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Mot Du prÉSIDent et 
Du DIreCteur GÉnÉral

2019 aura été une année exceptionnelle pour le Patro. Elle représente la
fin de notre planification stratégique et nous sommes fiers de pouvoir
dire mission accomplie! En effet, l’un des objectifs importants que
nous nous étions fixés était lié à la capacité du Patro de générer
un fonds de roulement positif et ainsi, être en mesure non 
seulement de faire face à nos obligations mais aussi et
surtout, de pouvoir passer en mode développement. Consé-
quemment, le Patro de Lévis a obtenu, la gestion de deux
nouveaux kiosques de Loto-Québec, soit celui de Laurier
Québec et celui de Place Ste-Foy, qui s’ajoutent au kiosque
du Walmart du secteur St-Romuald. En plus de générer des profits
intéressants, ils permettent d’offrir une dizaine d’emplois stables!
Bref, avec une équipe qui travaille de plus en plus en mode collaboratif, avec
une gestion administrative saine et surtout avec des employés et des 
bénévoles mobilisés, nous avons maintenant les moyens de nos ambitions.  

Concernant le bâtiment, nous avons débuté la restauration des fenêtres et
la pose de coupe-froid afin d’améliorer notre performance énergétique en
plus de maintenir notre infrastructure saine. De plus, nous avons procédé à
l'inspection et à la réparation de la toiture. Les membres nous avaient soulevé
cet enjeu l’an dernier et nous nous étions engagés à le faire afin que le 
patrimoine que nous avons entre les mains soit maintenu en bonne santé!

Sur une note plus nationale, il est important de revenir sur le projet de la
grande famille des Patro. En effet, il y a eu la mise en place d’un comité 
stratégique national composé des directeurs généraux, des présidents et
qui est présidé par monsieur Yvon Charest PDG sortant d’Industriel Alliance.
À l’instar de plusieurs entreprises, le mandat de ce comité est de mettre en
place les conditions nécessaires au regroupement des Patro et au partage
de nos ressources et expertises. Nous croyons fortement que nous pouvons,
par ce chantier, devenir une référence en matière de gestion de nos 
organisations et que nous pourrons ainsi pérenniser les Patro. Plusieurs 
organisations nous regardent actuellement car le modèle que nous 
travaillons permet de mettre en commun plusieurs ressources, mais surtout
et c’est là le plus important, il permet de garder toute notre autonomie,
notre modèle de gouvernance locale et notre spécificité! Pour nos membres,
ceci devrait se traduire par l’amélioration de nos services, par une équipe

davantage concentrée sur l’animation du milieu et par un Patro toujours
aussi impliqué dans sa communauté! 

Pour la suite, nous joignons nos voix afin de remercier nos 
partenaires d’affaires. Ceux-ci nous permettent de déployer

nos services plus facilement et nous trouvons important
de le reconnaitre. Notre principal partenaire demeure la
Ville de Lévis avec qui nous entretenons des liens privilé-
giés. Un merci particulier à notre maire, monsieur Gilles

Lehouillier, à monsieur Alain Carpentier de Développement 
économique Lévis et à madame Barbra Tremblay de la 

Direction de la vie communautaire, pour leur grande collabo-
ration. Un clin d’œil aussi à trois nouveaux partenaires qui nous auront

permis de mettre au monde de nouveaux projets soit BMW Lévis, 
Jambette et Gestion Lac. Votre contribution à la mission du Patro nous
permet de maintenir des services de qualité et surtout accessibles.   

Robert tenait également à remercier particulièrement l’équipe d’adminis-
trateurs. Il souligne que la composition du conseil d’administration reflète
les efforts pour créer un CA représenté plus équitablement par des femmes
et des hommes, des personnes plus jeunes, touchant plusieurs secteurs
professionnels, tout en ayant des gens d’expérience qui connaissent bien la
réalité des Patro. Vous qui veillez à la saine gouvernance de l’organisation
et qui soutenez la direction générale, êtes des acteurs importants. Le temps
que vous investissez au Patro contribue à son succès! Ceci est certainement
le résultat de la bonne relation entre les administrateurs, le directeur général
et les membres de la direction. 

Enfin, nous remercions l’ensemble des artisans du Patro, bénévoles et
employés. Votre rigueur, votre sens du devoir, votre accueil inconditionnel
et votre humanisme sont inspirants! 

