Le Patro de Jonquière et le
Centre Kéno Patro : un milieu
communautaire pour tous

Nos valeurs
Engagement

Bénévolat
Accueil

Le Patro de Jonquière est un centre communautaire de loisir qui offre un milieu
de vie favorisant le développement de la personne. Il rend service à la
communauté de Jonquière et plus particulièrement aux démunis. Le Centre
Kéno Patro a pour mission de développer des programmes de plein-air pour les
jeunes et les adolescents du Patro de Jonquière, les résidents du Lac Kénogami,
les groupes sociocommunautaires et récréatifs de la région du Saguenay, les
familles et les jeunes des écoles primaires. (CDC des deux rives, S.D)
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Directeur général
Directrice adjointe
Directrice aux opérations
Directeur communautaire
Secrétaire
Technicienne comptable
Travailleurs de rues
Intervenants
Animateur aux événements

⚫ Animatrice aux loisirs adultes
⚫ Animatrice aux jeunes et
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adolescents
Animateur programme Étu-Actif
Animatrice aux sports adultes
Coordonnatrice à l’intervention
Coordonnateur à l’animation
Moniteurs
Bénévoles

Jeunes de 6 mois à 17 ans

Respect

Qui sommes-nous?

Membre de l’équipe

Clientèle visée

Adultes
Aînés

Entraide

Nos services et activités
⚫ Directeur général
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Programme de psychomotricité (0-5 ans)
Étu-Actif (programme parascolaire des Patros)
Camp de jour Patro-été (5-17 ans)
Loisirs de fin de semaine
Improvisation

)

⚫ Directeur général

⚫ Loisirs adultes (dans en ligne, mini tennis,

pickleball, zumba, club de conditionnement
physique, mise en forme)
⚫ Activités sportives adultes selon la saison
(Hockey cosom, volley-ball, hockey dek, club
de course)
⚫ Bingo

Nos partenaires
Saviez-vous que?

⚫ Ville Saguenay
⚫ Desjardins ville de Saguenay
⚫ Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur du

Québec
⚫ La fondation Père Raymond-Bernier
⚫ Tous les Patro du Québec

Le Centre Kéno Patro est un site
qui comprend deux chalets
pour la location, une plage,
une piste d’hébertisme et un
parc de jeux !

Un peu d’histoire
C’est en 1947 que le Patro est fondé dans les locaux de l’ancienne salle
publique. En 1950 l’organisme est inauguré et une bénédiction de l’édifice est
faite par les religieux. Au cours des années qui suivent, le Patro accueille et crée
des services qui favorise le vivre ensemble de la population de Jonquière. En
1957 l’organisme procède à l’achat de la base plein air et cela met en place
le Centre Kéno Patro en 1958. C’est en 1983 que le centre Kéno Patro fête ses
25 ans et c’est en 2017 que le Patro fête ses 70 ans de vie. L’organisme a
comme vocation sociale de se réinventer et de se renouveler au fil du temps.

Pour nous joindre
2565, rue Saint-Dominique
Jonquière, Québec G7X 6J6
Téléphone : 418 542-7536
Courriel: bienvenue@patrojonquiere.org
Site web: www.patrojonquiere.org
Facebook: Patro de Jonquière

En bref
En bref, le patro de Jonquière est un organisme
communautaire qui offre un milieu de vie qui favorise le
développement des personnes. Il rend de nombreux
services auprès de la population de Jonquière.
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