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Nos bailleurs de fonds, collaborateurs et donateurs

Ministère de l’Éduca�on du Québec

Ministère de la famille

Emploi Québec

Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés

Chic Resto-Pop

AHGCQ

CSSDM

Cyclistes solidaires

FQCCL

La Maison des aînées

La table de quar�er H-M

L’InterCep

Office d’habita�on Municipal

Résolidaires

RIOCM

Associa�on des pompiers de montréal

Hydro Québec

Lallemand

Bernard & fils traiteur
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Liste des membres
du conseil d’administra�on

Présidente Vie associative et démocratique

2021-2022

Pour s’assurer du respect de notre mission et du bon
fonc�onnement de notre organisme, le Conseil
d’administra�on a tenue 8 rencontres.

Le 4 novembre 2021, 30 membres ac�fs ont assisté à
l’Assemblée générale de notre organisme.

Nom Fonc�on

Sabrina Fauteux Présidente
Jean Françcois Plouffe Vice-président
Marc-André Desrochers Secrétaire
É�enne Aubin Trésorier
Jean-Pierre Hébert Administrateur
Sylviain De Lagrave Administrateur
Jeannelle Bouffard Conseillère spéciale
Josée Boucher Conseillère spéciale
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Je suis fière de vous présenter le fruit du travail de
l’équipe du Pavillon d’éduca�on communautaire
Hochelaga-Maisonneuve. Il s’agit d’une année complexe
et pleine de défis que nous avons relevés avec brio.
Ainsi, c’est avec une immense fierté que je vous présente
le rapport annuel 2021-2022.
Je �ens à remercier toute l’équipe du Pavillon d’éduca�on
communautaire (PEC) Hochelaga-Maisonneuve dont le
dévouement a permis d’accomplir autant. En ce temps de
crise sanitaire, vous avez démontré une grande capacité
d’adapta�on et d’innova�on pour répondre aux besoins
grandissants de la popula�on locale. Malgré́ les
nombreux défis, vous faites preuve de créa�vité́ et
d’engagement dans votre travail afin de vous assurer que
les personnes les plus vulnérables ne soient pas laissées
derrière en leur donnant la confiance dans leur capacité
d’agir concrètement pour améliorer leur qualité de vie.
Vous pouvez compter sur une équipe engagée et dévouée
qui saura faire la différence dans la vie des membres du
PEC HM.
Un énorme merci aux membres du conseil
d’administra�on qui, par leur grande implica�on,
dévouement et leur par�cipa�on soutenue, �ennent le
gouvernail de l’organisa�on.
Nous tenons à remercier les partenaires financiers et
ins�tu�onnels du PEC HM. Votre appui et votre
engagement est essen�el pour créer un espace
d’appren�ssage où les citoyen.nes développent leur
autonomie à travers différentes ac�vités éduca�ves. Nous
sommes privilégiés de compter sur votre sou�en.
Ce�e année nous fêtons les 50 ans du PEC HM, ce n’est
pas seulement un point tournant de l’histoire du PEC HM,
mais aussi un point de départ pour la suite de son
histoire, et nous comptons sur vous pour nous aider à
écrire les 50 prochaines années afin d’avoir un PEC à la
hauteur des besoins de Hochelaga-Maisonneuve.

Bonne lecture !



Direction générale
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Notre mission
En tant que centre d’éducation populaire, le Pavillon d’éducation communautaire adhère
au principe que l’accès à l’apprentissage et aux savoirs pour le plus grand nombre de
personnes est une condition de l'exercice de la citoyenneté et de la prise en charge
individuelle et collective. Elle vise une transformation sociale, économique, culturelle et
politique du milieu. C’est dans cette optique que le PEC-HM offre aux citoyens du quartier
et d’autres quartiers de Montréal des espaces et des activités propices à l’apprentissage,
la création, la réflexion et le partage des savoirs.

Une année en mouvement...

Au PEC-HM les défis sont monnaie courante, ce�e année toutefois nos défis ont été de taille!

À la différence des autres années, au 1er juillet 2022, le PEC-HM devra verser, pour la première fois, un montant
substan�el pour le paiement d’un loyer au Centre de services scolaires de Montréal. Ce�e situa�on qui touche les six
centres d’éduca�on populaire nous a mené à nous concerter et à nous mobiliser pour la recherche d’un financement
récurrent nous perme�ant de payer la somme demandée. Ainsi, dans un effort de survie, notre organisme, en
concerta�on avec les cinq autres Centres a inves� un temps considérable à l’a�einte de cet objec�f. La mobilisa�on et
l’appui des citoyens, des groupes communautaires dans le quar�er et du député d’Hochelaga-Maisonneuve, Monsieur
Alexandre Leduc, nous ont permis d’obtenir les fonds nécessaires pour le paiement du loyer pour l’année prochaine. Une
bataille est gagnée, mais la lu�e pour la survie du PEC-HM con�nue.

Heureusement la situa�on sanitaire a évolué nous perme�ant de respirer à plein
poumon, suite au relâchement des mesures sanitaires. Afin d’accueillir et soutenir les
efforts de résilience de notre communauté, les membres de notre Conseil
d’administra�on et notre équipe de travail se sont mis à l’œuvre afin de planifier et
d’offrir un programme d’ac�vités répondant à leurs a�entes.

