L'association Les Chemins du soleil

RAPPORT
D'ACTIVITÉS

2021-2022

SOmmaire
Mots d'introductions

Autres mentions

2

Notre mission

20

Pandémie

3

Mot du Conseil d'administration

21

Vie de quartier

4

Mot de la direction

22

projets de concertation

5

Mot de l'équipe

24

réseaux sociaux

6

Notre approche

25

Employé.e.s

26

Témoignages: jeune à Employés

Faits saillants

27

Projets à venir

7

28

bénévolat

29

partenaires

Faits saillants

Été 2021:
1er juillet 2021 au 24 août 2021
9
10

Camp de jour estival 6-12 ans
Programme jeunesse 12-18 ans

Année scolaire:
7 septembre 2021 au 17 juin 2022
12

Programme regulier 6-12 ans

14

PROGRAMME jeunesse 12-18 ans

16

semaine de relâche

17

Activités spéciales

Remerciements
30

remerciements

31

Photos

Notre Mission

L'Association Les Chemins du Soleil est un organisme sans but lucratif constitué
le 25 novembre 1983 en vertu de la partie III de la loi sur les compagnies du
Québec. L'Association Les Chemins du Soleil est un centre communautaire de
loisir situé dans le Centre-Sud de Montréal.
L’organisme 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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mots d'Introduction
Mot du conseil d'administration
Cette dernière année a été marquée par des rebondissements démontrant la capacité d’adaptation
de chacun, chacune de ceux et celles qui font de notre organisme un incontournable et un
essentiel pour la vie du quartier Centre-Sud.
En filigrane, notons la menace de la Covid toujours omniprésente. Avec elle notons l’ajustement
des activités, le lien à maintenir avec les jeunes, le respect des mesures conseillées par la santé
publique et la capacité à poursuivre nos activités. Défis relevés avec brio par les travailleurs.euses
de l’Association des Chemins du Soleil. Les problèmes liés à nos locaux nous ont obligés à moduler
notre offre de services différemment.
Le prêt de locaux par l’arrondissement nous a permis un déplacement progressif de nos activités
pour les plus jeunes. D’autres obstacles se sont présentés à nous au sous-sol de l’ancienne église
Sainte-Brigide, et c’est avec une admirable souplesse que l’équipe s’est ajustée.
Les membres du conseil d’administration se sont impliqués avec passion pour soutenir le
directeur général dans ses responsabilités. Que ce soit en acceptant d’apporter une expertise
auprès de l’équipe de travail, pour regarder l’actualisation du projet PAFIRS, pour des
représentations politiques ou en collaborant au questionnement sur l’avenir du CCCSB (centre
communautaire et culturel Sainte Brigide), plusieurs membres du conseil se sont grandement
investis pour le devenir de l’Association des Chemins du Soleil. Le retrait du projet du CUBE au
sein du CCCSB a suscité un questionnement de fond de la part des administrateurs et du
directeur. Un carnet santé de la bâtisse a été commandé en collaboration avec le Centre
Communautaire. Le résultat de cette démarche influencera notre futur. Lors de notre assemblée
générale, il sera possible de fournir des détails sur ces développements.
Avant de conclure cette page, permettez-nous de remercier chaleureusement les Oblates
Franciscaines de Sant Joseph pour leur soutien indéfectible au fil des ans. Un merci chaleureux à
l’équipe de travail et de façon particulière au directeur Daniel Lauzon ainsi qu’à Caroline Houle
son adjointe. Finalement, nous ne pouvons taire le soutien des parents qui nous confient leurs
enfants, jeunes ou ados afin que nous puissions poursuivre avec eux cette œuvre éducative auprès
de ceux et celles qui leur sont si chers.
Une année 2022-2023 des plus réconfortantes et des plus emballantes.
Les membres du conseil d'administration

