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Depuis quelques mois au sein de l’Association, un 
vent de renouveau souffle. En effet, la reprise de 
l’ensemble des activités nous amène à une remontée 
de la fréquentation générale dans nos différents 
services passant à 251 478 visiteurs dans la dernière 
année. Nous en sommes très heureux et ce n’est qu’un 
début ! Malgré les contraintes et les limitations liées 
à la pandémie, nous avons réussi à offrir des activités 
variées et un service de qualité à l’ensemble de notre 
clientèle. Ce résultat n’aurait pas été possible sans 
efforts et la créativité des employés et bénévoles de 
l’Association.  

Plus que jamais, une Association comme la nôtre, 
au cœur du quartier Centre-Sud est d’une grande 
importance pour l’ensemble de la population. Malgré 
l’augmentation fulgurante du coût de la vie, nous 
avons continué à offrir des activités abordables 
tout en promouvant l’activité physique, l’esprit de 
communauté, la culture et les programmes jeunesse. 
Nous sommes fiers que l’ASCCS puisse contribuer à 
offrir une meilleure qualité de vie aux jeunes ayant 
des limitations physiques, monétaires et/ou sociales. 
Avec l’aide de la Fondation Yvon Deschamps Centre-
Sud, nous avons aidé plus d’une centaine de jeunes 
dans les divers programmes offerts par le secteur 
Jeunesse (camp de jour, programme éducatif, tutorat, 
camp de neige, ateliers de psychomotricité, cours de 
natation, etc.)  

L’année fût également marquée par l’arrivée d’une 
nouvelle direction générale. En effet, après 14 années 
au service de l’ASCCS, José Rebelo a passé le flambeau 
à Gabriel Renaud. Ce dernier compte à son actif une 
solide expérience dans le domaine des sports, loisirs 

et vie communautaire. L’innovation, la créativité et 
la collaboration sont au cœur des priorités actuelles. 
L’avenir est optimiste et vous pouvez compter sur 
notre détermination et motivation à vous offrir des 
services de qualité et adaptés à vos besoins.

MOT DE LA PRÉSIDENCE 
ET DE LA DIRECTION

Le président,
Gaétan Forcillo

Le directeur général,
Gabriel Renaud
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251 478
visiteurs

17
contractuels

52 
bénévoles

115 
salariés

L’ASCCS EN CHIFFRES
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L’ORGANISATION

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

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

L’EXCELLENCE 

L’ENGAGEMENT

LE RESPECT

L’INCLUSION

LA CONVIVIALITÉ

ET LA PROXIMITÉ

Valeurs



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.

L’arborescence du site web a été repensée pour 
représenter chaque secteur de l’ASCCS et faciliter la 
navigation de l’internaute. Nous avons entrepris une 
campagne Google Ad Grants pour améliorer la visibilité 
du site sur le moteur de recherche Google. 
• 7 800 visiteurs en moyenne par mois
• 2 minutes : durée moyenne par session
•  27,9 % des visiteurs reviennent sur le site, 

(augmentation de 2,9 %)
• Pages les plus vues : 

1. Bains libres
2. Session en cours
3. Salle d’entrainement

Depuis mai 2021, l’ASCCS a renforcé sa présence et sa 
stratégie de communication sur ses réseaux sociaux, 
notamment par l’entremise de sa page Facebook.
•  4457 personnes ayant aimé la page Facebook : 

497 nouvelles mentions J’aime, 
(augmentation de 12,5%)

• 5 publications en moyenne par semaine

En janvier 2022, nous avons décidé de créer une page 
Facebook dédiée au programme Éco-quartier de Saint-
Jacques afin de rendre leurs activités plus visibles.
• 86 mentions J’aime
• 3 publications en moyenne par semaine

Site web 

Facebook

En mai 2022, le compte Instagram @ASCCS_montreal 
compte 190 abonnés

Instagram 

Depuis mai 2021, la chaine YouTube ASCCS a été utilisée 
pour proposer des activités en virtuel et maintenir le 
lien entre les membres et nos professeurs.  
• 8 vidéos publiées 

Youtube

• 12 infolettres annuelles
• 4 000 membres abonnés aux infolettres
• 64,8% : taux d’ouverture moyen 
• Moyenne de 952 vues 

Infolettres
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FONDATION 
YVON DESCHAMPS 
CENTRE-SUD

Depuis 1985, Yvon Deschamps s’implique à l’ASCCS et 
depuis 2014, la Fondation Yvon Deschamps Centre-
Sud concentre ses activités à soutenir les nombreux 
projets et programmes du Centre qui améliorent la 
qualité de vie des jeunes du quartier dits « à risque » 
en leur offrant des opportunités qu’ils n’auraient pas 
autrement.

