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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION
de nos activités, nouveau site web pour le café
bistro, créations de nombreux outils de communication, mise en place des formations des stagiaires, opérations du café bistro... Et tout cela,
dans un environnement privilégiant la gestion
Le Parrainage civique les Marronniers est bel participative!
et bien là, avec ses travers et ses nombreuses
qualités, ses difficultés, mais surtout son poten- Alors que dire de plus que « merci », merci à
tiel exponentiel. Point de rencontre, de conver- tous nos complices qui nous soutiennent sans
gence et de mixité sociale, les lieux ayant pi- relâche et nous accompagnent dans notre dégnon sur rue sont accessibles et ouverts à tous. termination. Merci également au conseil d’admiPreuve d’une lente et progressive
nistration et à la super équipe de
travailleurs acharnés! Merci aux
démystification de la déficience intellectuelle, le café bistro est à nos "C’est un plaisir 197 membres de l’organisme
pour leur présence physique et
yeux, un exemple de projet innode vous
morale et leur appétit de la vie!
vant d’intégration sociale et de participation citoyenne.
accompagner Vous constituez le cœur même
de l’organisme et nous sommes
à consolider
les témoins privilégiés de vos
En croyant à ce projet ambitieux
ambitions et accomplissements.
et en le concrétisant, nous avons
vos ailes."
Vous vous déployez dans la meconfirmé qu’il est possible d’agir
sure de ce que vous êtes, expour et avec les personnes qui
vivent avec une déficience intellectuelle. Notre traordinaires, et c’est un plaisir de vous accomténacité et notre volonté de matérialiser ce sou- pagner à consolider vos ailes.
hait ont d’ailleurs été reconnues plusieurs fois
cette année, tant par le milieu social que par ce- Le Parrainage civique les Marronniers et son
unique et audacieux Jarry Deuxième café bistro,
lui des affaires.
scintillent de succès et d’espoir. Nous pouvons
Après que Centraide nous honore du presti- vraiment être fiers du chemin que nous avons
gieux prix Solidaire Empowerment pour l’im- parcouru ensemble.
pact social du café bistro, le Jarry Deuxième
a remporté le 1er prix du concours Québécois Une nouvelle année commence pour nous avec
en Entrepreneuriat, dans la catégorie Éco- tout autant de défis, voire plus encore. Un nounomie sociale (lauréat local). Ces signatures veau site internet pour l’organisme, le dévelopde qualités et de compétences reviennent à pement d’un service traiteur, un plan d’action
l’organisme bien sûr, mais aussi, et surtout, à triennal... et ce n’est que le début d’une longue
tous ceux qui croient, s’impliquent et participent liste! Que nos prochaines années reflètent
à notre mission d’intégration sociale et de chan- toujours la grandeur de notre cause.
gement des mentalités.
Un projet porteur et un organisme encore plus
fort. Déjà une année que le café bistro a ouvert
ses portes et 34 ans que l’organisme existe, encore plus vivant et vibrant que jamais...

Cette année fut remplie de grands moments
et d’importantes réalisations que nous avons
portées, non sans nous essouffler! Réflexion
stratégique, processus d’évaluation de l’impact

" Bravo à toute
l’équipe pour sa
détermination et
à sa dynamique
directrice générale
Elizabeth, pour
son extraordinaire
leadership! "
Jean Lalonde,
Parrain et
administrateur

Nicolas Liénart, président
Elizabeth Doiron-Gascon, directrice générale
Ici, tout est possible
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AU MENU : QUI SOMMES-NOUS?
NOTRE MISSION
Fondé en 1980, le Parrainage civique les
Marronniers (PCM) est un organisme à but
non lucratif, incorporé en vertu de la partie III
de la Loi des compagnies en 1983.

" Voici une année de
passée, où tout a
été possible. Merci
pour cette belle
année où on est
allé de découvertes
en découvertes et
où les limites ont
été repoussées pour
sortir de notre
zone de confort. "
Isabelle Thery,
Bénévole

Le Parrainage civique les Marronniers favorise l’autonomie et l’intégration sociale des
personnes vivant avec une déficience intellectuelle en encourageant leur participation au sein de la communauté, ainsi que la
démystification de ce type de déficience auprès de la population montréalaise.
NOS OBJECTIFS
1. Améliorer l’intégration sociale et professionnelle des personnes vivant avec une
déficience intellectuelle habitant sur le territoire montréalais.
2. Augmenter le pouvoir d’agir des membres
en les accompagnant vers l’expression de
leurs ambitions et le renforcement de leur
capacité d’influencer sur leur milieu de vie.
3. Contribuer à la démystification de la déficience intellectuelle, ainsi que les enjeux
qui y sont reliés, auprès de la population de
Montréal.
NOS AXES
Pour arriver à atteindre ces trois objectifs et à
remplir notre mission, nous concentrons nos
efforts en organisant notre travail autour de
cinq axes, ce qui permet à notre organisme
de grandir et de faire avancer la cause de la
déficience intellectuelle.
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LÉGENDE
Chacun des axes sera présenté en détail
dans les différentes sections de ce rapport
annuel.

AXE 1

GOUVERNANCE
RESSOURCES HUMAINES

$

AXE 2

FINANCES | GESTION
ADMINISTRATION

AXE 3

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
APPROCHE D’INTERVENTION

AXE 4

COMMUNICATION | REPRÉSENTATION
PARTENARIAT

AXE 5

MEMBRES
VIE ASSOCIATIVE

Ici, tout est possible
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photo : Centraide, Prix Solidaire Empowerment 2014

8 projets de participation citoyenne

LA PESÉE !

197 membres

138 personnes jumelées
93 bénévoles
" J’aime être avec
Manon parce que
je fais plus de
sorties comme par
exemple, aller au
restaurant, jouer
aux quilles et
surtout faire des
recettes avec elle
à la maison. Nous
sommes bien ensemble, je me sens
bien avec elle. "
Chantale Gauvin,
Filleule

34 nouveaux bénévoles
600 clients par mois

14 activités d’intégration sociale

24 filleuls en attente

450 h de formation

1 projet d’envergure…

le Jarry Deuxième café bistro

28 stagiaires

en cuisine et service à la clientèle

PRIX ET RECONNAISSANCES :
LA CERISE SUR LE «SUNDAE»…
Juin 2013 : Certificat de reconnaissance
du Centre François-Michelle. Pour notre
support, notre ouverture et notre accueil
remarquable des stagiaires.
Décembre 2013 : Prix reconnaissance
dans la catégorie économie sociale de
la CDEC Centre-Nord. Pour avoir développé un projet inspirant, moteur du développement social, économique et culturel
du territoire Centre-Nord de Montréal.
Janvier 2014 : Prix Inspiration dans la catégorie économie sociale de la part de
la CDEC Centre-Nord. Pour notre engagement, nos initiatives au sein de la communauté, nos pratiques, notre gestion
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humaine et inspirante. Statut d’employeur
exemplaire du territoire.
Avril 2014 : Solidaire Empowerment de
Centraide. Pour nos efforts afin de mettre
en œuvre des stratégies et des approches
qui respectent et renforcent le potentiel
des personnes afin qu’elles puissent briser leur isolement, se prendre en main et
développer leur autonomie de même que
leur capacité à agir sur leurs conditions de
vie.
Avril 2014 : 1er prix – Lauréat local – du
concours québécois en Entrepreneuriat,
dans la catégorie Économie sociale.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
RÉFLEXION STRATÉGIQUE ET PLAN
D’ACTION TRIENNAL
Cette année, le conseil d’administration,
l’équipe et les membres ont fait un processus de réflexion stratégique en collaboration avec le service 2e ligne qui résulte en
un plan d’action triennal sur les priorités à
poursuivre.

