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Auberge et Centre communautaire de loisir

Plus que jamais,
nous restons mobilisés à vos côtés !

Un
concept
au
cœur
de
Forillon
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Le CCL a comme mission de favoriser le développement global de la
personne, de soutenir la famille et d'encourager l’implication des
citoyens dans la communauté de loisir, de l’action Cap-aux-Os, et ce,
au moyen du communautaire, ainsi q

Notre mission

Nos valeurs

Le CCL a comme mission de favoriser
le développement global de la
personne, de soutenir la famille et
d'encourager
l’implication
des
citoyens dans la communauté de
Cap-aux-Os, et ce, au moyen du
loisir, de l’action communautaire,
ainsi que de l’éducation populaire.

RESPECT
Le respect des personnes que
nous sommes, des confrères de
travail, des bénévoles, de la
clientèle et des partenaires. Le
respect, aussi, de
notre
environnement de travail et de
l’environnement externe.

MOT

DU PRÉSIDENT
Mon deuxième mandat à titre de président de La Petite auberge de Forillon,
auberge et centre communautaire, s’est poursuivi en toute cohérence avec sa
mission, soit avec l’importance de la mobilisation citoyenne et du développement de
la personne.
Que ce soit les services communautaires ou les services hôteliers, chacun de ces
maillons joue un rôle important dans le développement de notre communauté.
Chaque jour notre équipe se dévoue pour faire vivre la meilleure expérience qui soit
à notre clientèle. Nous contribuons à notre façon à la vie économique et sociale de
Cap-aux-Os et nous croyons être de ceux qui ont la responsabilité de soutenir ceux
et celles qui contribuent quotidiennement à faire une différence pour notre société.
J’aimerais remercier l’ensemble de nos administrateurs, clients, membres de la
population de Cap-aux-Os, partenaires et talentueux employés qui, chacun à leur
manière, contribuent au succès de l’organisation.
Merci, l’année 2020-2021 sera sans nul doute tout aussi stimulante.
Terry PITON

SOLIDARITÉ
Un engagement au quotidien de
solidarité au service de notre
organisation pour le bénéfice de
la communauté.
Transparence
Dans toutes nos actions et nos
décisions, agir dans le respect
des principes d’honnêteté et de
transparence.

MOT
DE LA DIRECTION
ue de l’éducation populaire.

Le mot SOLIDARITÉ s’est réapproprié son sens premier !
Laissez-moi débuter avec abnégation et exprimer ma sympathie et mon soutien à
tous ceux qui sont et seront affectés par la pandémie.

Notre vision

Je suis consciente que nos relations sociales seront bouleversées pour plusieurs mois
encore et nous souhaitons pouvoir contribuer, à titre de centre communautaire, à
aplanir les difficultés qui surgiront dans ce contexte.

Nous visons à maintenir un centre

Je suis, aujourd’hui, encore plus convaincue de la pertinence d’améliorer l’accès à
nos services et de développer une communauté plus soudée.

communautaire

de

loisir

qui

favorise le dynamisme du village et
améliore la qualité de vie des gens,
tout en consolidant leur sentiment
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d’appartenance.

Nous sommes également privilégiés d’avoir un conseil d’administration stable et
engagé. Les membres bénévoles du conseil font preuve de passion et de
professionnalisme, et ils savent prendre position avec doigté sur les questions
délicates. Nous les remercions chaleureusement.
Enfin, je tiens à souligner toute la fierté que je ressens de faire partie de l’équipe du
CCL. Nous sommes une équipe unie, et cette solidarité nous donne la force de relever
les nouveaux défis et de faire notre marque dans le milieu.
Marie Lise DESCHENES

Notre histoire
L’ÉQUIPE

2019-2020

Le conseil d’administration
● Terry Piton, président ● Stéphanie Harnois, vice-présidente
● Hélène Perry, secrétaire ● Robert Benoît, trésorier
● André Dugas, Daniel Bernier et Danielle Laurin, administrateurs

.Nos bénévoles
● Marcel Fortin ● Hélène Gaulin ● Louise Fortin ● Cécile Bélanger
● Le Comité patinoire ● Sylvia Comeau ● Daniel St-Pierre
● Suzette Samuel ● Mathieu Côté ● Jean-François Spain ● Et tous les
gens qui ont donné de leur temps lors d’activités ponctuelles.

