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Comme chaque année, voici venu le temps de partager, 
avec vous, les fruits des efforts de 2020-2021.

« En 2020-2021, on compte 94 909 visites annuelles 
à l’ASCCS, soit un quart de sa clientèle habituelle, en 
raison de la pandémie de COVID-19. »

Les derniers mois ont été marqués par un évènement 
sans précédent, la pandémie mondiale de COVID-19, 
qui a chamboulé notre organisme dont la mission et la 
raison d’exister sont le contact humain.

Cette nouvelle réalité nous a contraints à repenser nos 
modes de fonctionnement et notre offre de services, ce 
qui nous a amenés à être plus que jamais créatifs. Au 
cours de la dernière année, toute l’équipe a fait preuve 
d’une réelle capacité d’adaptation et de résilience 
face aux fluctuations des mesures gouvernementales, 
qui ont demandé un ajustement constant et presque 
journalier. L’ASCCS a tout mis en œuvre pour continuer 
d’offrir à sa communauté des activités en présentiel 
telles que les bains libres, le programme Accessibilité 
ou les cours privés de musique.

En septembre dernier, nous avons décidé d’emprunter 
la voie du virtuel grâce à l’acquisition de matériel 
informatique et à la collaboration de nos professeurs, 
qui ont entièrement repensé leur manière d’enseigner. 
Le passage au virtuel nous a permis de maintenir 
le contact avec nos membres et d’offrir, sans 
interruption, une programmation complète et variée 
de cours de mise en forme pour les enfants, les ainés 
et les adultes.  

La force majeure de l’ASCCS demeure sans contredit 
ses employés et ses bénévoles. Il convient de rappeler 
combien ils sont importants pour l’organisation, 

mais surtout, pour les gens qu’ils desservent 
quotidiennement. C’est grâce à leur persévérance 
que nous avons pu passer à travers cette année si 
particulière.

Aujourd’hui, nous entrevoyons le futur avec 
optimisme. Nous avons hâte d’accueillir à nouveau 
l’ensemble de nos membres et de pouvoir enfin profiter 
pleinement du potentiel qu’offre le centre suite à son 
agrandissement fin 2019.

MOT DE LA PRÉSIDENCE 
ET DE LA DIRECTION

Le président,
Gaétan Forcillo

Le directeur général,
José Rebelo
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L’ORGANISATION

FONDATION 
YVON DESCHAMPS 
CENTRE-SUD

Rejoindre et desservir la communauté du quartier 
Centre-Sud de Montréal et des environs dans son 
ensemble par le biais d’activités communautaires, 
sportives, culturelles, récréatives, éducatives et 
environnementales.

Mission

La Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud a pour 
mission principale de soutenir l’ASCCS afin de 
permettre à celle-ci de réaliser les besoins des 
enfants. Les sommes amassées permettent d’assurer 
la pérennité des programmes offerts et de répondre 
aux besoins des jeunes. Les trois principaux axes 
de travail visent la maturité scolaire des 0-5 ans, 
l’accessibilité aux loisirs pour tous, la persévérance et 
la réussite scolaire.

Yvon Deschamps, humoriste québécois et porte-parole 
de la fondation Yvon Deschamps Centre-Sud

Implanter une philosophie uniforme et inclusive grâce 
à des outils de développement communautaire, afin 
d’offrir un encadrement positif, à l’écoute de l’enfant 
pour l’aider à mieux grandir en tant qu’individu, tout 
en ayant le souci d’offrir un service à valeur ajoutée 
pour l’ensemble de la clientèle.

Vision

DÉCOUVREZ 
L’HISTORIQUE DE L’ASCCS

L’EXCELLENCE 
Procéder de façon consciencieuse, avec diligence et 
créativité, en visant l’amélioration continue.

L’ENGAGEMENT
Être investie auprès de la communauté et s’impliquer 
activement.

LE RESPECT
Des actions et décisions guidées par le respect de tous 
et une ouverture à la diversité.

L’INCLUSION
Donner accès à tous, peu importe la condition 
physique et économique, à la possibilité de pratiquer 
des activités de loisir et sportives.

