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FAITS SAILLANTS EN 
2017-2018 AUX 
CHEMINS DU SOLEIL

100% 

d'augmentation 

en inscriptions 

des 6 à 12 ans 

depuis 2015

Obtention du prix 

coup de cœur 
d'Intergénérations 

Québec avec le Pas de 

la Rue pour le projet 
«Ensemble en Action»
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+
ados

les vendredis 
soirs pendant 

la saison 
hivernale

10 530

PRÉSENCES DES 

JEUNES POUR L'ANNÉE 

2017-2018

390
jeunes différents 
rejoints par nos 
programmations 

régulières

100
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À ceux et celles qui liront ce rapport d’activités, un bonjour particulier
 

Cette année plus que jamais, les membres du conseil d’administration de 

l’Association Les Chemins du Soleil sont heureux et fiers d’être associés à cet 
organisme extraordinaire qui agit avec professionnalisme et qualité auprès des 
jeunes du quartier Centre-Sud et de la région de Montréal.
 

Comment ne pas nous réjouir de la contribution exceptionnelle de l’équipe de 

travail qui se donne avec une passion et un dévouement hors pair pour le bien-

être des jeunes, pour leur épanouissement et leur développement ? Ces hommes, 
ces femmes sont à l’écoute des besoins des jeunes et de leurs difficultés. Ils 
essaient d’apporter des réponses adaptées et pertinentes à leurs attentes, tout en 

respectant la mission de notre organisme. Oui nous faisons du loisir, mais avec 

des accents particuliers pour les volets suivants : « intervention » et « éducation ». 

Nous sommes conscients que les jeunes qui fréquentent les Chemins du Soleil 
ont besoin d’écoute, d’attention, d’affection, de reconnaissance et aussi de balises 
claires afin de découvrir leur plein potentiel. L’offre de services semble plaire aux 

jeunes de tous les âges, car durant la dernière année nous avons obtenu un 

nombre record de participants à nos activités.
 

Comment ne pas nous en réjouir et en être fiers?
 

Notre conseil d’administration s’est réuni à 9 reprises du mois de juillet 2017 au 30 

juin 2018. Lors de ces rencontres, nous avons regardé les dossiers suivants : le suivi 
des activités offertes par les intervenants, l’intérêt grandissant des parents pour 
les services accordés à leurs enfants, les ressources financières de l’organisme, les 
conditions de travail du personnel, l’élaboration de projets particuliers afin de 

nous permettre de devenir propriétaires de notre espace, le développement du 

dossier du Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide. 

 

Bref, nous avons fait preuve de vigilance et avons apporté notre soutien au 

directeur général qui tient les guides avec brio. C’est donc avec fierté et 
reconnaissance que nous remercions le directeur, l’équipe de travail, les 
bénévoles engagés au sein de notre organisme ainsi que tous les jeunes qui font 
confiance à l’Association Les Chemins du Soleil dans leur parcours de vie.

 

Merci pour la belle année passée ensemble et beaucoup de bonheur et de 

satisfaction pour l’année 2018-2019.

 

 

Jeannelle Bouffard, présidente
Pour le conseil d’administration

MOT DE LA 
PRÉSIDENCE
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MOT DE LA 
DIRECTION 

Chers membres, partenaires et collaborateurs,
 
C’est avec grande fierté que nous vous présentons le rapport annuel de 
l’Association Les Chemins du Soleil (ACS). Grâce à cet outil, et en consultant 
les prochaines pages, vous serez en mesure de constater que, non 
seulement nous accomplissons notre mission avec brio, mais que l’ACS 
évolue en étant à l’écoute des besoins et selon le contexte du milieu. La 
jeunesse est demeurée au cœur de nos actions et de nos préoccupations, 
mais au cours de 2017-2018, nous avons aussi créé des liens significatifs avec 
plusieurs familles, parents et adultes. De plus, en partenariat avec le Pas de 
la rue, nous sommes heureux d’avoir participé et collaboré à la mise en 
place de nombreuses activités pour les 55 ans et plus.
 
