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En raison de la situation exception-En raison de la situation exception-
nelle liée à la pandémie du coronavirus nelle liée à la pandémie du coronavirus 
(COVID-19), Cirque Hors Piste mettra (COVID-19), Cirque Hors Piste mettra 

tous les efforts nécessaires en 2020 afin tous les efforts nécessaires en 2020 afin 
d'adapter ses actions pour poursuivre sa  d'adapter ses actions pour poursuivre sa  

mission auprès des jeunes.  mission auprès des jeunes.  
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MOT DE NOTRE 
PRÉSIDENTE

C’est avec un enthousiasme renouvelé que je 

vous présente le rapport annuel 2019 de Cirque 

Hors Piste (CHP). Cette année, encore un peu 

plus qu’à l’habitude, nos objectifs à atteindre 

étaient ambitieux. Trois défis de taille se pro-

filaient devant nous et c’est avec courage et 

conviction que nous les avons relevés.

Premier défi  : mettre en œuvre une stratégie de 
financement rigoureuse pour se relever d’une 

crise financière et permettre à CHP d’envisager 

un avenir plus stable. À ce sujet, nous avons 

réalisé un tour de force avec l’organisation 

d’une première collecte de fonds originale qui 

permit d’amasser un montant fort respectable, 

mais surtout d’accroitre notre réseau d’allié.es.   

Engagé.es envers la mission, les allié.es s’im-

pliquent au-delà de l’événement et ils / elles 

contribuent au développement de l’organisme. 

De plus, c’est avec fier té que nous rejoignons 

les troupes des groupes communautaires en 

santé et services sociaux qui sont accrédités et 

financés par le PSOC. Cette reconnaissance si-

gnifie beaucoup pour nous, elle permet une nette 

mise en valeur de notre action sociale. 

Deuxième défi  : poursuivre activement les dé-

marches vers l’acquisition d’un lieu dédié au 

cirque social au sein du projet de l’î lot Sainte- 

Brigide. Le travail en est un de longue haleine 

et nous avons maintenu le cap en 2019. Il y a 

encore beaucoup de chemin à parcourir avant 

d’envisager la concrétisation du projet mais nos 

assises partenariales sont solides. Une histoire 

à suivre au cours des prochaines années. 

Le troisième défi nous aura permis d’affirmer 

notre leadership national par l’organisation de 

Cirkaskina, la première rencontre canadienne en 

cirque social. Il a fallu beaucoup d’audace et une 

dose considérable d’énergie collective pour mo-

biliser dix-sept communautés et réunir les condi-

tions nécessaires au rassemblement à Montréal 

de 150 jeunes provenant du Nunavut à Vancou-

ver. Aujourd’hui, à l’aube de la concrétisation, 

notre fébrilité est à son plus haut niveau! Vive-

ment l’arrivée de janvier 2020 pour enfin vivre 

pendant trois jours l’expérience Cirkaskina. 
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Sur le plan organisationnel, le  plan straté-

gique 2016-2019 arrivant à échéance, une par-

tie de l’année 2019 a été consacrée au dévelop-

pement d’un nouveau plan pour l’organisme. La 

mobilisation autour de ce travail est belle à voir 

et nous sommes très excité.es à l’idée d’explorer 

de nouvelles perspectives pour notre avenir. Un 

pas a déjà été fait en ce sens par le rafraîchisse-

ment de notre image de marque. Une image ac-

tuelle qui nous entraîne résolument vers l’avant.

Ce rapport de nos réalisations, comprises entre 

le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, est 

le fruit du labeur des membres d’une équipe ex-

ceptionnelle qui planifie, anime et colore le quo-

tidien des activités. Nos accomplissements, ce 

sont ceux de la direction, de l’équipe d’instruc-

teur.es et d’intervention, de l’équipe chargée des 

projets spéciaux, de l’ensemble des membres du 

conseil d’administration et de toutes les per-

sonnes qui contribuent gracieusement à notre 

mission au fil des mois. Toutes ces personnes 

font grandir CHP en beauté et en dignité. Elles 

oeuvrent avec passion pour outiller les partici-

pant.es à reconnaître et à faire ressortir le meil-

leur d’eux / elles-mêmes. Merci! 

Participantes, participants de tous horizons, vous 

êtes la source de toute notre fier té. Votre engage-

ment et votre originalité façonnent admirablement 

bien notre personnalité. Merci d’être si authenti-

quement présent.es!

Nous aborderons l’année 2020 en cultivant nos 

liens de solidarité, d’ouverture à l’autre et d’ac-

complissement collectif. Un programme qui s’an-

nonce riche pour la suite de notre évolution. Épau-

lés par notre communauté grandissante, nous 

serons assurément énergisé.es et prêt.es à relever 

les prochains défis!



«Au cirque, on sent qu'on peut être soi-même avec notre marginalité,  
on ne se fera pas jugé, puis ça c'est rare» (Participant.e, Montréal). 



NOS 
BASES



7

APPROCHE
Cirque Hors Piste est un organisme  
montréalais dédié à l’intervention en 
cirque  social. L’organisme utilise les 
arts du cirque pour proposer aux jeunes 
marginalisé.es ou à risque d’exclusion un 
parcours alternatif de développement 
personnel, avec un accompagnement 
social qui leur permet d’avancer et de 
s’épanouir comme citoyen.ne. Le cirque  
social est une approche ayant fait ses 
preuves au fil des ans et s’inscrit dans 
le mouvement global des arts pour le 
changement social. Son impact auprès 
d’individus en situation de précarité 
est sans équivoque, en plus de contri-
buer plus largement au mieux-être col-
lectif dans sa communauté.

Nous nous distinguons par notre approche pédagogique 

qui associe expression artistique et intervention so-

ciale ,  une approche appelée cirque social. Nous offrons 

un accompagnement individualisé offrant aux jeunes 

rencontré.es l’occasion d’une expérience personnelle 

positive ,  qui joue un rôle catalyseur sur le plan de l’es-

time de soi et de l’identité .  I l permet aux jeunes Mon-

tréalais.e de créer, à partir de leur marginalité, des  

rapports d’un type nouveau dans une société qui les a sou-

vent rejeté.es. Parce qu’ils laissent place à la liberté et à 

la créativité tout en demandant ténacité ,  persévérance et 

discipline ,  les arts du cirque permettent aux personnes en 

situation précaire de s’épanouir et de s’exprimer tout en les  

invitant à se dépasser physiquement et socialement.