Un ques�onnaire-sondage a été distribué aux membres, ce qui a permis à quelques 75 personnes de s’exprimer quant à
leurs préférences sur les ac�vités à offrir et à nous faire des sugges�ons. En réponse au sondage, mais aussi à notre
souhait de joindre nos efforts au mouvement social contre les changements clima�ques, notre organisme prend un
Virage vert! Ainsi au début de la prochaine année, notre équipe se me�ra en œuvre pour l’élabora�on d’un plan avec
des objec�fs précis. En ce sens, notre organisme milite et appui les démarches des citoyens pour la préserva�on des
espaces verts et l’pour l’implanta�on d’un mode de transport collec�f structurant dans l’Est de l’île de Montréal !

Finalement, l’année 2022 est pour le PEC-HM l’année de son 50e anniversaire, les membres du Conseil d’administra�on
et l’équipe se préparent déjà à célébrer cet évènement!

Merci de nous accompagner et de nous encourager dans nos ac�ons, ensemble nous irons plus loin!



Évènements marquants
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Enfin, la vie reprend son cours….

Au grand soulagement général, dès le début de l'année 2022 un relâchement des mesures sanitaires est annoncé.
Peu à peu les gens prennent confiance et commencent à donner à leur vie un semblant de normalité. Pour l’équipe
du PEC-HM, c’est aussi l’occasion de se me�re à l’œuvre pour accueillir et épauler les gens de notre communauté
dans leurs efforts de résilience.

Dès l’automne 2021, le comité des ac�vités s’est rencontré. Composé par des membres du Conseil d’administra�on
et de l’équipe de coordina�on, son rôle a été de réfléchir sur la façon de s’y prendre pour revoir, structurer et
bonifier notre programme d’ac�vités. Dans le but de rejoindre le plus grand nombre de personnes, à la fin avril une
nouvelle personne s'est jointe à l'équipe, afin de répondre à cet objec�f. À la demande du comité des ac�vités, son
premier mandat a été d’élaborer un ques�onnaire sondage en tenant compte d’un éventuel virage vert. Entre le
mois de mai et juin, le ques�onnaire a été distribué aux par�cipants des différentes ac�vités et envoyé par courriel
lorsqu’il était possible. Un total de 75 membres a répondu au sondage.

Nous sommes agréablement surpris de l’intérêt des répondants pour des ac�vités qui touchent l’environnement. Le
sujet étant un enjeu de société nous prendrons la moi�é de l’année en cours pour préparer et proposer des
ac�vités en vue d’un virage vert au PEC-HM.

Dans le même ordre d’idée, en prévision de la réouverture du jardin communautaire, un recrutement de bénévoles
s’est fait: 7 personnes se joignent au projet pour un total de 12 heures de bénévolat.

Pour terminer nous ne pouvons passer sous silence l’arrivée dans l’équipe d’un coordonnateur au secteur
informa�que, il est responsable entre autres, de la refonte de notre site web et de l’u�lisa�on des médias sociaux.



Assemblée
générale

Conseil
d’administra�on

Direc�on
générale

Intégra�on des personnes nouvellement arrivées au
Québec, rela�on avec le milieu.

Atelier informa�que niveau débutant et intermédiaire,
ini�a�on à la table�e.Concep�on, mise à jour du site web
et de la page Facebook.

FabLab ado, informa�que pour ados,
accompagnement des travailleurs autonomes,
projets spéciaux.

Accueil, ateliers, cafétéria, prêt de locaux à court et à long
terme, dépannage alimentaire, halte-garderie
PASS-Ac�on.

Organigramme
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Nos objec�fs:
� Briser l’isolement
� Favoriser l’entraide et la solidarité
� Développer la par�cipa�on citoyenne et la prise en

charge collec�ve
� Développer les rela�ons inter- généra�onnelles
� Favoriser le développement des compétences parentales
� Favoriser la créa�on d’un réseau social

Notre programme d’ac�vités:
Pour favoriser la créa�on, l’appren�ssage et le transfert des savoirs, le PEC offre, des ateliers de
peinture, couture, poterie, théâtre, vitrail, échecs, scrabble. Il donne accès aux techniques et
technologies numériques de fabrica�on au FabLab. Des forma�ons d’Anglais et d’Espagnol et
services : halte-garderie, centre informa�que, friperie sont également offerts aux citoyens.

Coordina�on
Forma�on,

vie associa�ve et services

Coordina�on
Interven�on,

Intégra�on et concerta�on

Coordina�on
Centre informa�que
et médias sociaux

Coordina�on
FabLab



Directrice générale

Martha Or�z

Coordina�ons

Secteur forma�on, vie associa�ve et services
Claude�e Lavoie,
Secteur interven�on, intégra�on et concerta�on
Alifda Velasco, (jusqu’à octobre 2021)
Secteur informa�que et médias sociaux
Jack Banza Nsenga,
Secteur Fab Lab
Raphael Demers,

Personnes-ressources Ateliers :

Diane Hétu Peinture sur toile
Sylvain de la Grave Échecs 6-12 ans
É�enne Aubin Vitrail
France Roy Poterie libre
Jonathan Paterson Scrabble duplicata

Contractuels à la comptabilité :

Roger Marchand

Services et sou�en

Abigail Castelan Or�z, aide-éducatrice halte-garderie
Carmen Saldarriega, éducatrice halte-garderie
Véronique Kleimberg, éducatrice halte-garderie
David Cardona, technicien comptable (jusqu’à avril 2022)
Christopher Desrosiers-Mondor, récep�onniste de soir (jusqu’à août 2021)
Marie-Ève Painchaud, agente aux communica�on et accueil (jusqu’à octobre 2021)
Nathalie Chaput, récep�onniste de jour
Benoit Carciofo, récep�onniste de soir
Fannie Noel, agente à la vie associa�ve

Équipe de travail
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Nos valeurs:

La solidarité, l’équité,
l’autonomie, la
conscien�sa�on et la
démocra�e.



