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La mission 
du Patro d'Ottawa

Le Patro d'Ottawa est un centre
communautaire qui offre des programmes et
des activités socio-récréatives et culturelles
ainsi que de la formation et de l'appui aux
communautés francophones d'Ottawa dans
le but de contribuer à leur épanouissement.
 
Le Patro est un lieu d'accueil, de prévention
et d'entraide.
 
C'est un "milieu de vie" pour les enfants, les
adolescentes et les adolescents, les adultes,
les personnes aînées et les adultes ayant une
déficience intellectuelle.
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Le Conseil d'administration

COMITÉ EXÉCUTIF
Président:               DANIEL PIGEON
Vice-Présidente:   KARINA POTVIN
Secrétaire:             DIANNE COMEAU
Trésorier:               JEAN LÉGER

ADMINISTRATRICES ET
ADMINISTRATEURS
PÈRE RICHARD CANTIN, S.V.
EVALT LEMOURS

- Johanne Lacombe, Directrice générale (en fonction jusqu'en octobre 2019)
  (Annie Rouleau,  Directrice générale en fonction depuis avril 2020)
- Sylvie Leclerc, Directrice des programmes
- Nathalie Falardeau, Coordonnatrice des projets
- Rachelle Charron, Adjointe administrative
- Francis Michaud-Charron, Coordonnateur du programme jeunesse
- Françoise Mongeon, Coordonnatrice du programme des personnes aînées
- Kakaba Bakumisani, Coordonnateur du programme des personnes adultes
  ayant une déficience intellectuelle- Le P’tit Bonheur 
(en fonction jusqu'en août 2019)
- Éric Parent, Animateur du programme des personnes adultes  
  ayant une déficience intellectuelle- Le P’tit Bonheur 
(coordonnateur depuis septembre 2019)
- Alain Balik, Animateur du programme Le P’tit Bonheur
- Geneviève Taillefer,  Animatrice du programme Le P’tit Bonheur
- Samuel Villeneuve,  Appariteur 

Le personnel permanent
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L'année 2019 fut, pour le Patro d'Ottawa, le début d’une série de changements, de défis et
d’accomplissements multiples. J’aimerais prendre le temps de remercier les employés qui
ont réalisé leurs fonctions tout au long de l’année 2019, portant la mission du Patro
d’Ottawa, dans l’offre d’activités socio-récréatives, d’inclusion sociale et de développement
de la communauté.

En mémoire de Raymond
En juin 2019, c'est avec beaucoup de tristesse que
nous apprenions le décès, après de longs mois de
combat, de notre cher membre du CA; trésorier,
ancien président et bénévole dévoué hors pair,
Raymond Galipeau. Raymond était reconnu pour
son engagement, son travail rassembleur et ses
longues heures d’implication pour le Patro d'Ottawa
et depuis quelques années, pour LES Patro, comme
représentant au CA de la fondation des Patro. Je te
remercie, au nom de toute l'équipe du Patro
d'Ottawa et toutes les personnes que tu as
touchées de près ou de loin, pour ton dévouement
et ton énergie sans pareil. Tu as à tout jamais une
place dans nos cœurs et dans nos pensées.

Rapport du président
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Gouvernance

Nouvelle DG
Après le départ de la Direction Générale en octobre 2019, le Patro d’Ottawa a été géré par un
comité de gestion du CA et ce jusqu’à l’embauche, le 30 mars 2020, de la nouvelle Directrice
générale Annie Rouleau. Merci Karina, Jean et Donald pour votre aide et soutient au comité de
gestion.

J’en profite pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle directrice générale au sein du Patro,
qui participe à sa 1ere AGA avec nous. Annie Rouleau détient un baccalauréat en science du
loisir de l’Université d’Ottawa et elle cumule plus de 20 ans d’expériences dans le domaine de
gestion de projets, planification et coordination d’équipes multidisciplinaires. Elle a
notamment travaillé au développement de la francophonie-canadienne, de la diversité
culturelle et de l’animation des
quartiers.



