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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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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.

En effet, les centres, de par leur proximité et l’ouverture de leur milieu de vie, sont des
lieux où chaque personne, chaque famille peut non seulement pratiquer un loisir de
façon locale, mais aussi influencer l’offre de loisir de cette organisation. Les milieux de
vie que sont les centres favorisent la convivialité permettant la participation citoyenne
au sein de l’organisation, du quartier. En ce sens, les stratégies d’animation des centres
dynamisent la vie de quartier. 
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FAITS SAILLANTS 
2019-2020 

Des jeunes de 6 à 12 ans fréquentant
l'Association Les Chemins du Soleil ont eu
l'idée d'offrir aux citoyen.ne.s du quartier —
surtout à ceux et celles dans le besoin —

une soupe, du pain et du chocolat chaud.

Ils ont donc demandé aux intervenant.e.s
de l'ACS de les aider à réaliser ce projet. 

Leila (9 ans), Katia (9 ans) et Ludovic (7 ans)

se sont faits les porte-paroles du groupe et
ont présenté le projet lors de l’événement
Soupe locale de la CDC. Et, devinez quoi ?
Ils ont remporté la cagnotte au montant de
483  $, faisant d'eux les plus jeunes
participants de la Soupe locale Centre-Sud !

9 adolescent.e.s et jeunes adultes

différent.e.s fréquentant L'Association
Les Chemins du Soleil y ont décroché un
emploi en 2019-2020.

14 postes leur ont été offerts dont 8 en
surveillance et animation de patinoires,

un poste d'aide-animateur de camp de
jour estival, un poste d'aide-animateur
CIEC, deux postes d'animateur.trice.s
auprès des 6 à 12 ans (programme
régulier), un poste d'animateur lors du
camp de la relâche ainsi qu'un poste de
coach de basket 8-12 pour la Ligue de
basket du Centre-Sud. 

Bienvenue dans l'équipe !
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L'équipe a profité de la pandémie de
COVID-19 pour suivre près de cinq fois plus
d'heures de formations que durant l'année
précédente, développant de nouvelles
connaissances sur toutes sortes de
problématiques touchant la jeunesse et
acquérant de nouvelles compétences,

notamment en intervention et en
animation.



MOT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
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Aux personnes qui liront ces quelques lignes,

Au nom du conseil d’administration de l’Association les Chemins du Soleil, j'ai le grand plaisir
de vous adresser ce mot. L’année 2019-2020 sera mémorable pour chacun et chacune d’entre
nous.  Cependant, nous pouvons dire haut et fort que l’équipe des Chemins s’est dépassée.

Nous avons pu rejoindre un nombre plus important de jeunes entre 6 et 12 ans ainsi que leurs
parents. Ce constat nous permet d’établir un lien avec nos origines. Quand les religieuses
Oblates Franciscaines de Saint-Joseph ont fondé notre organisme, elles souhaitaient apporter
un appui aux familles du quartier Centre-Sud en rassemblant les enfants et en étant à l’écoute
de leurs parents. Ces dernières années, le nombre d’enfants augmente et la contribution des
parents est de plus en plus palpable. Comment ne pas les remercier? Merci également à la
communauté des Oblates, car leur appui ne s’est jamais démenti au fil des ans. Sans elles, nous
ne pourrions pas offrir autant de stabilité à nos jeunes. 

Nous pouvons appuyer la pertinence de notre intervention sur la force d’une équipe
compétente et dynamique. Chacun et chacune à leur façon, ils représentent des repères
positifs dans la vie des jeunes qui fréquentent les Chemins du Soleil.  Nous tenons également à
souligner l’excellent travail de notre directeur, monsieur Daniel Lauzon. Il fait preuve de
ténacité, d’audace, d’ouverture et jouit d’une conscience professionnelle hors pair. 

Les derniers mois de notre année financière ont été marqués par la pandémie. Notre conseil
d’administration a fait le choix de maintenir tout le personnel permanent en poste. Celui-ci en
échange a fait preuve de créativité et a su conserver un lien constant avec les jeunes que nous
accueillons habituellement dans nos locaux. Nous tenons à les remercier pour cette vitalité. 

Pour les prochains mois, nous souhaitons que notre organisme constitue toujours un lieu
significatif et un havre de  paix pour les jeunes et les parents de notre secteur.