Notre équipe est composée d’artistes de cirque d é s i r e u x /

e u s e s  d ’e x e r c e r  l e u r s  t a l e n t s  d a n s  u n e  perspective 

sociale, et d’intervenant.es sociaux/ales désireux/euses  

d’intégrer les arts du cirque dans leur approche d’inter-

vention. La complémentarité des expertises nous permet 

de créer des espaces incubateurs de réussites, vers un dé-

passement de soi physique et social. Les apprentissages  

vécus dans les ateliers de cirque se transposent en  

habiletés sociales nécessaires à l’amélioration de ses 

conditions de vie, un processus soutenu par le lien de 

confiance établi avec l’équipe tandem .

MISSION



8

NOS 
VALEURS



20051995

2015 2017

20112008

20192018

NOTRE
HISTOIRE

Naissance du programme Cirque du Monde
(Cirque du Soleil) et début de nos activités

Création de notre volet Cirko-Vélo

Envol de  
notre volet 

Créations 
 Collectives

Première édition de 
l’événement Hors Piste

Naissance de l’OBNL CHP

Nous célébrons 20 ans  
d’action auprès des jeunes

Déménagement au sein  
de l’îlot Sainte-Brigide

Lancement de la  
recherche sur nos  

Créations Collectives

Envol de Cirkaskina 
/ notre volet national

1ère levée de fonds

Autonomie complète de CHP
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Notre rêve  
Bâtir le premier lieu au Canada dédié au cirque social, 
contribuant ainsi au développement de cette pratique et à 
son rayonnement comme outil efficace de lutte à l’exclusion 
par la participation citoyenne et positionner l’organisme 
comme une plateforme unique en matière de dévelop-
pement, d’innovation et d’acquisition de connaissances 
en cirque social au niveau local et national. En nous an-
crant plus spécifiquement au sein de l’Îlot Sainte-Brigide, 
nous pourrons pleinement déployer notre mission. L’Îlot 
Sainte-Brigide ,  c’est un projet innovant de revitalisation 
de tout un quartier par l’occupation de son église et des 
immeubles du quadrilatère par des organisations à voca-
tion sociale et culturelle dont la présence enrichit toute 
la communauté environnante. Il est central, facile à re-
joindre pour nos jeunes et plein de synergies possibles 
avec les voisin.es.

Accueillir les jeunes du quartier
L’acquisition d’un site permanent, espace unique dédié au 
développement d’activités en cirque social pour les jeunes 
en situation précaire, devient un incontournable pour 
notre organisme .  En 20 ans d’existence, notre pertinence 
comme acteur incontournable en réduction de l’itinérance 
dans le quartier a largement été démontrée. Notre impact 
auprès d’individus en situation de précarité est sans équi-
voque ,  en plus de contribuer plus largement au mieux-
être collectif dans notre communauté. Notre approche 
bénéficie également d’un intérêt croissant de la part de 
différents praticiens provenant de milieux variés, notam-
ment la recherche et les milieux académiques. La pour-
suite de notre positionnement ainsi que la bonne réali-
sation de nos activités passent par l’acquisition d’un lieu 
adapté à notre pratique. L’hypothèse retenue est l’acqui-
sition d’un espace au sein de l’î lot Sainte-Brigide. La nef 
de l’église offrira à terme, un espace suffisamment grand 
pour combler nos besoins et y ancrer nos activités dans 
un environnement physique sécuritaire et adapté aux be-
soins spécifiques du cirque. Sa situation géographique est 
particulièrement avantageuse, à la fois par la proximité du 
métro et du centre-ville, mais également par la présence 
de nombreux organismes œuvrant auprès des jeunes mar-
ginalisé.es avec qui nous collaborons.

NOTRE 
VISION
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Concrétiser l’acquisition d’un espace 
au sein de l’îlot Sainte-Brigide afin de 
propulser le  développement de la pro-
grammation de CHP et positionner l’or-
ganisme  comme une plateforme unique 
en matière de développement, d’innova-
tion et  d’acquisition de connaissances 
en cirque social au niveau national.
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NOTRE  
GOUVERNANCE

Composition du conseil d’administration

Présidente             Sandhia Vadlamudy  

Vice-Président           Gil Favreau   

Trésorière             Marie-Noëlle L’Espérance 

Secrétaire                      Céline Lavallée 

Administrateur            Éric Joly    

Administratrice           Mireille Morin    

Administratrice            Aline Patcheva  

Administrateur                     Paul Laporte   

Représentante des employé.es         Élise Leblanc   

Représentant des participant.es     Nicholas Lefrançois 

Représentante des participant.es     Madeleine Savoie     

LES COMITÉS
Comité exécutif - Sandhia Vadlamudy, 

Gil Favreau, Marie-Noëlle L’Espérance, Céline Lavallée

Comité communication - Éric Joly, Aline Patcheva

Comité levée de fonds -  Gil Favreau, Céline Lavallée, 

Éric Joly, Mireille Morin

Comité ressources humaines - Sandhia Vadlamudy, Ma-

rie-Noëlle L’Espérance, Aline Patcheva

Comité aviseur planification stratégique -  

Sandhia Vadlamudy, Aline Patcheva, Samuel Jabour,  

Mélissa Blais Lusignan, Karine Lavoie

Comité aviseur volet national -  

Sandhia Vadlamudy, Gil Favreau, Paul Laporte, Éric Joly

NOS PRIORITÉS 2020
Concentrer les efforts de levée de fonds vers l’acquisi-
tion, au sein de l’îlot Sainte-Brigide, d’un lieu dédié au 
cirque social pour les jeunes ayant un parcours de vie 
marginalisé.

 
Finaliser la démarche de planification stratégique 
afin de déterminer nos grandes orientations des pro-
chaines année et bonifier nos actions auprès des 
jeunes marginalisé.es.

Accroître notre impact dans les communautés  
en poursuivre notre leadership dans le développe-
ment du cirque social au niveau national.