Rendez-vous en 2020 pour la suite! 

Chers membres et partenaires, 

au moment d’écrire le rapport annuel, nous vivons, comme vous tous, des moments difficiles liés à la crise de la Covid-19. robert et
moi-même tenions à prendre la tribune qui nous est offerte afin de souligner le travail exceptionnel de l’équipe du patro; permanents,
occasionnels et bénévoles. Merci à vous tous d’avoir maintenu l’organisation vivante et d’avoir fait en sorte que le milieu de vie se
transporte dans la maison des gens de lévis par différents moyens!  
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robert Cooke
Président

pascal Brulotte
Directeur général
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leS MeMBreS Du 
ConSeIl D’aDMInIStratIon

Yves Després
Vice-Président

Jean-Guy Rancourt 
Trésorier

Yan Boudreau
Secrétaire

Benoit Caron
Administrateur • Jusqu’au 30 avril

Stéphan Guay  
Administrateur

Guylaine Lacerte 
Administratrice

Diane Leblanc
Administratrice

Julie Marquis
Administratrice

Michel Nadeau 
Administrateur

Robert Cooke
Président
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leS MeMBreS Du 
perSonnel perManent

Directeur général : Pascal Brulotte
adjointe administrative : France Bégin

Événements et financement : Pierre Quintin 
Directeur des services administratifs : Jean-François Longchamps

Secrétaire-comptable : Danielle Gagné
Directrice d’animation : Colette Couture

Coordonnateur du secteur adulte : Patrick Dumais
animateur milieu de vie : Jean Tremblay, r.s.v.

Directeur d’animation : Marc Bérubé
Coordonnateur du secteur enfant, adolescent, sport : Daniel Martinez Mendoza - jusqu’à la fin du mois d’août

Coordonnatrice au développement externe et au secteur enfance : Samuelle Gagnon - depuis le mois de septembre
entretien et conciergerie : Claude Pagotto

préposé à l’entretien : Éric Massé
aumônier : Jean-Guy Charron, prêtre s.v.

PERSONNEL D’ANIMATION 
Aby Hethrington • Aïsha-May Chiasson • Alexandre Pouliot • Alexandra Tremblay • Alice Dugas
Allyson Hounzell • Amélie Denis • Anabelle Auger • Annabelle Hamilton • Anne-Sophie Parent

Anne-Sophie Perrault • Anne-Sophie Thériault • Antoine O’Doherty-Lincourt • Antoine-Olivier Audet
Arièle D’astous • Aude-Abigaelle Paradis • Audrey Jean • Benjamin Faucher • Benoit Labrecque

Billy Desbiens-Demers • Brigitte Lessard • Camille Bourque • Camille Grondin • Camille Pelletier
Camille Trudel-Rousseau • Catherine Jolin • Charles Boucher • Charlotte Perron • Christophe Dahlstedt

Christophe Rochon • Constance Martineau-Deschênes • Crystel Tremblay • Cynthia Pelletier
Daniel Martinez-Mendoza • Daphnée Marquis-Pedneault • Delphine Dumas • Delphine St-Louis

Denise Bernie • Denyse Carrier • Édouard Lebel Bernier • Eliane Labrecque • Elisabeth Larose • Elliot Cantin

PRÉPOSÉS AUX KIOSQUES LOTO-QUÉBEC 
Aline Roy • Danielle Allard • Danielle Robin • Denis Laroche • Denis Morin • Denise Bergeron

Denise Gingras • Ginette L'Archer • Hélène Lagueux • Josée Gagnon • Line Huard • Marcel Malouin
Nadia Albert • Rolande Malouin • Ruth Tremblay

leS MeMBreS Du perSonnel 
oCCaSIonnel et SaISonnIer
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PERSONNEL D’ANIMATION (SUITE) 
Elliot Trottier • Emmanuel Dion-Sanon • Émile D'astous • Émilie Boissinot • Emilie Turgeon • Emma Queau

Émy Carrier • Evelyne Dion • Eve-Marie Pelletier • Fany Michaud • Félix Caya • Félix Chabot
Flavie Boulanger-Gosselin • Florence Bouché • Frédéric Dupont • Frédérique Auger • Frédérique Lavoie

Geneviève Mallette • Georgette Dion • Gérald Prévost • Germain Chamberland • Gervaise Coulombe
Ginette Legendre • Gisèle Girard • Guillaume Devillers • Guy Gosselin • Guy Robert • Hubert Chalhoub-Plante

