
 Centre Communautaire Bon            
Courage de Place Benoît 



 Qui- sommes nous? 
 

Le Centre Communautaire Bon Courage est un 
organisme à but non lucratif qui vise la promotion 
d’une vie individuel le et communautaire , 
harmonieuse, encourage la communication, l’entraide, 
l’estime de soi, le sens des responsabilités de chacun 
ainsi que la prise en charge de la communauté par 
elle- même. Nous intervenons  à Place Benoît, un des 
quartiers les plus défavorisés de l’arrondissement 
Saint-Laurent. Il se caractérise principalement par son 
contexte géographique, social et économique très 
difficile. 
  

 



 Mission et valeurs du CCBC 
La mission du Centre Bon Courage est d’animer la 

communauté de Place Benoît, afin qu’elle réalise les 
actions collectives qu’elle juge prioritaires pour 
l’amélioration de la qualité de vie des résidents.  

ü      La participation 
ü        La prise en main 
ü        L’entraide 
ü        Le bénévolat 
ü        Le partenariat 

 
 

 



 Axes d’intervention au CCBC 
   

 Jeunesse : Soutien scolaire- Activités sportives-  
Sorties éducatives- Renforcement des compétences 

parentales- implication des jeunes dans des projets de 
prévention- Camp de jour etc. 

  
	 	 	 	 	 	 	 	Famille : aînés- Soutien aux membres- vie de  
quartier et sécurité alimentaire (Banque alimentaire et 
repas communautaires thématiques, qui visent 
essentiellement la valorisation des différents membres 
de la communauté et également promouvoir les saines 
habitudes de vie.  
 
  
 
 

 



  
Expérience en tant qu’organisme ayant participé 

aux formations 
 

 Apprentissages qui en ressortent:  
Ø          Au niveau de l'approche; 
Ø          Au niveau du contenu; 
Ø          Au Niveau des outils d’animation.  
	

	
 
  

 
 

 



  

Les effets sur les activités du Centre Bon Courage 
 

§ Inspiration par l’approche et les 
techniques d’animation; 
 
§ Partage des connaissances acquises avec l’équipe 
de travail; 
 
§  Un Très bon fil conducteur pour notre 
planification stratégique 

Défis et perspectives de développement qui se 
présentent ? 
	

	
	

	
 
  

 
 

 



  
              seul on peut aller vite, ensemble nous  
                              irons plus loin!!! 
	
										
	
	
	

                                                                          
 

Merci! 

	
	

	
 
  

 
 

 