3

Mot de la direction
Chers membres, partenaires et lecteurs.trices
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport d’activités 2021-2022 de l’Association Les
Chemins du Soleil (ACS). Ce regard porté sur l’année écoulée démontre que nous sommes bien
en phase avec la mission de l’organisme, quels que soient les défis rencontrés. Être à l’écoute et
au service de la jeunesse et de la communauté demeure notre principale raison d’être.
Les pages suivantes mettent en lumière la variété et la qualité des activités réalisées. L’exercice
2021-2022 aura été marqué par la bonification de nos services. En effet, nous bénéficions
maintenant d’une seconde installation, mise à notre disposition par l’arrondissement Ville-Marie.
Nous sommes ainsi en mesure d’offrir simultanément des service à nos deux groupes d’âge : les
plus jeunes ainsi que les ados.
Au niveau de la direction et du conseil d’administration, l’un des grands défis reste, encore et
toujours, le projet d’aménagement des espaces au sein de l’ancienne église Ste-Brigide. En effet
en mars dernier, nous apprenions que le Cube, principal partenaire dans le projet de
requalification du lieu, se retirait de l’initiative. L’impact est significatif, puisque le projet Cube
occupait 60% de l’église, et qu’il était financé pour cette portion. La prochaine année sera
assurément synonyme de questionnements décisifs concernant la pérennité du projet
d’aménagement. Le temps faisant son œuvre, les espaces physiques de l’église se dégradent et
nécessitent des interventions majeures.
En terminant, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble de l’équipe. Dans un contexte
global où les ressources humaines se font rares et précieuses, nous sommes privilégiés de
pouvoir compter sur l’engagement des membres d’une équipe formidable. Ils m’ont
impressionné quotidiennement par leur créativité, leur capacité d’adaptation et leur bonne
humeur. J’ai une pensée bien spéciale pour ma collègue Caroline Houle dont j’ai vu le leadership
se développer et qui m’est indispensable pour maintenir le navire dans la bonne direction. Merci
au conseil d’administration qui veille à l’intérêt de notre organisme et m’appuie dans différents
dossiers. Merci aux bénévoles, votre implication contribue à l’amélioration de la qualité de vie de
votre collectivité. Je tiens aussi à souligner l’apport inestimable des Oblates Franciscaines de
Saint-Joseph, fondatrices de l’ACS et principal bailleur de fonds dans le cadre de notre mission
et de notre projet immobilier. Enfin, merci à tous nos partenaires, ensemble nous irons plus loin.
Bonne lecture,
Daniel Lauzon, Directeur général
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Mot de l'équipe
Nous sommes fier.e.s de vous présenter l'édition 2021-2022 du rapport d'activité.
Notre équipe a accueilli de nouveaux visages qui ont rapidement saisi la mission et l'essence de
l'organisme. Cette nouvelle équipe, comprenant des individus ayant une grande diversité
d'intérêts, a su se concerter pour offrir des activités originales et adaptées aux jeunes du
Centre-Sud.
Comme les années précédentes, nous avons su continuer à offrir des services même lors des
nombreuses complications causées par les mesures sanitaires.
Notre présence en ligne s'est concrétisée par des zooms, des appels, et des activités, tout en
s'assurant qu'elles soient dans les intérêts des jeunes.
Les intervenants et les intervenantes ont également mis sur pied une nouvelle organisation des
services. Cette dernière a pris la forme de clubs et a été adaptée dans nos services à distance et
en présentiel. De cette façon, nous nous assurons que les activités sont en liens avec les intérêts
et besoins des jeunes.
Bien entendu, nous n'aurions pas pu faire tous ces projets sans le support de nos partenaires,
des organismes voisins, des employé.e.s, des membres du CA, des parents et des bénévoles.
L'équipe des Chemins du Soleil vous remercie !
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Notre approche
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.
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.
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

Nouveaux locaux
Les services 6-12 ans, qui se déroulaient au 1155 rue
Alexandre de Sève jusqu'à l'an passé, ont été déplacés
dans un nouveau bâtiment, au 2040 rue Alexandre de
Sève. Celle-ci donne accès à de grandes salles ainsi
qu'un local matelassé, nous permettant beaucoup de
liberté quant à nos animations.