1

2

3

4

3
4

3

3

1

63 
membres

Les rencontres de l’a
n

n
ée

31 JANVIER 

27 JUIN 

28 FÉVRIER 

22 OCTOBRE 

28 MARS 

20 NOVEMBRE 

9 MAI

Assemblée 
générale 
annuelle 
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 NOS GRANDS DOSSIERS

1  LEVÉE DE FONDS

Nous avons organisé cette année, notre tout pre-
mier événement levée de fonds afin de bonifier 
nos revenus autonomes et nous assurer une plus 
grande stabilité financière. Non seulement nous 
avons atteint nos objectifs de financement, mais 
l’événement nous a également permis de faire 
rayonner l’organisme et bâtir une communauté 
d’allié.es engagé.es et solidaires à notre mission. 

2 POLITIQUE DU PERSONNEL

Un comité a été créé afin d’élaborer la première 
politique du personnel de l’organisme, adoptée 
en fin d’année 2019. Cet outil important permettra 
de mieux structurer la gestion des ressources 
humaines, en plus d’assurer équité et rigueur 
dans le fonctionnement interne de l’organisme. 

3 PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Grâce à un soutien de Mission Inclusion, l’or-
ganisme P.A.I.R. et Emploi-Québec, nous 
avons entamé en fin d’année une planification 
stratégique afin de déterminer nos grandes 
or ientat ions des t ro is  prochaines années. 
L’organisme a connu un développement important 
dans les deux dernières années; cette démarche 
mobilisatrice nous permettra de prendre un pas 
de recul et de réfléchir au CHP de demain. 

4 VOLET NATIONAL

Un des grands dossiers de l’organisme cette an-
née a été la mise en oeuvre de la première ren-
contre nationale en cirque social, regroupant des 
jeunes de 17 communautés canadiennes. Quatre 
membres du conseil d’administration ont participé 
au comité aviseur pour alimenter l’équipe de tra-
vail et s’assurer que le projet puisse positionner 
CHP comme leader de cirque social au niveau 
national. 

5 IDENTITÉ VISUELLE

Un comité, composé de membres de l’équipe et 
du conseil d’administration, a été mis sur pied 
afin de revoir notre identité visuelle, un pro-
cessus participatif qui nous permet de marquer 
cette nouvelle étape de notre développement à 
l’aube de nos 25 ans d’action auprès des jeunes. 
À la fois amusant et dynamique, notre nouveau 
logo représente la créativité et la jeunesse, deux 
éléments qui nous définissent très bien. Bravo 
à Sabrina Vaillancourt, notre graphiste qui a su 
nous accompagner dans cette démarche. Les 
mots clefs qui ont inspiré sa création: inclusion, 
processus, soutien, marginalité, parcours, alter-
natif et créatif. 



«Ici , j ’ai trouvé une famille, merci d’être là et de m’accepter comme  
je suis.»  (Participant.e, Montréal)
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L’équipe décor:

Bernard Carignan, Donald Jackson, Nadya Juneau,  

Karen Megannety, Jérome Messien, Jean-Baptiste Aspirot, 

Guy Riendeau, Sylvain Monboussin, Annie Rainville

Le technicien : Marc-Antoine Champoux

Tous nos artistes 2019
Mathieu Riel, Antonin Desmarais, Célian Davy, Amélie 

Brière, Annabelle Aubin Thuot, Pascal Duguay Gosselin, 

Catherine Coutu, Patrick Lavergne, Sophie Robillard, Alex 

Risa, Mylène Guay, Mathieu B. Girard, Carlos Verdin Barba, 

Alejandro Barrios, Fernando Gonzales, Pascal Perreault, 

Madeleine Savoie, Nathaniel Richer, Hamza Araqi,  

Pallina Michelot, Josiane Proteau, Moustapha Soumah,  

Camille Banville, Petit Cirque Sablon, Dominique Leblanc, 

Teo Spencer, Valérie Doucet, Élise Leblanc

Équipe levée de fonds
Les co-coordonnatrices: Sarah Sarraf et Madeleine Rivet

L’assistante de production: Audrey Blais

Nos bénévoles 2019
Marilou Vinet St-Pierre, Jacinthe Rivard, Anna Di Tirro,  

Camille Laventure, Sylvia De Freitas, Charles St-Onge,  

Éric Choquette, Manon Harvey, Keven Leclerc,  

Katina Kordonouris, Isabelle Massé, Amidou Diallo,  

Zéna Diallo, Jérémie De Pue, Marie-Claude Bélanger,  

Josué Soulard, Melvin, Charlotte Gandin, Nicolas Dubois,  

Manon Guiruad, Olivier Latullipe

NOTRE
ÉQUIPE
La direction: Karine Lavoie

Le chargé de projet: Samuel Jabour

La coordination événements et communications: 

Daphné Morin

L’intervenante psychosociale: Mélissa Blais Lusignan

Les intervenant.es collaborateur.es: Dominique Bouvier  

(En Marge 12-17) Josane Ouellette (En Marge 12-17),  

Patrice Turcotte (Dans la rue), Martin Lebel (Rézo),  

Jonathan Pethel (Spectre de rue)

Les instructeurs·trices de cirque social: 

Alejandro Barrios, Élise Leblanc, Ariane Bisson Cardin, 

Alexandre Gagné-Greffard, Catherine Coutu, Steve Gagné, 

Pascal Duguay-Gosselin

Les aides-instructeurs·trices:  

Chloe Lavarenne-Nantel, Nathaniel Richer

Le formateur en cirque social: Mariano Lopez

La stagiaire: Audrey Vendrame Piché,

La graphiste: Sabrina Vaillancourt

Nos vidéastes Cirkaskina:  

Louis Olivier Jetté, Nicolas Baron et Achille Jubinville.

L’équipe de l’événement Hors Piste
Les agentes de création:  

Émélie Harlaux et Catherine Coutu

L’intervenante collaboratrice:  

Hana Beneviste (Cactus Montréal)



EN
L’ANNÉE
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L’ANNÉE

La consolidation du poste d’intervenante en cirque  
social grâce au soutien de Mission Inclusion.

Notre premier financement à la mission -    
Programme de soutien aux organismes communau-
taires (PSOC)- Ministère Santé et Service sociaux.

34 bénévoles :  événement Hors Piste, levée de   
fonds et conseil d’administration.

L’organisation de la première rencontre  
nationale en cirque social.

La mobilisation de 14 partenaires représentant  
28 communautés canadiennes de Vancouver au 
Nunavut autour d’un projet collectif de cirque social. 

L’organisation de notre première levée de fonds.

