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LE PIVOT

• Le Pivot est la nouvelle appellation du Centre communautaire de

LE PIVOT

Le Pivot est la nouvelle appellation du Centre communautaire de 
Beauport inc.

• Il a un taux de fréquentation de plus de 100 000 personnes par 
annéeannée. 

• Sa mission est de créer un milieu de vie pour favoriser 
l’épanouissement de l’individu et de sa collectivité à partir des 
besoins et des ressources du milieu en supportant et en encadrantbesoins et des ressources du milieu, en supportant et en encadrant 
les initiatives des gens d’ici, créant ainsi un lieu d’appartenance 
pour la communauté.

• Le Pivot est membre de la Fédération québécoise des centres• Le Pivot est membre de la Fédération québécoise des centres 
communautaires de loisir (FQCCL).



Les jeunes vous présentent 
l j !leur projet !

Il était une fois une gang deIl était une fois une gang de 
jeunes qui s’ennuyaient 
royalement. Ils 
ressentaient un grand 
id i té ivide intérieur.  

En fait, leurs moments de 
plaisir intense étaient des 
l Il lplus rares. Il leur

manquait quelque chose, un 
apport, pour être 
entièrement bien dansentièrement bien dans

leur peau, pour se sentir 
utiles.



Et j’ajouterais…Et j ajouterais…

Nos premiers bénévoles sontNos premiers bénévoles sont 
issus, en majorité, des 
moniteurs de camp de jour  
estival.
– Ils disaient ne pas se 

reconnaître dans les 
organismes jeunesse de 
notre arrondissementnotre arrondissement. 

– De plus, ils souhaitaient 
garder des liens avec le 
Centre et aider tout enCentre et aider tout en 
ayant du plaisir et en 
créant des activités qui les 
« branchaient ».



Le but du Comité Jeunesse

• Développer leurs capacités à 
d i àse prendre en main et à 

organiser leurs temps libres. 

• Développer leur sens du 
bénévolat et leur esprit 
d’équipe.

• Bâtir un climat de confiance 
leur permettant de s’amuser 
tout en apprenant à participer 
à toutes les étapes de 
l’organisation de plusieursl organisation de plusieurs 
activités d’animation 
communautaire.



Qui sont nos jeunes
bé é l ?bénévoles ?

Au début, le recrutement se faisait 
à travers les jeunes qui 
participaient à nos activités, 
ensuite il y a eu les amis de ces 
jeunes.

Notre meilleure publicité a été le 
bouche à oreille.  

Les jeunes invités à venir 
participer aux diverses activités 
organisées par le comité avaient 
souvent le goût de s’impliquer par 
la suite.



Les éléments favorablesLes éléments favorables
au projet

• Projet issu d’un besoin exprimé par les jeunes.

• Le recrutement s’est fait par les jeunes qui voulaient poursuivre les 
liens créés pendant l’été avec les autres moniteursliens créés pendant l été avec les autres moniteurs. 

• La présence d’un animateur chevronné et connaissant les 
adolescents pour soutenir la démarche.

• L’intégration du projet au sein de la vie du Centre et non un élément 
parallèle. 

• La reconnaissance par le Centre de l’apport des jeunes bénévolesLa reconnaissance par le Centre de l apport des jeunes bénévoles 
(prix en 2002). 

• Une façon de se créer un solide cercle d’amis.



Champs d’activités diversifiéesChamps d activités diversifiées

• Semaine de relâche scolaire. 
Di j 8 à 12• Disco jeunesse 8 à 12 ans.

• Carnaval des jeunes et 
adolescents (organisation, 
animation).
S i é d ti à li é• Soirée de patins à roues alignées. 

• Festival de la jeunesse. 
• Fête nationale, fête de Noël, fête 

d’enfants.
• Expédition Jeunesse en 2000.
• Engagement Jeunesse de 2001 à 

2003.
• Marché aux puces (financement p (

d’activités).
• Activités familiales.
Et bien plus… tout ce qui peut 

intéresser les jeunesintéresser les jeunes.



Aujourd’huiAujourd hui

• Le nombre de jeunes bénévoles 
fl t d’ é à l’ tfluctue d’une année à l’autre.  
Pendant la période estivale nous 
avons toujours près d’une 
quarantaine d’aides-moniteurs 
bé é l i ff t l t tbénévoles qui offrent leur temps et 
leur énergie pour la sécurité et le 
plaisir des jeunes.

• En 2009 : 39 personnes pour un• En 2009 : 39 personnes pour un 
total de 6 720 heures de 
bénévolat. 

• Pendant le reste de l’année le 
Comité Jeunesse oscille entre 5 et 
20 jeunes impliqués.



Les défisLes défis

• Lorsque nous cheminons avec 
des jeunes de 12 à 18 ans, il 
est souvent difficile de garder 
l’engagement de ces jeunes 
l ’il d i t l i llorsqu’ils doivent laisser leur 
place sur le comité et œuvrer 
dans un autre secteur de notre 
organisationorganisation. 

• Le recrutement de nouveaux 
jeunes est toujours un défi, il 
s’agit souvent de trouver un 
leader qui suscitera 
l’engagement des autres.



L’avenirL avenir

Nous sommes confiants de
poursuivre ce milieu
d’engagement
j Njeunesse. Nous savons que
nous vivrons encore des
hauts et des bas, cependanthauts et des bas, cependant
nous croyons que
l’implication des jeunes est
nourrissante pour eux et
pour tous les acteurs du
CentreCentre.



Une expérience de bénévolat laisse toujours 
d !des traces !

P i t j t i t d iPuisque notre projet existe depuis
plus de 15 ans, nous avons le
bonheur de revoir plusieurs de

j bé é l i êt tces jeunes bénévoles qui arrêtent
nous voir au Centre et nous
partagent les retombées positives
de leur expérience. On les
retrouve en bonne partie sur notre
site Facebook.
Ils nous donnent le souffle pour
continuer notre collaboration avec
ces « beaux bénévoles ».