Hubert Turcotte • Huguette Boisvert • Isaak Lecours • Jacques Beaudoin-Garcia • Jade Prévost • James Létourneau
Jean Tremblay • Jean-Gabriel Fortin • Jean-Guy Lacroix • Jean-Pierre Côté • Jérémie Labonté • Jessica Turgeon

Jocelyn Demers • Johanne Lemieux • Jonathan Bujold • Jossy Amalia Tupayachi Gamara • Julia Ouellet
Julianne Fournier • Julien Bergeron • Juliette Gagnon • Justin Gélinas • Justin Genest • Justin Simoneau

Justine Boutin • Kamil Rabia • Lauraine Sénéchal • Laurence Gourde • Laurie Bérubé • Laurie Chabot
Laurier Bélanger • Léa Gallant • Léa-Maude Plante • Léandre Girard • Léonie Asselin • Lily-Rosalie St-Onge
Linda Lee • Louann Brulotte • Louis-Philippe Charest • Louka Guilbeault • Luca Simoneau • Ludovic Lavoie

Luisa Maria Torres • Maggie Boutin • Maïlie Plante • Maré Lacerte • Marianne Auger • Marianne Perron Masson
Marie-Ève Robin • Marielle Laflamme • Marylou Carrier • Mathieu Coulombe-Rosa • Mathilde Fraser-Laflamme

Mathis Dionne • Mathis Hamilton • Maude Couture • Maude Dubé • Maude Gauthier • Maude Lamarre
Maude Lessard • Maxime Lessard • Meg-Anne Fleury • Méganne Verret • Mélissa D'Trinidad • Mélodie Gagnon

Michael Gaumond • Nadeige Pinet • Myrianne Pelletier • Nancy Lizotte • Naomi Roy • Nicole Gagné • Noella Matte
Noura Hourma Allah • Olivier Charest • Olivier Turcotte • Patricia Gendreau-Foy • Paul-André Roy • Pauline Boisvert

Pierre Lainesse • Pierre Roy • Quentin Brunner • Raphaël Boulanger-Gosselin • Rébecca Jacques • Rémy Gagnon
Renaud Gilbert • Rita Tremblay • Roger Drouin • Rosaire Giguère • Rosalie Garneau • Rosalie Labranche Rose-Aimée

April • Sabrina Bouffard • Sabrina Mcgillis • Sabrina-Cloe Dussault • Samuelle Gagnon • Sarah Marquis-Pedneault
Sidney Roy • Sophie Gosselin • Suzanne Carrier • Sylvie Côté • Thomas Faucher • Tristan Lecours • Valérie Huard

Valérie Tremblay • Véronica D'trinidad • Vincent Giguère-de-Carufel • William Letendre-Gagnon
William Fiset • Yassine Nach • Yves Bolduc • Yves Vermette • Yvon Samson • Zack Bergeron • Zolenil Ruis Burgo

PRÉPOSÉS À L’ACCUEIL
Andrée Fox • Françoise Langlais • Germaine Demers • Guylaine Bérubé • Johanne Nicole

Jonathan Blais • Karen Riopel • Karine Dubé • Lise Renaud • Lise Tremblay • Louise Fortin • Louisette Munroe
Micheline Robitaille-Godbout • Monique Labrecque • Nicole Gosselin • Pauline Carrier

COMITÉ VERT (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR) 
Germaine Demers • Ginette Lord • Jacinthe Couture • Jonathan Blais • Lise Tremblay • Nicole Gosselin • Marcelle Lord

PERSONNEL D’ADMINISTRATION 
Anabelle Longchamps • Hubert Turcotte • Marie-Ève Blais • Maude Lamarre • Nicole Gagné • Samuelle Gagnon

PRÉPOSÉS À LA CONCIERGERIE 
Germain Chamberland • Guillaume Blouin • Hector Alvarez • Simon Guay

patro De lÉVIS • rapport annuel 2019  
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PRÉPOSÉS AU STATIONNEMENT 
Alexandre Arsenault-Boudreault • André Couture • Carl Boutin • Chloé Pelletier • Jérémie Ferland-Thibault

Kim Dumas • Maude Dumas • Paul-André Roy • Roger Gourgues
Sarah-Jane Draper • Steven Robinson • Tanya Gagnon • Yvianne Ferland-Thibault