Nouvel organisation du service régulier 6-12 ans
Nous avons agrandi notre équipe d'animateurs afin
d'offrir divers services aux jeunes de 6 à 12 ans. Ces
services proposent des journées plus spécifiques
selon les goûts des jeunes, tels que le club de
bricolage, le club de cuisine, le club de lecture, le
club de sport et le club de jeux.

La bonification de nos services
Désormais, le service 6-12 ans et le programme
jeunesse 12-18 ans se déroulent simultanément. Les
horaires bonifiés sont: Le service 12-18 ans de 15h00
à 21h00 et le service 6-12 ans de 15h00 à 17h30. De
plus, nous sommes maintenant ouverts lors des
journées pédagogiques!

Nouveau site internet
Il était grand temps de faire peau neuve pour notre
site internet, c'est pour cela que nous avons fait une
grande refonte de celui-ci! Le tout est rendu plus
accessible, divisé en sections claires et parvient à
mieux informer notre clientèle et nos partenaires en
quelques clics.
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Été 2021:
Du 1er juillet 2021 au 24 août 2021
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Camp de jour Estival 6-12 ans
Pendant l'été, nos services changent afin de mieux accueillir les jeunes pendant leurs
vacances estivales. Notre camp de jour offert aux enfants de 6 à 12 ans offre un
programme d'activités pendant les jours de semaines du 28 juin au 20 août.

Nombre de
filles : 11
Nombre de
garçons : 19

30
jeunes inscrits

20$
PAR SEMAINE

19
SORTIES OU
ACTIVITÉS
SPÉCIALES

8 jeunes inscrits
au service de
garde.

Ce faible coût hebdomadaire comprend une variété d'activités
telles que des sorties, des jeux et des ateliers, sans oublier
l'accès à deux collations santé chaque jour.
La création d'épées pour jeux grandeur nature
Broderie pour jeux grandeur nature
Fabrication de cabanes d'oiseaux
Atelier de peinture d'art abstrait
Jardinage à la Serre Émily-de-Witt
Visite de la Caravane sportive de Montréal
Séance au centre d'Escalade Horizon Roc
Sortie à La Ronde
Visite à la maison de la culture Janine-Sutto
Atelier animé par neurone atomique
Séances à la piscine
Journées à la plage
Ateliers au Sentier Urbain
Sortie aux Voiles en Voiles
Et bien plus...
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Programme Jeunesse 12-18 ans
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 saine et active tout en
profitant des joies du beau temps. Une panoplie d'activités et sorties sont
planifiées afin de divertir et faire découvrir des expériences à ces jeunes.
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207

24

semaines d'activité

présences au total
entre le 1er juillet
et le 24 août 2021

repas cuisinés avec
les jeunes

100%
gratuit

8 sorties

58

51

9

activités de loisir

activités sportives

activités artistiques
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Année scolaire :
7 septembre 2021 au 17 juin 2022
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Programme régulier 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.

100%
gratuits!

Club sport
Encourager un mode de vie sain et actif comprend
prendre part à des activités sportives, c'est donc le but du
club Sport. Que ce soit de la luge au parc la Fontaine, des
sorties à aréna Camillien Houde, des cours de baskets et
de volley-ball, il y a de quoi faire bouger nos jeunes.

