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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.
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ACTIVITÉS

RÉGULIÈRES DES

6-12 ANS

Ce programme vise à offrir aux jeunes de 1re à 6e année des activités

sportives, artistiques, culinaires, culturelles et de loisir après l'école leur

permettant d'accroître leur autonomie et de développer de saines

habitudes de vie. Ceci, dans le cadre d'un milieu de vie où les idées et les

intérêts des enfants sont au cœur du calendrier d'activités.

jeunes  présents en

moyenne par  jour

( 17  l 'an dernier )

7

semaines 

d 'act iv ités

100% gratui tes !

jeunes  inscr its

23 f i l les

20 garçons

famil les

desserv ies  par

ce programme

sites  d 'act iv i tés  :

 Les Chemins  du

Solei l  et  le

Parc  des Vétérans

Pet i t  rat io :   1

intervenant  pour

8 jeunes

maximum

approche «par ,

pour  et  avec »  les

jeunes
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1  pér iode de jeux  l ibres

par  jour  et  1  pér iode

d'aide  aux  devoir

chaque semaine

ACTIVITÉS

RÉGULIÈRES DES

6-12 ANS

atel iers  avec  le  Ci rque

Hors  Piste réal isés

dans  la  nef  de  l 'égl ise

de la  programmation

consacrée aux  jeux

phys iques,  sport i fs  et

jeux coop 

grands jeux  dont  12

act iv ités  de grandeur

nature  ( jeu  de rôles)

atel iers  de couture  dans

le cadre  du projet

intergénérat ionnel  avec

Le  PAS de la  rue

atel iers  de jeux coop et

sport i fs  offerts  par  le

centre Père  Sablon

atel iers  de cuis ine  où

les  mets végétariens

étaient  à  l 'honneur

Sort ies  sport ives ,

cul ture l les  et  de  lo is i r

réal isées

act iv i tés  cul ture l les ,

art ist iques  et  de  lo is i r

di f férentes réal isées

dont  le  populai re  Bingo



part ic ipants  à  la  fête

fami l ia le  de  Noël

part ic ipants  à  la

fête fami l ia le  de  la

rentrée

part ic ipants  à  la  fête de

f in  d 'année,  organisée

en col laborat ion  avec le

Cirque  Hors  p iste et  le

PAS de  la  rue

part ic ipants  à  la

cabane à  sucre des

Chemins du Sole i l

lors  de  la  fête des

Mères

ACTIVITÉS

RÉGULIÈRES DES

6-12 ANS
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SEMAINE DE

RELÂCHE DES 

6-12  ANS

jeunes inscr i ts

13  f i l les

8 garçons

jours  d 'act iv ités

spéciales  et  de

sort ies

$
15$ la  semaine pour

le  premier  enfant  et

10$ pour  les  aut res

enfants  de la  fami l le
sort ies  sport ives ,

sc ient i f iques et  de

lois i r  sur  l ' î le  de

Montréal

sort ie  gl issades  sur

tubes à  P iedmont ,

organisée par  la  table

de concertat ion  6-12



sort ies  dont :  Vo i les  en

voi les ,  g l issades d ’eau,

plage et  La Ronde

CAMP DE JOUR

ESTIVAL DES

7-12 ANS 

 

semaines  d 'act iv ités

basées  sur  une

approche «par  et  pour

et  avec»  les  jeunes 

jeunes  di f férents

inscr i ts  (23  fami l les)

15  f i l les  

15  garçons

$
tar i f  de  15$ par

semaine inc luant

sort ies ,  t ransport  et

col lat ions

part ic ipants  aux  act ivi tés

intergénérat ionnel les  et

fami l ia les :  brunch de f in

de  camp et  sort ie  à  la

plage de  Beauharnois  avec

le PAS de  la  rue!

act iv ités  di r igées  au

cours  de l 'é té  :  grands

jeux ,  sports ,  a tel iers  de

cuis ine,  arts ,  sc ience. . .
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Les Gourmets-Gourmands

Grand Banquet

Plus de 100 jeunes y ont participé

dont une trentaine d'enfants des Chemins!

