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Message du Président

Au nom du conseil d’administration, je suis heureux de vous présenter le rapport annuel 2018-2019 du Centre Communautaire de
Loisir de Cap-aux-Os.
Cette année a été consacrée à la consolidation du Centre Communautaire de Loisir, grâce à l’obtention d’une subvention récurrente
du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Nous sommes maintenant en mesure d’offrir 3 programmations par
année, permettant la découverte, l’initiation et la pratique régulière d’activités variées et pour tous les âges, en plus des fêtes de
village tant appréciées.
Par ailleurs, l’Auberge connaît des années records en terme d’achalandage. Ces deux (2) volets de nos opérations exigent donc une
bonne équipe ce qui représente un défi dans le contexte actuel de pénurie de personnel.
La directrice Manon Havel a fait un travail remarquable avec une équipe complètement renouvelée pendant le congé de maternité
de la coordonnatrice. Heureusement, Julie Forcier était de retour en octobre 2018 ! La directrice a ainsi pu s’impliquer dans le
projet de création d’un centre artistique, projet qui vise à donner une nouvelle vocation à l’église du village. Nous n’avons pas réussi
à recruter un animateur additionnel l’an dernier, mais nous sommes confiants de combler le poste sous peu, ce qui nous permettra
de bonifier la programmation.
Le conseil d’administration a fait de son mieux pour soutenir la directrice pendant les pénuries et les changements de personnel. Il a
tenu 8 réunions régulières en plus de participer aux rencontres de la Table de Concertation. Deux postes sont vacants au sein du
conseil et nous espérons que de nouvelles personnes auront le goût de se joindre à nous. En y consacrant quelques heures par
mois, vous pourriez être au 1ère loge pour orienter le développement du Centre Communautaire et de ses services.
Je remercie Manon, Julie, les employés saisonniers, les membres du conseil, les membres du CCL et tous les bénévoles qui
s’impliquent au Centre communautaire. Le village est beau mais, ensemble, on bâtit un village meilleur.
Comme Manon Havel nous a quittés en mai, il me fait plaisir de vous présenter Marie Lise Deschênes, la nouvelle directrice du CCL
depuis le 3 septembre 2019. Grâce à une large expérience des milieux communautaires, elle s’approprie rapidement ses dossiers et
pourra vous présenter le rapport d’activités. Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès et de plaisir dans notre
équipe !
Terry Piton
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Qui sommes-nous ?
- Notre histoire En novembre 1997, des résidents du village de Cap-auxOs 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-aux-Os (CCL). En suscitant l’implication
active des gens, qu’ils soient participants ou bénévoles,
les CCL les invitent à découvrir leurs habiletés et leurs
compétences et à s’organiser en vue de promouvoir le
développement social de leur milieu.

- Notre mission et 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.
Nos valeurs sont:
Respect – Solidarité – Transparence
Voici notre vision:
Nous visons à maintenir un centre communautaire de
loisir qui favorise le dynamisme du village et améliore la
qualité de vie des gens, tout en consolidant leur
sentiment d’appartenance.

- Notre équipe –
Le conseil d’administration 2018-2019
● Terry Piton, président,
● Stéphanie Harnois, vice-présidente
● Hélène Perry, secrétaire
● Robert Benoît, trésorier
Nos bénévoles
●Marcel Fortin
●Hélène Gaulin
●Louise Fortin
●Cécile Bélanger
●Le Comité patinoire
●Sylvia Comeau
●Daniel St-Pierre
●Mathieu Côté
●Jean-François
● Et tous les gens qui ont donné de leur
temps lors d’activités ponctuelles
Le personnel 2018-2019
●Julie Forcier, coordonnatrice Suzette
●Manon Havel, directrice
●Mélanie Lemieux, réceptionniste
●Medhi Ramatola, réceptionniste
●Samuel, réceptionniste
●Sylvia Comeau, préposée à l'entretien
●Louis Henley, ouvrier d’entretien général
●Steven Pagé, coordonnateur par intérim
Les 40 membres

Un grand merci à Tous !

L’auberge La petite école de Forillon
Au sein de l’ancienne école du village, le Centre
Communautaire de Cap-aux-os a ouvert une belle auberge
axée sur le tourisme durable, à l'entrée du parc national
Forillon.
● Ouverte 12 mois par année
● Vue sur la magnifique Baie de Gaspé
● Visite des jardins fleuris et potagers communautaires
● Pique-nique, feux de camp, aire de jeux, patinoire,
raquette, ski de randonnée
Pour remplir sa mission, le CCL opère le centre
d’hébergement touristique pour financer les frais du centre
communautaire de loisir.

Rapport des
activités du CCL
Programmation régulière
Tout au long de l’année, le CCL a proposé des cours et des
ateliers diversifiés afin de répondre au goût de tous et de
favoriser l'échange et l’apprentissage. Nous pouvons citer entre
autre, des cours de yoga familial et pour adultes, des ateliers de
cuisines collectives, des ateliers sur la découverte de soi, de la
méditation, de l'initiation au hockey, les brunchs de noël, les
soirée Desjardins, la foire d’automne, le vide grenier, la fête des
neiges, la fête de l’halloween ainsi que différentes conférences.