U n t o t al de
132 he u r e s
de c l u b

2981
fréquentations
totales

Club Lecture
Le club de lecture met de l'avant la
lecture et toutes activités connexes.
Un total de 7 visites à la bibliothèque
Pere-Ambroise ont permis d'encadrer
un moment pour connecter avec la
littérature chaque semaine.

club jeux
Apprendre à gagner, perdre, coopérer et raisonner
fait partie du développement de l'enfant. Les jeux
de tables ou les jeux vidéo permettent d'utiliser ces
compétences de manière ludique. Que l'on joue
dans nos locaux, dans un café, à la bibliothèque ou
même au parc, on s'amuse toujours!
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Programme régulier 6-12

5
sorties
gratuites

club brico
Tous les lundis, nos jeunes sont invité.e.s à
explorer leur côté artistique. Nous avons décoré
des sacs en canevas, fait des volcans en papier
mâché, peinturé des tableaux et plus encore!
Nous avons également clos le club avec une sortie
au Musée d'art contemporain de Montréal.

19
Ateliers de
cuisine

club cuisine

Apprendre de nouvelles recettes pour régaler ses papilles et celles des
autres : tout en ayant des habitudes alimentaires équilibrées et saines.
Nous avons notamment concocté un pudding au chocolat avec fraises et
framboises, des bouchés de tacos, des boules d'énergie, des brochettes de
fruits et plus encore!

71

Bulle ami.e.s

scéances d'aidesAux-Devoirs

Lorsque les jeunes ne sont pas impliqués dans une activité
club, ils profitent des bulles ami.e.s. Diverses activités
sportives ou éducatives leur sont proposées, mais surtout,
des moments où ils sont libres de faire ce qu'ils et elles
souhaitent.

114
visites aux
parcs

Groupe Pré Ado

Une fois par semaine depuis le mois de mars, les jeunes de 12 ans sont
invité.e.s à aller dans les locaux des ados. Le fait d'être dans l'espace
des plus grands leur permet de se familiariser doucement à leur
nouvel environnement, au mois de septembre.
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programme jeunesse12-18 ans
Notre programme jeunesse 12-18 ans se fait par le biais d’activités physiques,
sportives, culturelles, artistiques et de loisir choisies par les jeunes — approche
«par, pour et avec». Il vise à favoriser le développement personnel et social des
adolescents de 12 à 18 ans et à encourager un mode de vie sain et actif.

33
semaines d'activités
en présentiel

1696

15

présences au total
entre le 8 septembre
2021 et le 18 juin 2022

ateliers de cuisine

52

6

séances de
devoirs

sorties

14

Programme jeunesse 12- 18 ans

11

105

122

activités spéciales, incluant
les anniversaires du mois,
des ateliers de réparation de
vélo et autres

journées
comprenant des
activités sportives

journées
comprenant des
activités de loisir

66

100%

703

repas cuisinés
avec les jeunes

gratuit!!

visionnements pour
nos 14 capsules sexos

15

semaine de relâche
Programme 6-12 ans
Pendant la semaine du 28 février au 4 mars, les jeunes ont eu accès à une programmation de 9h à
15h30. Lors de cette semaine, les enfants ont participé à une multitude d'activités afin de les
divertir et les garder actifs. Voici quelques exemples d'activités : chasse au trésor au gré des
monuments historiques du Parc Lafontaine, patinage à l'aréna Camilien-Houde, olympiades
sportives, ballon balais au Parc des Vétérans et bien plus encore!
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13

dollars par
personne

jeunes inscrits

Programme jeunesse 12- 18 ans
Durant la semaine de relâche, nous étions ouverts du lundi au vendredi de 15h30 à
20h30. Nous avions préparé des activités spéciales, comme une sortie à la patinoire,
une sortie luge, des ateliers de dessin, des jeux de groupe et autres!

100%
Gratuit

26
participants
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activités spéciales
Nous avons eu beaucoup de plaisir à organiser des activités originales pour les jeunes.
Nous nous sommes assurés que les activités soient aux goûts de tout le monde. Ce furent
des moments de joie, de bonheur qui resteront gravés dans les mémoires des jeunes et de
toute l'équipe des Chemins du Soleil.