LA CONVIVIALITÉ ET LA PROXIMITÉ
Un accent prononcé sur l’accueil et l’importance 
d’offrir un milieu chaleureux et rassembleur.

Valeurs
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RESSOURCES 
HUMAINES
L’ASCCS est un organisme sans but lucratif qui tient annuellement 
une assemblée générale des membres. Lors de l’assemblée 
générale, sept membres sont élus au conseil d’administration. 
Outre leur implication au sein du conseil, les administrateurs 
sont pleinement engagés dans les activités de l’Association que 
ce soit au sein des activités sportives ou encore dans des volets 
davantage administratifs.

Le conseil d’administration est composé de sept membres élus en 
assemblée générale. 

Au cours de la dernière année, l’Association a embauché 119 
personnes salariées et 16 contractuels pour un total de 
65 293 heures. À cette équipe se joignent 85 bénévoles qui ont 
généreusement donné 6 802 heures de leur temps.

L’ASCCS compte 94 909 fréquentations dans l’ensemble des 
activités au cours de l’année 2020-2021. 
Cela représente un quart de la clientèle accueillie habituellement 
au centre. Cette importante baisse est due évidemment à la 
pandémie de COVID-19 qui a marqué un coup d’arrêt à l’ensemble 
des activités lorsque le Centre a dû fermer ses portes au public 
durant le printemps 2020. Une programmation virtuelle a 
néanmoins permis à la plupart de nos activités de se poursuivre 
durant la deuxième vague de la pandémie, à l’automne 2020.

Président 

Vice-président

Secrétaire 

Trésorier

Administrateur 

Administratrice 

Administrateur 

Monsieur Gaétan Forcillo

Monsieur Yves Pelletier

Madame Francine Duquette

Monsieur Alain Marquis

Monsieur Luc Sergerie

Madame Michelle Tournier

Monsieur Guillaume Kasper

Clientèle

119 
personnes 
salariées

16 
contractuels

65 293
heures de
travail

85 
bénévoles

6 802 
heures de
bénévolat

94 909 
fréquentations

L’ANNÉE 
2020-2021 
EN QUELQUES
CHIFFRES

6



VISIBILITÉ ET COMMUNICATION
L’ASCCS poursuit ses efforts pour s’adapter aux technologies de l’information, que ce soit les 
réseaux sociaux ou par l’entremise des services en ligne.

De gauche à droite : Yves Pelletier (vice-président), Michelle Tournier (administratrice), Luc Sergerie (administrateur), 
Gaëtan Forcillo (président), Carol Arpin et Alain Marquis (trésorier). Absents de la photo : Francine Duquette 
(secrétaire) et Guillaume Kasper (administrateur).

L’arborescence du site web a été repensée pour 
représenter chaque secteur de l’ASCCS et faciliter 
la navigation de l’internaute. 
• 3 581 visiteurs en moyenne par mois
• 2 minutes : durée moyenne par session
• 25 % des visiteurs reviennent sur le site 
• Pages les plus vues : 

• les bains libres
• le camp de jour 
• la salle d’entrainement

L’ASCCS a renforcé sa présence et sa stratégie 
de communication sur ses réseaux sociaux, 
notamment par l’entremise de sa page Facebook.
•  3 766 personnes ayant aimé la page 

Facebook : augmentation de 17 %
•  3 818 abonnés à la page Facebook : 

augmentation de 20 % 
• 5 publications en moyenne par semaine

Site web 
En septembre 2020, le compte Instagram  
@ASCCS_montreal a repris du service. 
• 114 abonnés

Instagram 

À compter de mars 2020 et l’annonce du 
confinement, la chaine YouTube ASCCS a été 
davantage utilisée pour proposer aux membres des 
activités en virtuel et maintenir le lien. 
• 27 vidéos publiées

Youtube

• 12 infolettres mensuelles
• 11 000 membres abonnés aux infolettres
• 14 % : taux d’ouverture moyen

