Montréal, le 22 juin 2017
Objet : Reprise du Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse par la CSDM

À vous citoyens, partenaires, utilisateurs,
Comme vous le savez peut‐être déjà, la CSDM reprend le bâtiment du Centre de Loisirs
communautaires Lajeunesse pour en refaire une école primaire. Notre première réaction a été la
consternation et la surprise. Le message de la CSDM est que, malgré les agrandissements réalisés dans
des écoles du quartier (St‐Gérard et St‐Grégoire‐le‐Grand), il manquera encore une vingtaine de classes
dans Villeray. Toujours selon la CSDM, la reprise du bâtiment semble être inéluctable (situation
géographique, délais, coûts, etc.) et se fera d’ici 2020.
Bien sûr, on ne peut pas être contre la vertu, il s’agit de nos enfants et tout le monde souhaite leur
offrir un lieu d’apprentissage stimulant, nous les premiers. C’est un choix déchirant car il faut
comprendre ce que représente le Centre Lajeunesse dans Villeray, un acteur incontournable du tissu
social du quartier.
L’équipe de travail, les organismes internes et le conseil d’administration du Centre Lajeunesse ont été
saisis de la nouvelle et sont très préoccupés par cette dernière. Nous sommes déjà en mode solution
car un tel milieu de vie doit continuer d’exister dans un emplacement adéquat et accueillant. À ce titre,
un comité a été mis sur pied au lendemain de l’annonce, afin de réfléchir aux différentes possibilités
pour éviter que les citoyens et les organismes communautaires pâtissent de cette situation. Ainsi, nous
travaillons actuellement à mobiliser les forces vives du Centre Lajeunesse pour faire avancer ce dossier.
Sachez que nous avons déjà entamé des représentations auprès des instances décisionnelles du
quartier, démarches que nous poursuivrons jusqu’à la résolution de ce dossier. L’arrondissement
Villeray / St‐Michel / Parc‐Extension nous a déjà assuré de son soutien. Nous les remercions pour cet
appui et allons travailler avec eux pour maintenir l’offre de services à la communauté. C’est un dossier
en cours que nous allons évidemment mener prioritairement afin de maintenir le dynamisme
communautaire développé dans le quartier au cours des 30 dernières années.
En attendant, nous vous invitons à signifier votre appui au Centre Lajeunesse, véritable milieu de vie,
le poumon communautaire de Villeray. Envoyez‐nous vos témoignages et anecdotes au sujet du
Centre : pourquoi est‐il si important, que représente cette institution pour vous ? Quel moment
important y avez‐vous vécu (travail, loisir, amitiés, rencontre, partenariat, etc.) ? Dites‐le nous en nous
écrivant à info@centrelajeunesse.org. Mentionnez dans l’objet du message « On aime le Centre
Lajeunesse » et indiquez votre code postal.
Entre temps, nous continuons à faire ce qu’on fait de mieux : créer un milieu de vie en offrant à la
population des activités de loisir accessibles, novatrices, axées sur le développement de la personne
et en favorisant une synergie entre organismes résidants et partenaires.
Je m’engage à vous tenir informé périodiquement des développements relatifs à ce dossier.

Émilie Leroy
Directrice générale
PJ : Le Centre Lajeunesse, c’est …

En 2016, le Centre Lajeunesse et les 8 organismes internes représentent plus de 5 millions de dollars
de chiffre d’affaires, une masse salariale de plus de 3 millions de dollars, plus de 360 travailleurs et
plus de 250 bénévoles. Ce sont plus de 220 000 personnes par année qui viennent au Centre
Lajeunesse pour participer à une activité de loisir, manger à la cafétéria, assister à une conférence, une
formation, chercher son panier de légumes, utiliser internet wifi, etc.
Au Centre Lajeunesse, absolument tout le monde y trouve son compte ! Professionnels, bénévoles,
retraités, enfants, jeunes et moins jeunes, cette grande diversité nous enrichit au niveau
communautaire et nous en sommes fiers. Elle fait du Centre Lajeunesse une institution reconnue dans
l’arrondissement Villeray / St‐Michel / Parc‐Extension et plus encore. Avec son milieu de vie animé et
fréquenté, elle permet aussi de déployer le tissu social dans toutes les communautés et de favoriser
l’échange et la curiosité envers les cultures du monde.