nistration et la direction ont privilégié certains lieux en ayant comme perspective de
nous ancrer positivement dans ce nouveau
milieu. Grâce à l’implantation du café bistro, l’organisme a tissé de précieux liens de
tout acabit et a été interpellé à siéger sur
différentes tables et conseils d’administration.

MISE EN PLACE D’UNE CULTURE DE
L’ÉVALUATION
En collaboration avec le Centre de formation populaire, et grâce à Centraide,
l’équipe et le comité d’évaluation, qui incluait l’équipe de travail, un membre du
conseil des filleuls, une marraine civique
et un administrateur, ont finalisé le processus d’évaluation de l’impact des jumelages
commencé l’année dernière. Par la suite,
l’équipe a réfléchi à la stratégie à mettre en
place pour pérenniser la culture de l’évaluation au sein de l’organisme. Nous avons
donc établi un plan d’action global pour
évaluer les grandes actions de l’organisation. Nous entamerons l’année prochaine
l’opérationnalisation de ce plan d’action.
Dans cette optique d’amélioration continue de nos pratiques, nous visons à ce que
toutes les activités de l’organisme communautaire et du café bistro soient évaluées,
afin de garantir un lien de cohérence entre
nos activités et la mission de l’organisme.

FÊTE DU PREMIER ANNIVERSAIRE
Un an déjà… Pour célébrer la première année d’activité du café bistro, nous avons
invité les stagiaires et leur famille, ainsi que
nos précieux partenaires. En démonstration de leur soutien, plus d’une centaine de
personnes se sont déplacées au café bistro
pour cet événement marquant.

" On en apprend
sur la Vie dans les
deux sens. Même la
mère et la sœur de
Yanick ainsi que ma
conjointe et nos enfants retirent des
bénéfices de cette
belle relation. "
Christian Dumas,
Parrain

ARRIMAGE ET IMPLICATION DANS LE
QUARTIER
Après 32 ans dans le quartier Rosemont,
le déménagement de l’organisme dans
St-Michel l’année dernière a favorisé le développement de nouveaux partenariats,
surtout au niveau local. Le conseil d’admiIci, tout est possible
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AXE 1

GOUVERNANCE | RESSOURCES HUMAINES

Daniel Pilon,
Filleul

GESTION PARTICIPATIVE
Nous continuons de privilégier cette forme
de gestion au sein de notre organisation,
car nous croyons que les pratiques de gestion participative exercent un impact positif
sur la réussite globale de l’organisme par
l’intermédiaire d’une performance sociale
et opérationnelle. Comme en témoigne
l’année fulgurante que nous venons de
vivre!
FORMATION DE NOS RESSOURCES
Désireux de développer leurs compétences, les membres de l’équipe de travail
ont suivi plusieurs formations au cours de
l’année : secourisme et réanimation cardio-respiratoire, simple comptable, coûts
de revient, normes comptables, InDesign
et formation en multimédia. Nous formons
nos ressources humaines pour augmenter
nos capacités d’action individuelle et collective!
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IMPLICATION DES STAGIAIRES
Les nombreux stagiaires que nous avons
reçus cette année ont su se mettre à l’ouvrage et abattre une quantité de travail
pour apporter de l’eau au moulin.
Comme lieu de stage reconnu par plusieurs acteurs du monde de l’éducation et
de divers milieux, nous contribuons à former la relève de demain qui est amenée à
vivre une expérience tangible et innovante
qu’ils porteront tout au long de leur vie personnelle et professionnelle.
Nous souhaitons souligner la grande valeur
du travail accompli par tous les stagiaires
qui ont embarqué dans cette aventure avec
nous et ont donné plus de 1194 heures de
leur temps. Bien souvent, par leur audace
et leur créativité, les onze stagiaires provenant de disciplines diverses (éducation
spécialisée, travail social, ergothérapie,
technique policière, technique administrative, psychologie communautaire et intervention communautaire) ont su nous
amener plus loin dans nos réflexions et nos
actions. Ils témoignent tous d’une grande
satisfaction quant à leur passage dans l’organisme et plusieurs d’entre eux ont souligné que le contact avec les membres a
contribué à faire baisser leurs préjugés.
D’ailleurs, plusieurs d’entre eux continuent
à s’impliquer avec nous comme bénévole.
B

" Ça fait bientôt
3 ans que je suis
jumelé avec Fanny.
Je ne suis plus
le même, je sors
bien plus souvent.
J’aime l’organisme
parce que ça me
fait sortir de chez
moi et voir du
monde. "

GOUVERNANCE
Le conseil d’administration s’est réuni à
neuf reprises cette année. De plus, trois
comités de travail du CA ont été formés à
l’automne 2013 : communication et financement, réflexion stratégique, et suivi du
café bistro. En collaboration avec l’équipe
de travail, ces comités qui réunissaient 2 à
3 administrateurs se sont rencontrés à plusieurs reprises pour poursuivre le travail de
réflexion et de développement des dossiers. Nous avons également développé
un tableau de bord pour assurer un suivi rigoureux de différents indicateurs ciblés par
la direction et par les administrateurs.

ÉN

ÉVO LE

S

MERCI AUX
93
BÉNÉVOLES

PERSPECTIVES...
La qualité de la gouvernance et des ressources humaines de l’organisation
a été maintes fois reconnue. Nous souhaitons donc continuer en ce sens en
mettant en place différents moyens (bonnes conditions d’emploi pour les
employés, recherche continue de bénévoles ciblés et expérimentés pour
siéger sur le conseil d’administration, etc.)
IMPLICATION DES BÉNÉVOLES
En 2013- 2014, plus de 93 bénévoles ont
contribué à la réalisation de notre mission
en donnant plus de 2136 heures de bénévolat. Comme parrain ou marraine, lors des
cuisines collectives du monde, des soupers
cinq services, des activités saisonnières ou
au conseil d’administration, les bénévoles
sont la force vive de notre organisation.
Nous les remercions grandement pour leur
présence, leur soutien et leur générosité.
Dans un objectif de valorisation de l’action
bénévole, nous avons appuyé et soutenu
les candidatures de plusieurs de ces personnes cette année, comme lors du prix de
reconnaissance de l’action bénévole au sein

$

de l’arrondissement.
Aussi, en hommage aux jumelages et donc
à l’implication bénévole, nous avons organisé en septembre dernier un brunch
permettant aux parrains, marraines et
filleul(e)s d’exprimer l’importance de cette
relation dans leur vie. Neuf jumelages ont
participé à cette démarche festive célébrant
la différence et l’amitié. La lecture des textes
a rempli le café bistro de grandes émotions
et chaque participant s’est vu offrir un cadre
avec les photographies réalisées par une
bénévole quelques mois auparavant. Sans
hésiter, nous souhaitons renouveler cette
activité magique!