Sexe

Famille monoparentale

Scolarité

Statut social
Célibataire
Marié-e
Divorcé-e
Veuf-ve
Union libre
Sans réponse

49%
17%
13%
6%
11%
4%

Âge

Occupation

Revenu annuel

Moins de 20 ans

55 à 64 ans

21 à 34 ans

65 ans et plus

35 à 54 ans

1%

28%

11%

32%

28%

Femmes

Primaire
Secondaire
DEP
Collégial
Universitaire
Sans réponse

Oui

Accidenté-e du travails

Moins de 4000$

Étudiant-e

20000$ à 24000$

59%

6%
47%
4%
21%
21%
1%

22%

1%

6%

6%

15%

40%

72%
6%

20%

12%

8%

21%
12%

35%
27%
3%

1%

0%

34%

Hommes

Non

Sans objet

Travailleur-se

4000$ à 9000$

Au foyer

25000$ et plus
Sans réponse

Retraité-e
Sans emploi
Sans réponse

Autres

Travailleur-se autonome

10000$ à 19000$

Profil des membres
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Sur un total de 618 membres, la majorité sont des femmes (59%). Au cours des dernières années notre
membership rajeunit, plus de 39% ont moins de 54 ans. Les personnes retraitées représentent 35% de
nos participants, suivis par 27% de personnes sans emploi. La grand majorité (34%) gagne moins de 19
000$/année.



Action bénévole
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Au PEC, c’est autour d’un bon repas que nous
avons souligné l’apport indéniable de l’implica�on
bénévole des 30 personnes qui nous
accompagnent tout au long de l’année. Un grand
merci à vous tous, ensemble nous pouvons faire
une différence dans la vie des gens de notre
quar�er!

C’est un fait, Bénévoler change la vie des gens qui
offrent généreusement de leur temps et celle de ceux à
qui on tend la main. Chaque geste de nos bénévoles,
quel qu’il soit, a un impact bénéfique auprès de nos
bénéficiaires. Un geste à la fois, nos bénévoles
contribuent à améliorer la qualité de vie de notre
communauté.

La semaine de l’ac�on bénévole a été célébrée
sous le thème «Bénévoler change la vie» et elle a
été l’occasion de rendre hommage à nos bénévoles
et de souligner leur travail remarquable.



En action dans notre communauté
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Engagement communautaire, collabora�on et représenta�on

Le travail en collabora�on et partenariat avec les différents acteurs du réseau communautaire nous a permis d’être
à l’affût des besoins de la popula�on et des ressources disponibles pour améliorer nos services. De plus, la mise en
commun de nos ressources nous a permis d’aller plus loin dans la réalisa�on de notre mission.

C'est dans cet esprit que ce�e année le PEC-HM a suivi les travaux de La Table de Quar�er Hochelaga-Maisonneuve
(LTQHM), en par�cipant aux assemblées et aux rencontres de planifica�on stratégique de la Table.

Toujours en collabora�on avec LTQHM et des organismes tels que la Maison des
aînées, Résolidaires, l’OMH, le Chic Resto-pop, et les Cyclistes solidaires, le PEC-HM a
con�nué la distribu�on alimentaire à domicile pour des personnes de 65 ans et plus
en situa�on de vulnérabilité. Le projet Aide alimentaire à votre porte a débuté en
juin 2021 et nous a permis de réaliser 8 distribu�ons de denrées alimentaires entre
le mois de juin et le mois de septembre. En septembre 2021, à la fin du projet, 78
personnes ont bénéficié, à chaque deux semaines, d’un panier d’épicerie. Nous
avons distribué au total 624 paniers.

Notre organisme a également par�cipé de façon ac�ve
aux comités alimenta�on et défense des droits, pilotés
par la LTQHM. Notre présence au comité défense des
droits nous a permis d’alimenter les réflexions
préalables à l’organisa�on des débats organisées dans
le cadre des élec�ons fédérales et municipales à
l'automne 2021.

L’implica�on du PEC-HM au comité des aînés nous
a permis de par�ciper à la réalisa�on d’un projet
collec�f : En ac�on pour les aînés d’Hochelaga-
Maisonneuve. Ce projet financé par le Programme
nouveaux horizons pour les aînés et dont le PEC-
HM est fiduciaire, vise entre autres à :

• sensibiliser la popula�on d’Hochelaga-
Maisonneuve à la maltraitance envers les
personnes aînées et à;

• perme�re à des personnes aînées en situa�on
de défavorisa�on, de vulnérabilité ou
d’isolement de connaître les ressources du
quar�er et de vivre une journée de plaisir à
l’occasion de la Journée interna�onale des
aînés.