Infolettres
Facebook
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L’objectif principal du secteur jeunesse demeure le 
développement global de l’enfant à tous les niveaux. 
En raison du contexte lié à la pandémie, le secteur 
Jeunesse a dû interrompre la quasi-totalité de ses 
activités comme le programme éducatif, le Club du 
samedi ou encore les activités sportives et culturelles 
pour les jeunes. Cette année a été très difficile pour 
les jeunes et l’équipe de l’ASCCS a dû redoubler de 
créativité pour développer des activités tout en 
respectant les restrictions sanitaires.
2 648 jeunes inscrits aux différents programmes 
du secteur Jeunesse

Le programme 
éducatif et le tutorat
Le programme éducatif a fonctionné six semaines 
puis il s’est réinventé pour devenir un programme de 
tutorat dès janvier 2021, ce qui a permis de poursuivre 
l’aide aux devoirs avec certains enfants rencontrant 
des difficultés. Une régularité dans l’équipe a permis 
d’approfondir et de mettre en place de nouveaux 
outils d’intervention.
12 jeunes inscrits au programme de tutorat

Le programme ados
En raison de la pandémie, le programme ados a dû 
se réinventer à travers des activités extérieures, du 
tutorat et des activités virtuelles. À travers les réseaux 
sociaux, nous avons réussi à garder le lien avec les 
adolescents que nous connaissions, mais aussi à aller 
en chercher de nouveaux. Le programme ados a adopté 
un format virtuel pour proposer des matinées de mise 
en forme et des soirées de jeux de société. Quelques 
sorties extérieures ont aussi pu être organisées avec 
la levée de certaines restrictions.
13 jeunes inscrits au programme ados

Partenariats avec 
les écoles et les CPE
Des partenariats avec les écoles et les garderies 
du quartier ont été reconduits, ce qui a permis aux 
enfants de continuer à fréquenter la piscine pour des 
cours de natation. De plus, l’ASCCS met à disposition 
ses locaux aux écoles et aux garderies. Les élèves 
de l’école Marguerite Bourgeoys ont pu utiliser le 
gymnase à quelques reprises à l’automne dernier.

Camp de jour
Le camp de jour de l’été 2020 a été une véritable 
bouffée d’oxygène pour les jeunes qui sortaient d’un 
printemps de confinement. L’équipe d’animation 
et les responsables du secteur Jeunesse ont fait un 
travail remarquable en mettant sur pied, en moins 
de deux mois, un camp de jour tout en tenant compte 
des nouvelles mesures telles que le port du masque, la 
distanciation physique, les gestes barrière. Le défi a 
été relevé avec brio et les jeunes ont profité d’un bel 
été!
260 jeunes en moyenne par semaine accueillis 
au camp de jour (incluant l’accompagnement 
d’enfants ayant des besoins particuliers)

ACTIVITÉS 
POUR LES JEUNES
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Opération Sac à dos  
L’Opération Sac à Dos a encore été reconduite cette 
année entre le 17 et le 20 août 2020 grâce à un 
partenariat avec le Regroupement Partage qui pilote 
cette initiative. Les bénéficiaires sont des familles 
ayant de faibles revenus et résidants dans le quartier 
Centre-Sud.
325 sacs à dos distribués
146 paniers de nourriture distribués

Programme de 
psychomotricité et 
d’éveil musical 
L’ASCCS offre gratuitement des ateliers de 
psychomotricité et d’éveil musical aux enfants de  
3 à 6 ans des centres de la petite enfance (CPE) et 
des écoles du quartier. En raison de la pandémie, ce 
service a été interrompu de mars à aout 2020 puis les 
ateliers ont pu reprendre à l’automne 2020.
221 enfants inscrits

Activités libres
 
À l’automne 2020 et pendant le temps des fêtes, 
des activités libres ont pu être proposées en solo ou 
en dyade afin de compenser les activités de groupe 
annulées en raison de la pandémie. Au printemps, seul 
le badminton a été maintenu.