AXE 2

FINANCES | GESTION | ADMINISTRATION
APPUIS FINANCIERS
Nombreux sont les appuis financiers que
nous avons obtenus cette année. Nos démarches et notre audace ont porté fruit.
L’apport de ces complices, anciens et nouveaux, qui nous accordent leur confiance
et leur appui indéfectible, tant au niveau financier qu’au niveau du réseautage, est primordial et indispensable. Merci de croire en
notre mission et d’y contribuer.

CDEC Centre-Nord
Centraide du Grand Montréal
Le Support
PSOC de l’agence de la santé et des services sociaux
Fonds régional d’investissement jeunesse
de la CRÉ Montréal
Fondation Roger Roy
CREP (Centre de ressources éducatives et
pédagogiques)
Emploi-Québec
Ministre de la santé et des services sociaux
Ville de Montréal
Nos généreux donateurs…
Ici, tout est possible
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"L’organisme démontre des qualités hors-pairs en
termes de gestion
et de gouvernance ainsi que
d’établissement de
partenariats avec
d’autres acteurs
du milieu, comme le
démontre sa grande
implication dans la
conduite de la Coopérative Jarry/2e."
Denis Sirois,
dg de la CDÉC
Centre-Nord

COMPTABILITÉ DE L’ORGANISME ET DU
CAFÉ BISTRO
Le défi a été constant cette année pour
la direction, la gérante et la technicienne
comptable, afin d’assurer une fluidité et
une rigueur dans l’utilisation des outils de
gestion du café bistro et de la comptabilité. En effet, les revenus et les dépenses ont
doublé depuis 2 ans, triplé depuis 3 ans!
Nous avons dû nous adapter, être créatives, communiquer, optimiser nos processus, aller chercher de l’information et de
l’appui. Des pas de géants ont été faits et
nous sommes maintenant pleinement efficaces et efficientes!
CHANGEMENTS DES VÉRIFICATEURS
COMPTABLES
Avec l’arrivée du café bistro, nous avons
dû trouver de nouveaux auditeurs compétents, à des prix raisonnables. Après de
multiples soumissions et références, nous
avons opté pour une firme chevronnée
avec qui nous travaillons en étroite collaboration.
UN GROS PROJET QUI FAIT DU CHEMIN
Le Jarry Deuxième, projet d’économie sociale et solidaire de l’organisme, a ouvert
ses portes le 2 avril 2013. Modèle innovant,
il allie dans un cadre normalisant, restauration, service à la clientèle et déficience
intellectuelle. Des choses à première vue
difficilement compatibles!
En réalisant ce projet audacieux, l’organisme est entré dans le monde des affaires…
mais pas n’importe quel! En effet, l’économie sociale contribue à une augmentation
nette de la richesse... humaine, tout en
ayant pour finalité de servir les membres et
la collectivité.
Ce projet a apporté avec lui de nouvelles
façons de bâtir notre réseau, d’établir et
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de consolider de nouveaux partenariats.
Nous avons dû nous assurer d’équilibrer
nos finances et de développer nos qualités
entrepreneuriales sans jamais oublier la
mission : être un lieu de stage en cuisine
et en service à la clientèle pour des jeunes
vivant avec une déficience intellectuelle
tout en étant un milieu de démystification.
Tous ces aspects ont d’une part, développé la crédibilité et le renforcement de l’organisme, et d’autre part, solidifié les mandats et la gouvernance de l’équipe.
En plus, c’est grâce à ce projet que nous
avons développé notre potentiel de recherche de financement. En période de
démarrage, la recherche de fonds est plus
évidente, car la société québécoise soutient l’action entrepreneuriale. Nous avons
cependant conscience que la recherche
va se faire de plus en plus difficile et nous
comptons sur le développement d’une
clientèle stable et engagée. Étant donné
que l’impact du projet se répercute maintenant au-delà du milieu communautaire
et du réseau de la déficience intellectuelle,
par l’intermédiaire des jeunes stagiaires et
leurs familles, des partenaires et de la population en général, l’accès aux sources de
financements s’est tout autant élargi.
D’ailleurs, dans le cadre de ses études
supérieures, Sébastien Beaudet, l’ancien
chargé de projet qui a porté le déploiement
du Jarry Deuxième, a proposé d’accompagner l’équipe dans le bilan de la première
année d’opérations. Examen des ventes
jour par jour, période par période, analyse
des dépenses, tout a été considéré pour en
arriver à prendre des décisions éclairées!
C’est grâce à ce travail considérable que
nous avons, entre autres, décidé de modifier nos horaires d’ouverture et de promouvoir les réservations de groupe les soirs et
les fins de semaine.

PERSPECTIVES...
Grâce à une subvention du Chantier de l’économie sociale, l’équipe et le conseil
d’administration, seront accompagnés par le service 2e ligne en 2014-2015, pour
faire un plan de développement triennal pour le café bistro.
Pour l’année à venir, nous souhaitons continuer à développer les réservations de
groupe et le service traiteur externe, afin de pérenniser la viabilité économique
du projet. Les groupes et les nombreux clients ont démontré un important intérêt pour accéder à un lieu tel que l’offre le Jarry Deuxième. Avec les qualités
entrepreneuriales de l’équipe et du conseil d’administration, reconnues, entre
autres, par les différents prix de reconnaissances reçus cette année, nul doute
que nous irons loin. Longue vie au Jarry Deuxième!

AXE 3

PROGRAMMES D’ACTIVITÉS | APPROCHE D’INTERVENTION

I

C UIS

Moyenne de
15 membres
participants

N

ES

COLL

E

IT

C UIS

I

SÉNÉGAL
HAÏTI
COLOMBIE
FRANCE
QUÉBEC

ÉA

M IS D
U
CA

11 activités à
l’extérieur de
l’organisme!

FÉ

Comité des amis du café
Tous les lundis d’avril 2013 à mars 2014,
ces rencontres avaient pour but d’échanger autour de sujets préoccupants les

Enfin, le comité a participé à 3 rencontres
dans le cadre d’une recherche sur l’adaptation des documents de la curatelle publique, avec la chercheuse Julie Ruel de
l’université du Québec en Outaouais et
son équipe.