RÉCEPTION ET/OU TECHNICIEN LORS DES LOCATIONS 
Anabelle Longchamps • Alexandre Arsenault-Boudreault • Simon Guay • William Levesque

RESPONSABLE DE LA PATINOIRE
Charles-Alexandre Médaille

PRÉPOSÉ AU DÉNEIGEMENT
Germain Chamberland
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nouVeautÉ
le MarChanD De lunetteS

Une lunetterie communautaire avec économies substantielles et grande 
sélection de montures de qualité et tous types de lentilles : tous les jeudis de 15h à 19h sur rendez-vous
au Café Tanguay. 

l’annÉe
2019
en un
Coup
D’œIl

23

287 BÉNÉVOLES

2 144 perSonneS DIffÉrenteS
DANS L’ENSEMBLE DES 
ACTIVITÉS AVEC INSCRIPTION

EMPLOYÉS
PERMANENTS

ADMINISTRATEURS
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prÉSenCeS aux atelIerS
et aCtIVItÉS lIBreS  

12 978 HEURES
DE BÉNÉVOLAT 

186 employés
occasionnels

13 CoMItÉS OU INSTANCES AUxQUELS 
NOUS PARTICIPONS ACTIVEMENT1992 295

MIllIon 
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Le secteur enfant, adolescent, sport offre des activités diversifiées et accessibles. Les ateliers et les activités
offerts visent tous un but précis : l’épanouissement et le développement de l’enfant, en plus de permettre
aux parents d’avoir accès à un service de qualité. Ces activités sont possibles grâce à une très grande
équipe de personnes dévouées et exceptionnelles.

leS atelIerS 

Nous sommes en ce moment à plancher 
sur une proGraMMatIon aDaptÉe
aux besoins avec de BelleS nouVeautÉS

FILLES
GARÇONS
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rÉpartItIon DeS partICIpantS
autoMne et hIVer

hIVer et autoMne 2019
partICIpantS par tYpeS D’atelIerS (%)

Le Patro se démarque par son offre d’ateliers disponibles à
toutes les sessions. Les vendredis soir et les samedis sont les
journées phares du secteur enfance. Le sport, la culture, la
cuisine, l’animation, les langues et l’éducation sont les
principaux thèmes d’ateliers offerts. 

À l’hiver 2019, les ateliers ont accueilli 267 enfants et, 
à l’automne 2019, c’était 192 enfants pour un total de 365. 
À noter que ces chiffres incluent aussi la participation à la 
semaine de relâche et au programme Étu-Actif (programme
d'aide aux devoirs pour les élèves de la 3e à la 6e année des
écoles environnantes, une heure de devoirs et/ou de leçons,
une collation santé et finalement, les élèves font une heure 
d’activité récréative). 

-5 5 15 25 35

40 %

19 %

4 %

9 %

8 %

20 %

SPORTS 130

ÉTU-ACTIF 60

CULTUREL 65

ALIMENTATION 27

ANIMATION 29

LANGUES 12
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leS aCtIVItÉS SpÉCIaleS 

FILLES
GARÇONS
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rÉpartItIon DeS partICIpantS
DanS leS GroupeS

FILLES
GARÇONS

12
52

rÉpartItIon DeS partICIpantS
aux CaMpS SpÉCIalISÉS

Le secteur enfant, adolescent et sport offre aussi différentes activités spéciales au cours de l’année. Une super
soirée d’Halloween, le tournoi de hockey cosom du Patro Laval, la pêche en salle organisée en collaboration avec
La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée et le spectacle des ateliers du vendredi et samedi avec
plus 175 parents venus voir leur "merveille". 

SeMaIne De relâChe  
Durant cette semaine, la meilleure équipe de moniteurs se regroupe pour divertir de nombreux enfants.
Mais ce n’est pas tout! Au cours de la semaine, ils sont amenés à suivre une thématique. Cet hiver, les enfants
ont suivi les aventures d’ANTIDOTES P.I.3.R.3. Au total, ce sont 93 enfants qui ont participé à la semaine de
relâche. 

tous les étés, les enfants ont la chance de suivre les aventures d’un héros grâce à une thématique. pour
l’été 2019, c’était l’histoire, « Des idées à changer, un royaume à sauver »!  en plus de cette thématique
estivale, les enfants, tous les vendredis, sont transportés dans des univers très spéciaux. 