En action dans notre communauté
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Pour nous assurer d’obtenir un financement suffisant pour le paiement des frais fixes nécessaires à
l’accomplissement de notre mission, le PEC-HM con�nue sa collabora�on avec les cinq autres groupes qui forment
l’interCEP.

Ce�e année, étant charnière rela�vement au paiement, pour la première fois, d'un loyer au Conseil des services
scolaires de Montréal (CSSDM) les groupes de l’InterCEP ont organisé une campagne de visibilité in�tulée « Ça ne
coûte pas cher et ça change le monde! ». Ce�e campagne visait à sensibiliser le gouvernement pour intervenir afin
de corriger notre situa�on précaire et à obtenir l’appui du public. Au mois d’avril, plus de 5000 signatures et le�res
d’appuis ont été remises au ministre de l’Éduca�on, Monsieur François Roberge, lui réitérant par la même occasion
nos demandes pour obtenir du financement récurrent pour le paiement du loyer.



Mobilisation et participation citoyenne
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Dans sa poursuite pour a�eindre les objec�fs fixés et
dans le respect de sa mission et ses valeurs, le PEC-
HM organise et par�cipe à des ac�vités qui
perme�ent aux citoyens d’exprimer et de faire valoir
leur opinion. C’est dans ce�e op�que qu’il s’est
engagé à par�ciper dans certains mouvements et
revendica�ons des droits des citoyens et des groupes
communautaires.

Pour des raisons sanitaires, à cause de la pandémie
les débats pour les élec�ons fédérales et municipales
à l’automne 2021 ont été réalisés par
vidéoconférence et diffusés via face Times. Comme
on s’y a�endait, les échanges entre les différents
candidats et les citoyens du quar�er ont été moins
nombreux que lors des expériences passées en
présen�el. L’effort a été toutefois louable et il fut
apprécié des par�cipants.

La lu�e pour l’obten�on d’un financement suffisant se poursuit pour les six centres membres de l’interCEP . Le
mois de novembre 2021 pour le lancement de leur campagne « Ça ne coûte pas cher et ça change le monde! » les
centres se sont mobilisés en organisant des ac�vités individuelles. Pour le PEC-HM, ce fut l’occasion d’organiser une
marche dans notre quar�er pour faire connaître notre situa�on et nos revendica�ons. Se sont joints à notre
marche, les équipes et les membres du Tour de lire, d’UPFM et de l’ ADDS.



Mobilisation et participation citoyenne
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Toujours au sujet de la recherche de financement, à
l’approche des élec�ons provinciales, les organismes
communautaires autonomes du Québec ont entamé
une grève de quatre jours afin de réclamer au
gouvernement Legault le financement promis lors de
la campagne électorale de 2018. Ainsi, entre le 21 et
le 24 février, plus de 1400 organismes ont joint leur
voix au Réseau québécois de l’ac�on communautaire
autonome (RQ-ACA).

Le 22 février 2022, avec 300 autres groupes
communautaires et regroupements na�onaux de
Montréal, le PEC-HM a par�cipé à la marche pour
dénoncer le sous-financement perpétuel.



Mobilisation et participation citoyenne
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Le PEC-HM appuie les démarches des citoyens de l’Est de l’île qui se ba�ent pour la préserva�on des espaces verts
et la créa�on d'un Parc-Nature et d’un centre d’exper�se avec agriculture urbaine au lieu d’une grande plateforme
de transbordement de marchandises incompa�ble avec un milieu résiden�el à Montréal.

Appui aux ini�a�ves et mouvements citoyens

Mobilisa�on 6600 Parc-nature MHM

Non au REM de l’Est

Le PEC-HM a signé la
déclara�on commune :
arrêtons le projet du REM
de l’Est ! et sou�ent les

revendica�ons des citoyens
de l’est de Montréal et des

organismes en
environnement qui militent
pour l’implanta�on d’un

mode de transport collec�f
structurant dans l’Est de

l’île de Montréal !

Le mois de juin passé, le retrait du projet de REM
aérien dans notre quar�er (du centre-ville à Dickson)
a été célébré lors d’un 5 à 7 fes�f organisée à
l’ini�a�ve du Comité des usagers du CSSS Lucille-
Teasdale, en collabora�on avec le PEC-HM et le
Regroupement des riverains de la rue Notre-Dame
d’Hochelaga-Maisonneuve (RRRNDH-M).







Services à la communauté
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FabLab: soutien aux travailleurs
autonomes

Conception d’engrenages à l’aide de la découpe laser et de technique de moulage

Le FabLab met à la disposi�on des travailleurs autonomes des appareils de niveau professionnel tels que:

• La découpeuse laser ou fraiseuses à commande numérique, capables de produire des éléments pouvant être
assemblés en 2D et 3D

• Imprimantes 3D perme�ant de réaliser n’importe quel objet en plas�que,

• Brodeuse numérique

• Sta�on électronique pour la répara�on et l’assemblage de circuits

L’accès aux machines de haute performance dans
l’atelier, ainsi que l’exper�se de notre équipe, vient
en appui aux travailleurs du quar�er dans la
réalisa�on de leurs projets techniques et ar�s�ques.
Les mardis et les vendredis leurs sont consacrés.
Ce�e année, 30 rendez-vous “Pro” ont été réservés
pour la réalisa�on de projets professionnels.