E

IV ES

Nous avons proposé aux membres des
cuisines collectives renouvelées avec
l’ajout de plusieurs nouveaux aspects :
s’ouvrir à des nouvelles saveurs et des aliments de différents pays en découvrant
des recettes du pays d’origine du bénévole d’un jour et cuisiner dans la cuisine
d’un restaurant en écoutant de la musique
du pays à l’honneur.

COLL

CT

Les cuisines collectives du monde
Le projet de cuisine collective du monde
a été mis en place suite à la demande des
membres de faire une activité collective
leur permettant de se créer un réseau tout
en apprenant quelque chose de nouveau.

Au courant d’octobre, le groupe est allé au
Carrefour Populaire de St-Michel pour voir
une présentation sur le fonctionnement
des élections municipales. Le groupe
s’est également déplacé pour rencontrer
le Chic Resto pop, Mon resto St-Michel,
la Frip des Compagnons de Montréal, le
service traiteur du CREP et la nouvelle
épicerie Solidaire de Rosemont. Suite à
toute la médiatisation sur le film Gabrielle,
les amis du café sont aussi allés assister au visionnement du film au cinéma
Beaubien et ils sont allés à Radio-Canada
assister à un enregistrement de l’émission
Les enfants de la télé.

ES

IV ES

ACTIVITÉS D’INTÉGRATION SOCIALE

N

CT

membres et d’aller visiter des ressources
en lien avec les besoins exprimés.

CO M

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Ici, tout est possible
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" Ici, je retrouve
un groupe avec qui
j’ai du plaisir.
J’apprends la
culture culinaire
d’un autre pays et
en plus je peux
en rapporter à la
maison...."
Camille Barette,
Filleule

Activités saisonnières
Pour nos membres, les activités saisonnières sont des moments importants pour
créer des liens et se divertir à peu de frais.
Cette année encore, l’équipe a déployé
toute son énergie pour faire de ces moments des souvenirs inoubliables. Avec
la vente-débarras, le barbecue estival, le
match de soccer de l’Impact, la cabane à
sucre en ville et la fête de Noël, nous pouvons affirmer que nous répondons à leurs
attentes.
Jumelage
Cette année, trois faits méritent d’être mis
de l’avant en ce qui concerne les jumelages.
En premier lieu, l’organisme continue de
croire en ces jumelages comme moyen
d’intégration sociale et donc, d’offrir la possibilité à un adulte vivant avec une déficience intellectuelle d’avoir un lien d’amitié
significatif avec une personne bénévole.
Par contre, compte tenu que l’organisme
a élargi ses champs d’action pour parvenir à sa mission d’intégration avec le projet
porteur que constitue le café bistro, nous
comptons pour la première fois une diminution des jumelages, avec un total de 49
jumelages actifs. Le jumelage demeure un
moyen privilégié, mais il n’est plus le seul.
Nous désirons maintenir le nombre de jumelages autour de 50.
Malgré ce fait, l’organisme croit essentiel
de souligner l’importance de ces relations
et de rendre hommage à ces amitiés. Nous
avons donc organisé un brunch automnal
qui a réuni 9 jumelages en plus de quelques
bénévoles. À l’image des membres, cet
événement était convivial et plein d’émotions. Les parrains, marraines et filleuls se
sont écrit des lettres sur l’apport de cette
relation privilégiée. Lues tour à tour devant
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les invités, les mots étaient puissants et
les émotions profondes. Les convives sont
tous repartis avec un cadre-souvenir de la
séance photo qui a précédé le brunch.
Finalement, suite à l’évaluation de l’impact
des jumelages, nous voulons mettre l’accent sur quelques résultats qui démontrent
que les relations ont de nombreux impacts
positifs dans la vie des bénévoles et des
filleuls. Ce sondage a été envoyé à 36 parrains et marraines en plus d’avoir été expliqué et rempli avec 14 filleuls.

U

RS

ET BR

ACTIVITÉS DE PARTICIPATION CITOYENNE

IO

CH
ES

CO ULE

Résultats extraits du sondage envoyé à 36 parrains et marraines

Couleur et Brioches
Mise en place grâce une collaboration entre plusieurs partenaires, Couleurs et brioches est une
activité de création qui regroupe des artistes
avec et sans déficience intellectuelle ou trouble
envahissant du développement, dans le cadre

de la semaine québécoise de la déficience intellectuelle à Montréal. Cette année, 135 personnes
se sont réunies, le 16 mars 2014, à l’Écomusée
du Fier Monde, pour assister à une superbe
réalisation collective sous le thème L’art crée
des ponts et à une initiation au mime avec Denis
Moreno.
Ici, tout est possible
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Le projet Intègre
Ce projet consiste à réunir des étudiants
en travail social de l’UQÀM et des adultes
vivant avec une déficience intellectuelle à
quelques reprises, afin qu’ils échangent sur
leur réalité mutuelle dans les locaux de l’université, lieu symboliquement significatif pour
nos membres. Six membres filleuls de notre
organisation ont participé à ce projet étalé
sur plusieurs semaines à l’automne 2013.

" Je dis à tous les
autres chefs,
prenez une semaine
de votre vie, ça
vous change..."
Nick de Palma,
Chef et proprio du
restaurant Inferno

Falla
Au mois d’août, six membres de l’organisme
ont participé à la Falla de la Tohu. Tradition
chérie en Espagne, la Falla est une immense
sculpture éphémère qui, comme l’habituel
bûcher de la Saint-Jean, est mise à feu à l’occasion d’une célébration rituelle et festive.
Les membres ont participé, avec plusieurs
autres artistes, à la visite du cirque ainsi qu’à
la création de la gigantesque sculpture à
embraser. En plus d’avoir été au centre de
l’événement, ils ont reçu un certificat de participation dont ils étaient très fiers.
Débat électoral
Le 16 octobre, le Jarry Deuxième a accueilli tous les candidats des districts St-Michel
et François-Perrault pour échanger avec les
citoyens sur leurs préoccupations. Cette soirée de débat électoral a réuni 43 personnes,
dont plusieurs membres de l’organisme.
ACTIVITÉS DE DÉMYSTIFICATION
Depuis l’ouverture du café bistro, nous
concrétisons le souhait de démystifier encore davantage ce qu’est la déficience intellectuelle. Avoir pignon sur rue en offrant
un lieu accessible, citoyen et pluriel, nous
permet de créer des ponts avec une population qui découvre tranquillement le potentiel
des jeunes vivant avec une déficience intellectuelle et de combattre les préjugés des
gens…par l’estomac!
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Voici quelques faits saillants au niveau des
activités de démystification.
Services aux papilles
Chaque mois, un chef d’un restaurant connu
de Montréal est invité à cuisiner avec la brigade de jeune en stage. D’une part cela permet aux stagiaires de vivre une expérience
de création d’un souper cinq services (préparation des plats, décoration des assiettes,
service...) et d’autre part, au chef de découvrir ce qu’est la déficience intellectuelle.
Avec une moyenne de 45 convives, ces événements affichent presque toujours complet
et les chefs repartent avec la tête et le cœur
remplis de bons souvenirs.
Expositions
Grâce au développement de la programmation annuelle des expositions, nous
rejoignons des artistes de différentes
origines et de divers milieux, et leur réseau
lors des vernissages, qui sont agréablement
surpris des capacités des stagiaires et des
membres.
Impact du café bistro sur la démystification de la déficience intellectuelle
Une stagiaire au doctorat en psychologie
communautaire de l’Université du Québec à
Montréal, nous a accompagnés pour évaluer
l’impact du café bistro sur la démystification
de la déficience intellectuelle. La presque
totalité des 600 clients mensuels au café
bistro ont exprimé l’importance de ce type
de projet et plus de 90% de ceux qui ne
connaissaient pas la déficience ont eu des
changements de perception positifs en ce
qui concerne l’employabilité de nos jeunes.
Ces témoignages se répandent dans la communauté, à l’image d’une toile d’araignée, ce
qui contribue nécessairement au changement des mentalités et à notre mission de
démystifier la déficience intellectuelle.

