités et les ressources de notre communauté;
• Réunions avec une douzaine d’organismes partenaires pour échanger des profils démographiques et
d’autres renseignements pertinents sur la communauté d’expression anglaise;
• Enquête menée auprès des résidents anglophones de LaSalle pour recueillir leurs commentaires sur les
besoins existants dans la communauté (81 répondants);
• Élaboration d’infographies, dont un répertoire des ressources pour Verdun et LaSalle, un résumé statistique
des données de l’enquête menée à LaSalle et une brochure décrivant l’initiative Bright Beginnings aux
intervenants;
• Participation à deux comités d’accès aux services de santé et aux services sociaux en anglais, dont le comité
régional de Montréal et le comité local de Dorval, Lachine et LaSalle;
• Création et diffusion d’un rapport de recherche soulignant les lacunes dans les services à la petite enfance
dans la communauté anglophone de l’arrondissement Le Sud-Ouest;
• Soutien actif au comité évaluant les plans des établissements de santé locaux qui offrent des services en
anglais.

Perspectives d’avenir
Les SCC continueront d’élargir les réseaux desservant les
communautés d’expression anglaise, d’établir des partenariats
pertinents, de mobiliser les organismes locaux, les institutions
publiques et les organismes communautaires pour qu’ils
travaillent de concert et d’appuyer les principaux partenaires
qui promeuvent les services déjà offerts à la population
anglophone vulnérable. Outre le déploiement de l’Initiative
de réseautage et de partenariats et du programme ERCC à
Verdun et à LaSalle, nous poursuivrons notre expansion dans
l’arrondissement du Sud-Ouest. Nous participerons davantage
aux projets et aux comités de santé provinciaux et régionaux
qui ont été renouvelés pour garantir à la communauté
d’expression anglaise un accès adéquat aux services.

Journée santé et bien-être à Verdun le 7 juin 2019
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RÉSEAU COMMUNAUTAIRE DE SERVICES
DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
Projet de l’Université McGill — Formation et maintien en poste des professionnels de
la santé
Comme les années précédentes, les SCC font équipe avec l’Université McGill dans le cadre du projet Training and
Retention of Health Professionals (formation et maintien en poste des professionnels de la santé).
Ce projet se veut une contribution aux initiatives du gouvernement du Québec pour garantir aux Québécois d’expression
anglaise l’accès, dans leur langue, à tout l’éventail des services de santé et des services sociaux. À ce titre, le projet
propose diverses mesures visant à former et à maintenir en poste un effectif suffisant de professionnels de la santé et des
services sociaux capables d’offrir des services en anglais.
Au cours des dernières années, les SCC s’efforçaient d’attirer des étudiants de niveau postsecondaire dans le domaine
de la santé mentale au Québec. Cette année, ils ont ciblé des candidats potentiels plus jeunes grâce à un programme qui
met en contact des élèves du secondaire avec des organismes communautaires locaux dans lesquels les premiers offrent
bénévolement des services communautaires. C’est ce qu’on appelle le programme de « placements positifs ».

Fête de quartier à Verdun le 28 septembre 2019

Bien dans ma peau -Bien dans mon corps à
Verdun le 8 mai 2019

Objectifs
• Créer une base de données sur les élèves.
• Communiquer avec les responsables des programmes de placement des élèves dans les commissions scolaires et les
écoles secondaires.
• Faciliter la mise en contact entre des organismes et des élèves pour donner plus de chances à ces derniers de faire
éclore leur potentiel pour faire carrière dans le domaine de la santé et des services sociaux.
• Créer un catalogue des stages et y indiquer les organismes communautaires participants.

Résultats
• Au palier secondaire, renforcement des partenariats existants avec deux commissions scolaires anglophones (CSEM,
Lester B. Pearson) ainsi que dans le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS ODIM), le CIUSSS du-Centre-Sudde-Montréal et plusieurs organismes communautaires.
• Un partenariat a été établi entre le CIUSSS-ODIM et Lakeside Academy à Lachine pour que des élèves du secondaire
se portent volontaires au Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Lachine. Quatre élèves ont
été sélectionnés pour faire du bénévolat, trois ont effectué un stage sur le terrain.
• Préparation d’un Répertoire sur les carrières dans lequel figurent 20 professions possibles dans le domaine de la santé
et des services sociaux au Québec en vue de sa distribution à des élèves du secondaire.
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État consolidé de l'impat humain
2019-2020

PERSONNES
SERVIES

UNITÉS DE
SERVICE

NOMBRE DE
BÉNÉVOLES

HEURES DE
BÉNÉVOLAT

Services aux enfants et la famille

1 075

14 670

28

5 886

Services aux jeunes

1 439

4 285

13

234

Initiatives

1 924

3 599

11

169

Stages étudiants

1

112

1

504

Membres du conseil des SCC (bénévoles)

7

70

7

210

Comités du conseil des SCC (bénévoles)

7

71

7

142

4 453

22 807

67

7 145

73

1 164

7

806

73

1 164

7

806

4 526

23 970

74

7 951

DOMAINE DE L'IMPACT
Développement communautaire

Total du développement communautaire
Services aux camps d'été
Trail’s End Camp

Total des services aux camps d'été

TOTAL GÉNÉRAL SCC

21

Rapport Annuel 2019-2020

Résultats et évolution de l'actif net
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2020
Revenus

Exercice en cours
2019-2020

Exercice précédent
2018-2019

$

$

Centraide du Grand Montréal

380 870

385 875

Gouvernment et autres sources de financement

407 676

322 631

Frais de camp et autres programmes

40 854

40 168

Don spécial*

69 010

Autres

21 106

13 457

919 516

762 131

587 532

455 245

Dépenses directes

93 201

45 242

Dépenses générales

95 696

109 223

Coûts additionnels

63 650

53 857

840 079

633 567

0

-1 157

Excédent des revenus sur les dépenses

79 436

97 407

Virements interfonds – Développement et promotion des programmes*

-69 010

0

1 073

-5 844

11 499

91 563

Dépenses
Salaires et avantages sociaux

Résultat sur cession des éléments d'actif

Virements interfonds – Investis en immobilisations corporelles

Ajouts nets à l’actifs net non affectés

Pour vous procurer le rapport financier vérifié complet, veuillez nous contacter au 514-937-5351 ou à info@ccs-montreal.org
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