Noël Au club richelieu
Afin de faire briller la magie de Noël, nous
avons participé à l'organisation d'une
célébration bien spéciale avec Le Club
Richelieu. Une programmation festive a été
proposée aux jeunes pour égayer le temps des
fêtes : jeux, collations spéciales et distribution
de cadeaux. Un total de 145 casques de vélo,
145 ensembles de Lego, 145 mitaines, 290 livres
et 145 tuques ont été offerts en cadeau.

145
enfants du
quartier CentreSud

Kermesse
Pour clore nos services offerts aux 6-12 ans
avant la saison estivale, nous avons organisé
une kermesse pour souligner la fin de l'année
scolaire et renforcer le lien entre les familles.
Un repas a été offert aux familles et a été
animé par des jeux. Durant la journée, une
vente de limonade était organisée par nos préados pour financer leurs projets à venir. Une
occasion de réunir tout le monde et de
célébrer la fin de l'année!
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50
participants

activités spéciales
Disco Patin et Sleepover
Le vendredi 26 novembre 2021, nous avons proposé une soirée de patin à roulettes
sous la thématique de Disco, suivi d'un sleepover. L'activité avait pour but de renforcer
l’esprit de groupe au sein des jeunes qui profitent régulièrement de la programmation
jeunesse de l'Association Les Chemins du Soleil .

12
participants

17
heures
d'activités

Noël, programme jeunesse
La fête a été organisée sous le thème Gala Soleil. Un tapis rouge accueillait les jeunes
qui s’étaient habillés chic pour la soirée. Plusieurs activités ont été prévues: remise de
prix, prise de photo, repas haïtiens, concours, etc. Les intervenant.e.s ont fait leur
possible pour que les jeunes aient une fête de Noël magique malgré les nombreuses
règles sanitaires.

20
participants

20
cadeaux:
cartes cadeaux
de 25$ et boîtes
de chocolats

18

Autres Mentions
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Pandémie

Activités En ligne
Notre équipe a su s'adapter avec les
nouvelles restrictions et vagues de la
pandémie. Nous avons réussi à offrir plus
de 23 activités à distance via Zoom. Les
jeunes étaient invités à se connecter à
partir de chez eux et participer à des
jeux, des discussions, des visionnements
de films et plusieurs autres activités.

Activités pour la maison
Disponibles sur notre site internet, plusieurs jeux et activités pour toute la famille étaient
accessibles pour passer un bon moment lors du confinement. Nos animateurs ont
confectionné une chasse au trésor dans le parc La Fontaine, un rallye de photos autour
de la maison, un alphabet sportif et un BINGO dans le quartier. Les familles étaient
invitées à profiter de ces activités clés en main afin de divertir petits et grands.

rencontres En ligne
Chaque semaine une rencontre d'équipe
est organisée pour faire le point,
communiquer les nouvelles importantes
et organiser la programmation des
projets à venir. Ces rencontres sont
aussi l'occasion de maintenir un lien
entre les membres de l'équipe en dehors
des activités avec les jeunes.
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Vie de Quartier

Halloween
Pour l'Halloween, Les Chemins du
Soleil furent l'hôte d'une fête foraine
remplie de petites frousses et de
sucreries. Cette activité était ouverte
à tous et à toutes, tout en respectant
les mesures sanitaires en place à ce
moment.

18 parents et
49 enfants

5

sont venus nous
visiter

Jeunes bénévoles
parmi nos 12-18
ans

Patinoires
Cette année, nous avons supervisé deux patinoires,
une au Parc des Faubourgs et le deuxième au parc des
Vétérans.
Quelques activités ont eu un grand succès à la
patinoire du parc des Faubourgs dont la soirée disco
qui a accueilli 366 personnes!
Les modules ainsi que la montagne de neige a accueilli
au total de 430 personnes.
La fédération québécoise de ballon sur glace est aussi
venue faire une activité avec les 6-12 ans des Chemins
du Soleil , 15 jeunes y ont participé.

ouvert

96
jours

5100
présences
SUR Les
PATINOIREs

300

squat ton parc
Chaque année une fête est organisée dans le parc des Royaux par les
organismes jeunesse du quartier. Le concept veut que les jeunes
s'impliquent dans l'organisation, accompagnés par les intervenants.es
des organismes communautaires.
Ainsi, Les Chemins du Soleil s’impliquent à plusieurs niveaux dans cet
événement, en siégeant sur le comité organisateur, et en contribuant à
l'élaboration des activités.

21

participants

14

organismes

Projets de Concertation

gourmet-gourmand
Les jeunes du Centre Poupart, Centre Jean Claude,
Malépart, Go jeunesse et de l'Association les Chemins
du Soleil ont eu le plaisir de faire diverses recettes et
de les partager entre eux. Les jeunes ont pu aussi
proposer aux autres centres, des recettes à faire. Des
échanges sur leurs expériences et sur leurs
appréciations des repas. À chaque fois, ce fut de
belles activités de découverte collective.
Porteur du projet
Gourmet-Gourmand
Collaborateurs
Table de
concertation pour les
6-12 ans du quartier
Centre-Sud

429

7

parti ci pants

Ateliers

Oxy-Jeune
Raphaël et Kamino accompagnent un groupe d'ados
dans la composition, l'écriture et l'enregistrement de
chansons hip-hop. Ils ont comme but un projet de 4 à
5 chansons préparées pour la fin de l'année scolaire.
Les jeunes sont contents d'avoir la chance de créer
gratuitement dans un studio avec le support de deux
intervenants expérimentés dans ce type de musique.
Porteur du projet
OXY-Jeune
Collaborateurs
Table de concertation
pour les 6-12 ans du
quartier Centre-Sud

11
jeunes y ont
parti ci pés
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Projets de concertation
Carnaval de la persévérance
Le Centre Poupart, le Centre Jean Claude Malépart et
Les Chemins du Soleil encouragent la persévérance
scolaire en organisant pour les 6-12 ans des
olympiades extérieures au parc Charles S. Campbell.
Pendant les activités, ils remportent des coupons
qu'ils peuvent ensuite échanger pour du matériel
scolaire neuf (étuis à crayons, sacs à dos, livres,
crayons, etc.).
Porteur du projet
GOJEUNESSE
Collaborateurs
Table de concertation
pour les 6-12 ans du
quartier Centre-Sud

80
jeunes y ont
participés

Activité intergénérationnelle
Plusieurs années de pandémie nous ont obligés à
limiter nos activités et à délaisser, par exemple, notre
projet ainé.e.s. Le contexte sanitaire actuel nous a
toutefois permis cette année de reprendre l'idée
d'offrir des services aux ainé.e.s du quartier CentreSud. Notre partenariat avec le PAS de la rue est un
début quant aux projets à venir.
Porteur du projet
L'Association Les
Chemins du
Soleil
Collaborateurs
PAS de la rue

24
participants
23

Réseaux Sociaux

Nouveau Instagram de l'Association Les Chemins du soleil
84 abonnées
En 4 mois

46
publications

Un deuxième compte Instagram a été créé avec un
contenu éditorial à destination des ados, afin de leur
offrir un canal de communication axé sur leurs
intérêts et activités.

Instagram ados
76
publications

Pandémie ou pas, le meilleur moyen de rester en
contact avec nos jeunes de 12 à 18 ans est via
l'Instagram des Ados. Que ce soit avec des Stories ou
des publications, nous parvenons à communiquer
avec eux sur une base régulière!

