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LE PIVOT, VOTRE CENTRE COMMUNAUTAIRE

HISTORIQUE
Initialement, la corporation a été fondée en 1996 à
la suite de la fusion de quatre organisations de
loisirs de la ville de Beauport, soit Loisirs de
Courville, le Comité des loisirs Ste-Thérèse de
Beauport Inc., le comité de loisirs St-Ignace-deLoyola Inc. et le Centre communautaires des
Chutes. Elle portait le nom de Centre
Communautaire de Beauport (CCB). Depuis sa
création, le CCB s’est bâti une réputation notable au
sein de l’arrondissement de Beauport comme le
plus important organisme communautaire ancré
dans son milieu. Sa programmation comprenait
alors
le
loisir
communautaire,
l’action
communautaire
et
l’éducation
populaire.

Au fil des années, le volet social s’est de plus en plus
développé.
En 2009, dans le but de mieux rejoindre la réalité de
la population de l’arrondissement de Beauport, Le
Centre communautaire de Beauport adopte une
nouvelle image pour devenir Le Pivot. Cette étape
cruciale, résolument tournée vers l’avenir,
renouvelle l’engagement et la détermination de
l’organisme à faire une différence positive
significative au cœur de sa communauté. C’est donc
avec un taux de fréquentation de plus de 100 000
personnes par année que Le Pivot prend le
flambeau.

DESCRIPTION
Le Pivot est un organisme à but non lucratif, géré
par un conseil d’administration de neuf personnes
issues de divers secteurs d’activités.
Sa mission consiste à créer un milieu de vie qui
favorise l'épanouissement de l'individu et de la
collectivité, à partir des besoins et des ressources
du milieu, en appuyant et en encadrant les
initiatives des gens d'ici, créant ainsi un lieu
d'appartenance pour la communauté beauportoise.
De ce fait, sur le territoire de l’arrondissement
Beauport, le Pivot est un lieu où des groupes de
gens s’impliquent à construire des projets
ensemble. Au centre des échanges entre citoyens,
partenaires, bénévoles, le centre communautaire
est l’acteur principal dans le domaine du loisir, de la
vie communautaire et sociale de sa communauté.

Fréquenté par tous les groupes d’âges de 0 à 90 ans,
cet organisme offre à toute la population des
programmes, des activités et de l’animation très
variés autant dans le domaine sportif, culturel que
communautaire. Il développe depuis quelques
années un volet social important, incluant des
programmes visant à lutter contre la pauvreté et
pour les personnes vivant avec une déficience
intellectuelle, physique ou mentale.
Pour y arriver, il peut compter sur l’apport
indispensable de 220 bénévoles qui consacrent
quelque 24 000 heures par année et sur
l’implication de tous les instants de quelque 169
employés, dont 14 à temps plein.

PROGRAMMES ET ACTIVITÉS
La vie communautaire occupe une place de premier ordre dans les activités du Pivot. Depuis une quinzaine
d’années, la corporation a accru son implication en développement social. Le Pivot est un maillon
incontournable dans le chainon de l’intervention communautaire car ses intervenants ont une fine connaissance

du milieu. Des programmes d’entraide ont vu le jour en réponse aux besoins de plus en plus présents et variés,
que ce soit en termes de lutte contre la pauvreté, de soutien aux familles et aux individus ou pour contrer
l’isolement :
 Distribution alimentaire : plus de 50 familles
totalisant 130 personnes, qui se rendent au
centre de loisirs Ulric-Turcotte, à Courville, aux
deux vendredis, pour amasser des denrées
alimentaires fournies par Moisson Québec
équivalant à un panier d’épicerie d’une
centaine de dollars.
 La Ressourcerie du Quartier : friperie avec
vêtements, vaisselle et petits appareils
électriques au centre de loisirs Ulric-Turcotte.
 Comptoir Accèsports : don d’articles de sports
usagés en bon état à des jeunes dans le besoin.
 Jardin communautaire : 20 jardinets dans le
quartier Montmorency.

 Le Marchand de lunettes : Optométriste
indépendant offrant des montures à prix
modique. Présent les mercredis matin au centre
communautaire des Chutes.
 Assistance juridique gratuite : service de
référence par un avocat.
 Répit-famille : journée de répit, le samedi, pour
les parents d’enfants de 6-12 ans avec troubles
de comportement.
 Programme impôt bénévole
 Le Rendez-vous Royal : un milieu de vie, un
espace de référence, d’écoute, d’éducation et
d’accompagnement. Les activités sont réparties
en trois volets : Santé et mieux-être, Accueil et
intégration des immigrants et Causeries Royales.