P

IT

Tous les stagiaires qui ont complété leur
stage ont dit avoir augmenté leur autonomie, leur sens de l’initiative, leur capacité
à prendre des responsabilités, l’organisation de leur travail, leur sentiment d’être
utile socialement et d’avoir une place dans
TRA
OR
la société.

Isabelle est une ancienne stagiaire. Elle a été
embauchée à raison de 35 heures par semaine
au café bistro. Grâce à ses propres démarches
et la confiance qu’elle a développée dans le
cadre de son stage, elle fait dorénavant partie
de l’équipe rémunérée.

OR

TRA

I
T

Au 31 mars 2014, le taux de réussite est de
85% et seulement 4 personnes ont quitté le stage avant d’avoir complété un minimum de 350 heures. Un peu plus de la
moitié d’entre eux proviennent des écoles
spécialisées et sont au Jarry Deuxième
dans le cadre de leur stage scolaire. Pour
l’autre moitié, ils proviennent des CSSS,
du CRDI-TED de Montréal, d’autres organismes communautaires ou viennent par
eux-mêmes. Nous tissons des liens privilégiés avec leur entourage comme les enseignants, les intervenants ou les parents.

P

LES STAGES ET LES FORMATIONS AU
CAFÉ BISTRO
Depuis l’ouverture en avril 2013, 28 jeunes
d’une moyenne d’âge de 23 ans, vivant
avec une déficience intellectuelle ont réalisé un stage d’une moyenne de 450 heures,
en cuisine ou service à la clientèle, selon
leur choix initial.

Mélissa posait beaucoup de questions et avait
besoin de se faire rassurer régulièrement. Aujourd’hui, elle aime être l’aboyeuse, c’est-à-dire
la personne dont la tâche consiste à annoncer
haut et fort les plats qui sortent de la cuisine
et entrent en salle.
Dans le cadre de leur stage, les jeunes ont
aussi participé à des ateliers théorico-pratique en alimentation, restauration et service à la clientèle. À raison de 2 heures par
semaine, ces formations adaptées complètent les expériences terrain. Selon les
stagiaires, ces périodes d’apprentissage
et d’échange sont nécessaires pour bien
intégrer l’ensemble des connaissances et
compétences reliées à leur éventuel emploi futur dans ce milieu.

" Avant ma
formation ici, je ne
pensais pas pouvoir me trouver du
travail. J’étais très
gêné. On m’a appris à suivre des
recettes, comment
faire la nourriture
qu’on sert et j’ai
réalisé qu’on est
capable. J’avais
plus confiance en
moi qu’avant. "
Bertrand Malette,
Stagiaire au café
bistro

Ce type d’exemple consolide notre
croyance que la formation des jeunes au
café bistro renforce leur pouvoir d’agir sur
leur condition de vie.
Ici, tout est possible
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APPROCHE D’INTERVENTION : LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR

" Félicitations à
vous tous. Vous
travaillez tellement fort ! Vous
méritez ces prix.
Un gros merci de
vous donner autant
pour nos enfants.
Merci de tout cœur."
Josée Paquette,
Mère d’une
stagiaire du
café bistro

Pour l’organisme, l’empowerment a pour objectif le développement de la capacité d’agir
des personnes en mettant en valeur ces individus pour ce qu’ils sont, avec leurs forces
et leurs habiletés. Cette approche renvoie à
une profonde croyance que la communauté
est capable d’agir en fonction de ses propres
choix et où elle favorise, pour et par-ellemême, le développement du pouvoir d’agir
de ses membres. Par différents moyens d’intervention sur l’individu, le groupe et le milieu,
le Parrainage civique les Marronniers agit dans
cette optique en accompagnant ses membres
et en participant à faire réduire progressivement les préjugés.

d’un lieu d’appartenance où est mis concrètement en pratique cette approche dynamique.
En effet, grâce à cet espace normalisant qui
rejoint directement la communauté en offrant
des services de restauration, les membres
sont actifs et collaborent à l’ensemble des réalisations.
Le fait que, par exemple, les employés-formateurs et les stagiaires s’accordent sur un système de valeurs articulé à l’intérieur d’une vision commune de la restauration illustre cette
approche d’intervention. L’équipe en place
exerce un leadership solide de type consensuel. Cette coopération quotidienne est d’ailleurs notre fierté, car elle met l’emphase sur
les capacités, les forces et les ressources des
individus à travailler ensemble.

Depuis l’ouverture récente du Jarry Deuxième
café bistro, où sont aussi installés les bureaux
administratifs de l’organisme, nous disposons

PERSPECTIVES...
Suite à notre réflexion stratégique, plusieurs perspectives s’offrent à nous. Nous
souhaitons, entre autres, repositionner et
diversifier les jumelages comme moyen
d’intégration. En effet, les relations entre
les jumelés pourraient se développer à
travers des passions communes et/ou
des aspirations professionnelles. Imaginez deux artistes qui s’appliquent à créer
avec leurs différences, ou, un stagiaire du
café bistro invité dans la cuisine d’un chef
d’un restaurant de Montréal pour un jumelage d’un jour (ou plus!) …
Également, nous désirons mettre l’accent
sur le développement d’activités de participation citoyenne, où les membres et les
citoyens peuvent s’impliquer et contribuer
au changement des mentalités.
16
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AXE 4

COMMUNICATION | REPRÉSENTATION | PARTENARIATS
Un nouveau poste a été créé cette année, Coordonnatrice du développement
et des communications, afin de prendre en charge cet axe, primordial pour implanter des stratégies adaptées à notre organisme et au développement de nos
orientations. La création de ce poste a grandement contribué à augmenter notre
visibilité auprès de nos membres, partenaires et de la population en général, en
mettant en valeur ce que nous déployons au quotidien.