Objectif 2021-2022
L’objectif du secteur Jeunesse pour l’année 
2021-2022 est tout simplement de retrouver 
nos jeunes et de pouvoir leur proposer à 
nouveau des activités éducatives, sportives 
et récréatives. Déjà, la préparation du 
camp de jour de l’été 2021 est signe de 
retrouvailles, d’espoir et de plaisir. Un volet 
de formation est prévu pour accompagner 
l’équipe afin de toujours œuvrer pour 
l’épanouissement et le développement 
global de l’enfant à tous les niveaux.

Badminton, tennis de table, mise en forme solo, boxe 
solo, parcours type minigym pour les 0-5 ans, jeux 
libres en famille, salle de psychomotricité par bulle 
familiale.

Projet Halte-répit  
En février 2021, suite au constat de l’épuisement mental 
et physique de certains parents et aux conséquences 
sur leurs enfants, l’ASCCS décide d’ouvrir un service de 
Halte-répit au profit des parents vivant des situations 
difficiles. Chaque fin de semaine ainsi que pendant 
la semaine de relâche, la Halte-répit accueille un ou 
plusieurs enfants d’une fratrie. 
15 enfants accueillis à la Halte-répit

Les enfants pourront ainsi profiter d’une demi-journée 
d’activités encadrées par un animateur : piscine, 
psychomotricité, jeux de ballon, travaux manuels ou 
artistiques.
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ÉVÉNEMENTS 
COMMUNAUTAIRES

Tout au long de l’année, l’équipe de l’ASCCS se mobilise 
pour créer des évènements conviviaux et rassembleurs 
pour la plus grande joie des petits et des grands. 
Cette année, malgré la pandémie, l’ASCCS a tenu à 
marquer le coup de chaque fête du calendrier tout en 
respectant les consignes sanitaires. L’équipe a donc 
redoublé d’efforts et de créativité pour organiser ces 
évènements afin de mettre du baume au cœur de tous 
les résidents en cette période si particulière.
 

Vitrines d’Halloween
 
La traditionnelle maison hantée a fait place cette 
année à un tout nouveau concept : les vitrines 
animées d’Halloween. Quatre vitrines effrayantes ont 
pris vie le temps d’une soirée dans la rue Berthier. 
Une distribution de bonbons sans contact a eu lieu en 
extérieur devant l’ASCCS. Musique et ambiance sonore, 
projections et jeu d’acteurs, tout était au rendez-vous 
pour se faire une petite frayeur, en toute sécurité!
875 résidents du quartier ont pu admirer les 
vitrines
 

Festivités de Noël 
pour les familles
 
Malgré la pandémie, l’ASCCS a continué de faire rêver 
les enfants en célébrant Noël. Samedi 12 décembre, 
les enfants de 0 à 12 ans et leurs familles ont donc été 
conviés aux festivités de Noël. Chaque famille inscrite 
a pu venir prendre une photo (à plus de 2 mètres) avec 
le véritable père Noël et repartir avec un cadeau. À 
l’extérieur et dans une ambiance festive, l’équipe de 
l’ASCCS et quelques bénévoles ont distribué soupe, 
friandises et chocolat chaud à tous les passants. La 
distribution des cadeaux s’est ensuite poursuivie 
toute la semaine. 
 Plus de 300 cadeaux distribués aux enfants
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ACTIVITÉS 
POUR LES 
ADULTES

Salle d’entrainement
 
La salle d’entrainement de l’ASCCS a fait peau neuve 
en 2019 et s’est agrandie en passant de 4 300 pc à 
plus de 8 000 pc. On remarque notamment l’ajout de 
deux salles d’exercice et d’étirement lumineuses ainsi 
que des machines neuves. Après une fermeture au 
printemps 2020 puis une deuxième fermeture du mois 
d’octobre au mois de juin 2021, la salle d’entrainement 
a réouvert et les membres étaient au rendez-vous! 
 