Cirque Hors Piste

« Jonglerie collective »

Cirque Hors piste et le PAS de la rue. 
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 ACTIVITÉS DE

CONCERTATION 6-12

(APERÇU)

 

la ligue de

basketball du Centre-Sud

 15 enfants

des Chemins s'y sont inscrits. 



heures  d 'act iv ités

sport ives  et  de lo is i rs

par  semaine

GRATUIT

(aucun fra is  de

membership)

présences  au

tota l  de ju i l let

2018 à  ju in  2019

 adolescents  rejoints

 100 f i l les  

260 garçons

13

semaines  d 'act iv i tés

du dimanche au

vendredi  soi r  

PROGRAMME

JEUNESSE

12-17 ANS

Par le biais d’activités physiques, sportives, culturelles, artistiques et de

loisir choisies par les jeunes — approche « par, pour et avec » —, ce

programme vise à favoriser le développement personnel et social des

adolescents de 12 à 17 ans et à encourager un mode de vie sain et actif. 
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PROGRAMME

JEUNESSE

12-17 ANS

Les adolescents sont libres de choisir les activités qu'ils souhaitent

pratiquer malgré celles prévues au calendrier... à quelques exceptions près!

Plus  de 75  % de la

programmation

consacrée aux

act iv ités physiques

et  sport ives

ate l iers  de cuis ine

lors  desquels

intervenants  et  jeunes

ont  discuté avenir ,

études,  sexual ité ,  etc .

act iv i tés  art is t iques ,

culture l les  et  de

lois i r  d i f férentes

réal isées .

Atel iers  de danse

urbaine offerts  par

Oxy-Jeunes  réal isés

dans  nos locaux

sort ies  et  act iv i tés

spéciales  dont :  g l i ssades

d'eau,  d istr ict  5 ,  nui t

blanche sport ive!

2  Projets  aventure 

réal isés  lors  de  l 'été  et  de

l 'automne 2018
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PROGRAMME

JEUNESSE

12-17 ANS

atel iers  indiv iduels  ou de groupe

en l ien avec l 'emploi  et  les

études  réa l isés  à  la  demande des

jeunes ,  dont  2  atel iers  CV avec le

Carrefour  Jeunesse emploi

jeunes  bénévoles au sein  de

l 'organisme  :  Magas in

Partage,  a ide aux  devoirs  6-12

ans ,  aménagement des

locaux ,  etc .

adolescents  et  jeunes  adultes

des Chemins  ont  décroché un

emploi  pour l 'o rganisme  :

survei l lant -animateur  de

pat inoi res ,  animateur  6- 12  ans ,  

a ide-animateur  camp et  CIEC

adolescents  ont  fa i t  de

l 'autof inancement pour  le

Projet  aventure et  la

réa l isat ion de sort ies  (ex .   :

l 'embal lage  en ép icer ie)



Programme double pour le

Projet aventure cette année!

approche par, pour et avec les jeunes, 

 

Expédition de canot-camping
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PROJET AVENTURE 

12-17  ANS

Séjour entre filles en fourgonnette4 heures de

route en canot!!!

Fait à noter, pour financer une partie

de ce séjour, une des participantes a

courageusement présenté le projet

lors d’un événement « Soupe locale »

de la CDC et a remporté la cagnotte !

Un 145 $ bien investi.
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 ACTIVITÉS DE

CONCERTATION 12-17

(APERÇU)

 

Qu’est-ce que tu aimes de ton quartier ? Que voudrais-tu changer ?

Quels sont tes activités et tes endroits préférés ?
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NOUVEAUTÉ

PROJET GÉNÉRATION

ACTIVE  16-30 ANS

semaines  d 'act ivi tés

de  janvier  à  ju in  2019

heures  d 'ouverture

(68 heures  prévues)

part ic ipants  au tota l

13  f i l les

76 garçons

GRATUIT

part ic ipants  et

organismes

act iv ités  sport ives  et

de  lo is i r  réal isées

adolescents  des

Chemins  âgés de 16  à

18  ans  ont  part ic ipé

anciens  des Chemins

âgés  de  plus de 18  ans

ont  pu fa i re  leur  retour

jeunes  des organismes

«  En Marge 12-17  »  et

 «  Dans  la  rue  »  ont

part ic ipé  en journée
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Activités réalisées

97 participants  : visite d'une Centrale hydroélectrique et sortie à plage de

Beauharnois (20 enfants du camp de jour, 16 membres des familles, 54 aînés,

     2 adolescents et 5 intervenants).

28 participants  : brunch intergénérationnel et interculturel du PAS de la rue.

Note : Une mère et une grand-mère des 6-12 ans ont préparé la nourriture!

     (5 enfants, 2 parents, 20 aînés et 1 intervenant)

32 participants : 3 ateliers de couture avec nos 6-12 ans. Deux de ces ateliers se

sont déroulés au PAS de la rue et l'autre aux Chemins du Soleil.