Le personnel
● Julie Forcier, coordonnatrice ● Marie Lise Deschênes, directrice
● Manon Havel, directrice ● Mélanie Lemieux, réceptionniste
● Ursane Vilandré, réceptionniste ● Sylvia Comeau, préposée à
l'entretien et réceptionniste ● Maria Element, préposée à l'entretien
● Louis Henley, ouvrier d’entretien général ● Aude Blais, adjointe à la
coordination

Tous les membres

Un grand merci à tous !

En novembre 1997, des résidents du
village de Cap-aux-Os se sont unis
pour sauver le bâtiment de l’école
qu’on venait de fermer en raison d’un
nombre d’élèves insuffisant. Le
Comité de développement local (CDL)
de Cap-aux-Os venait de voir le jour.
Pour remplir sa mission, le CDL a
aménagé dans l’ancienne école un
centre communautaire et un centre
d’hébergement touristique, le second
ayant pour but de financer les frais du
premier. Ainsi, le bâtiment patrimonial
a été mis en valeur et bien utilisé.
En 2014, le CDL devient le Centre
Communautaire de Loisir de Cap-auxOs (CCL). En suscitant l’implication
active des gens, autant participants
que bénévoles, le CCL les invite à
découvrir leurs habiletés et leurs
compétences et à s’organiser en vue
de promouvoir le développement
social de leur milieu.
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CENTRE COMMUNAUTAIRE- QUELQUES STATISTIQUES

En 2019-2020 il y a eu un total de 270 inscriptions aux
différentes activités avec inscription pour un total de
4 612 heures de fréquentation. Nous remarquons que
les deux activités les plus courues sont l’initiation au
hockey et le samedi des enfants.

ACTIVITÉS AVEC INSCRIPTION

Si nous comparons les statistiques de 2018-2019,
nous notons une augmentation remarquable dans le
volume de fréquentation aux activités, dans
l’implication des bénévoles et le nombre d’heures
bénévoles.
Nombre
d’inscriptions à
l’activité

2018-2019
Volume d’heures de fréquentation
Nombre de bénévoles
Nombre d’heures bénévoles

3148
9
57

2019-2020
Volume d’heures de fréquentation
Nombre de bénévoles
Nombre d’heures bénévoles
Les

2 groupes d’âge ayant le
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plus d’inscriptions sont le
groupe des 6-12 ans ainsi que
le groupe des 26-55 ans avec
91 inscriptions chacun.

4612
17
179

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS SANS INSCRIPTION

Il y a eu 2715 participations aux
différentes
activités
sans
inscription.
Ces activités ont été soutenues
par notre personnel et par 148
bénévoles.
Chaque session, nous varions
l’offre afin de rejoindre le plus
grand nombre de participants.
Si
nous
comparons
les
statistiques de 2018-2019, nous
notons une augmentation dans
le volume de participation aux
activités,
l’implication
des
bénévoles, le nombre d’heures
bénévoles.

Tranche d’âge des participants

2018-2019
Volume d’heures de participation
2 517
Nombre de bénévoles
117
Nombre d’heures bénévoles
997

2019-2020
Volume d’heures de participation
2 715
Nombre de bénévoles
148
Nombre d’heures bénévoles
1 483
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SERVICES COMMUNAUTAIRES
Les employés et différents comités de
bénévoles offrent des services : potagers,
aide à l’impôt, poste d’accès internet, prêt
d'équipement, Guignolée et soutien aux
services en ligne Desjardins.
Nous

avons

d'information

publié
qui

3

bulletins

témoignent

du

dynamisme des divers comités.

LOCATION DE SALLES
Les
installations
du
Centre
communautaire de Loisir de Cap-aux-Os
sont exploitées principalement à des fins
de loisir. Toutefois, nos salles polyvalentes
sont disponibles pour accueillir différents
types d’événements. Nous avons reçu
plusieurs
conférences,
réunions,
réceptions,
formations,
élections,
consultations publiques ou encore des
cours
particuliers.
Nous
mettons
également
à
disposition
de
la
communauté notre grande cuisine toute
équipée, la terrasse et la salle à manger
de 70 places. La location de salle est un
service offert à toute la population.

