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MOT DE LA PRESIDENCE ET DE LA DIRECTION 
II nous fait grand plaisir de vous presenter le rapport annuel 2017-2018 de !'Association 
sportive et communautaire du Centre-Sud (ASCCS). A la lumiere de la lecture des 
pages qui suivent, vous serez a meme de temoigner de l'ampleur des realisations 
effectuees au cours de la derniere annee, grace au travail des membres de l'equipe et 
a !'engagement de nombreux partenaires et collaborateurs. 

Au cours de la derniere annee, l'ASCCS a notamment maintenu ses actions en lien avec 
le mandat premier qu'elle s'est donne, soit de contribuer a l'epanouissement des 
jeunes du quartier. Le programme educatif, le programme de psychomotricite et le 
programme d'eveil musical, de meme que les projets developpes dans les ecoles sont 
demeures au coeur des priorites. Les membres de l'equipe se sont egalement penches 
sur !'elaboration d'une nouvelle vision pour les cinq prochaines annees, ayant pour but 
de mener encore plus loin les actions visant le developpement global de l'enfant. 

Batir l'avenir 

Dans le but de continuer a repondre aux 
besoins grandissants de la communaute, 
en 2017-2018, l'ASCCS s'est affairee a la 
planification du projet d'agrandissement 
du centre multifonctionnel. 

Un immense merci au gouvernement du 
Quebec, a la Ville de Montreal et a la 
Fondation de la Palestre Nationale, ainsi 
qu'a tous les bailleurs de fonds qui ont 
genereusement accepte de faire un don, 
que ce soit a l'ASCCS ou a la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud, afin de nous 
aider a concretiser cet important projet. 

C'est grace a votre generosite que nous avons ete en mesure d'aller de l'avant avec 
ces importants travaux et que nous nous rapprochons aujourd'hui de l'atteinte de nos 
objectifs ambitieux. 

Le president, Gaetan Forcillo 
Le directeur general, Jose Rebelo 

10 656 membres actifs 

20 891 inscriptions a des activites 

6624 participants de 17 ans et moins a 12 322 activites 

359 758 visites 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

RESSOURCES HUMAINES
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RÉSULTATS FINANCIERS



L’ASCCS a à coeur de desservir pleinement la communauté au sein de laquelle elle 
opère. Dans cette optique, le centre se veut un lieu de rencontre et de rassemblement, 
tant pour les organismes du quartier que pour les résidants. 

Auprès des organismes communautaires 
Chaque annéChaque année, l’ASCCS accueille plus de 20 organismes communautaires du quartier, en 
leur prêtant des salles ou encore en donnant gratuitement accès à leurs membres à la 
salle d’entraînement ou à certaines activités, et ce, dans le but de favoriser leur inclusion 
sociale. L’ASCCS s’implique également dans des projets à long terme avec les 
organismes du milieu. À titre d’exemples, mentionnons le projet de découverte du 
basktetball avec la Clinique JAP et le projet Relève ton défi qui a permis aux jeunes de 
l’organisme Chez Emilie de bénéficier d’un programme d’entrainement visant à les 
prpréparer à relever des défis sportifs. 

Auprès des jeunes 
En plus des programmes mis sur pied par le secteur jeunesse, diverses activités 
spéciales sont organisées tout au long de l’année. Parmi les plus populaires, notons la 
célèbre maison hantée qui a fait le plaisir de plus de 700 jeunes lors de la fête de 
l’halloween; les célébrations du temps des fêtes qui ont permis à quelque 110 enfants de 
se faire photographier avec le Père Noël; et l’activité annuelle d’initiation à la pêche à la 
truite, organisée en collaboration avec la Fondation de la sauvegarde de la truite 
mouchetée, à laquelle 350 enfants ont participé.

AAuprès des familles 
Cette année, une salle avec du matériel de motricié a été mis à la disposition des familles 
du quartier deux fois par semaine. Organisée en collaboration avec la Table de 
concertation 0-5 ans des Faubourgs et la bibliothèque Père-Ambroise, cette initiative 
avait pour objectif de fournir un espace sécuritaire aux familles pour permettre aux 
enfants de s’épanouir. Près de 35 familles ont régulièrement profité de cette activité. 
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 IMPLICATION AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ



 ACCESSIBILITÉ AUX LOISIRS
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET INTERVENTION JEUNESSE



MATURITÉ SCOLAIRE 



 ACTIVITÉS AQUATIQUES
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 CLUBS SPORTIFS 
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ÉCO-QUARTIER SAINT-JACQUES 



Merci du fonds du coeur aux partenaires financiers qui, grâce à leur générosité, 
contribuent à la réalisation de la mission de l’ASCCS.  

AlterGo
Arrondissement de Ville-Marie
Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal
Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal
Commission scolaire de Montréal 
FFondation 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
VVille de Montréal 

Partenaires financiers 
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