RAPPORT ANNUEL
CENTRE D’ENRICHISSEMENT
SPORTIF ET ACADÉMIQUE
DE MONTRÉAL

Nouvelle Activité :
ATELIERS D’ART
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MOT DU PRÉSIDENT

Alphonse Esteve
Chers amis et collaborateurs de CESAM,
L’année 2020 aura été marquée dans l’esprit de tous par la pandémie qui
nous a affligés. Étant donné l’incertitude qui prévalait au début de l’année quant à
la possibilité de tenir notre camp de jour sous sa forme présentielle habituelle,
nous avons travaillé à mettre sur pied dès le mois de février une formule alternative en mode virtuel.
Dans le but de réaliser ce projet, nous avons embauché Monsieur Rubichelo Monde, éditeur de Canada Cronica Norte, afin de préparer une série de capsules destinées à occuper les enfants pendant les longs mois de confinement du
printemps et en prévision des camps d’été. Avec la participation de plusieurs bénévoles, parmi lesquels on peut mentionner d’une façon spéciale : Carlos, Sandra,
Carolina, Paula et Jean sous la direction de notre directeur de développement Michel Larbrisseau, ont enregistré une série d’activités autant manuelles que physiques telles que : bricolage, modelage avec plasticine, danse en ligne, danses
culturelles, gymnastique, etc.
Pendant cette période, nous avons commencé également à sélectionner les
moniteurs et monitrices, conduit des entrevues, et fourni de la formation en ligne,
etc.
C’est avec joie qu’au mois de mai nous avons reçu la nouvelle de l’ouverture des camps de jour. Nous nous sommes alors dédiés avec enthousiasme au
recrutement des campeurs et campeuses pour nos deux camps; à Montréal et à
l’Île-des-Sœurs. En quelques semaines nous avons reçu 170 inscriptions de garçons et filles.
Nous travaillons maintenant à la préparation de l’année prochaine avec la
joie de démarrer un nouveau camp situé à Laval, secteur Duvernay, grâce à la collaboration de Robert Gendreau et du travail de Véronique et Claudine.
Nous projetons également de mettre sur pied deux autres camps pour la
formation des aspirants moniteurs. Notre projet prioritaire est la formation des moniteurs pour transmettre aux jeunes, pour la plupart d’origine modeste, des valeurs
qui les aideront pendant toute leur vie.
C’est plein d’espoir que nous entrevoyons l’année 2021, sous l’œil attentif
de notre responsable Covid, Antonio, qui surveille l’évolution de la pandémie.

MISSION
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CESAM a été fondé en 2007 avec, pour objectif, de donner aux jeunes défavorisés de la région de Montréal, l’opportunité de «sortir de la rue» durant une bonne
partie des vacances scolaires tout en s’instruisant, en se divertissant, en améliorant
leurs facultés intellectuelles et leur intégration dans une société plus dynamique et
équilibrée. Le 8 février 2016, CESAM a été incorporé comme personne morale
sans but lucratif, puis, reconnu en septembre 2016 comme organisme de bienfaisance par l’Agence du revenu du Canada.

CESAM est un programme de mentorat
scolaire et sportif visant à aider les
jeunes à bien réussir à l’école et à bien
évoluer en société. CESAM assure à
ces jeunes durant toute l’année, des
activités culturelles et sportives qui leur
permettent d’acquérir de bonnes habitudes d’étude et des qualités de leader,
de développer leur esprit sportif, d’obtenir une bonne maîtrise d’eux-mêmes,
de créer des relations interpersonnelles
enrichissantes et ainsi d’élargir leurs
horizons.
Bien que les activités de CESAM pendant ces 14 années se soient étendues
des camps de jour à l’aide aux devoirs , cette
dernière activité n’a pas pris son envol malgré
le support de l’école Saint Ambroise, fondamentalement par manque de financement..
Grâce a Elizabeth et Diana nous avons quand
même réussi à mettre en marche plusieurs
sessions ces dernières années.
Nous tenons beaucoup à développer à court
terme des activités pour les familles des
jeunes qui participent à nos programmes.
Dans ce but nous avons organisé l’année
passé un spectacle de magie présenté par
Joe Cacchione ainsi qu’ un concert de Noël
dans une résidence de personnes âgées
avec la participation entre autres de Gérald,
Yannick, Sandra et Rafael et leurs filles ainsi
que Diana et ses garçons.
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RAPPORT AVEC L’ENVIRONNEMENT

Depuis 2016, nous participons à chaque mois aux Réunions de Regroupement
des Tables de Concertation du quartier de Rosemont-La Petite Patrie. Cela
nous a permis de faire connaître nos activités et aussi à l’occasion d’interchanger des informations et collaborer avec d’autres organismes locaux.
Depuis 2018 nous sommes partenaires avec MANA ( Maison d’accueil des
nouveaux émigrants ), organisme situé à l’île-des-Sœurs. Depuis 2019 nous
avons organisé un camp de jour pour tous leurs jeunes avec un grand succès,
nous comptons en 2021 poursuivre notre collaboration.