La mission de l’ACS se vit et se réalise quotidiennement grâce à de précieux 
partenaires privés et publics que je tiens à remercier sincèrement, car sans 
ce soutien nous ne pourrions poursuivre notre travail et offrir tous ces 
services qui, soulignons-le, sont à 99,9 % gratuits.
 
L’ACS est reconnu et soutenu financièrement par le Programme 
d’assistance financière aux centres communautaires de loisir du Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Notre organisme est 
également soutenu par des programmes et reconnu en tant qu’OBNL 
catégorie A par la Direction de la culture, des sports, des loisirs et 
développement social de l’arrondissement Ville-Marie de la ville de 
Montréal.
 
Une de mes préoccupations pour la prochaine année est liée à nos 
installations. En effet, hormis les Oblates Franciscaines de St-Joseph qui 
nous offrent leur soutien inébranlable dans ce projet d’envergure, l’ACS n’a 
pas encore réussi à rallier suffisamment de partenaires pour mener à terme 
cet important projet d’immobilisation. Rappelons que les travaux envisagés 
nécessitent un investissement substantiel et qu’ils visent un 
réaménagement complet de nos espaces au sein du Centre culturel et 
communautaire Ste-Brigide. D’autre part, nous avons pour objectif de lever 
les fonds nécessaires pour répondre aux besoins grandissants des personnes 
qui utilisent ou qui gagneraient à bénéficier de nos services. En effet, même 
si nous avons la volonté d’accueillir les personnes de tous les groupes d’âge, 
7 jours par semaine de 8h00 à minuit, le défi sera de non seulement 
convaincre nos actuels partenaires à contribuer davantage, mais également 
d’en trouver de nouveaux. Bref, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour continuer à offrir des services de qualité afin de répondre aux besoins 
des personnes les plus vulnérables. Ce sont là de beaux défis que je suis 
prêt, avec l’ACS, à relever!
 
En terminant, je ne peux passer sous silence l’excellent travail des membres 
du personnel de l’ACS, des membres du conseil d’administration et des 
bénévoles. Sincères remerciements pour votre implication et votre 
dévouement.
 
 Bonne lecture
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Le loisir est qualifié de communautaire en raison de l’objectif de contribution au 

développement social qui traverse l’action des centres dans leur milieu. Les centres 

communautaires de loisir reconnaissent la valeur en soi du loisir sous ses différentes formes. Le 

loisir est l’occasion pour les personnes de pratiquer des activités ludiques, sportives, culturelles, 

scientifiques et de plein air de leur choix, de rencontrer et de connaître d’autres personnes dans 

un climat de convivialité. Les centres animent cependant le loisir de façon à ce que les activités, 

non seulement répondent aux besoins des personnes et des familles, mais habilitent aussi les 

participants à contribuer au développement social de leur quartier ou de leur collectivité locale. 

En suscitant l’implication active des gens, qu’ils soient participants ou bénévoles, les centres 

communautaires de loisir les invitent à se découvrir des qualités et des compétences, à 

expérimenter la solidarité et à s’organiser en vue de promouvoir le développement social de 

leur milieu.

Un centre communautaire de loisir est un organisme d’action communautaire autonome 

constitué à l’initiative des gens d’une communauté ou d’un quartier. Sa mission, ses approches, 

ses pratiques et ses orientations sont déterminées par des personnes issues de cette 

communauté et réunies au sein d’instances qui fonctionnent et qui délibèrent selon des règles 

démocratiques. Le loisir communautaire, l’éducation populaire et l’action communautaire 

constituent ses moyens d’action privilégiés.

MOT DE L'ÉQUIPEChères lectrices, Chers lecteurs, 

 

D’abord merci ! Merci de l’attention et de l’intérêt que vous portez pour notre merveilleuse 

association ! Chaque jour, toute l’équipe donne tout ce qu’elle peut pour faire en sorte de 

rendre l’association rayonnante et impliquée dans sa communauté. Évidemment, cet 
exercice annuel qu’est un bilan est le moment pour nous de s’arrêter quelques instants et 
de repenser les éléments marquants de notre dernière année.  