Pour l’année 2021-2022, l’ASCCS souhaiterait proposer 
de nouveaux services tels que des consultations en 
massothérapie, ostéopathie, kinésiologie et ce à 
moindre coût.
1 119 inscriptions à la salle d’entrainement

Programme 
d’accessibilité
 
Malgré la pandémie, l’ASCCS a poursuivi et a même 
augmenté son offre de services pour les personnes 
ayant une limitation fonctionnelle. Les membres du 
programme d’accessibilité bénéficient gratuitement 
d’un entrainement privé une fois par semaine avec 
un entraineur sportif, en salle ou à la piscine. Ils 
peuvent également profiter gratuitement de la salle 
d’entrainement et des bains libres. Les entraineurs 
ont également proposé des cours spécifiques tels que 
du tennis de table ou du badminton pour élargir l’offre 
et stimuler les membres. 
50 personnes en profitent chaque semaine 

Programme pour 
les 50 ans et plus
 
Le partenariat avec le Réseau FADOQ (auparavant 
Fédération de l’âge d’Or du Québec) se poursuit 
pour offrir gratuitement certaines activités pour se 
maintenir actif. Cette année, en raison de la pandémie, 
ces cours se sont donnés au format virtuel.
Un cours de mise en forme
Un cours de mise en forme adaptée
Un cours de yoga adapté
31 membres inscrits 
 

Cours et activités 
de mise en forme
L’ASCCS offre un ensemble de cours de mise en forme 
variés aux adultes, ainés et personnes vivant avec un 
dysfonctionnement. Au printemps 2020, la fermeture 
du centre a entrainé l’arrêt soudain de l’ensemble des 
cours de mise en forme puis la plupart des cours ont 
pu reprendre à l’automne pour quelques semaines 
avant de se poursuivre au format virtuel. À différents 
moments, la tarification a été revue pour favoriser 
l’accessibilité aux activités sportives et de loisirs dans 
un contexte de pandémie et de fort taux de chômage.
6 268 membres inscrits aux cours de mise en 
forme
7 personnes en moyenne par cours
Cours les plus populaires : 
Cardio Pilates, Pilates et Tabata
40 cours offerts toutes catégories et tranches 
d’âge confondues
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ACTIVITÉS 
AQUATIQUES

Le secteur aquatique offre une multitude de services à 
la communauté : bains libres, cours de natation, cours 
de mise en forme, club aquatique, accueil de groupes.
19 356 visites à la piscine
 

Bains libres
L’ASCCS propose 7 jours sur 7 à différentes plages 
horaires des bains libres pour les familles, les 
adultes ainsi que pour les personnes du programme 
Accessibilité. Cette activité est gratuite et réservée 
aux membres de l’ASCCS. Les bains libres ont continué 
malgré la pandémie, sauf au printemps 2020, lorsque 
le centre a dû fermer ses portes.

Préscolaire 
 
L’ASCCS suit le programme Croix-Rouge Natation 
préscolaire destiné aux enfants âgés de 4 mois à 6 ans. 
Au moyen de chansons, de jeux et de thèmes, les leçons 
sont centrées sur le plaisir et permettent à l’enfant 
d’acquérir des techniques de nage et d’assimiler des 
rudiments de sécurité aquatique adaptés à son âge. 
 

Junior 
 
Le programme de natation Junior est destiné aux 
enfants de 5 ans et plus. Grâce à ce programme de 10 
niveaux, les enfants apprennent les cinq principaux 
styles de nage (crawl, dos crawlé, dos élémentaire, 
brasse et marinière) tout en se concentrant sur la 
prise de décisions prudentes et la sécurité dans l’eau, 
sur l’eau et près de l’eau.

Essentiel,
Intermédiaire, style de 
nage, Entrainement  
 
Ces programmes sont destinés aux adolescents et 
aux adultes. Ils permettent d’augmenter leur confort 
dans l’eau ainsi que d’acquérir ou de développer leurs 
styles de nage tout en augmentant leur endurance. 
Le participant travaille avec le moniteur de sécurité 
aquatique pour fixer des objectifs afin d’accroitre ses 
aptitudes selon différents styles de nage. 
  