Améliorer la situation des jeunes du quartier Centre-
Sud en soutenant les programmes offerts par 
L’Association sportive et communautaire du Centre-
Sud (ASCCS).
Grâce au soutien financier de la Fondation Yvon 
Deschamps Centre-Sud, ce sont près de 3000 enfants 
qui profitent des programmes offerts gratuitement ou 
à très peu de frais chaque année.

Mission

Événements
Encore cette année, la soirée Yvon et ses amis ! qui 
devait avoir lieu au Théâtre St-James en mai a été 
annulée. Les restrictions sanitaires en place ne 
permettaient pas d’atteindre la capacité viable pour 
cet événement si populaire habituellement qui a été 
remplacé par les initiatives suivantes :

•   Encan en ligne - Yvon et ses amis ! 
Surplus net de 85 000 $
 Grâce à la générosité des amis d’Yvon et Judi, un 
encan en ligne a été organisé en juin 2021 et il était 
possible de remporter des textes manuscrits d’Yvon 
Deschamps, Gilles Vigneault, Mouffe et Pierre Huet 
ainsi que de nombreux autres lots uniques.

•  Podcast bénéfice - Sous écoute avec Mike Ward 
100 000 $ amassés
  Habituellement, la Fondation fait une soirée 
d’humour bénéfice au Bordel à l’automne. Les 
restrictions sanitaires ne permettant pas d’inviter 
plus de 50 personnes au Bordel comédie club, 
la Fondation a demandé l’aide de Mike Ward et 
de son équipe qui ont accepté avec grand plaisir 
d’organiser un Podcast bénéfice.

•  Noël chez les Deschamps et encan de Noël 
88 000 $ net amassés
 Le 14 décembre dernier a eu lieu à la Cinquième 
Salle de la Place des Arts une belle soirée dans 
une ambiance de Noël (juste avant la fermeture 
des salles de spectacles...) Un souper VIP avant le 
spectacle a été organisé au restaurant le Seingalt.

Spectacle
Les productions Martin Leclerc ont choisi de verser 
5$ par billet vendu du spectacle Quand on aime on a 
toujours vingt ans, générant un surplus net de 7 500$ 
à la Fondation. Le spectacle a eu lieu le 24 novembre.

L’ASCCS remercie chaleureusement l’engagement 
d’Yvon Deschamps et de Judi, de leur famille et amis 
ainsi que toutes celles et ceux qui œuvrent au sein de 
la Fondation pour contribuer au développement et à 
l’avenir des enfants du Centre-Sud !
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LA FONDATION YVON DESCHAMPS CENTRE-SUD CONTRIBUE 
À MAINTENIR LES RÉALISATIONS SUIVANTES :

L’année 2021-22 en chiffres

2 648 JEUNES  
inscrits aux différents 

programmes du secteur 
Jeunesse incluant l’aide aux 
devoirs 5 jours par semaine 

lorsque possible

260 JEUNES 
en moyenne par semaine 
accueillis au camp de jour 

(incluant l’accompagnement 
d’enfants ayant des besoins 

particuliers et des enfants de 
familles à faibles revenus)

COURS DE NATATION 
gratuits qui répondent 

aux objectifs de natation 
de la Croix-Rouge afin de 
familiariser les jeunes à 

l’eau et de leur apprendre la 
baignade sécuritaire. Offerts 

aux groupes scolaires des 
écoles du quartier.

12 JEUNES 
inscrits au programme 

de tutorat scolaire

262 ENFANTS 
inscrits aux ateliers de 

psychomotricité et 
d’éveil musical

70 ENFANTS 
de 4 à 12 ans inscrits 

au programme éducatif 
“Passeport vers l’avenir” 

20 JEUNES 
inscrits au programme 

Sam’active
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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 à certains moments de l’année comme le 
programme éducatif, le Club du samedi ou encore les 
activités sportives et culturelles pour les jeunes. Malgré 
ce contexte difficile, l’équipe de l’ASCCS a été créative ce 
qui a permis de maintenir ou développer des activités 
pour les jeunes du quartier. 