 

En 2017-2018, l’équipe de travail des Chemins du Soleil a poursuivi sa croissance. C’est 
maintenant quatre intervenantes et intervenants à temps plein et quatre autres à temps 

partiel qui travaillent jour après jour avec les enfants, adolescents et adultes de 

l’arrondissement. La hausse vertigineuse de fréquentations à nos activités régulières a 

occasionné de nombreux défis dont celui de bien communiquer entre membres de 

l’équipe. 

 

Et c’est lorsqu’on s’arrête et qu’on se demande : « Pourquoi on le fait ? Pourquoi on décide 

de travailler aux Chemins du Soleil ? » que nos défis du quotidien nous apparaissent 
beaucoup plus petits. 

 

Parce qu’on le fait pour les gens.

 

Si on travaille aussi fort, qu’on s’investit autant, c’est que l’on croit profondément en notre 

mission et à ce qu’elle peut apporter à notre quartier, notre arrondissement. 
 

L’an prochain, on se dira probablement que l’équipe a encore grandi. Ce sera sans doute la 

somme de nos efforts collectifs qui nous rendra encore davantage, comme association, 

une force incontournable implantée dans sa communauté.

 

À l’an prochain,

L’équipe de l’Association Les Chemins du Soleil
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ACTIVITÉS 
RÉGULIÈRES 

DES 6-12 ANS
Objectif spécifique 1 : Établir une programmation hebdomadaire 

répondant aux besoins des enfants de 6 à 12 ans et de leur famille

34
j eunes  inscr i t s ,  

provenant  de  deux  

écoles  di f fé rentes

17
j eunes  en  moyenne  

par  jour  comparé  à  

14  l 'an  dern ier

6
sor t ies  organisées  

lo r s  de  journées  

pédagogiques

$
programmat ion  

100% gratu i te  

( inc luant  sor t ies  et  

col la t ions )

9+
act iv i tés  chois ies  

par  l es  j eunes  

chaque  mois  

16
act iv i tés  di r igées  

di f fé rentes  par  mois

25
grands  j eux  durant  

l a  pér iode  sco la i re

30
act iv i tés  cul ture l les  

durant  l a  pér iode  

sco la i re

27
act iv i tés  de  couture  

et  de  j eu  de  rô le  

grandeur  nature

30
minutes  et  plus  

d 'act iv i tés  

phys iques  par  jour

1  pér iode  de  j eux  

l ib res  par  jour

Séance  hebdomadai re  

d 'a ide  aux  l eçons  avec  

1  adul te  pour  4  j eunes

approche  «par  et  

pour»  l es  j eunes

15
parents  impl iqués  

dans  diverses  

act iv i tés

Objectif spécifique 2 : Offrir des activités et des projets diversifiés 

et novateurs permettant aux enfants de développer de saines 

habitudes de vie de même que des habiletés personnelles et 

sociales par le biais du sport et du loisir.
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3
in tervenants -

animateurs  sur  l e  

te r ra in  en  tout  temps

1/8
Pet i t  ra t io :  1  

In tervenant  pour  8  

j eunes  maximum

10
rencontres  avec  un  

psychoéducateur  du  

CIUSSS  nous  out i l lant  

dans  nos  in tervent ions

Objectif spécifique 4: Permettre aux enfants de s’approprier les 

espaces qui leur sont offerts et augmenter leur sentiment 

d’appartenance à l’organisme et au quartier.