Mise en forme  
 
Les programmes de mise en forme aquatique 
comprennent une période d’échauffement, d’aérobie, 
de musculation puis une période de retour au calme. 
Chacun atteint son propre degré de difficulté selon 
la vitesse de travail, l’amplitude et la vigueur des 
mouvements ou la résistance qu’offre le matériel 
proposé : les participants progressent donc en 
fonction de leur niveau de forme physique, à leur 
rythme. 
 

Cours privés de natation 
 
Les cours de natation privés et semi-privés sont 
offerts à tous les âges et à tous les niveaux. Que ce soit 
pour aider l’enfant à devenir plus confiant dans l’eau 
ou pour perfectionner, à l’âge adulte, une technique 
de natation, les cours privés offrent des conseils 
personnalisés pour atteindre vos objectifs. Des 
moniteurs qualifiés par la Croix-Rouge canadienne 
aident les participants à développer, à leur rythme, 
leurs compétences de nage et leur aisance dans 
l’eau. Les cours sont d’une durée de 30 à 60 minutes et 
durent le temps d’une session, soit 8 ou 13 semaines. 
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Cours de natation 
pour les écoles  
 
Depuis 2011, l’ASCCS offre des cours de natation 
pour les enfants des écoles primaires. Le programme 
développé pour les écoles est un programme de 
natation et de sécurité aquatique gratuit pour les 
écoles, garderies et CPE de l’arrondissement de 
Ville-Marie. Tous les élèves peuvent participer à 
ce programme qui est conçu pour permettre à une 
classe entière de participer à travers divers niveaux 
d’aptitudes. Ce programme encourage tous les 
participants à donner le meilleur d’eux-mêmes tout 
en s’amusant.
 

Améliorations à venir
 
L’année prochaine, le secteur aquatique souhaite 
donner davantage de cours de natation aux CPE 
et aux écoles du quartier. Nous souhaiterions 
également ajouter plus de cours de formation à notre 
programmation.
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ACTIVITÉS 
ENVIRONNEMENTALES
Programme éco-quartier  
de Saint-Jacques
 
L’Association sportive et communautaire du 
Centre-Sud (ASCCS) est l’organisme mandataire du 
programme éco-quartier de Saint-Jacques (ÉQSJ) 
depuis la création du programme, soit en 1995. 
Financé par l’Arrondissement de Ville-Marie (AVM), ce 
programme d’action et d’éducation environnementale 
a pour mandat d’améliorer la qualité de vie urbaine 
des résidents du district de Saint-Jacques et de 
promouvoir une société écologiste. 
 

Faits saillants
 
• 5 280 végétaux distribués
•  Implication dans la mobilisation, l’embellissement 

et les activités de la rue familiale et active Robin
• Distribution de fleurs
•  Implication dans le choix des ruelles pour le 

Festival des arts de ruelle (FAR) et diffusion de 
leur programmation

• 222 pommes de douche à débit réduit distribuées
 

Formations et
ateliers éducatifs 
• Potager urbain
• Entretien des plantes d’intérieur 
• Transition écologique 
• Biodiversité 
• 3RV et le zéro déchet 
• Gestion des Matières Résiduelles 
• Ateliers jeunesse
• Consommation responsable

Projet Verdir le sud 
 
Le projet Verdir le sud consiste à créer de nombreux 
ilots fraicheur ainsi que des corridors vivants dans 
quatre arrondissements de Montréal au sein desquels 
des populations vulnérables et défavorisées qui 
sont particulièrement touchées par les évènements 
climatiques extrêmes, soit LaSalle, le Sud-Ouest, 
Verdun et Ville-Marie afin de créer une trame verte 
urbaine qui augmentera la capacité de résilience 
des communautés face aux impacts des IACU. Les 
territoires couverts, en plus d’être minéralisés et de 
présenter des secteurs à fort taux de défavorisation, 
jouissent d’un tissu social riche et d’une implantation 
importante des éco-quartiers.  