LE CENTRE LAJEUNESSE, C’EST …
 Une offre d’activités de loisir variées, de qualité et abordables pour les 0‐99 ans
 Des activités parascolaires offertes avec l’école Ste‐Cécile
 Des activités de loisir et un camp d’hiver offerts à moindre coût dans l’est de Villeray
 De l’animation estivale pour les 4‐12 ans : un camp de jour et des camps thématiques, un camp de
de préparation à la maternelle offert gratuitement
 De l’animation dans le parc Nicolas‐Tillemont, offerte gratuitement pendant l’été
 Un camp d’hiver et un camp thématique pour les 4‐12 ans offert à la semaine de relâche
 De la danse en ligne en plein‐air gratuite pendant l’été (10e année en 2017 !)
 Des activités familiales gratuites (Course en Famille de Villeray, Journée en Forme et en Famille,
On s’bouge en famille, etc.) et des sorties familiales proposées à moindre coût (en partenariat avec
le projet Villeray dans l’Est)
 Un service de location de salles à prix concurrentiel aux OBNL et aux particuliers (plus de 300
organismes externes en 2017)
 Parrainer le programme Jeunesse de la Ville de Montréal connu sous le nom de Station 13/17 qui
offre du loisir par et pour les jeunes de 12 à 17 ans
 Être fièrement fiduciaire de Tandem Villeray–Saint‐Michel–Parc‐Extension (Tandem VSP), le
programme montréalais en sécurité urbaine et implication citoyenne pour l’arrondissement
 Appartenance à un réseau régional québécois de centre de loisir communautaire (Fédération
Québécoise des centres communautaires de loisir – FQCCL)
 Un conseil d’administration solide, engagé et bénévole
 Un soutien au développement social, à l’action bénévole, à l’éducation populaire ainsi qu’à la
participation citoyenne
 Siéger sur plusieurs conseils d’administration, comités et tables de concertation comme membre
actif de la communauté (table de concertation jeunesse Villeray‐Petite‐Patrie, table de concertation
en sécurité alimentaire de Villeray, comité 0‐5 ans, conseils d’établissement des écoles Ste‐Cécile
et St‐Grégoire‐le‐Grand, Concertation Locale des Ainés de Villeray, comité local de la Coopérative
jeunesse de service, comité de coordination du projet Villeray dans l’Est, CDC Solidarités Villeray,
comité de coordination Vivre sainement au cœur de Villeray, programme Accès Loisirs, etc.)
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 Héberger 8 organismes internes et leur donner accès à des locaux (gratuitement ou à moindre
coût) pour offrir leurs activités (Association des locataires de Villeray, Association des personnes
âgées vietnamiennes, Centre des Aînés de Villeray, Créations Etc., Espace Famille Villeray, Espace
Multisoleil, FADOQ région île de Montréal et Vers Vous)
 Accès gratuit à internet wifi dans tout le bâtiment
 Soutenir des initiatives citoyennes (la Remise, Troc‐tes‐Trucs, Villeray en Transition, etc.)
 Un petit parc accessible à tous
 Un jardin communautaire et des bacs adaptés
 Un jardin de plantes mellifères et indigènes
 Des activités de loisir parents‐enfants
 Une clinique de sang annuelle, avec Héma‐Québec
 Le 1er point de chute dans Villeray pour les Fermes Lufa
 Un croque‐livre
 Une salle de gym pour les jeunes de la Station 13/17
 Des places subventionnées pour le camp de jour et les activités de loisir
 Un évènement bénéfice annuel (10e année en 2017) au profit des activités de loisir du Centre
Lajeunesse
 Un quartier internet
 Plus de 100 bénévoles par année soutiennent la réalisation des activités du Centre Lajeunesse
 Accueil de plusieurs stagiaires (en loisir, secrétariat, évènementiel, intervention, etc.)
 Etc.

Bref, le Centre Lajeunesse est un centre de loisir communautaire … et bien plus !
C’est un véritable milieu de vie qui s’est bâti au fil des 28 dernières années,
enraciné dans le quartier Villeray.
www.centrelajeunesse.org
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