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LA PETITE ÉCOLE DE FORILLON

Nous croyons profondément que la vraie
richesse est celle qui se partage et que la
prospérité des uns doit contribuer à
améliorer la qualité de vie des autres.
Nos actions se veulent éco-responsables et
nous voulons contribuer à la stabilité
économique et sociale de la communauté.
Nous encouragons et favorisons la
participation citoyenne.
Une saine gouvernance est capitale pour
nos membres, nos employés et notre
collectivité.

!

Mot du Président
et de la directrice
PLUS QUE JAMAIS UNIS!

Nous appliquons des normes de gouvernance
rigoureuses en restant à l'affût des
meilleures pratiques et en respectant les
exigences réglementaires.
Notre raison d'être nous définit et donne un
sens à nos actions. Toute l'année, nous avons
travaillé ensemble dans un même but de
partage et d'accessibilité pour la
communauté.
Nos valeurs d'engagement demeurent des
phares qui nous guident dans la réalisation
de cette raison d'être.
La solidarité de l'équipe face à une cause
commune est notable. Elle nous insuffle la
responsabilité d'agir en leader et d'assumer
nos décisions, ainsi que le courage de faire
face à l'adversité.

MISSION

VALEURS
1.RESPECT
Le respect des personnes que nous sommes, des collègues
de travail, des bénévoles, de la clientèle et des
partenaires. Le respect, aussi, de notre environnement de
travail et de l’environnement externe.
2. SOLIDARITÉ
Un engagement au quotidien de solidarité au service de
notre organisation pour le bénéfice de la communauté.
3.TRANSPARENCE
Dans toutes nos actions et nos décisions, agir dans le
respect des principes d’honnêteté et de transparence.

Nous favorisons le développement global de la personne,
soutenons la famille et encourageons l’implication des
citoyens dans la communauté de Cap-aux-Os, et ce, au
moyen du loisir, de l’action communautaire et de
l’éducation populaire.

HISTORIQUE

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, 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.

VALEURS
MISSION
VISION
VISION
Faire mieux, voir GRAND et loin ENSEMBLE!
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.

POPULATION
VISÉE
Communauté de Cap-aux-Os

La population du Grand Gaspé

Population touristique

La Petite École de Forillon, auberge et
centre communautaire de loisir
s’adresse à l’ensemble des résidents du
secteur de Cap-aux-Os et des alentours,
soit environ 620 adultes, 86 enfants,
320 familles.

MRC de la Côte-de-Gaspé
Population : 17 429 (2020)

Plus de 535 000 visiteurs ont choisi la
Gaspésie lors de la saison estivale 2019,
entraînant des retombées économiques
de 271 millions de dollars.

Dans les prochaines années nous ciblerons
plus particulièrement les familles, les ainés
et les nouveaux arrivants.

Source :
Portrait de village, 2016
Stéphanie Harnois

Source:
Tourisme Gaspésie

BÉNÉVOLES ET COMITÉS
Le comité Patinoire
Le comité Potager
Le comité Café

Tous les gens qui ont donné de leur temps lors d'activités ponctuelles.

L'ÉQUIPE
Le conseil d'administration

Le personnel

Terry Piton | Président
Stéphanie Harnois | Vice-Présidente
Gaëlle Vivier | Vice-Présidente
Héléne Perry | Secrétaire
Robert Benoit | Trésorier
André Dugas | Trésorier
Daniel Bernier | Administrateur

Aude Blais,
Georges Lafond,
Johanne Fortin,
Béatrice Sasseville,
Maria Élément,
Jean-Louis Guay,
Louis Henley ,
Coraly Lefebvre,
Jocelyne Marsan,
Corrine Mazza,
et Marie lise Deschênes

Le début de l'année 2022 fut
empreinte d'une grande perte pour
l'organisation
Monsieur Robert Benoît
1966-2022
son rire
son audace
sa fougue
Il nous manque beaucoup !

LES PRINCIPALES
RÉALISATIONS
Suite à la planification stratégique
menant au plan d’action 2021-2024 , le
conseil d'administration a convenu des
enjeux de l’organisme et a clarifié sa
vision de développement et sa mission
de base à titre de centre communautaire
de loisir. C'est à dire mettre en place des
environnements favorables à la pratique
régulière de loisirs, ainsi qu'à l'action
bénévole en cette matière.
Les centres communautaires de loisir
sont des milieux de vie où on offre une
programmation diversifiée en loisir, où
on organise des événements populaires
et où on encourage l'implication
citoyenne et le bénévolat par la
présence de structures liées à la vie
associative et démocratique. En
suscitant l'implication active des gens,
qu'ils soient participants ou bénévoles,
les centres communautaires de loisir
les invitent à découvrir leurs habilités
et leurs compétences et à s'organiser
en vue de promouvoir le
développement social de leur milieu.
Comme précisé dans le plan d'action,
nous voulons poursuivre et surtout
augmenter les activités liées à la
mission de base à titre de Centre
communautaire de loisir en ciblant :
Loisirs culturels et créatifs
Loisirs sportifs
Action communautaire
Éducation populaire
etc
Par son approche communautaire et
multidimentionnelle en loisir, le centre
communautaire de loisir se démarque
également en démontrant sa capacité
à:
Rendre la pratique du loisir
accessible à une clientèle plus
difficile à rejoindre;
Jouer un rôle important en tant
qu'agent de promotion de l'offre en
loisir dans sa communauté.