Bonne année 2020-2021!

Jeannelle Bouffard, présidente 



MOT DE LA
DIRECTION
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C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel
 2019-2020 de l’Association Les Chemins du Soleil (ACS).

Vous pourrez constater que, même dans le contexte exceptionnel de la Covid-19 survenue à la
fin de cet exercice, nous avons réussi à accomplir notre mission. Ce document est divisé
volontairement en deux parties. La première présente nos activités dans son cadre normal. La
deuxième partie, vous l’aurez deviné, porte un regard sur nos activités dans le contexte de
pandémie.

La jeunesse est demeurée au cœur de nos préoccupations et de nos actions. 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. Même dans la situation de crise qui a frappé toutes les
organisations cette année, tous nos bailleurs de fonds ont continué de nous soutenir. Nous
sommes conscients qu’il s’agit d’un geste immense de reconnaissance, de générosité et de
confiance à notre égard. 

Par ailleurs, toute l’équipe de l’ACS a démontré une grande capacité d’adaptation, de flexibilité
et de résilience. Trouver le moyen de soutenir nos jeunes, même à distance, aura été pour nous
tous un moteur. Je profite de ces lignes pour remercier chaleureusement nos employé.e.s qui
se sont dévoués et ont su se réinventer au quotidien. Chacun.e d’entre eux a contribué de
manière significative à l’accomplissement de notre mission. 

Une de mes préoccupations pour les prochains mois est de suivre l’évolution de la situation
relative à la pandémie. Dans le respect des consignes de santé publique, nous mettrons tous
nos efforts pour continuer à desservir notre population et par le fait même, de répondre à leurs
besoins. Bien que le contexte de la covid-19 nous ait tous marqués au cours des derniers mois,

je me dois aussi de souligner les projets et réalisations du début de l’année 2019-2020. Nous
avons ainsi mis en place une nouvelle offre de service pour les 16-30 ans, un besoin que nous
avions identifié depuis un certain temps. Pour en savoir plus, je vous invite à parcourir les pages
de ce rapport.

Notre projet de réaménagement de nos installations est toujours d’actualité, toutefois à ce
jour, rien n’est encore bouclé pour le réaliser. C’est un projet de longue haleine, il en reste
beaucoup à faire. Rappelons qu’en 2015, nous avons remodelé, au niveau structurel, une
grande partie du sous-sol de l’ancienne église pour y bâtir un terrain de hockey cosom qui est
utilisé chaque jour. La preuve est faite, nous pouvons soulever des montagnes. Cette réalisation
me donne espoir pour la suite. Les prochains mois seront déterminants pour ce projet
d’envergure.

En terminant, je ne peux passer sous silence l’important apport des bénévoles. Je souhaite ici
remercier particulièrement tous les membres du conseil d’administration pour leur
participation, leur implication, leur soutien, leur capacité d’adaptation, leur appui, leurs
conseils, leurs questions, leurs réflexions… Bref, pour leur contribution indispensable.

En cette période si particulière, prenez-vous soin de vous tous et toutes.

Bonne lecture

Daniel Lauzon
Directeur général



C’est avec fierté que nous vous présentons l'édition 2019-2020 du rapport d'activités.

L’année 2019-2020 fut une année sous le signe de l’adaptation. Certains membres de notre
équipe ont changé, laissant des intervenants graviter vers d’autres horizons. Les nouveaux
membres donnent aux Chemins une saveur nouvelle, teintée des principales valeurs de notre
mission et on dirait qu’ils y ont toujours travaillé.

Nos activités ont été populaires et adaptées aux demandes des jeunes du quartier. L’équipe a
réussi à faire de grandes choses et à créer un espace où les jeunes ont pu rayonner. 

Nous avons été présent.e.s lors du confinement: zooms, appels, et activités diverses. Nous
n’avons jamais perdu de vue notre priorité, les jeunes. Malgré les différents obstacles qui se
sont présentés à nous, nous avons continué d’offrir nos services aux jeunes de Centre-Sud. Nous
avons continué à jouer avec les enfants, faire du sport avec les adolescent.e.s, faire de la cuisine,

offrir un camp de jour tout en suivant les règles de la santé publique. 