Daniel Pigeon,
Président                   
                                     
             6

PROJET 2023
La Fondation des Patro a entamé sa planification stratégique afin de faire face aux divers enjeux de
financement, de recrutement de la main-d’œuvre et d’offre de services de chaque Patro. Un comité
stratégique formé des 7 directeurs généraux et des 7 présidents des conseils d’administration a été
mis en place afin de consolider nos forces pour élaborer un modèle de regroupement des Patro. Il
m’a fait énormément plaisir de représenter le Patro d’Ottawa lors de ses rencontres et je suis
heureux de vous annoncer que réfléchissons activement à notre avenir dans une démarche
commune avec les autres Patro.

Gouvernance

Retrouver et rebâtir l’essence de l’ADN Patro à Ottawa        
Dynamiser le conseil d’administration 
Rebâtir les ponts avec les partenaires du milieu
Travailler au financement du Club du P’tit Bonheur
Faire un suivi de performance serré au niveau des postes clés.

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE
En parallèle, le Patro d’Ottawa identifie des besoins pressants en ressources humaines, notamment
l'élaboration d'un plan stratégique, l'amélioration de l'organisation du travail et le développement des
compétences. Afin d’adresser cette situation, le Patro a embauché une firme de planification
stratégique pour accompagner les membres du CA et la direction générale à travers cette démarche.
En 2019, nous avons entamé la rédaction d’un outil de diagnostic pour dresser un portrait réel du
Patro d’Ottawa. Nous avons finalisé la consultation du personnel en 2019 et des partenaires en
juillet 2020. Cet
outil de diagnostic sera présenté à l’AGA 2020, grâce à la subvention de l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario. En résumé, certains enjeux ont été soulignés à cette phase
pour mieux apporter des solutions rapidement : ·        

De plus, l’outil de diagnostic présente une analyse stratégique sommaire avec les forces, faiblesses,
vulnérabilités et risques. Les prochaines étapes de la démarche stratégique se
complèteront en 2020, avec en prévision, un lac-à-l’épaule pour cerner les priorités à incorporer à un
plan stratégique pour 2021-2024.
Avec ce soutien, le Patro pourra mieux connaître ses possibilités et ses limites, déterminer les
tendances et en anticiper les effets sur l’organisme, choisir des orientations plus efficaces, assurer
la croissance et la rentabilité, engendrer un sentiment d'appartenance, de sécurité et de cohérence
au sein de l’organisation, augmenter sa crédibilité
auprès des parties prenantes, maximiser l’apport des ressources humaines et
diminuer les risques d’échec.
 



Annie Rouleau
Directrice générale

Bonjour à tous,

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'entreprends le mandat de la direction générale au Patro. 
Nouvellement en poste, en pleine pandémie et au cœur d’une démarche de développement
stratégique, je m’engage à livrer un plan stratégique pour 2021-2024 au meilleur de mes capacités. 

ORIENTATIONS 2020
Pour la première année, le Patro devra prioriser la prise en charge de certains enjeux, tel que le
financement, la restructuration, le développement de nouveaux programmes récréatifs pour la
communauté, tout en continuant d’assurer un minimum d’accessibilité aux loisirs en français.

Présentement, à travers les défis de la pandémie, tout en demeurant bien lié à notre mission
de centre récréatif francophone, nous travaillons tout de même à développer les priorités suivantes
dans notre offre de services à la communauté :
1. Offrir une offre plus complète pour les adolescents
2. Développer la participation de proximité pour mieux desservir le milieu
3. Développer une offre d’activités récréatives (cours) – en soirée et fin de semaine
4. Développer un programme d’activités de libre participation – en soirée et fin de semaine
5. Développer les partenariats dans l’offre d’activités
6. Mieux utiliser la capacité de nos installations

Au niveau de mon approche, je tenterai d’arrimer les priorités du Patro et les besoins de la
communauté francophone d’Ottawa.

J’aimerais prendre le temps de remercier nos bailleurs de fonds majeurs, qui nous ont permis la
réalisation de nos programmes et opérations en 2019 : La Ville d'Ottawa, Centraide, la Fondation
père Raymond Bernier, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, le Programme d’appui à la
francophonie ontarienne (gouvernement de l’Ontario). 