PLAN DE COMMUNICATION
Pour la première fois dans l’organisation,
un plan de communication a été réalisé en
collaboration avec le sous-comité de travail
du conseil d’administration. Il s’agit d’un outil
de planification des communications d’une
grande utilité afin de coordonner la visibilité
de l’organisme.
CRÉATION D’OUTILS PROMOTIONNELS
Le développement d’un projet comme le
café bistro nécessite la création d’outils visuels. Grâce aux subventions de démarrage
que nous avons reçues, nous avons pu grandement bonifier nos outils en créant un axe
de communication et une charte graphique
qui nous suivront dans le temps.

Facebook
Yelp
Event clic
about.me
Issuu
You tube
La ligne bleue
Resto Montréal
Foursquare
On roule au Québec
RQPC...

L’organisme s’est doté de plusieurs outils
comme :
nouveau site internet du café bistro
cartes d’affaires
création de menus variés
infolettres
cartons promotionnels
affiches pour les cuisines collectives
dossiers de présentation
revue de presse,
etc...
PRÉSENCE SUR INTERNET
L’implantation de la culture des réseaux sociaux dans l’organisme s’accompagne d’une
présence aiguë sur les fils d’actualité. Cette
année nous avons mis beaucoup d’énergie
à nous faire connaitre davantage sur les réseaux.
CRÉATION D’UN REVUE DE PRESSE
La revue de presse a pour objectif d’avoir
un document à transmettre pour toute demande de soutien financier et ainsi, pérenniser le dossier des communications. Cette
année, nous avons eu l’opportunité d’avoir
une grande visibilité liée à l’ouverture du
café bistro, à l’originalité du projet et au fait
que nous ayons remporté des prix de reconnaissance.

"J’ai eu la chance
de rencontrer André
qui est un homme
incroyable, tellement
drôle et intelligent.
La plupart du
temps nous avons
de belles conversations, d’homme
à femme, comme
deux amis. Dans
nos échanges, on se
permet de se dire
les vraies affaires
et j’apprécie aussi
notre amitié aussi
pour ça."
Delphine Ragon
Marraine

Ici, tout est possible
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MÉDIAS
Radio Canada, le 8 février 2013

Le Jarry Deuxième café bistro est
ouvert

Journal de St-Michel, le 24 avril
2013, Nouveau café bistro sur Jarry

Express-O, Info Parent, été 2013,

Le PCM ouvre son sympathique et
chaleureux café bistro

Journal L’itinéraire, le 15 août

Journal Le Monde, novembre 2013

Jarry Deuxième, un restaurant qui pique
la curiosité

Le Journal de Montréal, le 12

décembre 2013, Un menu complet de
bonne volonté

octobre 2013, Le bistro Jarry Deuxième
prend son envol et Trois débats électoraux en vue

www.vosvaleursfontcarriere.fr,

le 30 novembre 2013, Un stage dans un
café un peu différent

CIBL, Radio anonyme, le 6 septembre

MATV, le 31 novembre 2013, émission
Montréalité, entrevue télévisée avec
Katerine-Lune Rollet

Progrès Villeray- Parc-Extension, le 27 septembre 2013, Des gens

Journal 24h, le 7 janvier 2014, La
restauration comme outil d’intégration
sociale

Le Support | Fondation de la
déficience intellectuelle, le 24

Infocradi,

comme les autres (1ère page)

septembre 2013, Un café d’un genre
différent

The Gazette: Creating lifelong relationships for intellectually disabled

Chronique Diversité, le 28

novembre 2013, Diversité artistique
Montréal, Portrait d’Annabelle Petit
coordonnatrice au Jarry Deuxième

le 8 janvier 2014, Le Jarry
Deuxième, huit mois après l’ouverture

Radio Canada, le 15 janvier 2014,

émission C’est pas trop tôt, entrevue
radio avec Hugo Lavoie

Le journal de St-Michel, le 22

janvier 2014, À la Tohu et au Bistro Jarry
Deuxième – Deux expositions remarquables en janvier

CIBL, le 23 janvier 2014, émission à

l’Échelle humaine, entrevue radio avec
Sophie Clerc

Milneufcent20.com, le 13 mars

2014, Le Jarry Deuxième Café Bistro et
Services aux papilles

Centraide.com, avril 2014, Combattre les préjugés des gens… par
l’estomac
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Notre bulletin
mensuel est enfin
en ligne sur Issuu!
PARTAGEZ-LE!

Le journal de St-Michel, le 9

2013, Jarry Deuxième, un café bistro à
saveur sociale

2013, entrevue radio avec un participant
stagiaire du café bistro

S O U RI

RE

Comité d’économie sociale de
l’île de Montréal, le 15 avril 2013

LE

entrevue radio, émission Accès-Libre,

LE SOURIRE CHANGE DE FORMAT
Principalement destiné aux membres, le Sourire,
est dorénavant mensuel. Moins espacé dans le
temps, cela permet aux membres de suivre les
informations, mois par mois. Le petit plus de ce
bulletin est que les parrains, marraines et filleuls
peuvent maintenant le lire en ligne sur Issuu et
bien sûr, le partager!
PARTENARIATS
Depuis ses débuts le Jarry Deuxième a créé plus
d’une cinquantaine de nouveaux partenariats
tant communautaires, institutionnels, politiques
qu’économiques. Ces divers liens créés au fil des
mois permettent de leur faire connaître les réalités que vivent les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. En établissant ces contacts
privilégiés, nous avons leurs appuis et leurs encouragements, nous développons notre réseau,
nous échangeons sur nos pratiques et travaillons
ensemble pour un monde plus humain.
Par exemple, cette année, nous avons intégré
6 stagiaires du café bistro au projet intitulé « À
fond la caisse », piloté par le Carrefour Jeunesse
Emploi Centre-Nord. Malgré les résistances et
les appréhensions que l’on pouvait percevoir au
début du projet, l’intervenant de l’organisme a réitéré avec enthousiasme son intention de renouveler l’expérience en 2014.

A MI

Passage de

150 à 532
amis Facebook

ÉVÉNEMENTS DE REPRÉSENTATION

Nous trouvons important que l’organisme soit représenté dans divers milieux. Voici la
liste de quelques organisations ou lieux où nous avons été interpellés :
CDEC Centre Nord
Le Signet
D’un Œil Différent
Compagnons de Montréal
La Tohu
Regroupement pour la Trisomie 21
CÉGEP de Rosemont
Épicerie solidaire de Rosemont
Le Support
Diversité artistique Montréal
Forum du Mouvement PHAS
Projet grand V
Regroupement des Usagers du Transport
Adapté
... et la liste est encore longue!