FAcebook Chemins
4924+
interactions avec
notre contenu
846 visites à
facebook
notre page

Moyennant 3 publications par semaine, nous
tenons nos abonnés informés de nos projets à venir
et en cours. Bien sûr, nous partageons aussi du
contenu provenant de nos partenaires et autres
organismes du quartier.
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Employé.e.s

sortie pleine air
Le 11 juin, toute l'équipe était invitée à participer
à une journée de plein air au centre Plein Air
Lanaudia. Nous avons pu faire des activités
extérieures telles que de l'hébertisme, du canoë,
du kayak, du volley-ball, de la balançoire au
dessus des arbres et du tir à l'arc. Entre les
activités, nous avons pris le temps de faire des
activités de teambuilding afin de renforcer le
sentiment d'appartenance et les relations au
sein de l'équipe.

formations
Notre équipe continue d'apprendre et évoluer
afin d'offrir des services plus complets et
avancés au sein de notre programme. Voici
quelques-unes des formations suivies par nos
employé.e.s cette année:
Diplôme d'aptitudes de fonctions
d'animateur (DAFA)
Cadre responsable de la formation
DAFA (CRF)
Coordo de camp (DAFA)
Leadership mobilisateur
Excel
Création de stratégie de contenu pour
OBNL
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Témoignages: Jeunes à Employées
2018

Liliane
J’ai découvert Les Chemins grâce à mes amis. J’aimais vraiment le
fait qu’on pouvait aller faire du sport ou juste s’allonger et bavarder.
Je suis une personne très timide de base, mais lorsque j’ai ressenti
pour la première fois un endroit où les animateurs me faisaient
ressentir que j’étais la bienvenue, je me sentais en sécurité. On ne
le dirait pas, mais le support que j’avais de mon entourage là-bas,
m'a vraiment aidé. Depuis ce temps-là, j'ai pu socialiser, découvrir
de nouvelles personnes. Les chemins m'ont marquée, car c’est
l’endroit où je me suis envolée. En étant une jeune adolescente, j’ai
pu explorer plusieurs choses que je n’aurai jamais cru voir. Je me
suis développée en tant qu’être humain durant ces années.
Maintenant, en tant qu'animatrice, c’est à mon tour de faire vivre à
la nouvelle génération, ce que j’ai pu vivre aux Chemins, parce que
c’était de merveilleuses années que je n'oublierai jamais. Bref, mon
cheminement aux Chemins aura eu un grand impact sur ma vie, je
pourrai en dire plus, mais ça deviendrait un roman.

2021

2015

Kelly-Anne
J’ai découvert en 2012 l’Association Les Chemins du Soleil. Depuis, je
ne peux plus m’en séparer. Chaque soir, mon amie et moi on partait
ensemble pour de nouveaux projets. L’un de mes préférés était le
projet d’aventure (hiver) qui se déroulait chaque année. Les
intervenant.e.s nous accompagnaient tout au long du processus
d’organisation afin d’organiser un séjour à l’extérieur de Montréal
pour faire du plein air. Lors de mon passage aux Chemins du Soleil,
les intervenant.e.s étaient attentionnés, dynamiques et m’ont
permis d’apprendre plein de nouvelles choses autant sur le plan
personnel que sur le plan professionnel. Onze ans plus tard, avec un
diplôme en gestion et intervention en loisir, je fais maintenant
partie de l’équipe de gestion de l’Association Les Chemins du Soleil.
C’est définitivement un milieu que je recommande.
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2021

Projets à venir

projet ainés
Plusieurs années de pandémie nous ont obligés à limiter nos activités et à délaisser, par
exemple, notre projet ainé.e.s. Le contexte sanitaire actuel nous a toutefois permis cette
année de reprendre l'idée d'offrir des services aux ainé.e.s du quartier Centre-Sud. Notre
partenariat avec le PAS de la rue est un début quant aux projets à venir.