De nombreux autres partenaires financiers et communautaires nous accompagnent d’année en
année. Nous souhaitons souligner combien leur soutien et leur collaboration sont précieux pour le
Patro. Étant trop nombreux pour les lister, je vous invite à consulter la liste des partenaires à la fin
de ce rapport annuel. 

Rapport de la 
directrice générale
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Programme de soutien aux jeunes (4-17 ans) 
« jeunes actifs, engagés et en santé » 
Sommairement, le programme jeunesse est notre programme le plus important et évolutif. En 2019,
nous avons enregistré une augmentation de 113 inscriptions, beaucoup lié à la mise en place du
nouveau programme de basketball libre pour les adolescents.
 
Nos programmes forts sont tout de même à revoir pour maximiser la participation avec une
approche de développement et de marketing. Le programme Étuactif est un programme corporatif
(7 Patro) offrant un service de garde axé sur l’aide aux devoirs et le sport. La semaine de relâche est
appréciée des familles, mais un volet pour les jeunes adolescents pourrait être ajouté pour répondre
à la demande. Le camp d’été est toujours très apprécié et la participation est bonne avec plus de
350 jeunes. Le Basketball pour adolescents est définitivement un programme qui sera maintenu et
nous explorons actuellement une offre plus élaborée axée pour la clientèle des 13 à 17 ans.  
 
Un échange avec la ville d’Ottawa concernant leur désir d’augmenter l’offre récréative pour les
jeunes du quartier a été entamée en 2019. Une programmation a été mise sur pied par la Ville au
début 2020.  Parallèlement, le Patro d’Ottawa a poursuivi ses efforts de financement afin d’être en
mesure d’offrir une programmation en français, axée sur l’immersion à la culture franco-ontarienne,
qui s’adresse à toute la population, sans égard à la langue.

Programme d’intégration sociale des personnes ainés –
Club de l’amitié
Le programme pour les ainés est encore très fréquenté par
une centaine de membres réguliers. Cependant, en 2019,
une forte baisse de 50% a marqué notre programme,
passant de 240 à 140 inscriptions, qui s’explique par la fin
d’un programme des Sorties Santé qui attirait une toute
autre clientèle au Patro. Cette initiative était réalisée en
partenariat avec le centre Guigues; il semble que le
financement municipal ait pris fin.
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RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS 2019 - 
rapport d’animation et poursuite de la réalisation

Les activités régulières pour aînés se réalisent du lundi au vendredi de jour et les activités
les plus fréquentées sont : le bingo, la pétanque, les fléchettes, la peinture, le yoga sur
chaise et la danse en ligne. Plus de 1770 repas ont été servis au cours de 43 repas
communautaires. 90 sorties ont été organisées avec près de 500 participants, qui
comprennent des sorties de loisir ou au restaurant, ainsi que des services de transport et
accompagnement à l’épicerie pour les plus défavorisées

Direction
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Programme d’intégration sociale des adultes ayant une
déficience intellectuelle, P’tit Bonheur
Ce programme est l’un des plus importants au Patro
d’Ottawa pour l’impact majeur qu’il apporte à la
communauté franco-ottavienne. Ce programme unique
en son genre offre des services de loisir adapté pour les
personnes adultes ayant une déficience intellectuelle
(PDI), un centre de jour francophone. Hautement
souligné par l’Association d’intégration sociale d’Ottawa
pour le soutien grandement en demande, nous offrons
un programme d’activités stimulantes qui favorisent
l’inclusion, le mieux-être et l’épanouissement des PDI,
tout en offrant un répit à leurs familles. 

Programme de soutien aux adultes francophones 
Un volet récréatif adulte présente des activités avec une ligue de volley-ball. De plus, le
basket-ball en libre participation, offert les dimanches,  est populaire auprès des jeunes
adultes de la communauté à proximité. Le programme a connu une belle hausse, passant
de 60 à 86 inscriptions.

Programme de développement communautaire
Dans cette sphère, il est important de souligner la participation du Patro à la table de
concertation Basse-Ville notre chez-vous avec nombreux partenaires du quartier. De plus,
nous avons collaboré à la réalisation d’activités et d’événements, tel que le Magasin
Partage (130 familles) et Basse-Ville en fête.

Nous comptons 39 personnes inscrites sur 47 semaines d’activités régulières et 57
sorties. Ce programme est complémenté par des activités spéciales et des repas
communautaires, pour près de 300 personnes.  Merci au Centre Francophone de Vanier
qui nous a accueilli pendant plusieurs années 2 fois semaines avec une tarification
réduite pour nos activités de quilles. Malheureusement, les nouvelles tarifications
imposent une réduction des sorties à une fois semaine. 

Direction



QUELQUES CHIFFRES
55   jeunes de 4-12 ans- Camp de mars    
350 jeunes de 4-15 ans- Camp d'été
12   jeunes par session- Cours d'arts 
15   jeunes par session- Cours de basketball
40   jeunes- Programme Étu-Actif 
50   ados: Basketball 

876   heures de bénévolat                                        
957   heures de stage
352   heures d'ateliers et activités de préventions
1319 heures de programme Étu-Actif
17      participants: Mentorat et engagement communautaire 

Rapport d'animation

Programme de soutien aux jeunes - 4 à 17 ans
'' Jeunes actifs, engagés et en santé''

ACTIVITÉS
Programme Étu-Actif
Par l'entremise d’activités après l’école, 
le programme contribue à la réussite
scolaire des jeunes et à l’adoption de saines
habitudes de vie. 

567 Inscriptions

LE PROGRAMME FAVORISE
- Le leadership et l'autonomie
- L'esprit d'équipe et la communication
- Les relations harmonieuses
- L'engagement communautaire

Le programme vise à améliorer le bien-être des jeunes et contribuer 
à la réalisation de leur plein potentiel
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EN PARTENARIAT
- ''J'aime danser''- ville d'Ottawa
- ''J'aime nager''- ville d'Ottawa
- ''J'aime patiner''- ville d'Ottawa
- Club de lecture- bibliothèque Rideau
- Tournois de ballon-panier- Logement
  communautaire d'Ottawa
- Cours de Basket-ball avec Tremplin Santé
- Ateliers artistiques- MASC

- Camp de mars
- Camp d'été
- ''Animateur de demain''
- Sorties en autobus
- Basketball ado
- Mentorat et engagement communautaire

Jeunesse

Nouveauté



LE PROGRAMME PRIORISE
- L'accueil
- L'écoute
- L'intégration sociale 
  pour contrer l'isolement
- Le soutien
- La santé
- La mise en forme
- L'information aux services 
  communautaires offerts aux aînés
- Le plaisir

ACTIVITÉS
- Pétanque atout
- Sacs de sable
- Baseball intérieur
- Bingo
- Fléchettes
- Jeux de cartes
- Peinture / artisanats
- Vie active
- Tai-chi
- Danse en ligne
- Eucharistie
- Yoga sur chaise
- Repas
- Sorties

Le Club de l’Amitié
Programme d’intégration sociale 

des personnes aînées

120 inscriptions
50 semaines 

d'activités

Le programme vise à favoriser le bien-être en offrant une panoplie d'activités
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QUELQUES CHIFFRES: 
43       Repas au Patro
30       Repas à l'extérieur
33       Sorties épiceries
27       Sorties en ville et à l'extérieur

36       Membres à mobilité réduite
35       Membres en résidence subventionnée
1020$ Aide financière accordée

# de participation
1 770
246
168
189

PARTENARIAT
- Centre de Ressource    
  communautaire de la Basse-Ville
- Rendez-vous des aînés 
   francophones d'Ottawa-  Foire des aînés
- MASC
- Retraite en action

Diminution des inscriptions
Fin du programme Sorties Santé (partenariat avec la ville d'Ottawa et le centre de services Guigues).
On enregistre, parmi nos participants, plusieurs décès et déménagement en résidences. 

Rapport d'animation

Aînés



ACTIVITÉS
- Sports et tournois
- Activités socio-récréatives, jeux de groupes
- Activités spéciales, événements
- Arts, danse, Zumba
- Développement personnel
- Ateliers d'apprentissage
- Sorties d'intégration
- Bénévolat
- Célébration d'anniversaires
- Repas communautaires

Le P'tit Bonheur
Programme d'intégration sociale des adultes 

 ayant une déficience intellectuelle

LE PROGRAMME FAVORISE
- L'inclusion sociale
- Le développement des compétences
- La communication
- La valorisation
- La socialisation
- La mise en forme par l'activité physique

39 inscriptions

47 semaines

d'activités

QUELQUES CHIFFRES                         
- 57 Sorties d'intégration
- 127 personnes présentes à la Danse de 
   la St-Valentin au Patro: 
          - 4 écoles
          - 54 élèves
          - 42 intervenants
          -  25 membres du P'tit Bonheur
          - 6 stagiaires + animateurs
- 142 personnes touchées par le projet     
   ''Changer ma communauté''
- 165 personnes présentes aux 3 repas 
   communautaires

Le programme vise à améliorer la qualité de vie des personnes adultes 
ayant une déficience intellectuelle dans un environnement accueillant, stimulant 

et sécuritaire
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EN PARTENARIAT
- Danse de la St-Valentin
- Projet ''Changer ma communauté''
- Olympiades
- Bénévolat dans une école
- Bénévolat dans une pizzeria

Rapport d'animation

Intégration

Merci au centre 
 Francophone de

Vanier 
qui a

malheureusement
fermé ses portes 

en 2019!



Le 9 août 2019 a marqué un grand tournant dans l'histoire du P'tit Bonheur avec la retraite et le
départ de Kakaba Bakumisani, coordonnateur du programme depuis 20 ans.
Kakaba a su apporter sa touche personnelle au programme et y a investi temps et énergie afin que
chaque personne se sente accueillie, écoutée et respectée. Son dévouement et sa grande attention
au bien-être des membres et des employés étaient au coeur de son travail quotidien.

Le 20 décembre 2019, à l'occasion de la fête de Noël, le Patro et les membres du programme ont
remercié Kakaba pour son excellent travail. Une capsule vidéo a été crée, avec l'appui des membres,
afin de lui rendre hommage. De plus, en guise de remerciement, un cadre rempli de photos
souvenirs lui a été remis.

Nous tenons à lui souhaiter une très bonne retraite!

Bonne retraite Kakaba
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Programme de soutien 
aux adultes francophones 18 ans et plus

Les adultes viennent surtout pratiquer des sports, tels que le basket-ball et le volley-ball,
socialiser et rencontrer des amis. Certains vont même jusqu’à s’impliquer dans
l’organisation et le fonctionnement des activités. Ce programme fonctionne en grande
partie grâce au bénévolat et à la prise en charge des participants.
 
La majorité du recrutement des participantes et des participants s’effectue à partir de leur
propre réseau d’amis. Certains fréquentent le Patro depuis de nombreuses années. 

Le basket-ball du dimanche a débuté en janvier 2019 et s'adresse aux jeunes adultes du
quartier. 
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Rapport d'animation
Adultes

86 inscriptions

ACTIVITÉS
- Basketball récréatif style ''drop-in''
   les dimanches
- Ligue de volleyball les jeudis

LE PROGRAMME FAVORISE
- La socialisation
- Le bénévolat
- La communication
- La mise en forme
- Le leadership

QUELQUES CHIFFRES                         
- 36 inscriptions à la ligue de volley-ball
- 50 personnes au basketball du dimanche



LES ACTIVITÉS ET QUELQUES CHIFFRES
- 130 familles ont reçu des chèques- 
  cadeaux, Magasin partage 
   de Noël organisé par le CRCBV
- Toy Mountain- organisé par le CRCBV
- ''Basse-ville notre chez-nous'': comité qui 
   regroupe les organismes communautaires, 
  le bureau du conseiller municipal 
  et les résidentes et les résidents du quartier
- Basse-ville en fête: plus de 250 personnes 
  ont participé à cette fête de quartier 