LES FAITS SAILLANTS
DU SECTEUR LOISIR
Mise en oeuvre du plan d’action
triennal;
Augmentation des actvités et
événements offerts à la clientèle;

Travailler sur des solutions afin
d'augmenter les revenus
autonomes;
Développement d’une
programmation virtuelle pour les
membres et le public;
Création d’espaces de rencontre
entre les partenaires des centres
communautaires de loisir de la
péninsule;
Quatre publications du journal
local;
Organisation de plusieurs fêtes qui
ont permis de réunir les gens de la
communauté et de la MRC Côtede-Gaspé ;
Travailler en collaboration avec des
partenaires dans le projet Atelier
culinaire pour les Classes
d'ingégration de Gaspé;
Mise à niveau de nos publications
sur les réseaux sociaux et de notre
site Web;
Ouverture et opération d’un Café
opéré principalement par des
bénévoles;
Entente de Partenariat avec le Club
des 50 ans Stella Maris afin d'offrir
une offre de services en loisirs
sortifs, communautaire et culturels;
Apporter du soutien au comité des
fêtes du 100ième Anniversaire de
Cap-aux-Os pendant toute l'année
2021 ( organisation, promotion,
tenue des livres);
Mise en place d'un système de prêt
de matériel sportif gratuit. Cette
année 46 personnes se sont
prévalues de l'offre ( raquette, vélo
tout-terrain, ski, patin, etc).
Services communautaires
Potagers, aide à l’impôt, poste d’accès
internet, prêt d'équipements.
Location de salles
Les installations du Centre
communautaire de loisir de Cap-auxOs sont exploitées principalement à
des fins de formation en entreprise ,
loisir et rencontres sociales.
Cuisine, terrasse et la salle à
manger de 70 places.
Gymnase
Café le Secret du Cap
Salle de réunion
Terrain de jeux
Des modules ont été sélectionnés pour
répondre aux besoins des enfants 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 862 enfants ont
participé à diverses activités
entourant le terrain de jeux pour
l’année 2021-2022.
Le potager « Cap pouce vert »
Le jardin communautaire inclut
également des parcelles collectives
gérées en commun par un groupe de
la communauté. Partage et
rencontre garantis ! En 2021-2022
six résidents y ont jardinés et un
atelier a été offert.

LES FAITS SAILLANTS
DU SECTEUR DE
L'AUBERGE
Lors de la planification stratégique,
il a été décidé de cesser la location
long terme, celle-ci ne faisant pas
partie de notre mission. L’Auberge a
toujours été et demeurera une
porte d’entrée pour les urgences
ponctuelles et temporaires ( moins
de 29 jours) pour les résidents de
Cap-aux-Os et des environs.
Durant l’année, plusieurs
améliorations et modernisations
ont été apportées. C’est en gardant
en tête notre mission et nos valeurs
que nous nous efforçons d’offrir
une expérience unique à notre
clientèle touristique. L'utilisation
des revenus de l'Auberge pour
permettre l’atteinte de la mission
du Centre communautaire de loisir
est un modèle d’économie sociale
gagnant et durable pour la
communauté.
Une mise à niveau des chambres de
l’Auberge s'est poursuivi durant
l'année en cours.
Une salle de bain a été ajoutée
dans une chambre et les salles
de bains communes ont été
rafraichies. Un appartement
complet a été offert pour de
l'hébergement à courte durée.
Nous avons entamé un travail
afin d’améliorer nos
communications tant au niveau
des services communautaires
que de l’hôtellerie. Il sera
poursuivi durant la prochaine
année.

Augmenter le volet loisir: Poser les bases nécessaires pour doubler la
participation d’ici trois ans
Améliorer l’efficacité de la gestion de l’auberge : Être une référence en

Objectifs
2021-2024

matière de services à la clientèle
Investir dans le volet communication et promotion afin de mieux faire
connaître nos services (communautaires et hébergement)
À VENIR
Manuel des bénévoles | Poursuite des activités reliées au Café | Projet
entretien majeur
Poursuivre la mise en place d'une démarche écologique tant à l'auberge
qu'au centre communautaire de loisir.

STATISTIQUES
du Centre communautaire de loisir de
Cap-aux-Os
Cette année avec l'ajout d'un stagiaire l'équipe a pu offrir à la
population une gamme d'activités diversifiées et augmenter le
volume de fréquentation. Les statistiques de fréquentation parlent
d'eux même!
De plus, le fait d'offrir depuis deux années certaines activités par
plateforme vidéo permet de rejoindre plus grande diversités de la
population.
L'ouverture du Café communautaire à été une fenêtre vers l'autre.