102
part ic ipants  à  l a  fê te  

fami l ia le  de  Noël

70
part ic ipants  à  l a  

fê te  fami l ia le  de  l a  

rent rée

79
part ic ipants  à  l a  

fê te  fami l ia le  de  f in  

d 'année

2
s i tes  d 'act iv i tés  :

 Les  Chemins  du  

Sole i l  et  l e  

Parc  des  Vétérans

3
enfants  bénévo les  

pour  représenter  

l 'organisme  lo r s  de  

divers  événements

7
parcs  et  ins ta l la t ions  

de  l 'ar rondissement  

v i s i tés  sur  une  base  

régul iè re

ACTIVITÉS  

RÉGULIÈRES  

DES  6 - 12  ANS

ACTIVITÉS 
RÉGULIÈRES 

DES 6-12 ANS
Objectif spécifique 3 : Offrir aux jeunes un encadrement et un 

environnement sécuritaire. 
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Rétroact ion  

après  une  

act iv i té  de  j eu  

de  rô les  

grandeur  nature .

Après -midi  à  jouer  dehors  !

La  tab le  est  mise  

pour  que  parents  

et  enfants  

soul ignent  l a  

rent rée  sco la i re .

Pro jet  Mura le  avec  l a  Soc iété  

Sa int -Vincent  de  Paul .

3  j eunes  

bénévo les  lo r s  

de  l 'épluchette  

de  blé  d ' inde  au  

Centre  St -Pier re .

DIVERSES ACTIVITÉS 
6-12 ANS AUX 

CHEMINS DU SOLEIL
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SEMAINE DE  
RELÂCHE 

DES 6-12 ANS

 

22
j eunes  inscr i t s ,  

dont  3  n 'ayant  

j amais  f réquentés  

l 'organisme

19
j eunes  en  

moyenne  

par  jour

$
15$ l a  semaine  pour  

l e  premier  enfant  

d 'une  fami l le  et  10$ 

pour  l es  autres  

enfants  de  l a  fami l le

 

 

5
jours  

d 'act iv i tés  et  

de  sor t ies  

spéc ia les
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CAMP DE JOUR 
ESTIVAL 6-12 ANS

Object i f  1   :  Rejoindre  les  jeunes  i ssus  de  fami l les  

rencontrant  des  dif f icultés  socio -économiques  et  

rés idant  dans  l 'arrondissement  Vi l le -Marie .

20
j eunes  en  moyenne  

présents  chaque  

semaine

Nous  c ib lons  l es  

fami l les  à  fa ib les  

revenus  de  

l 'Arrondissement  

Vi l le -Mar ie

29
j eunes  re jo ints ,  

dont  1 1  part ic ipent  

à  nos  act iv i tés  

régul iè res

$
seu lement  15$ par  

semaine  inc luant  

col la t ions  et  

sor t ies

Object i f  2 :  Intervenir  et  animer  le  camp  de  jour  selon  

une  approche  adaptée  aux  besoins  de  chaque  jeune .

30
minutes  de  j eux  l ib res  tous  

l es  matins  permettant  de  

créer  des  l i ens  avec  chaque  

j eune  et  de  s 'adapter  à  ce  

qu ' i l s  veulent  fa i re  dans  l a  

journée

1/8
l e  ra t io  in tervenant  

et  j eunes  est  pet i t  

pour  assurer  l a  

sécur i té  et  

l ' in tégrat ion  de  

tous  l es  enfants
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CAMP DE JOUR 
ESTIVAL 6-12 ANS

Object i f  3   :  Offr i r  une  programmation  d 'act iv i tés  

divers i f iées  (sports ,  arts  et  culture ,  sc ience ,  sort ies ,  

etc . ) .

21
sor t ies  spéc ia les ,  dont  7  

grandes  sor t ies  te l les  

que  :  équi tat ion ,  

gl i s sades  d ’eau  a ins i  

que  La  Ronde !

30+
act iv i tés  di r igées  au  cours  

de  l 'été  :  grands  j eux ,  

sports ,  ate l ie r  de  cuis ine ,  

ate l ie rs  sc ient i f iques ,  etc .

11
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ACTIVITÉS DE  
CONCERTATION

6-12 ANS

Le projet Les Gourmets-Gourmands est inspiré du concept « Un souper 
presque parfait ». Des mois de septembre à février, les jeunes ont élaboré 

un menu afin de recevoir un organisme jeunesse du quartier. Les 
organismes se sont ainsi reçus l'un l'autre afin de partager un bon repas. Le 

tout s'est conclu avec un Grand Banquet regroupant tous les organismes 
participants et mettait en vedette les repas gagnants de chacun des 

centres. Plus de 100 jeunes y étaient présents!

