Mot de la présidence et de la direction
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le
rapport annuel 2016-2017 de l’Association sportive et
communautaire du Centre-Sud (ASCCS). Comme chaque
année, l’ASCCS a maintenu ses actions en lien avec sa
mission première, soit de donner des alternatives et des
opportunités aux jeunes du quartier.
Les programmes de psychomotricité et d’éveil musical, la
ligue de soccer primaire, les activités en collaboration avec
les écoles, le programme éducatif et le programme
d’accompagnement ne sont que quelques exemples des
programmes phares de l’ASCCS auprès des quelque 2000
enfants qu’elle dessert.
L’ASCCS continue de répondre aux besoins constatés de la
population quant à l’utilisation de ses installations et des
services offerts.

Notre mission
Améliorer la qualité de vie des résidents du
quartier en leur fournissant des
installations et des activités diversifiées,
constructives
et abordables.
L’ASCCS est d’ailleurs plus qu’un centre de loisirs,
c’est un milieu de vie, c’est le pôle central de tout
un quartier. C’est un endroit où les familles
peuvent passer une journée complète dans un
cadre accueillant, que ce soit pour s’entraîner, se
baigner ou encore explorer la bibliothèque.
En ce qui a trait aux ressources, les efforts furent
déployés à contrôler rigoureusement les dépenses
tout en augmentant les services disponibles. Les
mesures adoptées permettront d’assurer la
pérennité des activités.
Le projet de construction fut un fait saillant de
l’année au niveau de la planification du projet
d’agrandissement. L’agrandissement couvrira une
superficie de 10 000 pieds² sur quatre étages et
comprendra entre autres l’ajout d’une salle dédiée
à la psychomotricité, la rénovation du gymnase, de
la palestre et des vestiaires, ainsi que l’ajout de
bureaux administratifs.

Notons que le projet d’agrandissement et possible
grâce à la campagne majeure de financement pilotée
par la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud qui est
en voie de réaliser son objectif de financement de
10 M$.
Le président, Gaétan Forcillo
Le directeur général, José Rebelo
Gouvernance
L’ASCCS est un organisme sans but lucratif autonome
qui tient annuellement une assemblée générale des
membres. Le conseil d’administration s’est réuni à
neuf (9) reprises au cours de la dernière année.
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Ressources humaines
L’ASCCS a embauché 218 personnes, dont 19
employés temps plein pour un total de 84 080 heures
travaillées. L’ASCCS regroupe des bénévoles dans le
domaine de l’éducation, de l’informatique, de
l’environnement, du sport, et autres, totalisant
18 302 heures travaillées.

Clientèle
La population desservie provient de tous les groupes
d’âges, de divers groupes ethniques et de différentes
situations socio-économiques. Il s’agit d’une baisse
fréquentation de 0,6 % par rapport à l’année
précédente. Les principales raisons de cette baisse
sont l’implantation d’un nouveau centre de
conditionnement physique à bas prix dans le secteur.
Membres
Le nombre de membres inscrits pendant la période du
1er mai 2016 au 30 avril 2017 fut de 7 032, soit 5 %
plus que l’année précédente. Le nombre d’inscriptions
à des activités par membre est resté stable à 2,1
activités par membre. Le nombre de membres actifs,
soit le nombre de personnes possédant une carte de
membre valide pendant cette période est de 10 466
personnes.
Installation
L’ASCCS est pourvu d’installations de pointes d’une
superficie de 88 000 pieds carrés comprenant une
piscine et une pataugeoire, une bibliothèque familiale
offrant plus de 60 000 livres, une salle multimédia, un
gymnase double, une salle d’entrainement, une salle
de danse et de
nombreux locaux multifonctionnels.

10 466
Membres actifs

344 543
Pages du site Internet
ont été consultées.

Le secteur jeunesse
L’objectif principal du secteur jeunesse demeure le
développement global de l’enfant à tous les niveaux.
L’année 2016-2017 a permis de maintenir certains
partenariats avec les écoles et le suivi des enfants ayant
besoin d’un soutien encore plus adapté.

fréquentations

La fréquentation a continué d’augmenter et les divers
projets mis en place ont permis d’offrir aux jeunes du
quartier des opportunités encore plus grandes. La qualité
du personnel favorise également la mise en place
d’activités adaptées et la période d’aide aux devoirs du
Programme éducatif jeunesse se base de plus en plus sur
une approche éducative. La communication demeure
constante avec tous les acteurs; parents, enseignants,
éducateurs, etc.