À l’occasion, des périodes d’animation pastorale à l’aide de jeux sont proposées, afin d’amorcer une 
réflexion spirituelle accessible, en lien avec le thème de l’été.

Le Patro offre une panoplie de sorties toujours adaptées à sa clientèle jeunesse, et ce, réparties sur les 
7 semaines d’animation.

Le Patro-Vacances continue d’offrir des camps spécialisés. Plus de 64 inscriptions, réparties en camps de
badminton, skateboard, football et dek hockey.

le
patro-VaCanCeS
accueille, au cours 

d’un été (35 jours), 
996 jeuneS

âgés de 4 
à 14 ans.

patro-VaCanCeS 2019
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10

L’équipe FILLES
GARÇONS

74 38

FILLES
GARÇONS

279 342

L’équipe du Patro-Vacances regroupe 112 employés : moniteurs, 
assistants-moniteurs, moniteurs spécialistes et intervenants 
jeunesse (sherpas). Pour l’été 2019, ce sont 57 moniteurs qui 
faisaient un retour, pour un taux de rétention de 53 %. Bien que le
très grand sentiment d’appartenance qui se crée dans le cœur des
moniteurs soit une constante, nous étions arrivés au haut du cycle
de 3 ans où les moniteurs nous quittent souvent pour d’autres défis
(stage scolaire, voyage humanitaire, etc.)

La Halte-Patro  
Le Patro-Vacances assure un service d’animation à l’extérieur des
heures régulières de 9 h à 16 h 15. Cette Halte-Patro dessert près de
621 enfants; un « service essentiel » qui profite aux parents qui ne
peuvent s’ajuster aux heures de Patro-Vacances.

Intégration
L’Intégration au Patro-Vacances est un service offert aux enfants ayant des besoins particuliers. Le secteur
de l’Intégration se définit par un accompagnement non spécialisé dans un groupe régulier du camp de
jour selon l’âge de l’enfant. Le secteur vise à offrir un service unique mettant de l’avant les valeurs d’écoute,
de diversité, d’inclusion, de respect et de collaboration. Le secteur aspire à proposer un service de qualité
aux usagers: parents et enfants. 79 enfants ont bénéficié du service
à l’été 2019.
Le service est offert aux enfants ayant l’un ou l’autre des diagnostics
suivants : TDA/H (ayant besoin d’un support et d’un accompagnement
particulier), trouble du langage, trouble du comportement : opposition
et provocation, déficience intellectuelle légère à moyenne, trouble du
spectre de l’autisme (TSA), trouble de l’attachement, déficience phy-
sique et maladies dégénératives. Le tableau suivant dessine un portrait
des diagnostics desservis à l’été 2019.  

pa
tro

-v
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an
ce

s
rÉpartItIon DeS eMploYÉS

rÉpartItIon DeS partICIpantS
À la halte-patro

FILLES GARÇONS

24 55

rÉpartItIon DeS partICIpantS
au SeCteur IntÉGratIon
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*   Un enfant peut se retrouver dans plus d’un diagnostic.  
*   Le pourcentage est établi sur le nombre total des enfants inscrits 
     au secteur d’Intégration à l’été 2019 (79 enfants)

Merci particulier à la Ville de Lévis, au Club Rotary de Lévis et au CISSS pour leur contribution financière. Sans eux, nous ne serions pas
en mesure de maintenir ce service essentiel.

pa
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s rÉpartItIon DeS DIaGnoStICS

pourCentaGe D’enfantS par DIaGnoStIC
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pa
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s L’équipe 

FILLES GARÇONS

26 10

Pour accompagner ces enfants, le service embauche plus de 30 moniteurs
par été (36 moniteurs). Cette équipe représente plus d’un quart (30 %)
de toute l’équipe de moniteurs du Patro-Vacances. 

Constats finaux
Cette année plus de 1600 enfants fréquentent les activités du Patro
de Lévis sous toutes ses formes. Bien que nous nous efforcions à 
offrir une programmation diversifiée pour les enfants, cette année
nous avons travaillé sur toutes les structures internes, politiques
d’intervention et gestion de crise (intervenant été) et ce pour que les
enfants profitent de leurs activités en toute quiétude, avec des 
animateurs des plus chevronnés.