La création de notre espace bien-être Kim4 grâce  
au soutien de la Fondation Graham Boeckh dans le 
cadre du projet ACCESS Esprits ouverts RIPAJ-  
un espace par et pour les jeunes.

Diffusion de nos résultats de recherche sur le volet 
Créations Collectives dans divers événements.

N O S  G R A N D E S  F I E R T É S  D E  L’ A N N É E
Les pieds bien ancrés le regard vers l’avenir

506
jeunes

51
partenaires

6
conférences sur 
le cirque social

3
créations

collectives

1217 H
d’intervention
en cirque social

10 000
personnes 
touchées

 

services 
créatifs 

 230%  
depuis 
2017 

BREFEN BREF
Q U E L Q U E S 
C H I F F R E S

Montréalais.es
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Les personnes rejointes par CHP sont des personnes ayant un parcours 
de vie marginalisé. Cette marginalisation peut provenir de différents fac-
teurs : une situation d’itinérance; de pauvreté ou de très grande pauvreté; 
une situation de rupture avec le lien familial (jeunes fugueurs/euses ou  
en hébergement jeunesse); des problèmes de consommation et de 
dépendance aux drogues ou à l’alcool et des problèmes de santé 
mentale. Ils / elles vivent à Montréal, mais proviennent de différentes 
localités du Québec.

Nous croyons que les jeunes marginalisés ou à risque d’ex-
clusion devraient pouvoir contribuer pleinement à leur 
communauté, qui se trouvera enrichie de leur créativité et 
de leur résilience. Nous voulons bâtir une société qui permet 
à tous / toutes ces jeunes de s’épanouir comme citoyen .nes  
à part entière .L

A
 

C
IT

A
T

IO
N

N O S  J E U N E S

G

roupe  c ib le  
p

r i
n

c
i p

a
ljeunes 

15-30 
ans

               L E S  B E S O I N S  D E S  J E U N E S

ex
p

ér
im

en
te

r

se
 

p
ré

p
a
re

r 
à
 l

’a
v

en
i
r

cr
ée

r 
d

es
 l

ie
n

s

s’
a
m

u
se

r

s’
in

sc
ri

re
 d

a
n

s 
sa

 
co

m
m

u
n

a
u

té

p
re

n
d

re
 

co
n

sc
ie

n
ce

c
r
é
e
r



«Je suis vraiment fier.e de mon implication , d’avoir repris ma médication 
et de me sentir plus en contrôle» (Participant.e, Montréal). 



NOS 
VOLETS 
D’ACTIVITÉS
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CIRKO-VÉLO & 
OUTREACH
CIRKO-VÉLO & 
OUTREACH

Le volet Cirko-Vélo vise à la fois l’intervention de première ligne auprès de jeunes en situation d’iti-

nérance et une meilleure cohabitation sociale dans des zones où il y a présence de tension entre 

résident.es, commerçant.es et personnes marginalisées. Une équipe composée d’un.e intervenant.e 

social.e et d’un.e instructeur.e de cirque part à la rencontre des jeunes les plus isolé.es et tissent 

des liens avec eux dans l’objectif d’accroître leur mieux-être global. Nous considérons que le cirque 

est une piste d’intervention favorisant la création de liens, ainsi que les rapports harmonieux par 

l’interaction et l’attraction que supposent les arts du cirque. En plus de Cirko-Vélo, des présences 

régulières dans les organismes avec qui nous collaborons permettent de rencontrer les jeunes di-

rectement dans leur milieu, créer des liens avec ces dernier.ères et faire connaître l'ensemble des 

activités offertes par CHP.
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CIRKO-VÉLO  
EN 2019

La saison estivale des ateliers ambulants dans l'espace public s'est déroulée entre juin et août et tou-

jours avec la précieuse collaboration des travailleurs/euses de rue de nos partenaires communautaires 

Rézo et En Marge 12-17. Nous avons également débuté une nouvelle collaboration avec le travailleur 

de rue jeunesse de l’organisme Spectre de Rue qu’on souhaite poursuivre en 2020. Les lieux ciblés cette 

année ont été principalement la rue Sainte-Catherine piétonnière, le skate park et les abords du métro 

Papineau, des lieux très fréquentés par les jeunes en situation d'itinérance. Nos présences au skate 

park ont été particulièrement appréciées et ont permis la création et le maintien de liens de confiance 

avec les jeunes. Notre objectif de l'année prochaine est d'augmenter ces présences dans l'espace pu-

blic à deux fois par semaine afin de pouvoir mieux répondre aux besoins des jeunes et mieux les ac-

compagner de façon individuelle.
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L’OUTREACH  
EN 2019

Dans le cadre de son travail, notre intervenante 

principale a fait 70 visites régulières dans les or-

ganismes partenaires de CHP afin d'aller à la ren-

contre des jeunes, une partie essentielle de son 

travail pour établir un lien de confiance avec 

eux / elles , les informer sur nos activités et leur  

offrir un soutien individuel. Les interventions indi-

viduelles faites durant ces visites ont été principa-

lement en lien avec la consommation de drogues, 

l’ intégration socio-profesionnelle, la situation fi-

nancière, la judiciarisation et la santé mentale.
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ATELIERS 
FIXES
ATELIERS 
FIXES

Ce volet de notre intervention en cirque social, permet aux jeunes d'être accueilli.es, soutenu.es et  

accompagné.es sur une base hebdomadaire par une équipe d’intervenant.es sociaux/ales et d’ins-

tructeur.es de cirque à travers la pratique des arts circassiens. Le cirque sert de prétexte pour cibler 

leur développement personnel et social, leur permettre de vivre une expérience de groupe et, plus 

globalement, améliorer leurs conditions de vie. Dans le cadre des ateliers, les jeunes peuvent, en 

plus de pratiquer les arts du cirque, prendre une collation, entamer des démarches et rencontrer 

un.e intervenant.e de façon individuelle, un espace social ayant été aménagé dans le but de pouvoir 

répondre à ces besoins.
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À SOULIGNER EN 2019
• Grâce à un soutien d’ ACCESS Esprits ouverts- RIPAJ, un projet de recherche et d’évaluation visant à 
mettre en œuvre et évaluer la transformation du mode d’accès des jeunes Canadiens aux services de 
santé mentale, nous avons inauguré en février notre espace mieux-être pour les jeunes. Nous avons 
collectivement choisi de le nommer L'ESPACE KIM4 en l'honneur de deux jeunes demoiselles parties 
trop tôt, mais qui nous inspirent toujours. Ce lieu, créé par et pour les jeunes, nous permet de discuter , 
de relaxer,  de prendre soin de nous et des autres dans une ambiance réconfortante . . .  C'est aussi ça 
le cirque social!