18 905

L’objectif pour l’année 2016-2017 demeure le maintien
des programmes déjà en place dans les différentes écoles
et dans l’organisme, la formation des animateurs, en
agissant toujours dans le but de construire un
environnement propice à la réussite scolaire, individuelle et
sociale.

L’ASCCS a enregistré

357 674

Personnes ont
utilisé les locaux de
l’ASCCS

Par le biais de ses activités et des projets pilotés par le
secteur jeunesse, l’ASCCS rejoint la quasi-totalité des 1200
élèves des 6 écoles du quartier dans le cadre des activités
scolaires et préscolaires.

Psychomotricité et Éveil musical
Encore cette année, l’ASCCS a offert gratuitement
des ateliers de psychomotricité et d’éveil musical
aux enfants de 0 à 6 ans des garderies en milieu
familial, CPE et écoles du quartier en plus des
ateliers offerts dans le cadre de la programmation
régulière. La demande pour ce service reste, encore
cette année, plus grande que la capacité de
l’ASCCS à assumer les frais encourus par le
programme. En 2016-2017, ce sont 625 enfants
qui ont
participé à 5000 heures d’ateliers
de psychomotricité et 174 enfants
qui ont participé à 1392 heures
d’ateliers d’éveil musical.

1 392
Fréquentations
d’enfants de 0-6 ans
au programme d’éveil
musical

5 000
Fréquentations
d’enfants de 0-6 ans
au programme de
psychomotricité

4 400
Personnes abonnées à
l’infolettre de l’ASCCS

Le secteur jeunesse rejoint plus

70 % des enfants
du quartier Centre-Sud
et ce, dans les 6 écoles.
Programme éducatif
En semaine, dans le cadre du programme éducatif, l’équipe
d’animateurs se rend dans les écoles pour la fin des
classes, afin d’accompagner les enfants au centre où une
collation santé leur est servie. Après la collation, de
à 16 h 45, les enfants entament devoirs et leçons sous la
supervision des animateurs. Par la suite, les enfants
participent à la programmation éducative et ludique de
16 h 45 à 18 h. En 2016-2017, c’est plus de 100 enfants
tous les soirs qui ont fréquenté le programme. Une
programmation d’activités est également disponible le
samedi. Beaucoup plus souple dans sa programmation,
cette journée, qui se déroule de 9 h 30 à 15 h 30, permet
aux enfants de choisir les activités qui les intéressent.
Jeux de Montréal
La délégation de l’Association sportive et communautaire
Centre-Sud présente à l’édition 2017 des Jeux de Montréal
comptait au total 85 jeunes. Ils ont fièrement représenté
arrondissement lors de leur première compétition dans les
disciplines d’athlétisme, d’escrime, de patinage de vitesse,
de taekwondo WTF, de karaté, de natation et de hockey.

Camp de jour
Les camps de jour et de la relâche de l’ASCCS offrent
une qualité et une quantité de services qui dépassent
les normes établies par le milieu. La programmation du
camp estival comprend 11 volets spécialisés :
aquatique, soccer, multisports, artistique, patinage
artistique, hockey, arts martiaux, création de jeux vidéo,
danse, multidisciplinaire et immersion anglaise, une
sortie par semaine pour tous les enfants du camp et un
service de garde. Un vaste programme
d’accompagnement est également offert à plus de 50
enfants vivant avec des besoins particuliers et
nécessitant un accompagnateur pour intégrer les
activités du camp.

3 059
inscriptions au
camp de jour
Le personnel du camp de jour en chiffres
2 coordonnateurs, 4 superviseurs, 39 animateurs,
19 accompagnateurs et 4 aides-animateurs.

Programmes dans les écoles

Cours de natation scolaire

Ligue de futsal primaire

Depuis 2011, L’ASCCS offre des cours de natations aux
écoles et CPE du quartier. Ces séances visent à apprendre aux
jeunes à adopter des comportements sécuritaires relatifs à
l’eau, ainsi que des techniques de natation. Cette année, ce
sont 288 enfants d’âges scolaires et préscolaires et
fréquentant les CPE qui ont bénéficié gratuitement de cours
de natation de la Croix-Rouge. Tous les groupes-classes de
l’école Marguerite-Bourgeoys ont participé en fonction de leur
niveau, 3 classes de l’école Garneau et une classe d’enfants
vivant avec un TSA
de l’école Saint-Anselme se sont
familiarisées avec l’eau et ont
appris la baignade sécuritaire.