Ce service est également offert à la popula�on et aux
étudiants, sur rendez-vous, pour réaliser leurs
projets.

Portefeuilles prototypés et découpés au fab
lab par une entreprise montrealaise.



Ateliers de formation et de développement
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Scrabble duplicata

Tous les jeudis, à par�r de 13h, une quinzaine de
par�cipants se sont réunis dans La SPEC pour un
moment de convivialité, mais surtout de
concentra�on, autour d’une par�e de scrabble. La
par�e est animée de main de maitre par Jonathan,
notre spécialiste bénévole.

Connaissiez-vous les vertus du scrabble pour la santé de notre cerveau?

Selon des études réalisées sur des pa�ents a�eints de
la maladie d’Alzheimer, le scrabble permet:

En général, le scrabble permet aussi:

d’enrichir le vocabulaire,

d’améliorer l’orthographe, la grammaire et la
conjugaison.

Mais surtout il permet aux par�cipants de passer un
bon moment de diver�ssement!

de cul�ver la mémoire,

de mieux analyser et calculer,

d’augmenter les capacités de concentra�on.



Ateliers de formation et de développement
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Atelier d’échecs
pour les enfants de 6 à 12

Toujours dans le respect des mesures sanitaires, pour
accommoder les parents et dans le but de soutenir
les enfants, nous avons offerts des ateliers à distance
deux jours par semaine. Par la suite, nous avons
maintenu l'atelier en présen�el une fois par semaine.

Le mois d’avril, notre établissement a accueilli le
championnat scolaire du CSSDM : tournois de
qualifica�on défi échiquéen.

Le mois de mai 2022, s’est tenu, pour la première
fois en présen�el depuis 2019 ce tournoi ou le
premier de chaque niveau devait représenter le
Québec contre les autres provinces du Canada. Il y a
eu 329 joueurs.

Sept des enfants inscrits à nos ateliers ont par�cipé
au tournoi Défi. Ce tournoi est l'équivalent du
championnat du Québec par niveau scolaire. Il faut
s'être qualifié dans un tournoi afin d'avoir le droit d'y
jouer. Le PEC a tenu le tournoi de qualifica�on de la
CSSDM sous son toit.

Félicita�on à tous nos jeunes champions !

Saviez-vous que

Chaque coup aux échecs à un but. Il a
également un impact sur le résultat de la
par�e…tout comme dans notre vie
quo�dienne. Il donc approprié de conclure
que nous pouvons apprendre beaucoup de
ce�e ac�vité.
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Ce�e année malgré l’exigence de respecter certaines
consignes sanitaires, huit personnes ont par�cipé à
ce�e ac�vité hebdomadaire.

Atelier de peinture sur toile

Atelier de poterie

La peinture, cet art aux mul�ples bienfaits permet de
restructurer sa pensée et s�muler sa faculté de
concentra�on. Elle permet de développer ses
ap�tudes à communiquer et c’est un an�stress
efficace qui renforce l’es�me et la confiance en soi.

Le pouvoir des mains, un art aux bienfaits
incroyables, une ac�vité créatrice et très apaisante.

Ce�e année encore, dû à la difficulté à recruter du
personnel nous n’avons pas pu offrir l’atelier de
poterie débutant.

Toutefois seize personnes, anciennes par�cipantes à
l’atelier, ont pu u�liser nos équipements de façon
autonome. L’atelier était disponible pour eux
plusieurs fois par semaine.
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Atelier d’ini�a�on au vitrail

Atelier d’informa�que CiPEC

Voir la vie en couleurs, un vitrail à la fois! Voilà une
phrase qui décrit ce�e passionnante ac�vité où la
concentra�on, la minu�e, la pa�ence et beaucoup
d’entraide sont au rendez-vous!

Le CiPEC, notre centre informa�que possède
l’équipement nécessaire pour perme�re aux
par�cipants et par�cipantes d'acquérir des
connaissances de base ou de parfaire leurs
connaissances par l’acquisi�on de no�ons plus
avancées. Ce�e année quelques 76 personnes ont
suivi un de nos ateliers en informa�que et 38
personnes ont u�lisé un de nos ordinateurs
gratuitement. C’est de loin notre atelier le plus
populaire.

Tout comme d’autres ac�vités au PEC-HM, ce�e
année, l’ac�vité a débuté avec un nombre réduit de
personnes. Accompagnées de notre animateur
bénévole E�enne Aubin, un total de 5 personnes ont
partagé des idées, des connaissances et plus encore
dans notre espace de travail.
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Atelier d’informa�que niveau
intermédiaire

II n’est jamais trop tard pour se brancher

Nous avons accueilli 22 personnes à cet atelier. Elles
ont approfondi leurs connaissances informa�ques et
réussi à appréhender des problèmes plus pointus
tels que la recherche avancée sur le web, la ges�on
et le partage des fichiers et des dossiers,
l'organisa�on de leurs courriels et la familiarisa�on
avec l'u�lisa�on des réseaux sociaux et des espaces
de stockage.