Tout cela n'aurait pas pu se faire sans le support de nos partenaires, des organismes voisins, des
employé.e.s, des membres du CA, des parents, des bénévoles et de l’entraide présente dans le
quartier. À vous tous, nous vous remercions!

Nous avons prouvé que nous pouvons nous adapter à toute situation et nous avons hâte de voir
ce que l’année prochaine nous réserve! 

L’Équipe des Chemins du Soleil

MOT DE L'ÉQUIPE
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ÉTÉ 2019 :
DU 1ER JUILLET AU 24 AOÛT 



CAMP DE JOUR
ESTIVAL 2019

7-12 ANS 

37
jeunes di f férent .e .s

inscr i t .e .s  
(28  fami l les)

10 ans
24.3%

11 ans
18.9%

9 ans
16.2%

12 ans 
16.2%

8 ans
13.5%

7 ans
10.8%

21 filles
56.8%

16 gars
43.2%

$
tar i f  de  15$  par

semaine inc luant
sort ies ,  t ransport  et

col lat ions

Le camp estival des Chemins du Soleil vise à offrir aux enfants, dont le statut

socioéconomique des familles est précaire, un milieu de vie leur permettant

de développer de nouvelles compétences et de nouveaux intérêts par le biais

d’activités sportives, récréatives, culturelles et de loisir diversifiées.

8

semaines  d 'act iv i tés
basées  sur  une

approche «par ,  pour
et  avec»  les  jeunes 

7+



sort ies  dont :  in i t iat ion à
la  voi le  sur  le  f leuve St-

Laurent ,  g l issades  d ’eau,
plage et  La  Ronde

20

CAMP DE JOUR
ESTIVAL 2019

7-12 ANS 

60+
part ic ipant .e .s  au brunch
de f in  de camp organisé

en col laborat ion avec les
fami l les  

act iv i tés  d i r igées  au
cours  de l 'été  :  grands

jeux,  sports ,  ate l iers  de
cuis ine ,  arts ,  sc ience. . .

60+

Du 12 au 14 août, un séjour au camp Papillon, situé

à Saint-Alphonse-de-Rodriguez, s’est ajouté aux 7

semaines de camp. Offert par l'organisme Avant
Tout, Les Enfants, ce dernier a permis à 14 jeunes

accompagnés d'intervenant.e.s des Chemins de

découvrir la nature. Tyrolienne, feu de camp et

dodo à la belle étoile y étaient à l’honneur!

Le camp en pronlongation!
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Une multitudes d'activités et de sorties aussi éclatées qu'enrichissantes!



semaines
d 'act iv i tés

8

nombre
d'act iv i tés

di f férentes  fa i tes
par  les  jeunes

25+

nombre de jeunes
lors  de la  nuit

blanche sport ive
organisée «par ,  pour
et  avec»  les  jeunes

des  Chemins  et  de la
CIEC

19

journées  
d 'act iv i tés

41

PROGRAMME
JEUNESSE
ÉTÉ  2019

jeunes  par  so i r  
en moyenne

11

sort ies  
100% gratuites

7

10

L'été est l'occasion pour l'équipe d'animation et les jeunes de s'investir
encore plus dans leur milieu de vie et de garder un mode de vie sain et
actif tout en profitant des joies du plein air.



PROJET AVENTURE 
12-17  ANS

Expédition de canot-camping 2.0

Basé sur l'approche par, pour et avec les jeunes, ce séjour a

été organisé, par les adolescent.e.s en collaboration avec

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

concerter sur l'hébergement, le transport, les activités et aussi

prendre part à une campagne d'autofinancement. 
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L'activité de canot-camping réalisée
au Parc régional du Poisson Blanc
fut si populaire l’an dernier que les
jeunes n'avaient rien d'autre en tête
que de répéter l’expérience quand
est venu le moment d'organiser un
séjour à l'extérieur de Montréal cet
été 2019. Afin d'atteindre leur objectif, les

jeunes ont initié trois activités de
financement, travaillant plus de
cent heures pour récolter l'argent
nécessaire à la réalisation de leur
projet. Ainsi, du 18 au 20 août, huit
adolescent.e.s accompagné.e.s de
deux intervenant.e.s ont pagayé
plus de 5 heures trente pour
atteindre leur havre de paix: une île
où il n'y avait personne sauf eux.

Une fois sur l'île, le programme et
les activités restent un mystère...
Chose certaine, les jeunes de
même que les intervenant.e.s ont
créé des souvenirs inoubliables en
parcourant un total de 30  km en
canot!

Pour les jeunes qui y avaient
participé, c'était l'occasion de
retrouver « leur île » et de renouer
avec leurs souvenirs. Pour les
autres – qui en avaient TANT
entendu parler, tout restait à
découvrir. 
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 C IEC CENTRE-SUD
(COOP D' INIT IATION À L 'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF)

ÉTÉ  2019

16
jeunes

entrepreneur .e .s  dont
9 f i l les  et  7  gars

( 1 1  jeunes en 2018)14 ans
56.3%

16 ans
18.8% 13 ans

12.5%

12 ans
6.3%

15 ans
6.3%

La CIEC regroupe des jeunes âgé.e.s de 12 à 17 ans qui unissent leurs efforts afin d’offrir à la
communauté une gamme de services durant l’été. Suivant une formation en entrepreneuriat
collectif et par le biais de divers comités dont un CA, ils se dotent d’une structure
décisionnelle démocratique et partagent les tâches liées à la gestion de leur entreprise de
type coopérative. 

Ce projet vise à favoriser chez les adolescent.e.s une prise de conscience de leurs capacités et
de leurs responsabilités collectives en mettant à profit leur leadership. Il leur permet aussi de
développer des compétences utiles au marché du travail par des expériences significatives
et enrichissantes!

partenaires réunis pour
former le comité local:

ACS, CJE, GIT, Oxy-jeunes et
un parent!

5

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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21
CONTRATS

RÉALISÉS



 FÊTE  DE  QUARTIER
DU CCCSB

(CENTRE CULTUREL ET  COMMUNAUTAIRE SAINTE-BRIGIDE)

8e
Édit ion de la  fête  de

quart ier  au parc
Char les-S .Campbel l

16
Organismes et

partenaires  qui  se  sont
impl iqués  dans

l 'événement

1500

Citoyens et
c i toyennes de tout
âge ont  part ic ipé!

Cet événement rassembleur, qui bénéficie chaque année de l'appui de nombreux
organismes et acteurs importants de la vie communautaire du quartier, s’est tenu le
mardi 13 août 2019 au parc Charles-S. Campbell et fut une fois encore un grand succès.
 

Projet concerté du CCCSB en collaboration avec l’arrondissement Ville-Marie, cette fête vise à
réunir les citoyen.ne.s et les familles du quartier dans le but de faire connaître les organismes
de l’Îlot Sainte-Brigide. L'Association Les Chemins du Soleil s'est encore une fois impliquée au
sein du comité organisateur, coordonnant cette année l'événement. Ainsi, la coordination a
été assumée par l'équipe de l’ACS, prenant le relais du «PAS de la rue» qui organisait
l'événement depuis ses débuts. Soulignons la participation des jeunes de la CIEC Centre-Sud
et des adolescent.e.s qui fréquentent notre organisme.

Nous tenons à remercier l'arrondissement Ville-
Marie, le groupe Sergakis et MCS investissement
pour leur généreuse contribution à l'évènement!
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MAGASIN-PARTAGE DE LA RENTRÉE
SCOLAIRE CENTRE-SUD

enfants ont reçu du
matériel scolaire et un
panier de nourriture

339
organismes ont

callaboré: ACS, CERF,
AFCS, CRIC, CIEC

5

14

familles du quartier
Centre-Sud ont été

desservies

146

heures d'implication
bénévole

228
bénévoles ont

participé 

38

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES

Outre la fête de quartier du CCCSB et le brunch
familial de fin d'été, nous avons aussi participé à
une sortie à la plage du Parc régional des Îles-de-
Saint-Timothée organisé avec le PAS de la rue!

participant.e.s à la
sortie

74
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PÉRIODE SCOLAIRE :
DU 25 AOÛT AU 12 MARS



ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES DES

6-12 ANS

26
semaines  
d 'act iv i tés

100% gratuites !

49
jeunes inscr i t .e .s
(43  l 'an  dernier )

36
fami l les  

 desserv ies  (31
l 'an  dernier )  

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. 

16

18
jeunes

présent .e .s  en
moyenne par

jour

1/8
Rat io  de 1

intervenant .e
pour  8  jeunes

maximum

approche «par ,
pour  et  avec»  les

jeunes

100%



ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES DES

6-12 ANS

Une multitudes d'activités aussi éclatées qu'enrichissantes!

25 août au 12 mars

60%

de la  programmation
consacrée aux jeux

physiques ,  sport i fs  et
jeux coop 

19
atel iers  de jeux coop et

sport i fs  of ferts  par  le
centre  Père  Sablon

11
atel iers  de cuis ine où
les  mets  végétar iens
étaient  à  l 'honneur

13
Sort ies  sport ives ,

culturel les  et  de lo is i r
réal isées

40
act iv i tés  culturel les ,

art ist iques  et  de lo is i r
d i f férentes  réal isées  

17

1  pér iode de jeux l ibres
par  jour  et  1  pér iode

d'a ide aux devoirs
chaque semaine



113
part ic ipant .e .s  à  la

fête  fami l ia le  de Noël

51
part ic ipants  à  la

fête  fami l ia le  de la
rentrée

ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES DES

6-12 ANS

0 10 20 30 40 50

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

20
enfants  ont  pu

ass ister  au
spectacle  de bala is

«Casse-noisette»
grâce à  la

généros ité  du Club
Richel ieu

Des activités spéciales qui rassemblent les familles et les générations!
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Cette année encore notre programme 6-12 ans continue d'être populaire comme le

démontre ce tableau qui représente le nombre d'enfants inscrit.e.s 



heures  d 'act iv i tés
sport ives  et  de lo is i rs

par  semaine

15

présences  au
tota l  du 25  août

au 13  mars

1478

 adolescent .e .s
re jo int .e .s
 57  f i l les  

179  garçons

236

semaines  d 'act iv i tés
du lundi  au vendredi

soir  

27

PROGRAMME
JEUNESSE
12-17  ANS

19

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
adolescent.e.s de 12 à 17 ans et à encourager un mode de vie sain et actif. 

intervenant .e .s
travai l lent  chaque

soir  avec les  jeunes

3

Un jus  et  une
col lat ion par  jour

minimum par  jeune

GRATUIT
(aucun f ra is
d 'adhésion)

100%

MILIEU DE VIE
st imulant  et

valor isant

100%



PROGRAMME
JEUNESSE
12-17  ANS

Plus  de 75  % de la
programmation
consacrée aux

act iv i tés  physiques
et  sport ives

atel iers  de cuis ine
(moyenne de 3  par

semaine)  

74

Atel iers  de danse
urbaine of ferts  par

Oxy-Jeunes réal isés
dans nos  locaux

6

sort ies  et  act iv i tés
spécia les  (c inéma,  Impact

de Montréal ,  Baskethon
CIVA,  etc)

7

Un projet  aventure  
réal isé  lors  de l 'été  

act iv i tés  art ist iques ,
culture l les  et  de
lo is i r  d i f férentes

réal isées .

10+
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Les adolescent.e.s sont libres de choisir les activités qu'ils souhaitent
pratiquer malgré celles prévues au calendrier... à quelques exceptions près!



PROGRAMME
JEUNESSE
12-17  ANS

atel iers  indiv iduels  ou de groupe
en l ien avec l 'emploi  et  les

études réal isés  à  la  demande des
jeunes ,  dont  1  ate l ier  CV avec le

Carrefour  Jeunesse emploi

4

Les ados s'impliquent aux Chemins du Soleil ainsi que dans leur avenir!

jeunes  bénévoles  au se in  de
l 'organisme  :  Magasin

Partage,  a ide aux devoirs  6- 12
ans ,  aménagement  des

locaux,  etc .

17

adolescent .e .s  et  jeunes  adultes
des  Chemins  ont  décroché un

emploi  pour  l 'organisme

9

adolescent .e .s  ont  fa i t  de
l 'autof inancement  pour  le

Projet  Aventure  et  la
réal isat ion de sort ies  (ex .   :

l 'embal lage en épicer ie)

9

21



gars
77.7%

filles
22.3%

$
 100% gratuit

heures  d 'act iv i tés

364

26
semaines

d 'ouverture

Un ate l ier  de  cuis ine
chaque premier
samedi  du mois

22

Utilisation des locaux en journée : 

Des organismes partenaires sont venus plusieurs fois

utiliser nos installations en journée, dont Dans la rue

et le PAS de la rue qui sont venus deux fois chacun.

Le projet « Génération active », destiné aux 16 à 30 ans, vise à favoriser les saines

habitudes de vie, l’inclusion sociale et une transition positive des jeunes vers l’âge

adulte par le biais du loisir et du sport. Dans le cadre de ce projet, qui se veut en

quelque sorte la continuité de notre programme jeunesse 12-17 ans, nous rendons

également disponibles nos installations aux organismes partenaires.

PROJET GÉNÉRATION
ACTIVE 16-30 ANS

175
jeunes  d i f férent .e .s  

inscr i t .e .s  

7
sort ies  ou act iv i tés
extér ieures  (matchs
sport i fs ,  spectacle

d 'humour ,  etc)  

16
samedis  spor t i fs

1510

présences
ind iv idue l les



SEMAINE DE
RELÂCHE DES 

6-12 ANS

20
jeunes inscr i t .e .s  

( 17  fami l les)

$
15$  la  semaine pour
le  premier  enfant  et
10$ pour  les  autres

enfants  de la  fami l le

sort ie  g l issades  sur
tubes  à  Saint-Jean-
de-Matha organisée

en concertat ion 

filles
60%

gars
40%

act iv i tés  sport ives ,
culture l les  et  de lo is i r
dont  3  sort ies  sur  l ' î le

de Montréal

15

23

Au programme lors du camp de jour de la relâche 2020 :

 atelier de beatbox à Oxy-Jeunes, piscine olympique, patin, ateliers de cuisine

et de science, bingo, glissades sur tubes inter-organismes et plus encore!



prêts de patins et
d'équipement de

hockey aux résidents
(529 prêts cet hiver)

employé.e.s dont 8 ados et
jeunes adultes (programme
16-30 ans) des Chemins du

Soleil y ont travaillé.

13

patinoires desservies :
parc des Vétérans et
parc Walter-Stewart 

2

présences totales
1426 enfants
4720 adultes

6146 

90
ouvertures

(130 l'an dernier: météo
plus favorable)

76 participant.e.s à la
sortie aux pommes

avec le PAS de la rue et
le Centre Denise Massé

Le 27 septembre dernier
nous avons participé à la
manifestation historique

pour le climat

CONTRAT DE  SERVICE :
 ENCADREMENT ET  ANIMATION DE PATINOIRES 

DE  L 'ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE

 part ic ipant .e .s  de  16
à  48 ans  aux 8
soirées  hockey

organisées

109

24

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES



PANDÉMIE DE COVID-19 :
DU 13 MARS AU 30 JUIN



12

semaines  d 'act iv i tés
et  de suiv is  en l igne

60

pér iodes
d'animat ion var iées

offertes  en l igne

10

pér iodes  d 'a ide aux
devoirs  proposées
entre  mai  et  ju in

115

part ic ipat ions  aux
act iv i tés

quot id iennes

un concours  de
dess in  a  été

organisé  auprès  des
enfants  pour  établ i r

un logo d 'espoir
face à  la  covid

6-12 ANS AU
TEMPS DE LA

PANDÉMIE

26

La pandémie nous a tous pris de court mais l'équipe a travaillé fort

pour offrir un soutien adéquat et une programmation adaptée aux

6-12 ans lors des mois de confinement.

23

jeunes di f férent .e .s
ont  part ic ipés  à  nos

act iv i tés



50

rencontres  zooms

8

soirées  quiz
organisées  se lon les

thématiques
chois ies  par  les

jeunes

105

part ic ipat ions  aux
zooms quot id iens
(plus  de 20 jeunes

di f férents)

2

vis i tes  par  semaine
dans les  parcs  du

quart iers  à  part i r  du
début  ju in

11

capsules  sexo mises
en l igne af in  de

répondre aux
quest ions  des

jeunes

ADOS ET  16-30 ANS
AU TEMPS DE LA

PANDÉMIE
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L'équipe d'intervenant.e.s oeuvrée à diversifier ses activités pour

adolescent.e.s et 16-30 ans. Les défis étaient différents en temps de

pandémie mais l'organisme et sa mission ont continué de rayonner.

Outre les activités programmées, les intervenant.e.s

ont maintenus des liens quotidiens avec les jeunes via

les réseaux sociaux et d'autres méthodes, maintenant

un support constant et les aidant au niveau scolaire.



7
semaines  de déf is

dans les  parcs

32

fami l les  re jo intes
pour  des  suiv is

( té léphone/courr ie l )

6
parcs  re jo ints  pour

les  déf is

quelques centaines
de col lat ions
indiv iduel les

distr ibuées  aux
fami l les  du quart ier

IMPLICATION DANS
LA VIE  DE  QUARTIER

28

Le soutien des familles est au coeur de nos priorités c'est pourquoi

nous avons aussi offert une multitude de services à celles-ci.

Animation et vie de quartier

8

capsules  cul inaires
mises  en l igne

360

part ic ipants  est imés

Le travail des Chemins au temps de la pandémie c'est tout ça et bien plus encore!



PROJETS CONCERTÉS 
AU SEIN DESQUELS 

L'ÉQUIPE S'IMPLIQUE  

Membre actif du CCCSB

Projet intergénérationnel avec le PAS
de la rue 

Fête de quartier du CCCSB
(organisme porteur en 2019)

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 jour

Conseil d'établissement de l'école
Garneau

Représentant table 6-12, comité inter-
table jeunesse 

Festival sportif de l'arrondissement

Concertation liée aux

adolescent.e.s :

Table de Concertation Jeunesse du
Centre-Sud

Coop d'Initiation à l'entrepreneuriat
collectif (organisme porteur)

Comité sorties entr'ados

Jeux de la rue

Ligue de basketball du Centre-Sud (aussi
au niveau 6-12 ans)

Squat ton parc

Projet de danse avec Oxy-Jeunes

Concertation au sein de l'îlot

Ste- Brigide (CCCSB) :
Autre :

Regroupement Partage (organisme
porteur du MPRS 2019)

Fédération Québécoise des Centres  
 Communautaires de Loisirs

Corporative de développement
Communautaire Centre-Sud
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Big Bang 2020

Le 14  février, l’équipe des Chemins a accueilli l’événement « Big Bang » dans ses locaux. Ce

dernier avait comme objectifs de permettre aux intervenant.e.s de se réseauter et de se

familiariser avec les services de différents organismes du Centre-Sud favorisant ainsi le travail

concerté. 

Habituellement réalisé entre les membres de la table 6-12 et de la TCJCS, le « Big Bang » a pour

la première fois réuni les quatre tables de concertation jeunesse du quartier, soit également la

table 0-5 et la table jeunesse itinérance. Près de cinquante personnes y ont participé!



BÉNÉVOLAT

bénévoles différent.e.s
entre le 1er juillet 2019

et le 30 juin 2020

97
stagiaires collégiaux

accueilli.e.s cette année 

3

nombre de présences
assurées par 9 bénévoles

affecté.e.s à l'aide aux
leçons des 6-12 ans

37
nombre de
présences
bénévoles
recensées

200+

heures de bénévolat
réalisées au cours de

l'année

1000+

JEANNELLE BOUFFARD, PRÉSIDENTE
GUY DESNOYERS, VICE-PRÉSIDENT

ANDRÉ FRÉCHETTE, TRÉSORIER
FRÉDÉRIC SOUCIE, SECRÉTAIRE

FÉLIX DUMESNIL, ADMINISTRATEUR
BERNARD BAZOUAMON, ADIMINISTRATEUR

MONICA LEGAULT, ADMINISTRATRICE COOPTÉE 27 FÉVRIER 2020

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



inscriptions
différentes

enregistrées 

634

jours d'activités

252

Ados
37.2%

6-12 ans
15.6%

55 ans et +
13.7% Hockey soir

3.2%

CIEC
2.5%

16-30 ans
27.8%

6567
fréquentations

enregistrées (avec
inscription)
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L'ANNÉE EN
BREF

Incluant tous les projets, fêtes, activités et sorties concertés
dans lesquels nous nous sommes impliqués, 

c'est plus de 18444 personnes atteintes par nos services!



UN GRAND MERCI À NOS
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
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1155 Alexandre-DeSève

Montréal, Québec

H2L 2T7

(514) 528-9991

www.lescheminsdusoleil.org

facebook.com/leschemins

cheminsdusoleil