L’ASCCS a développé la ligue de futsal primaire il y a
quelques années et favorise la pratique sportive auprès
d’une population plus difficile à rejoindre, les élèves du
3e cycle. Pour leur permettre de s’épanouir dans un
sport qu’ils connaissent et qu’ils pratiquent déjà, des
pratiques encadrées par des entraîneurs spécialisés
ont été proposées aux élèves des écoles Garneau,
Marguerite-Bourgeoys, St-Anselme, Jean-BaptisteMeilleur et Champlain. 54 jeunes ont pu prendre part
aux activités pour un total de 188 h d’entrainement et
34 matchs disputés au cours du calendrier scolaire.

La glace c’est classe
Afin de favoriser le développement global de l’enfant,
l’ASCCS continue d’offrir des cours d’initiation aux
sports de glace. Au total, ce sont 20 semaines,
réparties en 2 séries de 10 semaines par discipline qui
ont permis à 40 élèves de 4-5 ans des écoles primaires
du quartier de développer leurs habiletés motrices sur
la glace.
.

2 246
«J’aime» sur la page Facebook

Les 17 ans et moins
comptent pour

39 %
des membres actifs.
Journées d’animation
24 groupes totalisant
1975 enfants
Fête de la rentrée scolaire
2 écoles totalisant 435 enfants
Fête de fin d’année
1 écoles totalisant 220 enfants

1 715
Jeunes inscrits à

4 883
activités

Programme d’accessibilité universelle
Ce programme vise à offrir la possibilité à toute personne
vivant avec une limitation fonctionnelle permanente de
participer gratuitement à plusieurs activités sportives à
l’ASCCS. Les membres bénéficiant de ce programme ont
accès à la salle d’entrainement, comprenant la conception
de 3 programmes personnalisés par un kinésiologue par
année, ainsi que la possibilité de participer gratuitement à
un cours de mise en forme en salle ou à la piscine par
session. En 2016-2017, le programme d’accessibilité
universelle a connu encore une fois une hausse fulgurante
des participants avec 127 personnes inscrites gratuitement
à 376 activités. Les enfants vivant avec des besoins
particuliers ont également accès à une vaste gamme de
services adaptés. Le programme d’accompagnement
spécialisé offert aux camps de jour aura permis à 52 enfants
ayant des besoins particuliers de participer aux activités du
camp de jour en étant intégrés dans les groupes réguliers.
19 accompagnateurs auront permis aux enfants âgés entre
4 et 20 ans de vivre des réussites à travers les activités
estivales. Le psychoéducateur responsable de ce
programme a favorisé l’intégration des jeunes, avant,
pendant et après le camp de jour en entrant en
communication avec tous les acteurs présents dans la vie de
l’enfant. Cette même intégration est favorisée au sein de
toute la programmation régulière des activités de l’ASCCS.

Salle d’entraînement
La venue d’un concurrent à bas prix a fait chuter
drastiquement les abonnements à la salle
pour une deuxième année. Afin de maintenir sa
compétitivité, l’ASCCS a ajouté un forfait Accès libre à
faible coût, tout en maintenant les forfaits avec
entraîneurs. Des entrées libres à 3 $ furent également
ajoutées et celles-ci connurent un grand succès. La salle
d’entraînement offre
beaucoup plus que des séances de musculation.
Elle est utilisée comme outil d’intégration sociale
en collaboration avec plusieurs organismes. Outres
le programme d’accessibilité offert aux personnes vivant
avec des limitations fonctionnelles, l’ASCCS dénombre
six projets à caractère social :
•Clinique JAP – 34 participants
•Relève ton défi – 59 participants
•Accueil Bonneau – 8 participants
•Maison l’Échelon – 1 participant
•Pro-Santé – 22 participants
•Projet POPS – 8 participants
Cours et activités en salle
L’ASCCS offre une centaine de cours et activités en salle.
salle. La programmation regroupe des activités sportives,
artistiques, des cours de langues, des
cours de musique, etc. Elle s’adresse aux enfants ainsi
qu’aux adultes.

1 672
abonnements à la
salle d’entraînement et

2 104
accès uniques

2 603
Personnes inscrites à

3 575
activités en salle.

6 479
personnes inscrites à

9 352
activités en piscine.

Activités aquatiques
Le complexe aquatique comprend une piscine de 25
mètres, 6 couloirs ainsi qu’une pataugeoire munie de
jeux d’eau. Le secteur aquatique offre une multitude
de services à la communauté. Entre autres, les bains
libres, les cours de natation, les cours de mise en
forme et l’accueil de groupes. La piscine est ouverte
96 heures par semaine, 52 semaines par année. Au
total, les employés du secteur aquatique ont travaillé
18 736 heures, soit en surveillance, comme moniteur
Croix-Rouge et de mise en forme ou à l’entretien. Ceci
exclut les heures des 250 contrats de cours
particuliers offerts à la piscine.
Les réservations de groupe à la piscine
L’ASCCS a effectué 499 réservations de groupes
représentant 78 155 minutes de réservation.
Le personnel du secteur aquatique en chiffre
1 coordonnateur, 2 moniteurs-chef, 32 surveillants
sauveteurs et moniteurs réguliers, 4 surveillants
sauveteurs et moniteurs remplaçants.