Pierre Vasselin,
Intervenant au
CJE St-Michel

O

N TA C

TS

Comité Régional des Associations en Déficience Intellectuelle
Centre de Réadaptation en DI-TED de
MTL
Équipe DI-TED du Centre de Santé et des
Services Sociaux St-Michel-St-Léonard
Agence de la Santé et des Services Sociaux
Vivre St-Michel en Santé
Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Nord
Regroupement Québécois du Parrainage
Civique
Accès Bénévolat
Coopérative de solidarité et de développement Jarry Deuxième
Porte-parole Centraide

" Je suis très
impressionné par
la préparation,
l’exhaustivité et la
qualité des tâches
que vous leur
faites accomplir.
Notre collaboration
est une très belle
opportunité pour
tous les acteurs du
programme en ce
sens que, chacun à
beaucoup à apporter aux autres
et que les jeunes
nous enrichissent
par-dessus tout.
J’ai hâte de rencontrer les nouveaux participants
de l’an 2014. "

C

ES

QUELQUES COMMANDITES
En lien avec la mission sociale de l’organisation, nous soutenons d’autres projets
qui font écho à nos valeurs. Nous avons
appuyé cette année le lancement de l’épicerie solidaire de Rosemont, Diversité artistique Montréal, le Regroupement pour
la Trisomie 21 et le lancement de la carte
ressource du quartier St-Michel.

S

L

LETTRES DE SOUTIEN
Pour la candidature au prix Solidaire Empowerment, nous avons fait une demande
à plusieurs de nos partenaires afin qu’ils
soutiennent notre candidature. À notre
grande joie, toutes les personnes ciblées
ont répondu à la demande. Avec le projet
de café bistro et le développement de nos
communications, nous avons établi une
grande crédibilité, un climat de confiance
et de réciprocité, essentiels au développement des projets de l’organisme.

Passage de

152 à 995
cont@cts!

Ici, tout est possible
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PROGRAMME ANNUEL D’EXPOSITIONS
Afin de développer la clientèle et l’achalandage au café bistro, de faire connaître la
mission de l’organisme et s’implanter dans
le quartier comme lieu de diffusion culturel,
nous avons développé une programmation
annuelle d’artistes exposants.

EX

P

O SITI O
3 artistes
et

7 organismes

NS

" Le Jarry 2e est
un exemple pour le
milieu communautaire
car c’est un lieu
citoyen rassembleur
qui est axé sur la
mixité sociale et où
tout le monde a sa
place, peu importe
sa différence.

Depuis le mois d’avril, des artistes de milieux
et d’origines diverses exposent mensuellement leurs créations. Cette programmation
annuelle d’exposition se déroule à merveille,
décore les murs du café bistro et nous permet
de nous positionner comme un lieu culturel.

CRDI-TED de Montréal
Association de Montréal pour la déficience intellectuelle
Maison de répit La Ressource
Regroupement Québécois du Parrainage Civique
Les Impatients
Fahmida Hossain Urmi
Le fil d’Ariane
Francis Marin
Carrefour Populaire St-Michel
Bismark Villacrès

Patrick Demars
Président du ca
d’Accès Bénévolat

J ’A

IME

484 J’AIME
sur Facebook
en 1 an!

PERSPECTIVES...
Pour les communications et le développement,
les perspectives sont nombreuses. C’est un travail de longue haleine nécessaire à la promotion
de notre mission. Un des projets à venir, dans un
objectif d’homogénéité de nos communications
visuelles, est la création d’un site internet pour
le Parrainage civique les Marronniers, qui sera le
miroir du site du café bistro.
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AXE 5

MEMBRES | VIE ASSOCIATIVE

Dans la dernière année, notre réalité d’organisation s’est métamorphosée. Avec
l’arrivée du Jarry Deuxième café bistro, une vague de jeunesse a rempli notre
nouveau milieu de vie et nourri notre réflexion. Nous avons constaté que les
besoins des jeunes ont évolué et ne nécessitent plus le même type de soutien.
Généralement entourés d’une famille investie et d’un plus large réseau social,
ils sont de plus en plus scolarisés et accompagnés dans leurs projets personnels et professionnels. D’un autre côté, les membres plus anciens sont vieillissants et sont issus d’une génération qui a été isolée, institutionnalisée et qui
garde en elle de nombreux stigmates. Ce constat a amené l’organisme à réfléchir sur cette cohabitation des générations en ses lieux.

•

PORTRAIT DES MEMBRES
Les stagiaires au café bistro vivent avec
une déficience intellectuelle légère. Âgés
entre 18 et 35 ans, ces jeunes voient le
café bistro comme un tremplin vers leur
vie active. La plupart d’entre eux participent régulièrement aux activités de l’organisme (cuisine collective ou activités
saisonnières).

•

Les bénévoles ponctuels s’impliquent
auprès des membres et de l’équipe de
travail pour accomplir la mission de l’organisme. La grande majorité d’entre eux
est composée de jeunes femmes âgées
entre 25 et 35 ans, désireuses de donner
de leur temps plusieurs fois dans l’année
particulièrement au café bistro.

GA

201
3

A

•

PRÉSENCES

36 membres
6 employés

•

Les parrains et marraines vivent leur
relation d’amitié, avec la personne vivant
avec une déficience intellectuelle, en dehors des lieux de l’organisme. Plusieurs
parrains et marraines sont jumelés depuis longtemps et sont eux-mêmes vieillissants. Les bénévoles qui s’engagent
actuellement dans ce type de relation
sont surtout des femmes âgées entre
25 et 35 ans, finissantes du cégep ou
de l’université.
Les membres filleuls ont divers profils.
Les membres les plus anciens voient
l’organisme comme un lieu de services,
d’écoute et d'activités, tandis que les
nouveaux membres voient l’organisme
comme un moyen de revendiquer leurs
droits et d'exprimer leur volonté d’intégration et de participation citoyenne.

" On ne vous le
dit jamais assez
à quel point vous
travaillez fort et
ne comptez pas
les heures. C’est
très noble de votre
part et nous reconnaissons à quel
point vous travaillez bien et avec du
cœur. J’ai beaucoup
d’admiration pour
votre belle équipe."
Catherine Lussier,
Marraine et
secrétaire du ca

Ici, tout est possible
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CONSEIL DES FILLEULS
Le conseil des filleuls est destiné à améliorer
la représentation des membres vivant avec
une déficience intellectuelle dans les décisions de l’organisme. Il est constitué de sept
membres élus en assemblée générale, ils se
sont réunis huit fois cette année pour participer activement au sein des instances démocratiques de l’organisme.