• Notre intervenante en cirque social a offer t à plusieurs organismes collaborateurs de créer un groupe 
de jeunes et les accompagner à un atelier. Ces nouvelles collaborations ont permis à 45 nouveaux / 
nouvelles jeunes d’être initié.es au cirque social. Le fait de venir en groupe une première fois permet 
de briser la glace et facilite leur intégration dans le groupe.

• L’arrivée d’un instructeur de cirque social à temps plein à l’automne a amené un vent de fraîcheur 
aux ateliers fixes en plus de nous permettre de mieux organiser notre local et notre matériel. 

• Nous avons à nouveau  accueilli une stagiaire en travail social de l’Université de Montréal.

• Grâce à un don de billets du Cirque du Soleil ,  nous avons organisé deux sorties de groupe permettant 
à 35 jeunes d’avoir la chance de voir un spectacle de cirque professionnel. 

   Principaux sujets d’intervention: 

   Briser l’ isolement, besoins de base,  
   hébergement, dépassement de soi, 
   employabilité.

255
heures

d’ateliers

359
participations

814
interventions
individuelles

40% Femme     

55% Homme

5% Trans-
     N/Binaire

132
jeunes

différent.es
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CRÉATIONS  
COLLECTIVES
CRÉATIONS  
COLLECTIVES

Le volet Créations Collectives (CC) offre à des groupes de jeunes en situation d’itinérance ou de 

grande précarité différentes expériences de processus de création de cirque au cours desquelles ils/ 

elles préparent ensemble une prestation. Accompagné.es par une équipe tandem composée d’ins-

tructeur.es de cirque et d’intervenant.es sociaux / sociales, les jeunes s’inscrivent à un processus 

de sélection et s’engagent à participer à toutes les activités reliées à ce processus qui se termine 

par un spectacle gracieusement offert dans la communauté (hôpitaux pour enfants; centres pour 

personnes âgées; événements publics, etc.). À la toute fin des activités, les jeunes reçoivent une al-

location pour leur participation. Si ce volet privilégie les arts circassiens comme outil de prévention 

de l’itinérance et de pré-employabilité, il se veut aussi un prétexte à la rencontre : une rencontre 

avec soi-même, avec des pair.es, avec des spécialistes du cirque,  avec des intervenant.es sociaux 

/ sociales et avec la communauté. Espace d’expérimentation personnelle et de groupe, à la fois du 

ludique et de la créativité, ces processus sont en même temps des lieux de discipline et de rigueur 

pour ces jeunes aux parcours de vie marginalisés. En effet, pour certain.es, il s’agit d’une toute pre-

mière expérience d’engagement. En plus d'être à l'écoute de chaque jeune, l'intervenant.e sociaux/

sociale les soutient et les accompagne pendant et après le processus de création collective.

www.cirquehorspiste.com/publications 
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À SOULIGNER EN 2019

Deux CC ont été complétées et une troisième a 

été entamée en décembre. La CC du printemps 

s’est conclue lors de notre assemblée générale 

annuelle en mars, puis la deuxième s’est conclue 

à l’événement Hors Piste en juillet. La CC de 

l’automne a démarré plus tardivement en dé-

cembre afin que la conclusion soit présentée lors 

de Cirkaskina - la rencontre nationale en cirque 

social en janvier 2020. L’amélioration des outils 

de suivi des CC en 2018 nous a permis de mieux 

suivre l’évolution de chaque jeune dans le processus. 
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1300
 interventions
individuelles

30
jeunes

participant.es

70
entrevues 

pour 

30
places

80%

60
démarches
sociales et

accompagnements

Des impacts chez les jeunes

• 75% des jeunes expriment que la CC leur a donné la motivation d’être en action,  
  de faire de nouveaux projets.

•  Grâce à l’accompagnement proposé, certain.es jeunes ont entamé des démarches  
   leur permettant de mieux prendre soin de leur santé mentale.

•  Plusieurs jeunes mentionnent que le travail de groupe dans la CC leur a permis  
   d’améliorer leur capacité à communiquer et d’établir leurs limites personnelles. 

•  Pour certain.es participant.es, la CC les motive à mieux gérer leur consommation  
   de drogues et à prendre soin d’eux / elles-mêmes.

Principaux sujets d’intervention: gestion de 
conflits, consommation de drogues, gestion de 

ses émotions, dépassement de soi, rapport à son 

corps, employabilité, relations interpersonnelles.
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SERVICES 
CRÉATIFS
SERVICES 
CRÉATIFS

Nos services créatifs jumèlent artistes professionnel.les, artistes de la relève et jeunes en situation 
précaire afin d'offrir animations, spectacles, ateliers de cirque et activités "teambuilding" au grand 
public. Cette formule  innovante  favorise  l'intégration sociale et professionnelle des jeunes en si-
tuation de précarité et leur offre un accompagnement individualisé vers le développement de leur 

parcours de vie.
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NUIT AUX FLAMBEAUX SUR 
LES FAUBOURGS

Dans le cadre de la Nuit Blanche de Montréal, 

nous avons participé au parcours de la Nuit aux 

Flambeaux organisé par les Voies culturelles 

des Faubourgs. Cela a été pour nous l’occasion 

d’ouvrir les portes de l’église Sainte-Brigide 

afin de mettre en lumière, de façon animée, le 

développement culturel et communautaire de 

l’î lot Sainte-Brigide.  

LE GRAND CHOEUR DU CENTRE-SUD

Projet initié par les Voies culturelles des Fau-

bourgs,  le Grand Chœur du Centre-sud se vou-

lait une chorale à l’image de la diversité présente 

dans le quartier Centre-Sud, rassemblant des 

gens issus des diverses strates sociales et cultu-

relles.  Nos artistes  ont mené le public dans une 

déambulation festive de l’espace Pierre Bou-

gault vers le lieu du grand concert final à l’église 

Sacré-Cœur.