PAr et Pour
Nous avons entamé un projet « par, pour et avec » nos pré-ados ce printemps qui prendra
fin en début d'automne. Celui-ci consiste à monter un voyage plein air avec la participation
des jeunes. Ils choisissent leurs objectifs ainsi que les moyens avec lesquels ils atteindront
ce but. Ils ont comme mandat de faire des levées de fond afin de financer leur projet en
majorité par eux même. L'ensemble du projet invite les jeunes à se responsabiliser, faire
leurs propres choix, se rassembler et créer un sentiment de fierté lorsque le projet est
terminé.
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Bénévolat

Nous chérissons l'aide de nos bénévoles à travers l'année.
Été comme hiver, ils sont toujours là pour venir en aide à
nos projets et nous permettre de faire de belles choses
pour la communauté. Merci aux bénévol.e.s qui se sont
impliqué.e.s dans :

Un total de

684
heures

Conseil d'administration,
comités de travail,
aide aux devoirs,
réparation de vélo,
achat vêtement d'hiver,
emballage cadeaux de Noel,
carnaval de la persévérance,
activité Halloween,
accompagnateur en sortie,
aide livraison.

26
bénévoles

570
heures de
bénévolat à eux
seuls

Une mention spéciale à notre Conseil d'administration :
Jeannelle Bouffard - Présidente
Guy Desnoyers - Vice-président
Felix DuMesnil - Administrateur
André Fréchette - Trésorier
Monica Legault - Administratrice
Bernard Bazouamon - Administrateur
Pierre-Luc Bélanger-Cournoyer - Secrétaire
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Partenaires

Un grand merci à nos partenaires f in an c ier s

Nous tenons également à remercier :
Les Sœurs Franciscaines Missionnaires de l'Immaculée-Conception
Fondation Fournier-Éthier
Fondation Jeanne Esther
Fondation Brujavin
La Famille Lesage
La Famille Vallerand
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Remerciements
Nous remercions notre équipe d'employé.e.s qui sont au cœur de L'Associaiton Les
Chemins du Soleil. Leurs résilience, innovation et créativité font que notre organisme
brille au sein de la communauté.
Merci à ceux et celles qui ont travaillé avec nous pendant l'année 2021-2022:
Intervenant.e.s/Animateurs.trices:
Arianne Lépine
Blanche Grenier
Claire Cerceau
Charlotte Vallée-Gagnon
Eddy Mauris
Edouard Vanasse
Émilie Veillette
Gaël Pierre-Charles
Gabriel Beaudoin

Gosia Coffman-Warrender
Inès Chiha
Liliane Nguyen
Mariane Buzare
Marie Savard
Océane Comtois
Raphael Langlais-Oligny
Raphaelle Query
Samuel Jefford

Équipe de coordination:
Daniel Lauzon - Directeur
Caroline Houle - Directrice adjointe
Alexandrine Arbour - Coordonatrice
Kelly-Anne Montreuil - responsable des opérations, responsable du service 6-12 ans
Charles Malo-Blais - responsable des opérations, responsable du service ados

Nous vous remercions pour vos efforts continus envers nos projets .
Le rapport d’activité 2021-2022 a été réalisé grâce au travail et à la participation
de nombreuses personnes.
Soulignons l’important apport de:
Gosia Coffman-Warrender
Arianne Lépine
Claire Cerceau

Avec la participation de :
Daniel Lauzon
Caroline Houle
Jeannelle Bouffard
Philippa Favreau
Charles Malo-Blais
Kelly-Anne Montreuil
Alexandrine Arbour
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Photos
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Coordonnées
L'Association Les Chemins du Soleil
1155 Rue Alexandre-DeSève,
Montréal, QC H2L 2T8
(514) 528-9991
www.lescheminsdusoleil.org
info@lescheminsdusoleil.org

2040 Rue Alexandre-DeSève,
Montréal, QC H2L 2W4
(438) 380-5893

www.lescheminsdusoleil.org
instagram.com/cheminsdusoleil
fa c e b o o k . c o m / l e s c h e m i n s
info@lescheminsdusoleil.org
1155Alexandre-DeSève
Montréal,Québec,H2L2T7
(514) 528-9991
2040 A l e x a n d r e - D e S è v e
M o n t r é a l , Q u é b e c , H2L 2W4
(438) 380-5893