ÉVÉNEMENTS ET
ACTIVITÉS SANS
INSCRIPTION

2021-2022
Nombre total de participants
Heures de participation en présentiel
Nombre de participation sur plateforme
numérique ( médias sociaux)
Nombre d'heures de fréquentation

6607
18483
4079
22562

2020-2021
Nombre total de participants
Heures de participation en présentiel
Nombre de participation sur plateforme
numérique (médias sociaux)
Nombre d'heures de fréquentation

4127
1286
12759
17832

2019-2020
Nombre total de participants
Nombre d'heures de fréquentation

2715
1483

ÉVÉNEMENTS ET
ACTIVITÉS AVEC
INSCRIPTION

2021-2022
1331
13007

Nombre total de participants
Nombre d'heures de fréquentation

2020-2021
301
3181

Nombre total de participants
Nombre d'heures de fréquentation

2019-2020
270
4612

Nombre total de participants
Nombre d'heures de fréquentation

ACTIVITÉ SANS INSCRIPTION
QUI A APPORTÉ LE PLUS DE
PARTICIPANTS EN 2021-2022

2100

HOCKEY FAMILIAL
ACTIVITÉ AVEC INSCRIPTION
QUI A APPORTÉ LE PLUS DE
PARTICIPANTS EN 2021-2022

340

COURS DE YOGA

NB bénévoles

NB d'heures
bénévoles

Événements et activités SANS inscription

86

2108

Événements et activités AVEC inscription

56

441

Membres du conseil d'administration
+ autres tâches + entretien

45

1126

TOTAL BÉNÉVOLES ET HEURES BÉNÉVOLES

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR DE CAP-AUX-OS | NOMBRE DE PARTICIPANTS

LES ÉVÉNEMENTS
ET ACTIVITÉS
AVEC
INSCRIPTION
AYANT EU LE PLUS
DE PARTICIPANTS
AUTRE QUE LE
COURS DE YOGA

Activités
et café rencontre
50 ans et +
297

Activité
nouveaux arrivants
Initiation au patinage
25

LES ÉVÉNEMENTS
ET ACTIVITÉS
SANS INSCRIPTION
AYANT EU LE PLUS
DE PARTICIPANTS
AUTRE QUE LE
HOCKEY FAMILIALE

On Bouge !
Activités sportives
durée 1 mois
112
+ conférence Pierre
Lavoie

Jour de la terre
friperie
67
Activité scolaire
à la patinoire
50

Activité Café
dégustation
55

Café-tricot
32

Prêt d'équipements
sportifs
552

Activités
Classe d'intégration
144

LES ÉVÉNEMENTS
ET ACTIVITÉS
SUR PLATEFORME
NUMÉRIQUE
(MÉDIAS SOCIAUX)

Art Martiaux
57

L'heure du conte
2277 vues

Cours de kayak
12
Club de marche
16

5 à 7 Karaoké
80

Cours de piano
30

Lancement livre 100e
de Cap-aux-Os
75

Culturel - spectacle
Nash
120

Hockey adulte 1050

Terrain de jeux
862

Patinage libre
1116

Jardin collectif
60

Événementiels
Culturel
Soirée Desjardins
190

Atelier de méditation
76

Fête de noël 25
Fête des neiges 59
Halloween 56
Brunch de Pâques 58
Chasse aux cocos 11

Jour de laTerre
Conservation
945 vues

Apporter du soutien au
Comité des Fêtes du
100e Anniversaire
de Cap-au-Os
lors des différentes
activités
560

Capsule scientifique
360 vues

STATISTIQUES
AUBERGE La Petite École de Forillon
REVENUS HÉBERGEMENT

NOMBRE DE NUITÉES

MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES
Ministère de l'Éducation du Québec
Direction sport, du loisir et de l'activité physique
Unité Régionale de Loisir et de Sport GIM
La Ville de Gaspé
MRC de la Côte de Gaspé
SADC de Gaspé
Centre de formation l'Envol de Rivière au Renard
Centre communautaire de Douglastown
Exploramer
Centre culturel Griffon
Auberge Internationnale Forillon
Le Comité du 100e Anniversaire de Cap-aux-Os
La Maison aux Lilas de L'Anse
UQTR

Caisse Populaire Desjardins de la Pointe de Gaspé
Parc National Forillon
Table de concertation de Cap-aux-Os
Le Club des 50 ans et + Stella Maris
Le maire de Gaspé, Daniel Côté
Le conseiller municipal, Nelson O'Connor
La conseillière municipal, Charlie-Maude Giroux-Bossé

Un merci spécial à Monsieur Nelson O'Connor
pour l'aide apportée à l'organisation au cours des
nombreuses années où il a occupé le poste de
conseiller municipal de notre quartier.

QUE TOUS NOS GESTES REFLÈTENT NOS VALEURS ET SOIENT ÉCORESPONSABLES

1826 boulevard Forillon | Gaspé | Québec | G4X 6L4 | 418 892-5451

LA PETITE ÉCOLE DE FORILLON
AUBERGE ET CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR

