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Durant la semaine du 14 février,
nous avons distribué du matériel
scolaire (dans le cadre de la
semaine de la persévérance
scolaire) aux familles qui nous ont
manifesté des manques de
cahiers, crayons ou autres. Nous
avons aussi donné certaines
tuques, pantalons d’hiver ou
autres à ceux qui en avaient
besoin. Nous avons même fait
ajuster un pantalon de neige pour
une petite fille pour qui les
grandeurs standards ne faisaient
pas. Ainsi, elle était plus à l’aise
d’aller jouer dehors avec ses
ami.e.s. 

Faits saillants 2020-2021

Né d’un projet concerté, le Gourmet-Gourmand
est très populaire chez nos familles. Il s’agit d’un
sac contenant une recette et ses ingrédients. Ce
dernier est distribué à la sortie de l'école, tous
les lundis, à nos enfants inscrit.e.s. 

Nos familles cuisinent donc une recette santé,
sans se soucier d’avoir l’argent suffisant pour
l’achat des aliments nécessaires. Notre équipe à
même fait l’effort de continuer le projet en
dehors du cadre du projet concerté de la table 6-
12 ans. Quatorze familles sont desservies par ce
service chaque semaine. 

L’équipe ajoute au sac Gourmet-Gourmand, un
kit de bricolage. Il s’agit d’un défi dessin ou
bricolage. Tout le matériel nécessaire est fourni
et un intervenant explique et donne des trucs
dans un des zoom de la semaine. Les jeunes sont
content.e.s et progressent chaque semaine. Ils
sont tous.tes très fier.ère.s de leur résultat. 

Activités à la maison, Gourmets-
Gourmands et Brico Boîte

Distribution de 
matériel essentiel

Une année complète de
services sans 

interruptions malgré la
pandémie. 



Mot du conseil
d'administration
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À celles et ceux qui liront ces quelques lignes,

Aux Chemins du Soleil nous avons traversé l’année 2020-2021 avec courage, dynamisme,
créativité et spécialement sous le signe de la fidélité. 

Grâce à la qualité des interventions de notre équipe de travail, les jeunes ont profité de
services importants durant cette période de pandémie. Ces jeunes que nous aimons si
fort ont été au centre des préoccupations de toutes les personnes impliquées chez nous.
C’est d’abord pour eux que l’Association les Chemins du Soleil existe. Ils sont au cœur de
notre motivation, ils méritent ce qu’il y a de meilleur à cette étape de leur croissance et
de leur développement.

Fidèle à notre mission, fidèle à notre passion première, notre équipe n’a rien ménagé afin
de fournir cette oasis de sécurité aux jeunes qui ont eu recours à nos services. Pour cette
précieuse présence, pour cette constance à offrir ce qu’il y a de meilleur à nos jeunes
nous ne pouvons que les remercier chaleureusement. 

Tout en soutenant son équipe et en répondant aux critères de la distanciation sociale en
vigueur, notre directeur a su mener de front le dossier de notre localisation future : en lien
avec nos locaux actuels, en lien avec un possible chantier, en lien avec notre
relocalisation temporaire. Chapeau à Daniel Lauzon pour sa vigilance, son
professionnalisme et son dévouement!

Notre conseil d’administration s’est réuni à tous les mois de façon virtuelle afin de suivre
de près l’évolution des différents dossiers actifs au sein de notre organisation : les activités
offertes aux jeunes, l’évolution du projet PAFIRS, les liens avec les partenaires, la situation
financière n’en constituent que quelques-uns. Nous sommes fiers d’appartenir à cette
belle famille des Chemins du Soleil et de pouvoir faciliter la réalisation de sa mission au
cœur de notre quartier pour le mieux-être et le mieux vivre des jeunes et de leurs
familles. 

Merci à cette merveilleuse équipe et un merci tout spécial aux Oblates franciscaines de
Saint Joseph pour leur appui indéfectible à notre organisme et ce depuis sa fondation.
Une année 2021-2022 des plus merveilleuses!...

Les membres du conseil d’administration.



Mot de la direction
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Chers membres, partenaires, collaborateurs.trices et lecteurs.trices,

C’est avec un sentiment d’accomplissement que nous vous présentons le rapport
d’activités 2020-2021 de l’Association Les Chemins du Soleil (ACS). Dans le contexte
inédit des derniers mois, nous sommes parvenus à rester en harmonie avec la mission de
l’organisme, toujours à l’écoute et au service des jeunes et de la communauté. À cet effet,
vous constaterez, dans les pages qui suivent, tout le bien-fondé de l’ACS et
l’exceptionnelle capacité d’adaptation et de résilience dont ont été capables les
membres de notre équipe.

L’année 2020-2021 aura été marquée, par une offre diversifiée d’activités. En effet,
l’équipe s’est constamment ajustée aux consignes de la santé publique, en plus de faire
preuve de grande ouverture et d’une créativité hors pair. Nous avons non seulement
maintenu l’ensemble de nos services, mais avons même su les bonifier en demeurant, par
exemple, ouvert 7 jours sur 7. Les pages de ce rapport d’activités illustrent plus en détail
les nombreuses initiatives et actions mises en place. 

Du côté des développements majeurs, en mars dernier, le ministère de l’Éducation nous
informait que notre projet Espace Jeunesse Plus déposé dans le cadre du Programme
d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives avait été retenu. Cette
excellente nouvelle n’aurait pu être possible sans l’engagement substantiel des Oblates
Franciscaines de Saint-Joseph, ainsi qu’avec le soutien des élus de notre quartier
(municipal, provincial et fédéral) et de leur administration. Ce financement nous permet
enfin de nous projeter plus concrètement au sein de cette grande aventure de
requalification de l’ancienne église Sainte-Brigide. 

En terminant, chaleureusement je remercie le Conseil d’Administration, les membres de
l’équipe de travail, les bénévoles et tous nos partenaires. Vous faites, chacun.e à votre
manière, un travail extraordinaire. Votre appui et votre confiance sont fondamentaux
pour notre organisme et grâce à vous tous.tes nous pouvons nous projeter vers un avenir,
encore meilleur.

Bonne lecture,

Daniel Lauzon
Directeur général

 



Mot de l'équipe
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Une autre année passe et encore une fois, l’équipe des Chemins du Soleil a réussi sa
mission auprès des jeunes du quartier. Nous sommes toutes et tous très fier.ère.s du
travail accompli et déjà prêt.e.s pour une nouvelle année d'animation,
d’accompagnement, de défis et de nouveaux projets. 

 Cette année s’est déroulée sous le signe de la nouveauté. Près de la moitié de l’équipe
d’animation est maintenant composée de nouveaux visages, et donc de nouvelles idées
et, aussi, de belles motivations à faire grandir les Chemins à leur façon. Élaborer une
programmation complète en contexte de pandémie représente un défi de taille. L’équipe
a réussi à le faire en gardant les services ouverts à tout moment. C’est grâce à une
multitude de nouveaux projets et de nouvelles façons de faire que les activités proposées
ont été couronnées de succès à tous coups. La situation de pandémie a apporté des
nouveautés aussi chez les jeunes. Les adolescent.e.s habitué.es aux Chemins ont poursuivi
leur route vers de nouveaux horizons et on voit maintenant une nouvelle génération qui
arrive, timidement, mais avec un potentiel exceptionnel. 

 Dans cette ère de changements, l’équipe ne peut définitivement pas faire tout ce travail
toute seule, et elle ne l’a jamais été. Nous tenons à remercier les parents qui sont toujours
présents avec nous pour le bien de leur enfant. Nous remercions les citoyen.ne.s, les
bénévoles, les membres du CA et tous nos partenaires pour leur magnifique implication.
Un merci aussi aux enfants et aux adolescent.e.s du quartier qui rendent notre travail
unique et merveilleux. 

 Finalement, nous devons remercier très chaleureusement nos deux responsables
Alexandrine et Caroline. Elles ont su nous guider à travers cette année unique et
parsemée d’embûches. Sans elles, nous ne serions pas arrivé au bout de notre vision.
Merci. 

Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine,
L’équipe des Chemins du Soleil.



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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Les Chemins et la
pandémie
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Bien que la COVID-19 représente un défi pour la majorité de notre
programmation, il a toujours été clair pour nous que notre mission

reposait sur la capacité à continuer d'offrir des services d’animation et
un milieu de vie, principalement pour les jeunes de 6 à 17 ans du quartier

Centre-Sud. Les mesures sanitaires nous ont amenés à transformer la
façon dont les activités étaient proposées et à développer une nouvelle

façon de travailler. 
 

 Un besoin de s’adapter:
Réunion d’équipe hebdomadaire en

ligne // Mise à jour sanitaire dans les
locaux dont: masques, désinfectant,

affiches d’information, etc. //
Procédure de nettoyage en présence

de jeunes et de familles
 

Des activités extérieures: 
Autant avec les plus jeunes que

les plus vieux, notre
programmation a favorisé les

activités dans les parcs et à
l'extérieur des locaux. 
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Des activités en ligne: 
Lorsque les activités en groupe

n’étaient pas permises, l’équipe s'est
tournée vers le numérique. Une
excellente façon de rejoindre les
jeunes qui connaissent bien les

plateformes, qui aiment jouer sur
Internet et faire des ateliers interactifs

sur leur tablette ou leur ordinateur. 

Mêmes projets, nouvelle
vision: 

Certains projets comme les
Gourmets-Gourmands du

Comité des activités du Centre-
Sud ont quand même eu lieu.

Dans ce cas, l’équipe a distribué
des sacs avec les ingrédients et
filmé les recettes pour que les
familles puissent les réaliser à

la maison. Toutes sortes de
projets sont passés par ce

même processus créatif pour
ainsi permettre à notre

clientèle de profiter pleinement
des activités disponibles dans

leur quartier. 

 

Les Chemins et la
pandémie



Été 2020 :
Du 29 juin au 14 août  
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11-12 ans
37.9% 7-8 ans

30.5%

9-10 ans
26.4%

5-6 ans
5.2%

Camp de jour estival
2020, 6-12 ans

Le camp de jour nous fournit la possibilité d'offrir des activités
diversifiées permettant aux enfants de s'épanouir, de vivre de petits
succès, de découvrir et de développer de nouvelles compétences et
intérêts par le biais d'activités physiques et de loisirs. Il permet aussi

de contribuer au développement de l’autonomie et de la vie en
groupe, de l’estime de soi des jeunes et de susciter l’adoption de

saines habitudes de vie. 

26

inscriptions différentes, 
en moyenne 19 jeunes/ semaine

15 $

par semaine,
incluant activités,

 sorties et deux
collations par jour

7

semaines d'activités,
 basées sur l'approche

par, pour et avec



Camp de jour estival
2020, 6-12 ans
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Malgré la situation de pandémie, l’équipe du camp de jour a réussi à
offrir plusieurs activités stimulantes, variées, amusantes et locales. 

60 +

activités dirigées dans
les locaux dont: grands
jeux, ateliers sportifs,

ateliers créatifs,
bricolage et

Improvisation.

24

 participations différentes 
à 7 activités de cirque

Sortie de 
 2 jours

22

participations différentes à 4
activités culinaires avec
 le Carrefour Alimentaire

Centre-Sud 

22

participations
différentes à 3

activités de danse
avec

 la Maison de la
culture Janine-Sutto

sortie spéciale de
plein air de 2

jours
 avec l’organisme

Avant Tout, les
Enfants, 20

participations



Programme jeunesse 
12-17 ans, été 2020
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L’été avait son lot de difficultés avec la pandémie. L’équipe a profité
de cette occasion pour créer un milieu de vie sain, amusant et

diversifié pour les adolescent.e.s. 

8

semaines d’activités,
 basées sur l’approche

par, pour et avec

36

soirées d’activités

50

inscriptions différentes 
avec en moyenne 8,8

jeunes par soir

36

repas faits par les jeunes,
un à tous les soirs

tournées dans les
parcs pendant 

lesquelles l’équipe
entre en contact et
anime les jeunes à

l’extérieur 

14+

tournois de jeu et 
de sports extérieurs

7+



Période scolaire :
Du 8 septembre
2020 au 18 juin

2021 
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Activités régulières, 
6-12 ans
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 Ce programme est un espace de développement, d’amusement et de
découverte pour les jeunes du primaire. On y retrouve autant des

activités sportives, actives et coopératives que des activités créatives,
artistiques et culturelles. Ce programme est créé par, pour et avec les
jeunes, toujours dans l’objectif de leur offrir un milieu de vie sain et

bien vivant. 
 

38

Semaines d'activités, 
100 % gratuites

11,5

jeunes en moyenne
par jour

28 14

jeunes inscrit.e.s familles desservies

257

participations à 
30 ateliers d'aide aux devoirs 

1903

participations aux
activités



Activités régulières en
pandémie, 6-12 ans

Avec la pandémie, nous avons dû nous adapter et offrir des
services extérieurs et des activités à la maison pour garder le

contact avec les familles. 

109

participations totales 
à 50 activités 

en ligne sur Zoom

351

participations totales à
13 ateliers de cuisine à

faire à la maison suivant
les recettes préparées

par l'équipe d'animation
 

participations totales 
à 48 activités extérieures

 au parc des Vétérans, 
durant l'automne et le

printemps
 

590
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Activités spéciales 6-12

Fête de Noël

16

L’équipe d'animation a organisé plusieurs activités et projets au
courant de l’année en lien avec les idées et les intérêts des jeunes. 

 

Les Chemins du Soleil organise la
distribution de cadeaux pour les

enfants de plusieurs organismes du
quartier pour ainsi célébrer Noël de

façon sécuritaire. Pas de
rassemblement, mais une panoplie

de cadeaux. 

Collaboration avec le Centre
récréatif Poupart, Go jeunesse, La

Relance et le Centre
communautaire de loisirs Sainte-

Catherine d’Alexandrie. 

Cadeaux distribués à 125 + jeunes

700 125 125125 300
Livres Jeux de société Billets de cinéma Sacs à dos Ballons de basket



Pâques
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Semaine de relâche
 

Activités spéciales 6-12
L’équipe d’animation organise une

semaine spéciale permettant aux familles
de profiter pleinement de leur semaine

de vacances.

22 6 5
participations de 

10 familles
différentes

participations à
l'activité

 de glissade sur
neige

 

participations à
l’activité 

rallye au parc des
Vétérans

L’équipe d’animation organise une journée
thématique chasse aux cocos pour toute la
famille au parc des Vétérans. Une activité

qui donne de la bonne humeur par les
temps difficiles de confinement.

29

participations de
 9 familles différentes

20+
boîtes surprises de

 chocolat distribuées en cadeau



Grandeur Nature Les jeunes plongent dans un univers médiéval
imaginaire pour développer des compétences
magiques et réaliser des quêtes fantastiques.
Les jeunes adorent explorer leur imagination.

Activités spéciales 6-12

6
activités en mai et juin

90

participations de
 20 jeunes différents

Brico Boîte
 L’équipe d’animation a préparé des

bricolages à faire à la maison, permettant
aux enfants de s’amuser en créant toutes

sortes de projets artistiques.

308
participations de

 14 familles différentes

11
bricolages uniques et 
originaux distribués 

aux enfants

18



 Les Gourmets-Gourmands du Centre-Sud
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Activités spéciales 6-12

 L’ACS a participé à ce projet concerté du
comité des activités Centre-Sud avec grand

plaisir. Les jeunes et leurs familles ont
vraiment apprécié recevoir ces recettes à
réaliser à la maison en suivant les vidéos

d’explication faites par l’équipe d’animation.

308

11

participations de
 14 familles différentes

activités de cuisine et 1
activité finale en ligne

avec tous les organismes
partenaires
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Un repas offert
tous les soirs,

cuisiné avec les
jeunes.

Programme jeunesse
régulier, 12-17 ans

Dans le but de favoriser le développement personnel et social des
adolescent.e.s de 12 à 17 ans, ce programme propose des

activités physiques et sportives, culturelles, artistiques et de
loisirs. C’est à partir de l’approche par, pour et avec que les

Chemins du Soleil développent un milieu de vie sain et actif pour
les jeunes. 

40

Semaines d'activités
 100 % gratuites

Soirées d'animation
aux chemins en

2020

300

participations à 33
ateliers

 de cuisine  tout au
long de l’année

1064

participations aux
 soirées ados

Une collation et un
jus offerts à

tous.tes les jeunes
quotidiennement.
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Programme jeunesse
 12-17, activités spéciales de

pandémie

21

 La pandémie a incité l’équipe à proposer de nouvelles activités en
2021, certaines en ligne et certaines à l’extérieur. Les services ont

ainsi continué tout en respectant les mesures sanitaires. 

à l'

e
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Programme jeunesse
 12-17, activités spéciales de

pandémie

38

 participations aux
activités sur Zoom

22

participations à 7
ateliers en ligne 

de création de CV et
recherche d'emploi 

36

participations à 5
activités de
Geocaching

15

participations à 5
activités

d'exploration urbaine

65

participations à 7 activités
de tournois sportifs

extérieurs. 130 $ remis
aux jeunes en cartes

cadeaux comme prix de
participation aux tournois



Programme jeunesse
 12-17, activités spéciales de

pandémie

Spectacles de rap Le Gymnase

23

Deux spectacles organisés
dans notre gymnase et
présentés en direct en

ligne sur Youtube. 

Plusieurs performances
d’artistes invités du
quartier et de nos

intervenants. 

Implications de quelques
adolescents pour aider à

réaliser le projet.

325+ visionnements au 
total pour les deux

spectacles. 

En plus des spectacles, deux activités de rap ont été organisées à la sortie des classes
de l’école secondaire Jeanne-Mance. Environ 15 jeunes ont participé.



COVID, comment on
s'est adapté  

24
 



Nos locaux sont restés ouverts,
permettant à une bulle familiale à

la fois de venir profiter de nos
installations. 

18+
48.5%

6-12 ans 
35.4%

13-17 ans
16.2%

Activités en bulles familiales 

Comment on s'est adapté 
Pendant la période de confinement, l’équipe de l’ACS a dû

créer de nouvelles façons d’animer et de rejoindre les
jeunes du quartier. 

101 participations au total

60+

prêts de matériel, dont
 des jeux de société 

et des livres

projet LEGO, les
bulles familiales ont

pu réaliser une
consctruction

collective de village
en blocs LEGO25
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Comment on s'est adapté 

Présence sur les réseaux sociaux 

L’équipe d’animation a réussi à atteindre beaucoup de familles en
passant par Facebook et Instagram. Un contact efficace puisque

beaucoup de jeunes sont très présent.e.s sur ces plateformes.

1500 + 166 3100+ 514

interactions sur
instagram 

dont 40 publications 
et 25+ stories par

mois.

 comptes
Instagram
rejoints et

interactions sur
le réseau avec

plus de 125
d’entre eux,

principalement
les adolescent.e.s

interactions,
vues,

commentaires
et partages sur
Facebook dont

100+
publications

514 comptes
sont abonnés à

notre page,
principalement
les familles et
les 6-12 ans.

Mention spéciale à
l'intervenante Gael,

qui a eu 8 749 vues sur
une vidéo de cuisine
qu'elle a fait pour les
Chemins du Soleil sur

Youtube ! 



Projets concertés au
sein desquels

l'équipe s'implique
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Implication dans la vie de
quartier

Pour le partenariat avec le Pas de la rue, qui occupait un
espace connexe au nôtre, nous avons mis à leur disposition

une table de ping-pong dès novembre 2020 au grand plaisir des
personnes de + 55 ans en situation de grande précarité et/ou
sans domicile fixe. Du loisir, du plaisir, de l’activité physique,

de la socialisation, etc.

34 70 307
personnes 
différentes

période de 1h30 participations 

28
 

Une autre implication dans le quartier fut la distribution de tous
les vêtements d'hiver nécessaires aux 28 jeunes de 6-12 ans

inscrit.e.s aux activités régulières.



Bénévolat 
La présence de bénévoles nous permet à chaque année de
réaliser des activités exceptionnelles. Nous les remercions

grandement.

29

Simone Côté, Lionel Tamoki, Flavien Ameg,
Alexandre Gagné-Greffard, Deyae El Gamouz,

Shawn Lebel, Monica Legault, Geneviève
Maltais et les membres du Club Richelieu.

Ensemble, ces personnes se sont impliquées
pendant plus de 121 heures dans 19 activités

différentes. 

Les membres du conseil
d'administration s'impliquent beaucoup

pour l'organisme. Ensemble, les 7
administrateur.trice.s ont cumulé plus

de 550 h de bénévolat cette année.



 

Autre
 

-Comité Carte proximité avec le carrefour alimentaire Centre-Sud
-Table de Développement social Centre-Sud

-Fédération Québécoise des Centres Communautaires de Loisirs
-Corporative de développement communautaire Centre-Sud

Liste de Projets concertés au sein
desquels l’équipe s’implique

Concertations liées aux adolescent.e.s
 

-Table de Concertation Jeunesse du Centre-Sud
-Jeux de la rue

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

 
Concertation au sein de l’îlot Sainte-Brigide (CCCSB)

 
-Membre actif du CCCSB

 

 
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
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L'année en bref 

31

À surveiller pour 2021

-Un total de 3830 présences
 à nos services.
-Un total de 45 semaines d'activités
quotidiennes dans le programme 6-12 ans.
-Un total de 48 semaines d'activités
quotidiennes dans le programme jeunesse.

- Les Chemins du Soleil occuperont des locaux au
Centre Alexandre-DeSève
- Projet de réaménagement de nos espaces au sein de
l’ancienne église Ste-Brigide dans le cadre du
Programme d’aide financière aux infrastructures
récréatives et sportives (PAFIRS – EBI)

Plus de 20 projets différents
d'activités dirigées, pour
permettre au maximum de
personnes de profiter des
Chemins du Soleil.



Un grand merci à nos partenaires 
financiers

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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1155 Alexandre-DeSève
Montréal, Québec

H2L 2T7
514-528-9991

514

www.lescheminsdusoleil.org

facebook.com/leschemins

cheminsdusoleil