Suite à la pandémie, aux nombreux confinements et
à l’augmenta�on de l’u�lisa�on d’ou�ls numériques
dans la vie de tous les jours, le PEC-HM a souhaité
contribuer à diminuer l’isolement de personnes
aînées. Nous avions donc comme objec�f
d’accompagner les aînés dans leur appren�ssage
pour l’u�lisa�on de leur table�e. Toutefois, nous
avons constaté qu’il y avait des personnes en
situa�on de défavorisa�on qui n’avaient pas de
table�e.

Ce projet a été financé par le Programme nouveaux horizons pour les aînés,
du gouvernement fédéral.

Voici quelques détails

Atelier d’informa�que niveau débutant

Cet atelier a permis à 23 personnes
d’apprendre le système d’exploitation Windows
10 sur un ordinateur fixe ou portable. Les
rudiments tels que le langage informatique, les
composantes d’un ordinateur et ses
périphériques, l’usage d’une souris et d’un
clavier, l’utilisation de l’internet et des courriels,
ont constitué les grandes lignes de cet atelier.



Les forma�ons ont été réalisées en pe�t groupe (3 ou
4 personnes maximum) pour faciliter les échanges et
vaincre leurs appréhensions face aux nouvelles
technologies. Ce�e ac�vité a permis de rejoindre 25
personnes qui ont pu développer des habiletés et des
nouvelles compétences pour être plus à l’aise avec
l’u�lisa�on des technologies de l’informa�on.

Témoignages

Nous avons sollicité et obtenu la contribu�on d’
entreprises telles qu’Hydro Québec, l’Associa�on des
pompiers de Montréal et Lallemand qui nous ont
offert de l’équipement ou de l’argent pour leur achat.
Grâce à ce�e collabora�on nous avons été en
mesure de procurer des table�es à des personnes
ayant un faible revenu.

Un merci tout simple, mais une apprécia�on sans
commune mesure !! Quoi dire de plus adéquat?
Merci Mille fois!!!

MAHM

Mille fois merci pour le temps
partagé avec nous.

Marie-Paule

Activités éducatives artistiques et culturelles
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FabLab

Le FabLab du PEC est un atelier de fabrica�on, ouvert au public, équipé d'ou�ls de fabrica�on standards
et numériques (découpe du bois, imprimante 3D, couture, électronique, etc.), perme�ant à chacun,
seul ou en groupe, de réparer, de concevoir et réaliser des objets. Les u�lisateurs partagent savoirs,
compétences et ou�ls nécessaires à la concep�on et à la réalisa�on de leurs projets techniques ou
ar�s�ques. Malgré l'allègement des mesures sanitaires, l’u�lisa�on des services se fait toujours par
rendez-vous et le nombre de personnes dans l’atelier est limité. Ce�e année 171 RDV communautaires
ont été donnés pour un total de 256 heures réservées par 67 membres différents.

Porte-cartes personnalisés en bois réalisés avec la découpe laser

Voici quelques exemples de projets réalisés cette année en collaboration avec des partenaires
communautaires:

sou�en au groupe de recherche d’Alice Jarry de l’Université Concordia;

collabora�on à la conceptualisa�on de circuits électroniques pour l’ar�ste Anne-Françoise Jacques pour le
fes�val KidzLab;

sou�en à l’organisme Posi�ve Sex-ED pour la répara�on et adapta�on de modèles 3D;

impression de modèles pour l’ac�vité de réalisa�on de robots “KikkBo�” pour le fes�val KidzLab;

produc�on de socles de synthé�seur pour le projet “Mozard” de l’ar�ste Thomas O. Fredericks;

sou�en pour la répara�on du projet “mon premier oscillateur” de l’ar�ste Constanze Pina;

réalisa�on de protèges touches pour le centre de réadapta�on Marie-Enfant;

présenta�on du FabLab et impression 3D de projets pour les jeunes de REVDEC.
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Programme d’insertion à l’emploi

Ce�e ac�vité réservée aux jeunes de 12 à 18 ans
propose des ateliers d’anima�on et des forma�ons
aux adolescents afin de les ini�er aux sciences, à la
technologie et à l’informa�que.

Ce�e ac�vité vise à favoriser la réussite scolaire des élèves et à améliorer l’inser�on sociale et professionnelle des
jeunes par la recherche et l’expérimenta�on. Ce�e année, 13 jeunes ont fréquenté FabLab Ados de manière
régulière.

À chaque année le PEC-HM reçoit une dizaine de par�cipants au programme PAAS-Ac�on. Ce programme vise la
progression de personnes éloignées du marché du travail vers une plus grande autonomie socioprofessionnelle,
voire leur intégra�on au marché du travail. Ainsi, nos interven�ons visent à:

Superviser et encadrer régulièrement les par�cipants leur a permis de reprendre confiance en eux, de développer
de nouvelles compétences et a�tudes reliées au marché de l’emploi. Nous avons accueilli ce�e année 14
personnes différentes.

développer des habiletés, des a�tudes ou des comportements favorables dans un contexte
socioprofessionnel;

leur apprendre à mieux composer avec des difficultés psychosociales;

a�eindre un niveau d’autonomie socioprofessionnelle leur perme�ant de par�ciper à une mesure
ac�ve d’emploi;

leur faire connaître les ressources du milieu et à s’en servir, élargir ou se créer un réseau de sou�en
social;

avoir un projet socioprofessionnel qui �ent compte de leurs capacités, de leurs intérêts, des services
disponibles et du marché du travail;

les préparer à par�ciper à une mesure ac�ve d’emploi

FabLab ados

Autoportrait imprimé en 3D

Démonstra�on sur l’u�lisa�on de la
découpe laser
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Objec�fs Ac�ons/moyens de réalisa�on
Partenaires et
collaborateurs
poten�els

Responsables

Ges�on administra�ve

S’assurer d’un financement
adéquat pour répondre aux
besoins de la communauté

Solliciter des nouveaux bailleurs de
fonds

Solliciter des commanditaires pour des
dons en matériel et en argent

Centraide

Bibliothèque H-M

Équipe de coordina�on

Conseil d’administra�on

Obtenir un financement
récurrent pour l’occupa�on
du bâ�ment

Con�nuer les négocia�ons avec le
ministère de l’éduca�on

InterCEP Direc�on générale

Conseil d’administra�on

Faire un suivi étroit auprès
du CSSDM pour améliorer
l’état de nos bâ�ments

Faire les rénova�ons nécessaires

Faire des entre�ens réguliers

Direc�on générale

Conseil d’administra�on

Augmenter la visibilité du
PEC

U�liser efficacement les médias
sociaux

Diffuser les informa�ons per�nentes
sur la page Facebook

Finaliser le site WEB

Coordonnateur du secteur
informa�que et des médias
sociaux

Développement des compétences

Con�nuer la forma�on de
l’équipe de travail

Ou�ller l’équipe pour une meilleure
u�lisa�on des ou�ls numériques

Colloque na�onal AHGCQ

Former l’équipe de la cuisine en
hygiène et salubrité des aliments

Forma�on en premiers soins

DATAide

CNESST

AHGCQ

MAPAQ

Croix rouge

Coordina�on des secteurs
informa�que et forma�on,
vie associa�ve et services

En ac�on dans la communauté

Travailler en concerta�on
avec les groupes du quar�er
et les regroupements
na�onaux

Développer des nouvelles
collabora�ons avec les organismes du
quar�er

Par�ciper aux comités de LTQHM en
fonc�on de nos ac�vités et des besoins
exprimés par la communauté

Organismes du
quar�er

RIOCM

FQCCL

LTQHM

Moisson Montréal

Équipe de coordina�on
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Objec�fs Ac�ons/moyens de réalisa�on
Partenaires et
collaborateurs
poten�els

Responsables

Services à la communauté

Restructurer nos offres de
services et ac�vités en
fonc�on de la demande

Con�nuer à répondre aux besoins
émergents de la communauté :
sécurité alimentaire, écoute ac�ve,
référencement, analphabé�sme
numérique, etc..

Contribuer à faciliter une meilleure
alimenta�on pour les gens du quar�er

Maintenir et bonifier l’offre de service
à la halte-garderie pour répondre aux
besoins des enfants et des parents

Adapter nos modes d’anima�on dans
les ateliers

Élaborer et réaliser des ac�vités en
vue d’un Virage vert

Moisson Montréal

Université McGill

AHGCQ

Équipe de coordina�on

Comité des ac�vités du CA

Ateliers de forma�on et de développement

Maintenir notre contribu�on
à diminuer la fracture
numérique

Faciliter l’accessibilité des ressources
informa�ques du PEC

Aider les personnes qui le désirent à se
familiariser avec les ou�ls
informa�ques

Bibliothèque HM Coordonnateur du secteur
informa�que

Augmenter l’u�lisa�on des
services du FabLab

Faire connaitre les services offerts
auprès de travailleurs autonomes, les
organismes du quar�er , les écoles et
la popula�on du quar�er

Faciliter et rendre accessible
l’u�lisa�on des ou�ls numériques

Coordonnateur du secteur
FabLab



Perpectives d’action 2022-2023

Rapport annuel 2021-2022 29

Objec�fs Ac�ons/moyens de réalisa�on
Partenaires et
collaborateurs
poten�els

Responsables

Suite...Ateliers de forma�on et développement

Contribuer à la diminu�on
du décrochage scolaire des
adolescents du quar�er

Offrir au FabLab des périodes de
temps exclusifs aux adolescents

Soutenir les jeunes dans la réalisa�on
des projets individuels et collec�fs

Développer des collabora�ons avec les
écoles du quar�er

Écoles du quar�er

Organismes
Jeunesse

Comité éduca�on
de LTQHM

Coordina�on des secteurs
informa�que / médias
sociaux et FabLab

Programme d’intégra�on à l’emploi

Soutenir et encadrer les
par�cipants du programme
PAAS-Ac�on dans leur
démarche d’inser�on sociale
et de retour progressif à
l’emploi.

Accueillir les personnes référées

Soutenir les par�cipants dans leur
démarche

Superviser et évaluer les par�cipants
régulièrement en fonc�on des
objec�fs fixés

Emploi Québec

L’Arrimage

Ac�on main
d’œuvre

La Relance

Coordinatrice du secteur
forma�on, vie associa�ve et
services

Équipe de sou�en

Coordonnateur secteur
informa�que et des médias
sociaux



DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES Heures
du groupe

Personnes
rejointes

Heures
bénévoles

L'apprentissage actif 2 1

Le rôle de l'éducatrice 2 1

Structuration des activités 2 1

Les enfants à besoin particulier 2 1

Je grandis en halte-garderie 8 1

SharePoint 2 2

Ondrive 4 2

Outlook 3 1

Leadership mobilisateur 3 1

Mécanismes de contrôle en ges�on financière 3 1

Gouvernement 101 3 1

Assurances 3 1

EN ACTION DANS NOTRE COMMUNAUTÉ Heures
du groupe

Personnes
rejointes

Heures
bénévoles

Journée de la persévérance scolaire 1 1

Association des haltes-garderie communautaire du Québec(CA) 3 1

Opération sacs à dos 10 1

Comité alimentation 9 1

Comité des aînés 9 1

Assemblées générales LTQHM 12 1

LTQHM planifica�on stratégique 16 1

Comité défense des droits -organisa�on et par�cipa�on aux débats
fédéral et municipale 14 1

REM 5 à 7, organisa�on et par�cipa�on 13 6

InterCEP 62 1

Comité 50e 6 6

Comité des ac�vités 15 6

Centre Débat AGA 35 1

L'Arrimage (Référence et suivi PAAS-Action) 6 5

FabLab-visite 67 67

Engagez-vous pour le communautaire- manifestation 4 13

Marche pour la survie des 6 centres- InterCEP 2 24

Statistiques
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ Heures
du groupe

Personnes
rejointes

Heures
bénévoles

Friperie 1 000 360

Halte-garderie 2 774 84 149

Service d'accueil et de référence- téléphone et visite 3 115 3 460

Prêt de locaux à court terme (278 loca�ons) 993 7 372

Prêt de locaux à long terme (9 organismes résidants) 2 360 2 000

Service à la cafétéria 920 45 2020

Dépannage alimentaire- récupéra�on à Moisson Montréal 100 6 180

Dépannage alimentaire- triage 50 9 258

Dépannage alimentaire- distribu�on 75 321 792

Aide alimentaire à votre porte-65 ans et + (Food bank) 77 78 117

Accès libre- centre informa�que 289 38

Sou�en au groupe de recherche d’Alice Jarry de l’Université Concordia 7 7

Sou�en à l’organisme Posi�ve Sex-ED pour la répara�on et adapta�on
de modèles 3D. 10 1

Collabora�on à la conceptualisa�on de circuits électroniques pour
l’ar�ste Anne-Françoise Jaques pour le fes�val KidzLab 5 1

Impression de modèles pour l’ac�vité de réalisa�on de robots
“KikkBo�” pour le fes�val KidzLab 30 1

Produc�on de socles pour le synthé�seur “Mozard” pour l’ar�ste
Thomas O. Fredericks 2 1

Sou�en pour la répara�on du projet “mon premier oscillateur” de
l’ar�ste Constanze Pina. 7 1

Réalisation de protèges touches pour le centre de réadaptation
Marie-Enfant 4 1

Présentation du FabLab et impression 3D de projets pour les
jeunes de REVDEC 3 5

Sou�en aux travailleurs autonomes (FabLab) 90 20

Centre Débat- Atelier informa�que 31,5 6

Jardin communautaire 5,5 7 12

Statistiques
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EN ACTION DANS NOTRE COMMUNAUTÉ Heures
du groupe

Personnes
rejointes

Heures
bénévoles

Scrabble duplicata 75 14 100

Échecs 6-12 ans - présen�el 22 9

Échecs 6-12 ans - virtuel 58 20

Échecs 6-12 ans - tournoi virtuel en streaming 3 50

Informa�que - ini�a�on à la table�e 50,5 25

Informa�que - niveau débutant 25 23

Informa�que - niveau intermédiaire 25 22

Informa�que - consulta�on 18 10

Porterie libre 234 16 250

Ini�a�on au vitrail 70 5 90

Peinture sur toile 75 9

Salut Bonjour (halte-garderie) 132 49

Éveil à la lecture et au langage 66 49

Éveil à la musique 38 49

Zumba 10 8

Soirée intergénéra�onnelle 102 125 654

FabLab-RDV communautaires 256 67

FabLab-Ados 160 13

Semaine des bénévoles - Cabane à sucre 4 15
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Statistiques

PROGRAMME D'INTÉGRATION À L'EMPLOI Heures
du groupe

Personnes
rejointes

Heures
bénévoles

PAAS-Action (programme d'aide et d'accompagnement social)
supervision 200 14

Entrevue programme PAAS-Action 6 6

MÉDIAS SOCIAUX Heures
du groupe

Personnes
rejointes

Heures
bénévoles

Facebook-création et publication des annonces des différentes
activités 75 674

Début de la refonte du site web 125 4

DIVERS Heures
du groupe

Personnes
rejointes

Heures
bénévoles

Travaux communautaires 78 1

Total: 15261 personnes rejointes pour l’ensemble des groupes.
Au PEC: 4838 heures de bénévolat.





L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde.

Nelson Mandela

514-596-4488

www.pechm.org

facebook.com/hmpec

Pavillon
d’éducation
communautaire
Hochelaga-Maisonneuve

1691, boulevard PIE-IX,
Montréal,

QC H1V 2C3