En 2018 et 2019 , à la demande du Centre
Communautaire de la Petite-Italie–Casad’Italia, nous avons tenu des camps de jour
dans ses locaux, malheureusement pour
l’année 2020, cela n’a pas été possible parce
que les locaux ont été fermés à cause de la
pandémie. Nous comptons poursuivre la collaboration en 2021, notamment en ayant un
camp de jour pour former des aspirants moniteurs.
Ces derniers années (de 2017 à 2019)
nous
avons participé, à plusieurs reprises, au programme Aller-Retour, nouvelle formule de soutien à l’action bénévole et consultation citoyenne
du député de la circonscription de Gouin à
l’assemblée nationale du Québec.

LA MAGIE DE JOE CACCHIONE
À LA CASA D’ITALIA

Le fameux comédien et
humoriste Joe Cacchione
est venu à la Casa D’Italia pour donner un spectacle de magie bénévole
pour les familles des
jeunes de CESAM.
Une vingtaine de familles
y ont assisté, le tout s’est
terminé par un goûter
dans la joie et la bonne
humeur.

RAPPORT AVEC L’ENVIRONNEMENT
SPECTACLE NOËL
HABITATIONS LES DEUX VOLETS
Pendant la période de Noël 2019
nous sommes allés à deux résidences pour personnes âgées faisant parties des habitations ‘’Les
Deux Volet’’, pour chanter quelques
chansons de Noël

PAËLLA À RIVIÈRE-BEAUDETTE
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Les camps de jour CESAM

Les camps de jour CESAM viennent de se terminer
pour une quatorzième année consécutive avec 170
inscriptions. La première session d’activité s’est
déroulée du 29 juin au 24 juillet et la deuxième du
27 juillet au 14 août 2020. Notre programme
s’adresse aux jeunes garçons et filles âgés de 6 à
13 ans et est destiné surtout mais non exclusivement aux familles à faibles revenus. Les activités
ont eu lieu au 6520, rue de Normanville à Montréal
et au 288 rue Elgar à l’Ile-des-Sœurs.

Le camp de jour
CESAM se différencie par sa
façon d’optimiser le temps
des jeunes. La journée commence par un échange d'une
quinzaine de minutes sur les
valeurs que les jeunes doivent avoir et développer autour d'eux telles que la saine
amitié, l’entraide, le respect de
soi et des autres, l’honnêteté,
l’ordre, la ponctualité, la gentillesse, etc.

Ce programme vise à permettre aux participants:
•

De réviser les mathématiques et le français selon
leur niveau scolaire.

•

De développer de bonnes habitudes de vie tout en
s’amusant.

•

D’établir des relations qui les ouvrent aux autres et
leur font accepter sereinement les différences.

•

De se faire de nouveaux amis.

•

De participer aux activités physiques et sportives
qui sont essentielles pour les jeunes.

•

De visiter des établissements culturels et de loisirs.

La journée au camp CESAM
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mais utile de principes
de base en mathématiques et en français. On apprend, on
pose des questions
sur des notions qui
nous ont donné de la
difficulté à l'école…
tout en s’amusant.

Une période le matin est dédiée à
développer le côté créatif et manuel des jeunes par le biais de
projets éducatifs. Nous recevons
à l'occasion la visite de professionnels, qui viennent parler de
leur travail. Suite à cela la classe
reprend et, une fois terminée, on
dîne.

Pour les activités
académiques,
nous divisons les
jeunes en fonction de
leurs âges afin de favoriser une approche
plus
personnalisée.
Une partie de la matinée est consacrée à
la révision simple
Le programme
CESAM,
privilégie
une approche moins
formelle que celle de
l’école.

L'après-midi se déroule en plein
air et consiste en des jeux et des
sports variés. Une détente bien
méritée! ( Soccer, hockey, ballonpanier, piscine, ballon-chasseur,
ballon-diamant, drapeau, courses
à relais, jeux de foulards et corde
à danser, etc.).

Horaire du camp de jour
10h00
: Arrivée des jeunes.
10h00 à 10h15 : Échange
10h15 à 10h30 : Collation
10h30 à 12h00 : Mathématiques ou français
Ateliers D’art
12h00 à 12h30 : Dîner
12h30 à 15h00 : Jeux et sports
15h00
: Départ des jeunes

Page 8

ATELIERS D’ART À MONTRÉAL

Cet été nous avons mis
sur pied des ateliers d’art
où différentes techniques
telles que le dessin au fusain, la création d’effets
multi-dimensionnels et finalement l’utilisation de la
couleur, ont été enseignés
aux campeurs et campeuses.