SAINT-HENRI COMPLÈTEMENT  
FOU DU CIRQUE

Grâce à une toute nouvelle collaboration avec 

Les Quartiers du Canal, notre équipe et nos 

jeunes avaient la mission d’animer ce grand 

événement où le quartier Saint-Henri devenait 

complètement du fou de cirque. Tout le monde a 

eu la chance de voir notre gang en action sur la  

grande scène en plus d’être initié aux arts du cirque. 

ANIMATIONS DANS LES PARCS DE  
L’ARRONDISSEMENT VILLERAY–
SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION

Pour une troisième année consécutive, notre 

équipe a été à la rencontre des familles des 

quartiers Villeray-Saint-Michel et Parc Exten-

sion pour les initier aux arts du cirque dans le 

cadre du volet animations ponctuelles chapeau-

té par la Ville de Montréal. En tout, huit ateliers 

d’initiation aux arts du cirque ont été réalisés 

dans six parcs différents. 
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LES EXPLORATEURS 2- LES ESCALES  
IMPROBABLES DE MONTRÉAL

Événement produit par les Escales Improbables 

de Montréal, les spectateur.trices sont invité.es 

à vivre une découverte inédite originale et dyna-

mique du quartier commentée par un spécialiste 

de l’Écomusée du fier monde et sublimée par nos 

acrobates.

 ANIMATION À L’ESPACE 
BONHEUR MASSON

Grâce à notre duo d’animateur.trices, petit .es et 

grand.es ont pu s’initier à différentes techniques 

de cirque lors d’un événement citoyen à l’Espace 

Bonheur Masson.

CONFÉRENCE SOLUTION FOCUSED 
BRIEF THERAPY ASSOCIATION

Après un spectacle acrobatique offert par quatre 

de nos artistes talentueux, nous avons présen-

té au public les grands fondements du cirque  

social et l’avons initié à l’approche expérientielle 

de groupe. L’événement s’est conclu dans les  

interactions et les fous rires. Mission accomplie!

ANIMATION À LA CONFÉRENCE DU 
CONSEIL DES INDUSTRIES DURABLES  
À LA TOHU

Animation unique préparée spécialement pour 

l’événement afin d’accueillir les convives le ma-

tin et égayer le cocktail réseautage qui clôturait 

l’événement.   

1800
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«J ’étais très timide au début, mais maintenant, je suis capable de lever les 
yeux, m’exprimer devant le groupe et prendre ma place.» (Participant.e, Montréal). 
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L’ÉVÉNEMENT
HORS PISTE
L’ÉVÉNEMENT
HORS PISTE

L’événement Hors Piste, organisé depuis maintenant 9 ans, se démarque par son action à la fois 

sociale et artistique. Présenté dans le cadre du festival Montréal Complètement Cirque et des festi-

vités d'Aires libres, l'événement permet à des artistes de cirque et de musique de la relève montré-

alaise de se produire dans leur ville en plus de mettre en valeur la capacité de mobilisation de per-

sonnes marginalisées dans un objectif d'inclusion sociale. Sous la thématique Sous les tropiques, 

l'événement a offert au grand public une journée complète alliant spectacles de cirque de rue, de 

musique de rue et activités interactives, tout en permettant à plusieurs personnes marginalisées de 

s'impliquer activement à sa mise en oeuvre. Il se tient dans un espace public marqué par une forte 

tension sociale entre les différents groupes de population, dont les personnes marginalisées. La te-

nue annuelle de l’événement dans cet espace sert entre autres à transformer la perception qu’a la 

population de ce lieu, mais également le sentiment de méfiance que peuvent ressentir les différents 

groupes de population les uns par rapport aux autres en provoquant des rencontres par la voie 

des arts. L’année 2019 fut marquée par la confirmation d’un premier soutien du Conseil des Arts 

de Montréal qui nous a permis de bonifier la participation d’artistes de cirque et de musique de la 

relève et leur offrir un espace de diffusion unique. 
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LES DÉCORS

Grâce à un partenariat avec Cactus Montréal, le processus de  création des décors, animé par une ar-

tiste spécialiste en art visuel, une agent.e de création et une intervenante sociale, vise l’implication 

sociale et l’ intégration socio-professionnelle de personnes ayant un parcours de vie marginalisé. En 

tout, 9 personnes ont participé au processus qui représentait 64 heures d’atelier. 

. . .Les participant.es ont développé leur esprit d’équipe et ont découvert et développé des capacités 
qu’ils ne pensaient pas avoir en eux / elles. Ils ont eu un sentiment d’appartenance au sein de 
l’équipe, comme une grande famille où tout le monde s’entraide selon ses forces et ses fai-
blesses et où tout le monde a sa place et est important.e . Ceux /celles qui ont un peu plus de 
misère sont appuyé.es par les autres membres de l’équipe et développent de la confiance en 
eux / elles pour devenir à leur tour ceux / celles qui aident. . .

TRAVAIL À LA JOURNÉE

Nous avons poursuivi notre collaboration avec l’organisme Dans la rue via leur programme de travail 

à la journée. Grâce aux six postes créés, plusieurs jeunes déjà engagé.es dans les activités de CHP 

ont pu contribuer à leur façon à la tenue de l’événement en assurant l’accueil, la gestion des loges,  

l ’animation et le montage de l’espace scénique.

Renforcer l’exercice de la citoyenne-
té de personnes marginalisées en leur 
offrant un espace d'expression et de 
création. 

Offrir des processus d’intervention en 
cirque social sociale en proposant des 
plateaux de travail adaptés visant  une 
meilleure intégration sociale.
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250
Spectateurs 

12
Partenaires

57
Personnes 
impliquées

8
Kiosques

interactifs

Maquillage
Fabrication de marionettes
Ateliers de cirque
Jeux kermesses
Slackline
Photomaton 
Kiosque à limonade 
Banane de l’inclusion

Maquillage
Fabrication de marionettes
Ateliers de cirque
Jeux kermesses
Slackline
Photomaton 
Kiosque à limonade 
Banane de l’inclusion

MONTRÉAL RELÈVE

Pour une deuxième année 

consécutive, nous avons 

collaboré avec Montréal 

Relève permettant d’ac-

cueillir une jeune stagiaire 

bénévole.