•

•

EN

•

Réfléchir à la participation des membres
au sein de l’organisme et à l’éventuelle inclusion de deux jeunes du café bistro au

GA

sein du conseil.
Écrire un article dans le bulletin mensuel
Le Sourire
Participer à des projets de recherche pour
l’amélioration des conditions de vie des
personnes vivant avec une déficience
intellectuelle (projet avec la CRADI et la
Ville de Montréal sur l’accessibilité universelle, évaluation de l’impact du café bistro
sur la démystification de la DI, processus
d’évaluation des jumelages)
S’impliquer dans le processus d’élection
des futurs membres
Participer comme représentant à toutes
les activités et événements du PCM et y
recueillir l’appréciation des membres

GEM

T

Ignace Minier,
Filleul et membre du
Conseil des filleuls

•

Exemples de dossiers portés par le conseil
des filleuls :

EN

"J’aime être membre
du conseil des filleuls car cela me
donne la chance
d’être utile et de
rendre service au
autres "

•

ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Chaque année l’organisme s’implique dans différents lieux de concertation et de
décision. Voici les mandats que nous nous sommes donnés cette année :

Accès bénévolat (avril 2013 à août 2013) : conseil d’administration
VSMS : table de participation citoyenne et Groupe action jeunesse
CSSS Lucille-Teasdale : conseil d’administration, comité vigilance et qualité
CRADI : conseil d’administration et comité stratégie
CSSS Pointe-de-l’Île : comité consultatif du projet clinique DI-TED
Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord : conseil d’administration
Coopérative de développement et de solidarité Jarry Deuxième : conseil d’administration
Table en employabilité de l’arrondissement
TEVA : Table Transition école vie active
Table DI-TED Nord-Est de Montréal

PERSPECTIVES...
Pour les années à venir, nous souhaitons que les membres
s’approprient toujours plus les lieux et que l’organisme
consolide son positionnement en termes d’accessibilité,
d’intégration, de participation sociale et de démystification.
Nous souhaitons être un lieu où il fait bon de célébrer nos
différences.
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MERCI À TOUS NOS COMPLICES 2013-2014...

Merci

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Nicolas Liénart (président); Marie-Ève Tanguay (vice-présidente); Jacques Gohier (trésorier); Catherine Lussier (secrétaire); Jean Lalonde (administrateur); Christian Gagnon (administrateur); Carole Lussier
(administratrice) LE CONSEIL DES FILLEUL(E)S André Sirard; Camille Barette; Daniel Pilon; Anne Edward; Sylvain Blanchette; Lyne Lortie; Ignace Minier L’ÉQUIPE DE RESSOURCES HUMAINES Sébastien Beaudet (chargé de projets d’avril
2013 à juillet 2013); Isabelle Desforges (aide générale en cuisine de janvier à mars 2014); Catherine De Sève Beaucage
(enseignante en intégration sociale, CREP de mai à août 2013); Elizabeth Doiron-Gascon (directrice générale d’avril 2013 à
mars 2014); Catherine Gignac (formatrice service à la clientèle de mai 2013 à novembre 2014); Marie-Pierre Leduc (Coordonnatrice du développement et des communications de juillet à août 2013); Gaëtan Mathieu (enseignant en intégration
sociale, CREP, de septembre 2013 à mars 2014); Marlène Mongeau-Degagné (agente d’intégration sociale d’avril 2013 à
mars 2014); Annabelle Petit (Coordonnatrice du développement et des communications, de septembre 2013 à mars 2014);
Jean-Sébastien Ruel-Biron (chef et formateur d’avril 2013 à mars 2014); Stéfania Tremblay (gérante d’avril 2013 à mars
2014); Sofie Tremblay (formatrice service à la clientèle de novembre 2013 à mars 2014); Employées contractuelles Émilie
Jornet (création d’outils pédagogiques, mars 2014); Hélène Maurette (technicienne comptable d’avril 2013 à mars 2014)
LES STAGIAIRES Floryana Viquez; Morgane Moret; Carol-Anne Bélanger Beza; Patricia Jean-Louis; Sébastien Larabée;
Anne-Marie Deschamps; Sandrine Beaudry-Sylvestre; Christine Marecki; Yannick Levac; Manon Guérin; Elizabeth Vignault;
Charles-Antoine Hinse; Badiaa Boughalem LES BÉNÉVOLES Daba Laye; Léonor Cardenas; Sébastien Beaudet; Girodine
Clitis; Patricia Jean-Louis; Émilie Jornet; Célia Harder; Isabelle Thery; Sandrine Chavallard; Carol-Anne Bélanger; Marie-Pier
Chartrand; Annie Rancourt; Lyne Leduc; Mirianna El-Hage; Davidka Dejardins; Angela Fratianni; Cédrick Gonthier; Julia
tchienda; Jacinthe Desmarais; Valérie Vignault; Marc Donati; Geneviève Fortier-Moreau LES CHEFS INVITÉS Andrès Hauret
(Safran-chef); Isabelle Poirier (Léméac); Nick de Palma (Inferno); Jean-Pierre Lasalle (Le Maître Boucher); Patrick Poliquin
et Nicholas Monnier (Le Continental); Julia Giraud, Geneviève Pelletier et Marie Giraud (Le Pastaga) LES PARTENAIRES
Vivre St-Michel en santé, Diversité artistique Montréal, La ligne bleue, Accès Bénévolat, Comité régional des associations
en déficience intellectuelle, Regroupement québécois du Parrainage civique, Association québécoise en intégration sociale, Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, Compagnons de Montréal, Carrefour
Jeunesse Emploi Centre-Nord, Coopérative de solidarité et de développement Jarry Deuxième, Centre de formation populaire, Fonds de développement emploi Montréal, CSSS Lucille-Teasdale, CSSS St-Léonard-St-Michel, CSSS Pointe-del’île, CRDI-TED de Montréal, Centre Champagnat, centre François Michelle, Collège de Rosemont, Université du Québec
à Montréal, Université de Montréal, École Irénée Lussier, La Tohu, Lozeau, Poste de Quartier 30, Regroupement pour la
Trisomie 21, Association de Montréal pour la déficience intellectuelle, Rêvanous, École secondaire des Sources, École Le
Tournesol, École Père-Marquette, Centre Gabrielle Roy, Cégep Marie-Victorin, Cégep du Vieux Montréal, Arrondissement
Villeray-St-Michel-Parc-Extension, Cirque du Soleil, Institut régional de travail social Aquitaine, Éco-quartier St-Michel/
François Perrault, Association multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées du Québec, Centre éducatif et
communautaire René-Goupil, Carrefour Populaire de St-Michel, Association des restaurateurs du Québec, David Heurtel
(député provincial), Justin Trudeau (député fédéral), Denis Moreno (Pantomime de style), CPE Populaire St-Michel, Action
main-d’œuvre inc., Mairie de l’arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension

Ici, tout est possible

23

Nous joindre...
2590 rue Jarry Est
Montréal, Québec, H1Z 0A3
Parrainage civique les Marronniers
pcm.info@avecunami.com
514.374.9050

Coup de fil
514.374.9030
***
Jarry Deuxième café bistro
info@bistrojarry2e.com
438.764.8826
Heures d’ouverture
du lundi au vendredi
de 8h à 17h
soirs et fin de semaine
sur réservation