BILAN 
GLOBAL 2020 
 

18 projets de verdissement :

• 1 institution scolaire 

• 6 habitations collectives 

• 2 industries et commerces 

• 3 espaces publics 

• 1 institution de la santé 

• 5 ruelles vertes 

• 246 personnes mobilisées 

• 868 végétaux plantés 

• 1 238 m² d’asphalte enlevés 
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CLUBS 
SPORTIFS

Club de hockey 
Centre-Sud
Les équipes de hockey du Centre-Sud évoluent 
habituellement à l’aréna Camillien-Houde située tout 
près du centre, rue Montcalm. Cependant, en raison de 
la fermeture de l’aréna à l’automne 2020, les équipes 
se sont entrainées à la patinoire Mont-Royal et à celle 
du Père Marquette.  
 271 jeunes inscrits au club de hockey Centre-Sud
 

La saison a débuté lundi 14 septembre 2020 et s’est 
poursuivie seulement trois semaines en raison de 
la pandémie puisque les sports d’équipe ont été 
suspendus jusqu’au printemps 2021. En règle générale, 
toutes les équipes pratiquent ou jouent deux fois par 
semaine pour une moyenne de trois heures par semaine. 
Les joueurs suivent un programme d’entrainement 
hebdomadaire et la méthode d’apprentissage utilisée 
pour les petites catégories est la méthode Barbeau.
 

Club de patinage de 
vitesse Centre-Sud
Cette année, le club de patinage de vitesse Centre-Sud 
a permis aux jeunes de patiner à différents moments 
de l’année tout en s’ajustant aux consignes sanitaires :
• Camp d’été 2020, d’avril à aout 
•  Retour sur glace à l’automne 2020 à l’aréna 

Maurice Richard ou à Lasalle. 
• Novembre 2020 : activité de groupe en ligne
• Reprise des activités en extérieur en février 2021
24 membres du club de patinage de vitesse 
Centre-Sud

Club de triathlon – 
Dynamos
Le Club de triathlon Dynamos a été créé en 2014 et 
comprend trois disciplines : la natation, le vélo et 
la course. Il s’agit d’un entrainement qui permet 
d’aborder la saison de triathlon dans les meilleures 
conditions. Cette année, le club a dû s’adapter aux 
ouvertures et fermetures du centre et de la salle 
d’entrainement. Les liens solides que les membres 
ont tissés au fil des années ont permis de passer à 
travers cette période en gardant le moral et la forme 
physique!
48 membres au club de triathlon Dynamos
 

Club de natation 
du Centre-Sud
Le Club de natation du Centre-Sud (CNCS) propose aux 
jeunes des entrainements de natation, afin de garder 
la forme, tout en perfectionnant leurs techniques de 
nage. Il est également possible de participer à des 
compétitions pour celles et ceux qui le désirent. À 
l’automne 2020, durant 4 semaines, les jeunes du club 
ont pu s’entrainer 2 fois par semaine, en groupe. Une 
planification d’entrainement privé a ensuite été faite 
pour que les jeunes puissent nager au moins une fois 
par semaine.
22 jeunes membres du club de natation du 
Centre-Sud
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Club de karaté 
Centre-Sud
Le club de karaté Centre-Sud, en partenariat avec 
l’association de Développement des Arts Martiaux 
Adaptés, propose différents créneaux horaires le 
dimanche matin répartis selon les niveaux des 
combattants. Un cours parent/enfant est proposé afin 
de pouvoir pratiquer avec son enfant et apprendre les 
bases de ce sport. Un cours enfant et un cours adulte 
sont également au programme. Il y a également deux 
cours adaptés aux personnes ayant des limitations 
fonctionnelles. Pour la session d’hiver, très peu de 
participants se sont inscrits aux cours virtuels.
50 membres inscrits au club de karaté Centre-Sud
 

Club de taekwondo 
Centre-Sud
Les entrainements de taekwondo ont lieu deux 
fois par semaine, soit le jeudi pour les adultes et 
le dimanche de 11 h 30 à 12 h 25 pour les enfants. 
Habituellement, la tenue des jeux de Montréal marque 
la fin des compétitions, cependant les entrainements 
continuent au printemps ainsi qu’à l’été. En raison de 
la pandémie, les compétitions et les jeux de Montréal 
n’ont pas pu avoir lieu et très peu de participants se 
sont inscrits aux cours virtuels.
47 membres inscrits au club de taekwondo Centre-
Sud
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RAPPORT FINANCIER
Produits