D’abord au fusain

Wow ! On a peur

… et la couleur

ATELIERS D’ART A L’ÎLE-DES-SOEURS
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… au fusain

… et la couleur

VIE ASSOCIATIVE
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LES ADMINISTRATEURS
Il faut souligner le travail énorme pendant ces mois de pandémie du conseil
d’administration qui s’est réuni 5 fois
pendant l’année 2019 et 4 fois en 2020.
La plupart des réunions ont eu lieu de
façon virtuelle via ZOOM. Carolina Sanchez dirige d’une main de maître tous
les efforts pour la formation des moniteurs et monitrices de nos camps de
jour.

Les administrateurs bénévoles:

LES DIRECTEURS
Tous ces résultats n’auraient
pas vu le jour sans le travail
acharné de Michel Larbrisseau
et Alain Lépine.

Alphonse Esteve
Arnaldo Aponte
Downes Ryan
Carolina Sanchez
Sassine Bou-assy
Directeur au développement:
Michel Larbrisseau
Directeur de projets :
Alain Lépine

D’abord Michel, comme Directeur au développement, a conduit
toutes les démarches pour respecter les 70 normes nécessaires à
l’obtention de l’accréditation de l’ACQ ( Association des camps du
Québec ), qui a été obtenue à l’automne 2020. Il a en plus piloté
toutes les demandes de subventions adressées autant à des organismes publiques que privés, sans oublier de mentionner tout le
travail de coordination qu’il a effectué pendant l’hiver 2020 pour la
préparation d’un camp virtuel qui finalement n’a pas eu lieu.
Dans le cas d’Alain, il faut souligner son dévouement comme Directeur de projet pour le camp de l’Île-des-Sœurs ainsi que le travail d’administratif et de gestion du matériel qu’il a accompli. Merci
à tous les deux.

LES BÉNÉVOLES

LES MONITEURS ET MONITRICES

Pour terminer il faut souligner le travail remarquable des 25 moniteurs et monitrices de nos
Il reste à souligner le rôle de dizaines camps de jour.
de bénévoles, autant des professionnels que des parents d’ enfants, qui ont
collaboré pour que nos activités soient
couronnées de succès. En particulier la
famille Schroeder avec Wolfgang et Katya, et leurs enfants, Erick, Paula, Federico. Sans oublier Carlos, Sandra et
Felipe, Diana, Gérald, Joe, etc. En tout
plus de 30 personnes.

COMMANDITAIRES
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FINANCEMENT
La
vocation que nous nous
sommes donnée est d’ aider les familles à
faibles revenus afin que leurs enfants
puissent participer aux camps d’été. Lors
de l’été 2020, les frais d’inscription étaient
à Montréal de 60$/semaine/enfant pour
les familles qui pouvaient se le permettre
et de $20/semaine/enfant pour les familles
moins fortunées.
Nos sources de financement viennent surtout du secteur privé.
Nous comptons sur un noyau régulier de donateurs, qui année après année
nous supportent, parmi lesquels il faut
souligner: la Fondation J. A. de Sève, la
Fondation Bon Départ, La Fondation Sybilla Hesse , les Œuvres LeRoyer et tout dernièrement la Fondation des Canadiens
pour l’enfance.

Grands donateurs 2020
Fondation J. A. De Sève,
Fondation des Canadiens pour
l’Enfance. Les œuvres LeRoyer,
Fondation
Sybilla
Hesse,
Northmount
Foundation,
Bon
Départ, Fonds d’Aide Frères des
Écoles Chrétiennes, Association
des retraitées et des retraités de
la FNEEQ (AREF), IA Groupe
Financier.
Donateurs
M. Mario Barthold, Caisse de
dépôt et placement du Québec,
CND.

OBJECTIF
Pour continuer à progresser à
court-terme il nous faut diversifier les
sources de financement, et développer nos activités artistiques comme
moyens pour assurer notre croissance.

Depuis le début de nos activités
nous avons profité de subventions pour
quelques emplois de moniteurs dans le
cadre du programme ÉTÉ Canada au travail. L’intervention du député de Rosemont-La Petite Patrie, a permis que cette
aide s’accroisse.
Cette année dans le contexte de la
pandémie nous avons bénéficié pour première fois d’aide publique fournie par:
Centraide, Alterego, l’arrondissement Rosemont-La Petite Patrie et l’ACQ.
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… Et la COVID’19

Le déroulement de l’édition 2020 de notre camp
aura été marqué par la présence de la pandémie.
Cela nous a obligé à mettre en place plusieurs
mesures de protections sanitaires que tous les
moniteurs et campeurs ont dû respecter sous
l’œil attentif d’Antoine Rizzo, personne responsable du dossier Covid.

CESAM
1215, rue Beaubien Est,
Montréal (Québec),
H2S 1T8
Tél.: 514-66CESAM
campcesam@gmail.com
779327899RR0001

www.campcesam.org