Pour la jeunesse, l’organisme dispose d’une programmation diversifiée. On pense notamment à :
La Halte-garderie Les bouts d’choux, située au centre de loisirs Ulric-Turcotte.
Le Programme camps de jour été, dont le Pivot est gestionnaire depuis plus de trente.
Des camps spécialisés en complément au programme Camps de jour été.
Programmation d’activités sportives dont du soccer, initiation au patin, basketball, etc.
L’offre pour les ainés se développe grandement en raison de l’augmentation du nombre de personnes plus
âgées dans la société et de la vulnérabilité de ces personnes, notamment de leur isolement. Le Pivot a mis en
place un programme spécifique, Au tour des ainés, et un Milieu de vie qui les accueille et leur propose des
activités et des conférences adaptées à leurs besoins.
Le centre communautaire se démarque par son programme de loisir adapté, des activités communautaires
conçues pour les personnes vivant avec une déficience physique et/ou intellectuelle ou avec un problème de
santé mentale comme par exemple, le powerchair soccer.
La programmation annuelle du Pivot, très populaire et fréquentée, regroupe une trentaine d’activités
diversifiées pour toute la population. Au plan culturel, Le Pivot est porteur du programme Guichet ouvert de la
Ville de Québec qui permet à des participants du Pivot d’assister gratuitement à des représentations culturelles.
De plus, des projets de médiation culturelle font partie des activités offertes.

ANIMATION ET PROGRAMMATION
L’animation constitue une autre partie importante de
la vie au Pivot. Elle s’adresse aux jeunes lors des
congés scolaires, durant le temps des fêtes et la
semaine de relâche en mars. Les adultes ont accès à
plusieurs activités sportives très populaires telles que
le hockey-balle, le badminton, la balle-molle, etc.
Enfin, le Pivot est partenaire de clubs très actifs dans

le milieu qui animent des activités pour les ainés, soit
deux clubs de Shuffleboard, Madame prend congé et
les clubs de Scrabble. Enfin, les fêtes populaires font
partie du calendrier du Pivot depuis plusieurs années.
Pensons entre autres à la Fête nationale du 24 juin, la
fête familiale de Noël, la Farandole des citrouilles et
Le Quartier tourne à la fête à Giffard.

PARTENARIAT
Afin de réaliser l’ensemble des activités, il est nécessaire au centre communautaire de travailler avec le milieu.
Les partenaires qui reconnaissent les actions du Pivot et qui y collaborent, les développent, les soutiennent, les
promeut, sont nombreux. De même que les groupes avec lesquels le Pivot s’investit :
 Arrondissement de Beauport
 Association des haltes garderies communautaires
du Québec
 Azimut Santé (Québec en forme)
 Beau-Port d’attache (Avenir d’enfant)
 Centre de Réadaptation en Déficience
Intellectuelle de Québec
 Centre intégré Universitaire de Santé et de
Services Sociaux de la capitale-Nationale
 Comité Arrondissement de Beauport ville en
santé
 Comité de la fête de quartier de Giffard
 Comité Milieu de vie Montmorency
 Comité pauvreté Beauport
 Comité Santé Mieux-être Giffard
 Conseil d’administration de l’association
régionale de loisir pour personnes handicapées
de la Capitale-Nationale
 Conseil d’administration de l’Unité de loisir et de
sport de la Capitale-Nationale
 Conseil d’établissement scolaire école Nouvel
Horizon

 Fédération Québécoise des Centres
Communautaires de loisir (FQCCL)
 Formation DAFA pour les moniteurs de Camps de
jour de la FQCCL
 Institut de Réadaptation en Déficience Physique
de Québec
 Intègr’action jeunesse
 Les porteurs des droits de l’Enfant
 Les Sentinelles de Montmorency
 Odyssée Bleue
 Regroupement du loisir communautaire de
Beauport
 Table de concertation des ainés de Beauport
 Table de concertation des organismes de loisir
pour personnes handicapées de la Ville de
Québec
 Table des centres communautaires de loisir
fédérés, territoire de la Ville de Québec
 Table immigration Beauport
 Table Sécuri-Parc
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