Fête de Noël au Funtropolis en 

collaboration avec le Club 

Richelieu. 4 intervenants étaient 
sur place avec 28 jeunes des 

Chemins du Soleil. C'est un total de 

plus de 22 animateurs et plus de 

150 jeunes du quartier qui y ont 
participé.

Plaisirs d'hiver au Parc des Vétérans 
(3 février 2017) en collaboration avec 

la Ville de Montréal et la Table de 

concertation 6-12 ans du Centre-Sud. 

L'activité s'est conclue dans les 
locaux des Chemins du Soleil avec 

une remise de diplôme auprès des 
enfants de chaque centre pour 

souligner leur persévérance scolaire.
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PROGRAMME 
GÉNÉRATION 

JEUNESSE 12-17ANS
Objectif spécifique 1 : Accroître la participation et l'engagement 

des jeunes à la pratique régulière d'activités physiques, sportives 

et de loisirs .

so i rées  

d 'animat ion  

par  semaine

6

minutes  d 'act iv i tés  

phys iques  par  

semaine

570
GRATUIT présences  au  

tota l

6688

 j eunes  

di f fé rents  

re jo ints

340
f i l les  

di f fé rentes  

re jo intes

103
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PROGRAMME 
GÉNÉRATION 

JEUNESSE 12-17  ANS
Objectif spécifique 2 : Favoriser une programmation d'activités 

basée sur le principe du par et pour les jeunes.

assemblées  

des  j eunes

3
ouver ture  l es  

dimanches  

so i r s

coord inat ion  

L igue  

Basketba l l  

Centre -Sud

pro jet  aventure  

plan i f ié  et  

organisé  par  

l es  j eunes

ate l ie rs  de  

danse  avec  

Oxy -Jeunes  

dans  nos  

locaux

11
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PROJET AVENTURE 
12-17  ANS

Un retour aux sources cette année avec 

un Projet Aventure en plein air! Après 
avoir visité la ville de Toronto l'an dernier, 
les jeunes ont, cette fois, arrêté leur choix 

sur la magnifique région du Saguenay 

Lac-Saint-Jean.

Par son approche par et pour les 

jeunes, la réalisation de ce projet a 

été, plus que jamais, réalisée de 

concert entre les ados et l'équipe 

d'animation. Pour y participer, les 
jeunes intéressés devaient se 

concerter au sujet de l'hébergement, 
du transport, des activités et de la 

nourriture, en plus de participer à une 

campagne d'autofinancement. 

Au départ, une quinzaine de jeunes 
étaient intéressés à participer au projet 
cette année. 8 sont finalement partis 

en compagnie de 2 intervenants et ont 
eu la chance de pratiquer des activités 

extraordinaires : Go Kart, Paintball, 

Fjord en arbre, en plus d'une Croisière 

aux baleines!

Le Projet Aventure permet aux jeunes 
de vivre des possibilités de voyages 
accessibles en plus de souligner leur 

implication.

2000$
amassé par les 

jeunes en 

autofinancement

15
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LA COOPÉRATIVE 
JEUNESSE DE  SERVICES 

DU CENTRE-SUD

$
L'autofinancement a 

permis aux jeunes 
de faire des activités 
sociales alors que 

l'argent obtenu lors 
des contrats a été 

réparti  en salaire

Un premier travail d'été, mais surtout 
une occasion sans pareil de 

développer leur capacité d'exercer 
leur pouvoir, de vivre des réussites et 
de s'impliquer dans leur communauté
 

3

jeunes âgés entre 12 

et 17 ans ont pu 

relever le défi de 

mettre sur pied leur 
propre entreprise de 

type coopérative

12 4
partenaires du 

quartier se sont unis 
afin de former le 

comité local de la 

CJS 2017: 

Chemins du Soleil, 
CJE, CRIC et 
Écoloweb

contrats  auprès 
de particuliers 
et d'organismes 

du quartier 
développant 

confiance en soi 
et compétences 

sociales

20
jeunes de l'été 

2017 ont été 

engagés au 

cours de 

l'année dans 
différentes 
entreprises!