Merci à tout le personnel qui œuvre au patro !

rÉpartItIon DeS anIMateurS 
À l’IntÉGratIon
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Cette année, de nouvelles méthodes de programmation ont été mises en place afin
de renouveler l’offre à la clientèle pour l’automne 2019. De nombreux outils, dont
des études de marché, des sondages auprès des participants, des réunions avec nos
animateurs et le personnel permanent, nous ont permis de connaître davantage
notre milieu et de constater les résultats suivants :

retoMBÉeS
• Renouvellement de notre offre de service auprès des 18 ans et +.          
• Secteur dynamisé par la mise sur pied de concepts d’animation différents.
• Recrutement de nouveaux animateurs.
• Mise sur pied d’une semaine de mi-session et de portes ouvertes à la fin octobre.
• augmentation de 13,2 % du nombre de participants uniques.
• augmentation de 7 % du nombre d’inscriptions.   
• Besoins de la clientèle adulte davantage répondus.                  
• Augmentation de l’offre : plus de plages horaires pour les ateliers de langues.

En 2019, nous avons réussi, grâce à la compétence et au bon vouloir des animateurs d’ateliers,
à donner un souffle nouveau, innovateur, au secteur adulte afin que les gens qui y viennent y
retrouvent un milieu dans lequel ils se sentent bien. Cette lancée, nous voulons la continuer en
2020 en demeurant ouverts et soucieux des besoins de la communauté.
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Merci à vous, animateurs, de vous engager dans cette ère de changement 
et pour votre dynamisme constant et contagieux !
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rÉpartItIon 
DeS partICIpantS
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18 ans de mise en forme
Après 18 ans d'animation de vie active, M. Jean-Guy Lacroix a pris
une retraite bien méritée. Il est donc un des rares animateurs
d'atelier à pouvoir dire qu'il a animé dans l'ancien Patro. Preuve
que la technologie est au service de l'humain, il avait toujours de
bonnes vieilles cassettes huit pistes qu'il reproduisait pour que ses
participants puissent continuer leurs exercices durant les pauses
estivales. C'est avec simplicité et émotion que nous lui avons dit 
« Au revoir » lors de la pause animée d'octobre. Notre belle soprano
invitée, Pascale Bourdages, lui a chanté un « Gens du pays » bien senti.
Merci et bravo pour votre belle persévérance, monsieur Jean-Guy.

une relâche automnale 
bien remplie !
La dernière semaine d’octobre a été consacrée à une programmation
hors série. Durant cette semaine particulière nous avons offert : 
Anglais intensif de 5 jours ayant comme thème une agence de
voyages, portes ouvertes pour le vitrail et la peinture, rencontre de
fabrication de produits domestiques écologiques, tour du Vieux-
Québec en espagnol et en anglais et conférence-exposition sur la 
culture péruvienne regroupant 75 personnes. 
• Semaine de mi-session automnale avec nouveaux concepts d’in-

tensives en langue et informatique, portes ouvertes dans certains
ateliers pour essayer la discipline suggérée. 

• Accueil de nouveaux animateurs d’ateliers fort dynamiques. 
• Fiesta espagnole en décembre dans la Chapelle avec groupe de musique 

latino pour tous les groupes espagnols : très grande participation et rede-
mandée.

• Conférence sur le Pérou : en espagnol et en français avec PowerPoint, 
collation et exposition d’objets typiques : plus de 70 participants.

• Ateliers sur les finances. 
• Ateliers sur l’alimentation.

• Sorties dans le Vieux Lévis avec un guide professionnel.
• Ateliers de langue italienne : avec sorties guidées en italien, repas typique : concept nouveau et dynamique.
• Atelier de fabrication de produits nettoyants biologiques. 
• Mise sur pied d’un nouveau groupe dans le cadre du loisir adapté en partenariat avec le CRDP (Centre de 

réadaptation en déficience physique) : « Les rendez-vous du mercredi » afin de permettre aux personnes de 
découvrir un nouveau milieu de vie, de briser leur isolement tout en se recréant : yoga, jeux de mémoire, cuisine, mise
en forme, conférence…
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lte le bénévolat au patro se développe d’année en année et les champs d’implication se multi-

plient pour répondre de plus en plus aux besoins et intérêts des personnes désireuses de 
donner de leur temps au patro et d’y découvrir un lieu où il fait bon y vivre. Dans ce contexte,
nous avons mis sur pied un comité des bénévoles pour encadrer et soutenir davantage tout
le bénévolat qui se fait au patro.