    (15 enfants, 12 aînés bénévoles,  5 intervenants)

Quarantaine de participants : 2e anniversaire du projet intergénérationnel 

     (3 enfants, 3 membres de leur famille, 30 aînés, quelques intervenants)

35 participants : balado diffusion sur l'amour avec un grand « A » 

     (3 enfants, 7 jeunes adultes de l'organisme L'escalier, 20 aînés, 5 intervenants).

Plus de 110 participants : fête de fin d'année des 6-12 et activités de clôture du

projet « jonglerie collective » avec le Cirque Hors Piste. Enfants, adolescents

bénévoles, familles, aînés, formateurs et intervenants y étaient rassemblés !  

Initié par le PAS de la rue en partenariat avec l’Association Les Chemins du

Soleil, le projet intergénérationnel « Ensemble en action » permet les

échanges d’égal à égal, développe l’ouverture aux autres et brise

l’isolement. Ceci, par le biais d’activités, d’ateliers et de sorties entre les 6 à

17 ans fréquentant notre organisme, leur famille et les 55 ans et plus

fréquentant le centre de jour du PAS de la rue. 

VOLET

INTERGÉNÉRATIONNEL
(JEUNES,  FAMILLES ET  AINÉS)



PROJETS CONCERTÉS DONT NOUS

SOMMES L'ORGANISME PORTEUR

(FIDUCIE ET COORDINATION)
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L'autofinancement a

permis aux jeunes de

faire des activités

sociales alors que

l'argent obtenu lors

des contrats a été

réparti en salaire

jeunes âgés de 14 à 17 ans

(anciennement 12-17 ans)

ont pu relever le défi de

mettre sur pied leur

propre entreprise de type

coopérative durant la

période estivale

partenaires du quartier

se sont unis afin de

former le comité local de

la CJS/CIEC 2018 : 

ACS, CJE, GIT, Oxy-jeunes

et, grande nouveauté, un

parent!

contrats réalisés

auprès de particuliers

et d'organismes du

quartier dont 7 avec

l'arrondissement

Ville-Marie lors de

fêtes de quartier

L'Association Les

Chemins du Soleil est

l'organisme porteur

de la CJS/CIEC

Centre-Sud depuis

2002 en collaboration

avec un comité local 
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 CJS  CENTRE-SUD 

EN TRANSIT ION VERS

CIEC CENTRE-SUD



MAGASIN-PARTAGE DE LA RENTRÉE

SCOLAIRE CENTRE-SUD

enfants ont reçu du

matériel scolaire et un

panier de nourriture

organismes participant

au succès du Magasin :

ACS, CERF, AFCS, CRIC
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CONTRAT DE  SERVICE :

 ENCADREMENT ET  ANIMATION DE PATINOIRES 

DE L 'ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE

prêts de patins et

d'équipement de

hockey aux résidents

(544 prêts cet hiver)

jeunes des Chemins y ont

travaillé dont 3 vivaient

leur première expérience

de travail

patinoires desservies :

parc des Vétérans et

parc Walter-Stewart 
présences totales

1827 enfants

6068 adultes

 (3956 l'an dernier)

journées d'ouverture

(39 l'an dernier en

raison de la météo)

familles du quartier

Centre-Sud ont été

desservies

heures d'implication

bénévole

bénévoles ont

participé 



PROJETS DE CONCERTATION À

L'INTÉRIEUR DESQUELS NOTRE

 ÉQUIPE S'IMPLIQUE 

Fête  de  quart ier  au  parc  Charles-S.  Campbel l
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La 7e édition de la fête de quartier du Centre culturel et communautaire Ste-

Brigide (CCCSB) s’est tenue le mardi  14  août 2018 et a attiré près de 1400

personnes!

De plus en plus rassembleur, cet événement 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 CJS/CIEC Centre-Sud embauchés pour l’événement!



BÉNÉVOLAT

bénévoles différents de

juin 2018 à juillet 2019
heures de bénévolat

réalisées 

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

rencontres avec un

intervenant psychosocial

bénévole nous outillant

dans nos interventions

stagiaires accueillis cette

année (technique de travail

social et technique de

loisirs, première année)

JEANNELLE BOUFFARD, PRÉSIDENTE

ANN-ÉLYSABETH LACHAPELLE, VICE-PRÉSIDENTE

ANDRÉ FRÉCHETTE, TRÉSORIER

FRÉDÉRIC SOUCIE, SECRÉTAIRE

BERNARD BAZOUAMON, ADMINISTRATEUR

GUY DESNOYERS, ADIMINISTRATEUR

FÉLIX DUMESNIL, ADMINISTRATEUR



UN GRAND MERCI À NOS

PARTENAIRES FINANCIERS