3

L'Association Les 
Chemins du Soleil 
parraine la CJS 

Centre-Sud depuis 
15 ans en 

collaboration avec 

un comité local

16



ACTIVITÉS DE  
CONCERTATION 

12-17  ANS

SQUAT TON PARC

PROJET  POM  TON  QUARTIER

Entre septembre 2017 et mai 2018, L’Association Les Chemins 
du Soleil, Oxy-Jeunes et En Marge 12-17 se sont unis autour 
du projet multimédia POM’ ton quartier!
 

Accompagnés par la journaliste Sophie Mangado et les 
photographes Valérian Mazataud et Jonathan Boulet-Groulx, 

des adolescents du Centre-Sud ont collectivement réalisé de 

petites œuvres multimédias (POM) liées à leur identité, à leur 
image et à la vision qu’ils ont de leur quartier.
 

Entre photos, portraits sonores et reportages, ces jeunes se 

sont livrés afin de nous faire découvrir des bribes de ce qui 
les interpelle. Cette expérience artistique s’est conclue avec 

un vernissage!

LIGUE DE BASKET DU CENTRE-SUD

Née d’un projet initié par la Table de Concertation Jeunesse du Centre-Sud 

en 2016, la ligue de basketball pour les ados était de retour cette année ! 45 

jeunes âgés de 12 à 17 ans y ont participé, dont une douzaine d’ados des 
Chemins du Soleil qui avait sa propre équipe en plus d'assurer la 

coordination cette année.

 

Membres du comité organisateur, L’Association Les Chemins du Soleil, le 

Centre Récréatif Poupart, le Centre Jean-Claude Malépart et les Loisirs Saint-
Jacques ont travaillé de concert afin de permettre à ces jeunes de pratiquer 
leur sport favori tout en développant un esprit de saine compétition. 

 

Camps d’entrainement, pratiques hebdomadaires, parties de basket inter-
centre, tournoi de demi-finale et de fin saison ont ainsi animé le gymnase du 

Cégep du Vieux-Montréal les vendredis soirs au grand bonheur des 
adolescents du Centre-Sud !

Prenant la forme d’une fête de quartier, cet évènement « par et pour » les ados du 

Centre-Sud s’est déroulé au parc des Royaux le 1er juin dernier et mettait en vedette les 
jeunes artistes d’Oxy-Jeunes. Une panoplie d'activités jeunesse ont été rendues possibles 
grâce au travail concerté d’une douzaine d’organismes du quartier, dont Les Chemins du 

Soleil. 
 

Cette 4e édition a attiré près de 300 jeunes et 150 adultes et s’est terminée avec la 

remise de méritas qui soulignaient l’implication des jeunes dans un projet réalisé au 

cours de l’année.
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LES ADULTES

44 Participants lors d’une sortie estivale à Rawdon avec les ados

28 Participants pour le bingo intergénérationnel avec les ados

22 Participants pour la fabrication des savons avec les ados

46 Participants lors d’un souper discussion autour du film Bagage avec les ados

88 Participants à la sortie cabane à sucre avec les 6-12 ans et leur famille

27 Participants lors d’une activité couture avec les 6-12 ans

« ENSEMBLE EN 
ACTION »

Initié par le PAS de la rue en 

partenariat avec l’Association Les 
Chemins du Soleil, le projet 
intergénérationnel « Ensemble en 

action » a pris un véritable envol 
cette année allant jusqu’à 

remporter le prix coup de cœur 
de la première « Semaine 

québécoise intergénérationnelle » 

d’Intergénérations Québec !