Charges

2021

2021

2020

2020
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Subventions et apports

Amortissement

Ventes nettes 

Adhésions

Revenus de location

Revenus d’intérets

Club sportifs

Secteur jeunesse

Programmes et services

Secteur aquatique

Secteur environnement 

TOTAL DES PRODUITS

Prestation de services

Amortissement

Achats nets

Clubs sportifs

Secteur jeunesse

Programmes et services

Secteur aquatique

Secteur environnement

Immeubles

Frais bancaires

TOTAL DES CHARGES

Excédent (insuffisance) 
des produits sur les charges

 1 057 411 $

663 820 $

8 353 $

39 529 $

178 381 $

1 576 $

30 269 $

642 187 $

194 934 $

350 314 $

187 903 $

3 354 677 $

 635 451 $

663 820 $

12 307 $

45 860 $

518 921 $

155 245 $

247 159 $

187 757 $

416 644 $

16 348 $

2 899 512 $

455 165 $

504 914 $

330 151 $ 

30 535 $

37 490 $

184 695 $

14 007 $

227 365 $

655 343 $

333 479 $

452 919 $

209 965 $

2 980 863 $

562 855 $

330 446 $ 

59 966 $

208 347 $

566 819 $

200 988 $

304 836 $

198 393 $

407 108 $

21 432 $

2 861 190 $

119 673 $



AFFILIATIONS  
ET PARTENARIATS
L’Association sportive et communautaire du Centre-
Sud peut compter sur ses affiliations et partenaires 
pour réaliser ses objectifs.

Par tenar iats
• Altergo 

• A pieds levés

• Arrondissement de Ville-Marie 

• Caisse Desjardins du Quartier Latin de Montréal 

• Caisse Desjardins du Plateau 

• Carrefour de Ressources en Interculturel (CRIC) 

• Cégep du Vieux Montréal 

•  Centre de pédiatrie sociale en communauté -  

Hochelaga-Maisonneuve 

• Chez Émilie, maison d’entraide populaire

• CLSC de la Visitation

• COOP Cercle Carré

• COOP Val-Perché

• Commission scolaire de Montréal 

•  Corporation du développement communautaire  

Centre-Sud (CDC)

• CPE Fleur de Macadam

• École Garneau  

• École Marguerite-Bourgeois

• École Pierre-Dupuy

• École Saint-Anselme

• Église Saint-Pierre-Apôtre

• En Marge 12-17 

• Fondation Berlingot 

• Fondation des Canadiens pour l’enfance

• Fondation de la Palestre nationale

• Logement social

• Mères avec pouvoir

• Ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports 

• Regroupement Partage

• Réseau FADOQ

• Sans Oublier le Sourire

• Sentier Urbain 

• Spectre de rue 

•  Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent 

(TCFSL)

• Ville de Montréal

Af f iliat ions
• Altergo 

• Croix-Rouge Natation   

•  Corporation de développement 

communautaire du Centre-Sud 

• CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal  

•  Chambre de commerce et d’industrie de  

l’est de Montréal 

•  Fédération de patinage de vitesse du Québec  

• Fédération de natation du Québec 

• Fédération de triathlon du Québec 

• Fédération de taekwondo du Québec 

• Fédération de karaté du Québec 

•  Fédération québécoise des centres 

communautaires de loisir 

• Hockey Montréal  

• Hockey Québec  

• Membre DAFA 

• Regroupement des éco-quartiers 

•  Regroupement des organismes 

communautaires autonomes jeunesse du 

Québec 

•  Regroupement des organismes québécois  

de lutte au décrochage  

• Société de sauvetage
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(c) Francine Duquette

ASCCS
2093, rue de la Visitation
Montréal (Québec) H2L 3C9
514 522-2246
www.asccs.qc.ca