 
24 personnes en situation d’itinérance 

ou de grande précarité 
17 artistes de la relève
6  bénévoles 
10 membres de l’équipe
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JONGLERIE 
COLLECTIVE
JONGLERIE 
COLLECTIVE

Grâce à un partenariat avec l'Association les Chemins du Soleil et avec le soutien de la Fondation du 

Grand Montréal, le projet Jonglerie collective nous a permis d’offrir des activités de cirque social aux 

enfants en situation précaire âgé.es de 6 à 12 ans du quartier Centre-Sud. Les participant.es ont été  

initié.es à trois grandes familles des arts du cirque lors des ateliers : jonglerie et manipulation,  

acrobatie et équilibre ainsi que jeux de groupe et théâtraux. Mise à part le développement de leur  

créativité, le projet a permis une meilleure accessibilité des arts du cirque à un public souvent peu rejoint et  

le développement de leurs compétences physiques et sociales. Grâce à l'intégration de postes 

d'aide-instructeur.es dans l'équipe projet, ces activités deviennent également une opportunité de 

développement professionnel pour des jeunes participant.es de CHP qui souhaitent poursuivre dans 

les arts du cirque.
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Soulignons que Jonglerie Collective avait été précédemment sélectionné comme projet phare à la 8e 

édition du Rendez-vous du Loisir culturel organisé par la Ville de Montréal en janvier 2018.

Nous avons largement dépassé les objectifs fixés au départ, notamment en terme du nombre d'enfants 

rejoint.es. Les ateliers suscitent énormément d’intérêt auprès des enfants et répondent clairement à un 

besoin dans la communauté. Aucun autre lieu n'offre des activités de cirque aux enfants dans le quar-

tier. La collaboration de longue date avec l'Association les Chemins du Soleil en plus de la complémen-

tarité de nos approches permettent d'offrir aux enfants une intervention de qualité. La particularité 

des arts du cirque ainsi que la diversité des activités proposées permettent d’agir à la fois sur l’aspect 

physique et mentale des enfants en plus de favoriser le développement de liens sociaux. Le projet s’est 

conclu par un événement intergénérationnel à l’église Sainte-Brigide organisé en collaboration avec 

l’Association les Chemins du Soleil et l’organisme le Pas de la rue. En plus d’un atelier de fabrication 

de matériel de cirque artisanal permettant aux enfants de poursuivre leurs apprentissages après le 

projet, l ’événement a été l’occasion pour les parents de venir témoigner des réussites de leurs enfants.

85
ENFANTS

«Merci pour cette belle journée, c'est une belle  
façon d'échanger entre parents et enfants.»   

(un parent)

«Regarde maman comment je suis capable  
de jongler maintenant!»
(enfant)

125
participant.es 
à l’évenement

intergénérationel
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Fruit d'un brainstorm créatif est né Cirkaskina, une alliance entre cirque et kaskina, qui signifie

«tout le monde ensemble» en langue atikamekw. Un nom qui résume bien l'essence même de tout le 

projet: la rencontre, l'échange culturel et le cirque.

 

Le projet vise à rassembler 150 jeunes marginalisé.es ou en situation de précarité âgée de 12 à 25 

ans du Nunavut à Vancouver autour d’un travail collectif menant vers une rencontre historique de 

trois jours prévue en janvier 2020 à Montréal. Les jeunes ont été au coeur de la démarche, impliqué.

es tout au long de l’année dans un processus rigoureux permettant à la fois d’avoir un effet sur leur 

développement personnel et social ainsi que sur leur implication dans leur communauté.  Le projet a 

également provoqué un échange culturel entre jeunes autochtones et allochtones des communautés 

visées, tout en favorisant leur participation citoyenne via les arts. 

CIRKASKINACIRKASKINA
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Des jeunes leaders impliqué.es
Chaque communauté a identifié un.e  jeune lea-

der qui s’est impliqué.e plus activement à la 

conception et au développement du projet en 

plus de mobiliser les jeunes de sa propre com-

munauté. Ces jeunes leaders de partout au Ca-

nada se sont rencontré.es deux fois dans l’année 

dans le but de conceptualiser ensemble la dé-

marche artistique. L’objectif de ces comités était 

de leur donner une voix dans une approche par 

et pour les jeunes. 

Des communautés engagées
Les organisations partenaires utilisant le cirque 

comme vecteur de changements sociaux positifs 

ont été parties prenantes dans toutes les étapes 

du projet. Des ateliers de cirque social et des 

spectacles ont eu lieu dans chacune des commu-

nautés aux quatre coins du Canada en vue de la 

préparation pour la grande rencontre de  janvier 

2020.

150
Jeunes 

8
Communautés 
autochtones 
représentées 

17

29
Partenaires

15
jeunes leaders

impliqué.es
 

150 H
32 H

de comité 
avec les jeunes 

leaders
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Une mobilisation de chercheur.es
Grâce à une collaboration avec le Groupe mon-

tréalais de recherches en arts du cirque, l’Uni-

versité Concordia et Jacinthe Rivard de l’Uni-

versité de Montréal, nous avons lancé un appel 

à contribution dans plusieurs réseaux interna-

tionaux afin de réunir des chercheur.es de dif-

férents pays en janvier 2020 au colloque scien-

tifique Le cirque social sous la loupe, organisé 

dans le cadre de Cirkaskina. Ce colloque repré-

sentera l’occasion idéale pour échanger sur les 

travaux relatifs aux pratiques actuelles et aux 

perspectives de renouveau du cirque social.

LES PERSPECTIVES D’AVENIR

En plus des impacts sur les jeunes et dans les 

communautés visées, Cirkaskina a permis une 

première collaboration pancanadienne entre  

organismes de cirque social contribuant ainsi 

à renforcer le mouvement et faire rayonner la 

pratique au niveau national. 

Cirkaskina a gagné le prix Cirkaskina a gagné le prix 
Créativité Remarquable de la Créativité Remarquable de la 
Toile des Arts/ Arts Bridges Toile des Arts/ Arts Bridges 
parmi tous les projets d'art parmi tous les projets d'art 
communautaire à travers le communautaire à travers le 
Canada. On partage ce prix Canada. On partage ce prix 
avec tous les jeunes et nos avec tous les jeunes et nos 
partenaires!partenaires!