Ce projet innovant permet les échanges d’égal à égal, développe l’ouverture aux 

autres et brise l’isolement par le biais d’activités, d’ateliers et de sorties entre les 6 

à 17 ans fréquentant notre organisme et les 55 ans et plus fréquentant le centre 

de jour du PAS de la rue.

 

Pour leur plus grand bonheur, les familles (parents, frères/sœurs) de nos 6-12 ans 
ont également pu y prendre part lors d’une sortie à la cabane à sucre en mars 
dernier.
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LES ADULTES

Les activités « Allons bouger en jouant 

aux Chemins du Soleil » permettent 

également aux bénéficiaires du PAS 

de la rue d’utiliser nos installations 

dans la journée : billard, ping-pong et 

Mississippi y sont à l’honneur ! 240 

présences au grand total!

DIVERS

CONTRAT  DE  SERVICE  ;  ENCADREMENT  ET  ANIMATION  

DE  PATINOIRES  DE  L 'ARRONDISSEMENT  VILLE -MARIE

prêt de patins et 
d'équipement de 

hockey aux 

résidents

jeunes des Chemins 
ont eu une première 

expérience de travail

3 3956

présences en 62 

journées d'ouverture

AUTRES  ACTIVITÉS  POUR  LA  POPULATION  ADULTE

De plus, les employés des Chemins 

du Soleil ont su animer les locaux la 

fin de semaine en invitant proches 

et moins-proches à pratiquer le 

loisir. Au total, ce sont 33 adultes 

pour 184 présences qui ont pu 

profiter de nos installations!

patinoires desservies, 
Parc des Vétérans et 

Walter-Stewart

2
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MAGASIN-PARTAGE DE LA RENTRÉE 

SCOLAIRE CENTRE-SUD

LA 
CONCERTATION

enfants ont reçus du 

matériel scolaire

315
heures de bénévolat 
effectuées par 15 

individus

115
organismes 

participant au 

succès du Magasin

4

Extraits du livre d'or

CAFÉ RENCONTRE « CONVERSATION DE 

RUELLES »

Objectif : Briser l'isolement des parents et faire la prévention de 

diverses problématiques sociales adolescentes

rencontres avec 3 

thèmes différents

3
organismes 
participants

4
parents rejoints

5
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LA 
CONCERTATION

L’Association Les Chemins du Soleil et la concertation en résumé
 

En 2017-2018, les membres de l’équipe des Chemins du Soleil se sont 
activement impliqués dans diverses instances de concertation et de 

leurs sous-comités de même qu’à l’intérieur d’activités inter-centres : 

Membre actif du CCCSB
Projet intergénérationnel avec le 

PAS de la rue (familles, aînés, 6-

12 et ados)
Fête de quartier du CCCSB 

(citoyens, familles, 6-12 et ados)

Concertation liée 

aux 6-12 ans:

 Table de concertation 6-12 ans 
du Centre-Sud
Comité activités de la table 6-12
Table des camps de jours

Concertation liée aux 

Adolescents
Table de Concertation Jeunesse 

du Centre-Sud (TCJCS)

Coopérative Jeunesse de Service 

du Centre-Sud (organisme 

parrain)

Comité Post trau
Squat ton Parc
Ligue de basketball
Projet Pom’ ton quartier!
Projet de danse avec Oxy-Jeunes

Concertation au sein 

de l'îlot Sainte-Brigide Concertation autre

Regroupement-Partage
Table CIGAL
Fédération Québécoise des Centre 

Communautaires de Loisirs
Corporative de développement 
Communautaire Centre-Sud
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 CENTRE CULTUREL ET 
COMMUNAUTAIRE STE-BRIGIDE

 

 

Développement du Centre culturel et communautaire Ste-Brigide
En tant que partenaire très impliqué dans le développement du CCCSB, le 

conseil d’administration de l’Association Les Chemins du Soleil (ACS) a désigné 

Daniel Lauzon, directeur, à siéger au conseil d’administration du CCCSB et à 

faire partie de son exécutif. Il y agit, entre autres, comme trésorier. Daniel 
Lauzon a donc un certain temps de travail alloué au CCCSB afin de faire 

progresser quelques dossiers jugés prioritaires.