LES ACTIVITÉS 
BASSE-VILLE EN FÊTE  
Fête de quartier pour les résidentes et résidents
de la Basse-Ville organisé avec différents
partenaires communautaires. Deux jours remplis
d'activités pour toute la famille.• Activités
familiales• Activités artistiques• Activités
sportives• BBQ gratuit

MAGASIN-PARTAGE   
Le Magasin-Partage, ayant lieu en décembre, se
veut un appui aux familles pour la période du
temps des fêtes.

Programme de développement
communautaire

Les activités et projets communautaires sont offerts en partenariat avec d’autres
organismes à l'intention de tous les résidentes et les résidents du quartier, 

sans égard à la langue.
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Rapport d'animation

Communautaire

BASSE-VILLE NOTRE CHEZ NOUS
  Un comité permanent qui regroupe les organismes communautaires et les
résidentes et résidents de la Basse-Ville. L’objectif est d’assurer une meilleure
sécurité et qualité de vie dans le quartier. Le comité utilise des moyens pour que
les résidentes et résidents développent un sens d’appartenance et s’approprient la
responsabilité de certaines activités. Plusieurs ont été organisées par des sous-
comités, entre autres Cinéma dans le parc et Marchons ensemble.

Basse-Ville en fête- mai 2019



Rapport financier
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Sincères remerciements
Le travail du Patro d'Ottawa est rendu possible grâce à l'appui de nos bénévoles, 

nos collaboratrices et collaborateurs, nos partenaires financiers 
et nos  donatrices et donateurs

ACFO – Association des communautés francophones d’Ottawa
AFO - Assemblée de la francophonie de l’Ontario
AISO - Association pour l’intégration sociale d’Ottawa
Archidiocèse d’Ottawa
Bibliothèque d'Ottawa
Boys and Girls Club of Ottawa
CECCE - Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
Centre Élisabeth-Bruyère
Centre francophone de Vanier
Centre Médical Sainte-Anne
CEPEO - Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
CESOC - Conseil économique et social d’Ottawa-Carleton
Club Richelieu Ottawa
Club Richelieu Alfred Goulet
Club Richelieu Vanier
CMFO - Maison de la francophonie d’Ottawa
Collège Ashburry
Collège catholique Samuel-Genest
Collège La Cité
Conseiller municipal Mathieu Fleury (Rideau-Vanier)
Coordination des services
CRCBV- Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville
CSCV- Centre des services communautaires Vanier
Cumberland Pizza
Députée fédérale Mona Fortier (Ottawa-Vanier)
Dons des particuliers
École des adultes Le Carrefour
École élémentaire catholique Ste-Anne
École élémentaire Horizon-Jeunesse
École secondaire Béatrice-Desloges
École secondaire catholique Garneau
École secondaire publique De La Salle
École secondaire publique l'Alternative
FARFO - Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario
Fondation Bon départ de Canadian Tire – « Jumpstart »
Gouvernement du Canada- Programme d'appui à la Francophonie Ontarienne- 
L'Arche Ottawa
La Base de plein air Jean-Léon-Le-Prevost
Les Amis du Patro
Les différentes communautés religieuses
Les Filles d'Isabelle Cercle Notre-Dame du Rosaire 1093
L'Université d'Ottawa- Centre Michaëlle-Jean
MASC - Arts en Folie
MIFO- Mouvement d'implication francophone d'Orléans
Ministre provinciale Nathalie DesRosiers (Ottawa-Vanier)
REA - Retraite en Action
Regroupement des partenaires francophones
Religieux de Saint-Vincent-de-Paul
Résidence Léonard
Ville d’Ottawa - Services des parcs, des loisirs et de la culture
Voyage de rêve

Merci à nos bailleurs de
fonds principaux

Partenaires et
collaborateurs

Merci à nos partenaires
financiers