Fête de reconnaissance en juin pour souligner le grand dévouement de nos bénévoles.
Apport généreux d’une quarantaine d’employés de Desjardins pour des tâches bénévoles : 
ménage, peinture, classement, etc. 
Collaboration à la cueillette de jouets de Réno-Jouets avec la Maison de la Famille, 
Accompagnement de personnes avec un handicap.
Implication dans l’événement :
« Attache ta tuque » dans le Vieux Lévis. 

Comité de décoration.
Comité vert qui s’occupe des plantes et qui fait en sorte 
d’embellir notre milieu de vie, 
et ce, avec une grande assiduité!
Organisation et animation de la messe extérieure du 24 décembre
avec la magie de Noël enveloppante de la cour intérieure et de la
chorale familiale. En 2020 : nous fêterons le 15e anniversaire de 
cet événement tout spécial sur la Rive-Sud.

le bénévolat au patro
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Le groupe de réflexion et d'action contre la pauvreté de
Lévis a invité des étudiants à mettre en image, sur des
chandails usagés, leurs préoccupations en regard de la
pauvreté. Une centaine de chandails ont été confection-
nés et une vente aux enchères a permis d’amasser 65$
remis au Café Mosaïque pour des repas au suivant. 

Les autres chandails ont donc été exposés au Patro de
même que deux poèmes composés par des élèves. Ce fut
pour nous une belle occasion de faire alliance avec des
organismes communautaires pour assurer de la visibilité
et de la sensibilisation à cette réalité qui nous pousse tou-
jours à plus de partage et de dévouement.

rencontre fraternelle

journée d’élimination 
de la pauvreté 

• Toujours aussi populaire avec 145 participants 
par mois avec une équipe de bénévoles fidèles 
et dévoués.    

• Nouveauté: espace famille au 2e étage.
• Implication remarquée chaque mois d’une douzaine 

d’adolescents de l’école Marcelle-Mallet. 

ClIentèle
• 1/3 aide sociale
• 1/3 sécurité du revenu
• 1/3 enfants, 

chômeurs, travailleurs
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Vidéo-bibliothèque 
• Prêts de livres et de films à caractère humain et spirituel, biographies, romans de passages.
• Située au local 214 : lieu d’origine du monastère. 
• Matériel disponible en langues secondes : anglais, espagnol. 
• Nous recueillons vos romans et toute suggestion d’achats de livres et DVD est bienvenue !

• Milieu d’intégration par la francisation pour familles immigrantes de Lévis : Cours individuel 
de français pour niveaux débutant, intermédiaire et avancé, ateliers d’écriture et de conversation. 

MIFFIL
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1826 heures 
DE BÉNÉVOLAT

25 bénévoles 
du lundi au jeudi
durant 30 semaines
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Alliance Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière
Association des traumatisés cranio cérébraux des Deux Rives (TCC)
Bénévoles d’Expertise
Café La Mosaïque
CDC (Corporation développement communautaire)
Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
Club Optimiste de Saint-Romuald
Club Rotary de Lévis
Commission scolaire des Navigateurs
Comptoir le Grenier
Corporation aide financière aux organismes de Lévis (CAFOL)
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL)
Fondation Don Bosco
Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.
Fondation Québec Philanthrope
François Paradis, député de Lévis
Gouvernement du Québec
Jambette
Maison de la famille
Maison des ainés
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur
Ministère du Revenu
Office municipal d’habitation (OMH)
Paroisse Saint-Joseph de Lévis
Patro Charlesbourg
Patro d’Ottawa
Patro de Jonquière
Patro Laval
Patro Le Prévost
Patro Roc-Amadour
Personnes handicapées en action de la Rive-Sud (PHARS)
Regroupement des acteurs en petite enfance de Lévis (RAPEL)
Service Canada
Sœurs de la Charité de St-louis
Steven Blaney, député Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
Table de concertation DI, DP, TSA
Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA)
TEVA, IS, plateaux de travail
Unité régionale de loisir et sport Chaudière-Appalaches (URLS)
Université du Québec à Rimouski (UQAR) Campus de Lévis
Ville de Lévis

MerCI À noS partenaIreS
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Quelques 
photos 

du patro
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