 

Faits saillants :

Durant toute l’année, les jeunes qui fréquentent l’Association Les Chemins du 

Soleil ont grandement profité des espaces aménagés par l’ACS au sein du 

CCCSB. De plus, quelques activités spéciales ont eu lieu à même la nef de 

l’église. Exemples : Quelques parties de basketball ont fortement été appréciées 

puisque la hauteur du plafond est plus qu’adéquate pour les sports de ballons. 

Le Magasin Partage de la rentrée scolaire a aussi bénéficié de cet espace.

 

Le jeudi 7 décembre 2017, jour du 150e anniversaire de la paroisse Sainte-

Brigide, plus de 125 personnes ont assisté au vernissage de l’exposition de L’îlot 
Ste-Brigide Un lieu, une histoire, un avenir. L’exposition a été réalisée, en 

partenariat avec le CCCSB, par l’Écomusée du fier monde. Soulignons que 

plusieurs clichés des Chemins y figuraient !
 

Le Chantier du Cube, qui regroupe les compagnies de théâtre Le Clou et Le 

Carrousel, débutera vraisemblablement en 2019. La Régie du Bâtiment du 

Québec analyse actuellement la demande de mesures différentes pour la mise 

aux normes parasismiques proposée dans le cadre du projet de transformation 

de l’ancienne église Ste-Brigide. L’objectif est de s’assurer que les travaux 

projetés respectent le code du bâtiment du Québec.

 

Malheureusement, le projet déposé par l’ACS, 

en partenariat avec le CCCSB et le Cirque 

Hors-Piste, le 2 février 2018 dans le cadre
du Programme de soutien aux installations 

sportives et récréatives phase IV a été refusé. 

Ce financement  aurait permis de mettre aux 

normes l’espace (40 % de l’ancienne église 

Ste-Brigide) de l’ACS et du Cirque Hors-Piste.

 

Des documents au sujet du développement du
 CCCSB sont disponibles sur demande.
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Fête de Quartier Charles-S. 
Campbell

La 6e édition de la fête de quartier du CCCSB s’est tenue le mardi 15 

août 2017 et a attiré près de 1150 personnes!
 

De plus en plus rassembleur, cet évènement vise à réunir les citoyens 
et familles du quartier pour leur faire connaître les organismes de 

l’Îlot Sainte-Brigide. Une fois encore, l’Association Les Chemins du 

Soleil s’est impliquée au sein du comité organisateur et animait un 

kiosque lors de la fête. Soulignons également la participation des 
jeunes de la Coopérative Jeunesse de Services Centre-Sud qui ont 
été embauchés pour l’événement!

BÉNÉVOLAT

bénévoles 
différents

48
heures de 

bénévolat

771

Un grand merci à toutes ces personnes qui croient à 

la mission de l'Association Les Chemins du Soleil !
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MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

Jeannelle BOUFFARD
André FRÉCHETTE
Félix DUMESNIL

Ann-Élysabeth LACHAPELLE
Frédéric SOUCIE
Guy DESNOYERS
Bernard BAZOUAMON



PARTENAIRES 
FINANCIERS

Nous tenons également à 

remercier : 

Les Sœurs Franciscaines Missionnaires de 

l'Immaculée-Conception
Fondation Fournier-Éthier

Fondation Brujavin
Le Regroupement-Partage

La Famille Lesage
La Famille Vallerand

Mazon Canada
Rémi Marcoux
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1155 Alexandre DeSève
Montréal, Québec

H2L 2T7

www.lescheminsdusoleil.org

(514) 528-9991

L’Association Les Chemins du Soleil est un organisme 
communautaire qui a pour mission principale d’intervenir 
particulièrement auprès des jeunes de 6 à 18 ans, issus 

principalement de l’arrondissement Ville-Marie de 
Montréal, par le biais du sport et du loisir avec une 

approche éducative, dans le but de prévenir notamment 
la délinquance et d’autres problématiques sociales.