TERRAIN DE JEUX
Des modules ont été sélectionnés pour
répondre aux besoins des enfants de
18 mois à 12 ans afin de leur permettre
de développer des aptitudes physiques
mais aussi cognitives et sociales. Nous
souhaitons que ce parc soit un lieu de
rencontre, d'échange et de partage pour
toutes les familles des alentours. Nous
estimons que 320 enfants ont participé à
diverses activités entourant le terrain de
jeux pour l’année 2019-2020.

LE CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR
DE CAP-AUX-OS
a pour mission de multiplier les ponts dans sa
communauté en favorisant l’implication
citoyenne et le maintien d'une vie
communautaire intergénérationnelle.
EN BREF
La dernière année a vu beaucoup de projets qui ont été sur la planche
de travail, en voici quelques-uns :










La mise en place d’une politique de gestion des ressources humaines qui
inclut : les conditions de travail, code d’éthique, politique de
harcèlement psychologique et sexuel, règlements de l’organisation et
une description des postes;
La préparation d’un Lac-à-l‘Épaule sur nos orientations;
L’instauration de diverses mesures pour faire face à la pandémie;
Tentative de mobilisation de la population autour de l’événement
e
majeur du 100 de Cap-aux-Os;
Le projet de centre artistique ainsi que le suivi d’une étude de
faisabilité;
L’organisation de plusieurs fêtes qui ont permis de réunir les gens de la
communauté et de la MRC Côte-de-Gaspé ;
L’adhésion à la Fédération des Centres communautaires du Québec;
Partenariat avec différents acteurs locaux.

LE POTAGER « Cap pouce vert »
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Le
jardin
communautaire
inclut
également des parcelles collectives gérées
en commun par un groupe de la
communauté. Partage et rencontre
garantis. En 2019-2020 c’est 6 personnes
qui s’en sont prévalues.

Total de bénévoles et d’heures de bénévolat 2019-2020
NB bénévoles
Activités avec inscriptions
Événements et activités sans inscription
Membres du conseil d’administration,
autres tâches administratives et entretien

NB heures bénévoles

17
148

179
1483

13

809

178

2471

Croissance des revenus entre 2014 et 2020

BILAN DE L’AUBERGE EN BREF

2019-2020 | Provenance de la clientèle

2019- 2020
Nombre de nuitées

1799
Durant l’année, plusieurs améliorations et modernisations des
accessoires ont été apportées, ce qui permet d’offrir une expérience
unique à la clientèle.
C’est en gardant en tête notre mission et nos valeurs que nous avons
conçu un site web à notre image!
Devenu un incontournable, Internet est aujourd’hui un outil
indispensable qui permet d’avoir accès rapidement à la bonne
information.
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Ainsi nous proposons aujourd’hui un site web fonctionnel et moderne
qui s’adapte dorénavant aux appareils intelligents rendant l’expérience
de navigation des visiteurs optimale.
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Les employés et le Conseil
d'administration œuvrent
avec d'autres organismes
pour favoriser un milieu de
vie dynamique et stimulant.

Nous pouvons citer entre autres :
La Table de concertation de Cap-auxOs, l'Accorderie du Grand Gaspé, le
Centre
Communautaire
de
Douglastown, la Ville de Gaspé, la
MRC , la SADC, la Table alimentation
de la MRC, Le Club des 50 ans et plus
de Cap-aux-Os, le Comité du Centre
Artistique de Cap-aux-Os, La Maison
de la famille et le Festival Musique
du Bout du Monde.

NOS PARTENAIRES

Le Maire de Gaspé, Daniel Côté et ses conseillers,
mais aussi spécialement
notre conseiller municipal Nelson O’Connor pour son soutien
indéfectible, et ce depuis plusieurs années

La Caisse populaire de la pointe de Gaspé

Nous vous
remercions de votre
soutien
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C’est avec des
gestes comme le
vôtre que nous
pouvons accomplir
notre mission
Marché Cassivi,
2051 de Grande-Grève, Cap-Aux-Os

L’implication citoyenne,
j’en fais mon énergie !