Bibliothèque Père-Ambroise
La bibliothèque offre une collection de 36 000
documents destinés aux jeunes, 15 000 documents et
une centaine de périodiques destinés aux adultes, ainsi
que 1 500 DVD, 1 700 CD audio et cd-rom. La
bibliothèque offre aussi plusieurs animations,
telles que des contes, des ateliers de
tricots, photographies urbaines, etc.

La bibliothèque a
enregistré

93 210
visites.
Programme Génération jeunesse
Génération jeunesse est un programme permettant aux
adolescents du quartier de participer à l’organisation de
diverses activités de tous genres, selon leur intérêt. Les
participants peuvent choisir des disciplines sportives,
culturelles ou autres, la planifier, la réaliser et s’amuser
en y participant. En effet, ce programme basé sur le
principe du par les adolescents, pour les adolescents,
favorise le développement des jeunes d’une manière
active et responsable. L’ASCCS offre aux jeunes une
moyenne de 30 heures d’ouverture hebdomadaire de
septembre à juin.

Implication des jeunes et sentiment d’appartenance
Le programme de Génération jeunesse accorde
beaucoup d’importance à l’implication et à la
responsabilisation des jeunes. Plusieurs participants
font, ou s’apprêtent à faire leur début sur le marché du
travail. Ce programme favorise la transition vers l’emploi
en donnant des compétences à ces futurs travailleurs,
comme le sens des responsabilités, l’assiduité, le
professionnalisme ou encore le travail d’équipe. Tout au
long de l’année, les jeunes s’impliquent bénévolement
dans différents secteurs de l’ASCCS.

Les adolescents ont participés

8 146
fois aux activités
du programme
Génération jeunesse.

685
Enfants ont
participé au
camp zéro
déchet

Programme Éco-quartier
L’Éco-quartier St-Jacques de l’ASCCS préconise une approche
centrée sur la sensibilisation, la formation, l’information et
l’organisation d’activités et de projets
en partenariat, afin de mettre en œuvre des solutions intégrées
et durables aux problématiques environnementales.
Sacs de recyclage 1 245 boîtes distribuées
Piles usagées 600 kg récupérés
Collecte de matières dangereuses
9,19 tonnes
Compostage communautaire détournement potentiel
de 134 tonnes de matière organique
Ateliers 3RV 15 ateliers, 192 enfants
Camp zéro déchet 685 enfants
Corvées de propreté 10 corvées, 134 participants
Distribution de végétaux 15 484 végétaux
Verdissement superficie de 15 635 pi2
Nombre total d’utilisateurs des composteurs
739 personnes

Club de hockey Centre-Sud
Les équipes du Club de hockey Centre-Sud évoluent à
l’aréna Camillien-Houde et l’encadrement et la gestion
sont assurés par 44 bénévoles qui ont travaillé 8 360
heures. La saison s’étend de septembre à la fin avril
pour les 220 jeunes qui sont répartis en 14 équipes
Club de patinage de vitesse Centre-Sud
Le Club de patinage de vitesse Centre-Sud continue sa
belle progression en 2016-2017 et a terminé la saison
avec un effectif de 98 membres. 66 patineurs étaient
inscrits en division initiation, 18 en division
interrégionale et 14 en division provinciale. Le Club a
terminé à la troisième position des Jeux de Montréal
avec une délégation de vingt patineurs.
Club d’escrime Centre-Sud
Le club d’escrime existe depuis 2012 et
augmente son niveau d’enseignements et
de participants d'année en année. Pour
l’année 2016-2017, 33 jeunes ont pu
découvrir et perfectionner l’art des combats.
Club aquatique Centre-Sud
Le club est à sa huitième année d’existence et
il compte comme disciplines; la natation, le
plongeon et la nage synchronisée pour un
total de 190 inscriptions.

5 712
heures
d’entraînements
et de parties jouées
au club de hockey
Club de karaté Centre-Sud
Depuis 2016, un nouveau partenariat a été établi avec
l’Association de Développement des Arts Martiaux
Adaptés (ADAMA). Grâce à cette nouvelle entente,
l’ASCCS propose une multitude de cours de karaté
réguliers et adaptés qui rejoignent les valeurs
d’inclusion et d’intégration véhiculées au sein de
l’organisme.
Club de taekwondo Centre-Sud
170 adultes et enfants se sont inscrits à ce club né
l’an dernier. Le club de taekwondo Centre-Sud est le
seul représentant de l’arrondissement Ville-Marie
aux Jeux de Montréal.
Club de triathlon Dynamos
Le triathlon est un sport comprenant trois
disciplines; la natation, le vélo et la course. 39
athlètes se sont inscrits au club et ont participés
aux triathlons de Joliette, Mont-Tremblant,
Gatineau, Verdun, Valleyfield et Esprit Montréal.

891
participants dans les
différents clubs sportifs

Merci à nos partenaires financiers!
Altergo
Arrondissement de Ville-Marie
Caisse du Quartier Latin de Montréal
Caisse du Plateau
Commission scolaire de Montréal
Fondation Berlingot
Fondation Brault et Martineau
Fondation de la Palestre Nationale
Fondation J.A. Bombardier
Fondation J.A. de Sève
Gaz Métro
Ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports
ParticipAction
Ville de Montréal

BILAN
ACTIF
COURT TERME
Encaisse
Placements
Comptes clients et autres créances
Subventions GVT
Frais payés d’avance

SUBVENTIONS GVT
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

PASSIF
COURT TERME
Créditeurs
Hypothèques

DETTES À LONG TERME
APPORTS REPORTÉS
APPORTS REPORTÉS IMMOBILISATIONS

ACTIF NET
IIMMOBILISATIONS
AFFECTÉ
NON AFFECTÉ

2017

2016

964 473
380 733
133 653
359 066
53 999

996 899
374 368
142 571
336 136
41 513

1 891 924

1 891 487

385 086
10 474 113

743 815
10 815 213

12 751 123

13 450 515

2017

2016

70 763
359 066

127 663
336 136

429 829

463 799

385 086
870 642
9 520 639

743 815
830 272
9 850 790

11 206 196

11 888 676

953 474
258 800
332 653

964 423
299 300
298 116

1 544 927

1 561 839

12 751 123

13 450 515

PRODUITS

2017

2016

SUBVENTIONS ET APPORTS

458 310

477 919

AMORTISSEMENT

330 151

330 151

VENTES NETTES

19 515

20 151

ADHÉSIONS

59 470

62 607

206 566

191 362

73 526

94 409

CLUBS SPORTIFS

204 080

254 553

SECTEUR JEUNESSE

745 756

656 337

PROGRAMMES ET SERVICES

417 072

491 240

SECTEUR AQUATIQUE

479 347

461 063

SECTEUR ENVIRONNEMENT

154 205

174 449

PROJET QUÉBEC EN FORME

681

7 318

3 148 679

3 221 559

REVENUS DE LOCATIONS
REVENUS D’INTÉRÊTS

TOTAL DES PRODUITS

SECTEUR
ENVIRONNEMENT
4,9%

PROJET
QUÉBEC EN
FORME
0,0%

SECTEUR
AQUATIQUE
15,2%

SUBVENTIONS ET
APPORTS
14,6%

AMORTISSEMENT
10,5%
PROGRAMMES ET
SERVICES
13,2%

VENTES
NETTES
0,6%

REVENUS DE
LOCATIONS
6,6%
ADHÉSIONS
1,9%

SECTEUR JEUNESSE
23,7%

CLUBS
SPORTIFS
6,5%

REVENUS
D’INTÉRÊTS
2,3%

2017

2016

197 965

199 907

21 980

19 008

CLUBS SPORTIFS

172 072

253 496

SECTEUR JEUNESSE

716 088

694 546

PROGRAMMES ET SERVICES

287 584

368 092

CHARGES
PRESTATION DE SERVICES
ACHATS NETS

SECTEUR AQUATIQUE

328 261

369 995

SECTEUR ENVIRONNEMENT

144 452

172 646

PROJET QUÉBEC EN FORME

329

9 375

465 218

489 949

30 414

34 369

3 165 591

3 440 378

(16 912)

(218 819)

IMMEUBLES
FRAIS BANCAIRES
TOTAL DES CHARGES
INSUFFISANCE DES PRODUITS
SUR LES CHARGES

FRAIS BANCAIRES
1,3%

ACHATS NETS
0,9%
PRESTATION DE
SERVICES
8,4%

IMMEUBLES
19,7%

CLUBS SPORTIFS
7,3%

PROJET
QUÉBEC EN
FORME
0,0%

SECTEUR
ENVIRONNEMENT
6,1%
SECTEUR
JEUNESSE
30,3%

SECTEUR
AQUATIQUE
13,9%

PROGRAMMES ET
SERVICES
12,2%