«Le  cirque c'est une communauté, c'est 
un espace qui m'a permis d'apprendre 
qui je suis, ce que mon corps est capable, 
apprendre que j 'ai le contrôle sur mon 
propre esprit.» (jeune leader, St-John’s)

50 612



NOTRE  
COMMUNAUTÉ
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ANCRÉ DANS  
NOTRE COMMUNAUTÉ

Réseaux et concertations
• Table de concertation jeunesse-itinérance du centre-ville de Montréal

• Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)

• Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)

• Conseil d'administration d'En Piste, le regroupement national des arts du cirque

• Conseil d'administration des Voies culturelles des faubourgs

• Conseil d'administration du Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide (CCCSB)

• La Corporation de développement communautaire Centre-Sud (CDC Centre-Sud)

• la Toile des Arts

• International center for Art for social change

• Le réseau québécois de cirque social

• Le comité de concertation de la nouvelle Maison de Radio-Canada

• Le comité aviseur de la Fondation du centre jeunesse de Montréal

• Je fais Montréal

• Access-Ripaj

• Communauté de pratique “Mieux lutter contre l’exclusion sociale”- CDC Centre-Sud

Collaborations communautaires
• Fête de quartier du Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide

• Nuit des Sans-Abris: participation au comité organisateur et spectacle-diffusion de nos résultats de recherche sur le    
   cirque social comme outil de pré-employabilité chez les jeunes en situation d’itinérance.

• Squat ton parc

• Rendez-vous du loisir culturel de la ville de Montréal

• Classe affaires de Montréal Relève
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Conférences et présentations
• Forum national sur l’ar t social- au service de l’itinérance jeunesse
   Spectacle les “Saltimbanques du social” et résultats de notre recherche sur les Créations Collectives- 
   cirque social et   pré-employabilité

• Cours santé des jeunes/Université de Montréal- notre approche alternative et  
   pré-employabilité chez les jeunes en situation d’itinérance

• Colloque AQFAS/ Prévention de l’itinérance chez les jeunes : une réflexion collective sur les points tournants, l’avance   
   ment des connaissances et les pratiques d’intervention- La prévention par les arts du cirque: une approche globale,   
   cohérente et concertée avec les jeunes

• Conférence Diversité Equité Inclusion en Cirque/ Festival Montréal Complètement Cirque- Le cirque comme outil d’inclu    
   sion sociale chez les jeunes en situation d’itinérance

• Présentation dans le cadre de École d'été Enjeux et pratiques en itinérance de l'école de travail social de l'Université de  
   Montréal

• Présentation du spectacle Les Saltimbanques du social dans le cadre du  Seminar on Research-Creation, Creative prac    
   tices and Meaning-Making de l’Université de Concordia.

Cirque Hors Piste dans les médias
• Reportage de Radio-Canada sur notre approche auprès des jeunes 

   https: //youtu.be/xnpaWZ15_H8 

Formations et rôle conseil
•  Cirkana- volet cirque de SODAM à Mascouche: Pour une 2e année, nos formateurs ont offer t 4 jours de formation en plus                      
aad'être présents à différents moments du projet entre juin et août afin d’y jouer un rôle conseil. Les résultats de cette     

    collaboration ont été forts positifs et a permis de positionner CHP comme expert dans le développement d'activités de     

    cirque social en plus de renforcir la capacité de l’équipe de Cirkana. 

• Collaboration avec En Piste- le regroupement national des arts du cirque dans la mise en place et l’animation d’une for       
   mation en cirque social pour 16 instructeurs et intervenants en cirque social. 



«C’est la première fois de ma vie où je ne me suis pas senti .e intimidé.e, où 
j ’avais ma place» (Participant.e, Montréal). 



NOS  
PARTENAIRES
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Nos partenaires collaborateurs

Dans l’action

Biens et commandites

Papeterie Saint-Armand



44

Nos partenaires financiers

Notre partenaire
FONDATEUR

Merci à tous / toutes nos donateur.trices individuel.les 
qui contribuent à notre mission auprès des jeunes!



«C’est le seul lieu où je me sens assez fort.e pour ne pas consommer»  
(Participant.e, Montréal). 



NOTRE 
FINANCEMENT



LEVÉE DE  
FONDS 2019
UNE SOIRÉE AU CAMPING-SAINT- 
KITCH-TOTALEMENT-HORS-PISTE

Ce fut avec grand plaisir que nous avons accuel-
li nos convives au Camping-Saint-Kitch-Totale-
ment-Hors-Piste pour notre tout premier événe-
ment bénéfice le 16 juin dernier. 128 personnes 
ont franchi les portes de l'église en plus d'être 
plusieur.es à donner pour la cause. Une très belle 
réussite! Un merci spécial à tous / toutes les 
bénévoles et commanditaires ,  vous étiez nom-
breux / nombreuses à faire de cette soirée unique 
un succès, nous avons été grandement touché.
es par toute cette mobilisation! Nous soulignons 
l’apport très précieux de nos deux co-coordon-
natrices Sara Sarraf et Madeleine Rivet qui se 
sont engagées corps et âme dans la construc-
tion de cette magnifique soirée. 

Au-delà de la somme récoltée qui servira direc-
tement au développement d'activités pour les 
jeunes, le plus important pour nous est d'avoir 
pu partager cette soirée avec toute une com-
munauté d'allié.es que nous souhaitons garder 
très proche de nous et qui pourra appuyer la 
suite de notre développement. 

Montant amassé- 20 000$Montant amassé- 20 000$
Nos précieux commanditaires
La Caisse d’économie solidaire, le Pictographe, 
Vertigo Vins et spiritueux, Espace Costume, R&Y 
traiteur, Olympic audio-visuel, SOS décor, Pape-
terie Saint-Armand, Intrigue

Merci à nos précieux amplificateurs
Mario Damico, Jacques Méthé, Louis Landry
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FINANCEMENT

• Subventions fédérales 114 022$
• Subventions provinciales 43 427$
• Subventions municipales 30 890$
• Fondations 52 577$
• Dons 49 735$
• Ventes- Services créatifs 18 730$
• Autres revenus 2987$

  Total 312 368$

FÉDÉRAL 36%

PROVINCIAL 14%

MUNICIPAL 10%

Fondations 17%

Dons 16%

Ventes Services créatifs 6%

Autres 1%
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CIRQUEHORSPISTE.COM 
@cirquehorspiste
info@cirquehorspiste.com

6- 1153 Rue Alexandre-DeSève 
Montréal (QC) H2L 2T7 
514-248-1488

Crédit photo: 
@sagerebellephoto, Véronique Moisan, Valérian Mazataud, Danielle Bouchard, Liana Paré, Sarah Bédard Dubé    

La graphiste: Sabrina Vaillancourt