À chaque session, nous varions l’offre afin de rejoindre le plus
grand nombre de participants.
Voici quelques statistiques :
Événements/activités avec inscriptions :
Nombre d’inscriptions:
Nombre d’heures / participants:

297
3148

Événements/activités sans inscriptions :
Nombre de participants:
Nombre totales d’activités:

2517
111

Estimation de participants pour la
1ère année du terrain de jeux

480

Total d’heures bénévoles :
Nombre de bénévoles :

1054
126

Entretien de la patinoire
Total d’heures bénévoles :

290

Vous désirez nous suivre sur Facebook
rendez-vous sur lapetiteecoledeforillon

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 publié 3 bulletins d'information qui témoignent du
dynamisme des divers comités.
Jusqu’en octobre 2018, le CCL est l'organisme porteur du projet

Soirées Desjardins
Nous avons offert 7 spectacles, avec une assistance
d’environ de 439 participants. L’un de ces spectacles fut
une soirée « Ligne d’impro » qui fut très appréciée.

Halloween

d'Accorderie, qui vise à stimuler les échanges de services et à
briser l'isolement au sein de la population de Gaspé.

Cette année, il y a eu du changement ! Le centre
communautaire a pris la décision de transformer le
traditionnel porte-à-porte en chasse au trésor sur les terrains
de l’église et de la Petite École. L’offre d’activités au 31
octobre étant en expansion dans le Grand Gaspé, le CCL a
réalisé son activité le 27 afin de permettre aux familles de
profiter des autres aventures cauchemardesques.
Malgré le froid, il y a eu une quarantaine d’enfants
accompagnés de leurs parents. Munis de leur carte au trésor,
ils ont visité des personnages loufoques qui leur ont fait
réaliser toutes sortes de prouesses pour arriver à leurs fins.
Nombre de participants :
Nombre de bénévoles :
Total d’heures bénévoles :

Foire de l’automne
La foire de l’automne est l’occasion de rencontres citoyennes.
Petits et grands participent aux activités.
Nombre de participants :
Nombre de bénévoles :
Total d’heures bénévoles :

126
15
120

87
18
288

Fête des neiges
Depuis plusieurs années, le mois de février rime avec fête
des neiges pour notre village de Cap-aux-Os. Cette année,
ce sont 96 personnes qui sont venues profiter des festivités
programmées. Tout était réuni pour que petits et grands
puissent s’amuser, bien manger et apprendre à mieux se
connaître. La journée fut rythmée par différentes activités
menées par des bénévoles plein d’énergie.
Nombre de participants :
Nombre de bénévoles :
Total d’heures bénévoles :

96
16
128

Noël
Cette année, Noël s’est joué en musique ! Plusieurs
enfants accompagnés de leurs parents ont participé à
diverses activités. Un moment rassembleur et festif !
Le souper réunissant les conseillers de tous les comités du
village fut un moment de partage des plus chaleureux.

Nos installations

Brunch de Noël
Nombre de participants :
Nombre de bénévoles :
Total d’heures bénévoles :

54
9
45

Souper des Comités
Nombre de participants :
Nombre de bénévoles :
Total d’heures bénévoles :

41
4
28

Patinoire
Le comité patinoire s’est reformé comme à chaque saison. Nous avons
encore eu de beaux compliments des 4 coins du grand Gaspé pour la
qualité de la glace. Il est important de souligner le travail acharné des
bénévoles de ce comité.
Utilisation de la patinoire en nombre de participants
Patinage libre :
Hockey familial:
Hockey adulte :

500
330
280

Samedi des enfants
Qu’est que le samedi des enfants ?
Ce sont des activités organisées par des parents pour vos enfants et ce
une fois par mois.
Bricolage, création artistique, plein d’air, projection film, cuisine et sport.

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.
Tous les jours nous avons le bonheur de voir des enfants
grimper, se suspendre, se balancer, courir et glisser !

Relation avec les organismes et la
communauté
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-aux-Os, Cultiver pour
bien manger, 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
artistiques de Cap-aux-Os, le Festival du Bout du Monde et
la Maison de la famille...

Nos partenaires financiers et commandites

Merci à tous nos partenaires !
A venir
● Projet Centre artistique de Cap-aux-Os
● 100e du village de Cap-aux-0s
● Politique de gestion de ressources humaines
● Politiques gestion du bénévolat
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles activités, conférences, ateliers qui permettraient de rassembler les
gens de la communauté, de tous âges et toutes origines.

Bénévolat
Pour le plaisir de l’entraide

● Faire du bénévolat auprès du CCL vous fournit une occasion de contribuer positivement au mieux-être de votre
communauté, de faire partie d’une équipe, de partager votre expérience, d’acquérir de nouvelles compétences
et de nouer des amitiés durables.
Le Centre communautaire de loisir de Cap-aux-Os invite les gens passionnés et qui désirent s’impliquer auprès de notre
organisation. Votre dynamisme et vos compétences peuvent faire la différence! Vous désirez participer activement à
notre organisation en tant que bénévole, n’hésitez pas à nous contacter.

Conseil d’administration
L'engagement social
fait partie des grandes richesses de notre communauté
et son importance est cruciale
● Le conseil planifie, organise, dirige et contrôle les grandes orientations du Centre communautaire de loisir de Cap-aux-Os
solidement enraciné dans son milieu. Le conseil d’administration est porteur de la mission et des valeurs de solidarité
sociale, d’humanisme et d’équité, préconisées envers la communauté. Notre Conseil d'administration est constitué de
personnes engagées, dynamiques et rassembleuses. C’est un conseil d’administration diversifié et chaque membre
apporte sa couleur.
Nous sommes à la recherche de gens qui désirent faire une différence dans leur communauté! Vous désirez déposer
votre candidature à un poste d’administrateur, n’hésitez pas à nous contacter.

Centre communautaire et de loisir de Cap-aux-Os
1826, boul de Forillon, Gaspé, Québec, G4X 6L4, 418 892-5451