Programme de 
tutorat scolaire
•  12 jeunes inscrits au programme au printemps 

2021
•  11 jeunes inscrits au tutorat individualisé de 

septembre 2021 à avril 2022

Le programme de tutorat scolaire mis en place en janvier 
2021 a continué jusqu’au 1er juin 2021. À la rentrée de 
septembre, deux bénévoles, présentes deux fois par 
semaine, ont permis au secteur jeunesse de proposer 
du tutorat individualisé. Ce programme 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.

Camp de jour
Le camp de jour de l’été 2021 a pu avoir lieu bien qu’il 
ait été sous le signe de la pandémie. Notre capacité 
d’accueil a été moindre, mais cela dans le but de pouvoir 
offrir un camp de jour de qualité aux enfants inscrits. 
 
•  260 enfants par semaine accueillis au camp de 

jour (incluant l’accompagnement d’enfants ayant 
des besoins particuliers)

Du 28 juin au 20 août 2021, vingt-deux groupes ont pu 
être ouverts et les enfants ayant des besoins particuliers 
étaient inclus avec leurs accompagnateurs dans chacun 
de ces groupes. Chaque semaine, une sortie à l’extérieur 
du camp a été organisée. En fonction de l’âge des groupes, 
les enfants se sont rendus dans différents lieux et parcs 
de Montréal et ses alentours. Le service de garde n’a pas 
pu cette année encore être proposé aux familles. De fait, 
une arrivée et un départ échelonné ont été mis en place.

L’ASCCS poursuit sa mission de proposer des activités 
accessibles à tous. Ainsi, le camp de jour de l’été 2021 
a eu un coût hebdomadaire très intéressant pour les 
familles :

• 70$ pour le volet multidisciplinaire
•  75$ pour les volets spécialisés : aquatique et 

hockey sur glace
•  10 $ pour les familles les plus démunie grâce à 

un programme d’aide financière soutenu par la 
Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud

SECTEUR JEUNESSE
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Programme éducatif  
Passeport vers l’avenir 
En septembre 2021, le programme éducatif s’est réinventé 
pour devenir le programme Passeport vers l’avenir. 
L’objectif de ce programme est d’offrir aux enfants du 
quartier un endroit après l’école pour se retrouver avec 
leur animateur ou animatrice pour une période de d’aide 
aux devoirs suivie d’activités diversifiées. 

•  85 jeunes de 4 à 12 ans inscrits  
au programme PVA

Cette année, l’équipe du PVA comptait des intervenants 
scolaires et des animateurs : 

•  Période de persévérance scolaire : des intervenants 
scolaires, pour la plupart étudiant en éducation, 
ont permis aux enfants de bénéficier d’une heure 
par jour d’aide aux devoirs. Chaque intervenant est 
responsable d’un groupe de 8 à 10 jeunes qu’il suit tout 
au long de l’année en favorisant des suivis individuels. 

•  Période d’activités diverses : l’équipe d’animation, 
présente également durant la période d’aide aux 
devoirs, a pour mission la gestion du groupe et le 
soutien de l’intervenant scolaire. Les animateurs 
ont également pour rôle d’offrir aux jeunes des 
activités diversifiées aussi bien sportives, culturelles, 
artistiques, que sociales.

Avec le soutien de deux animateurs-chefs, dont l’un 
ayant un profil d’intervenant, et en collaboration avec 
les deux responsables du secteur, l’équipe d’animation 
et les intervenants scolaires ont pu bénéficier tout au 
long de l’année de formations et d’outils portant aussi 
bien sur la gestion de groupe que sur leur planification 
hebdomadaire. 
Des projets ont vu le jour cette année et ont permis 
d’offrir aux jeunes du quartier des opportunités à la 
hauteur de leurs talents ! 

•  Projet radio-actif : en partenariat avec la radio 
CIBL les jeunes de 5e et 6e année ont enregistré 
pendant plusieurs semaines des « balados » avec 
leur animatrice et un animateur de la radio CIBL. 
Ils ont découvert les métiers de la radio et ont pu 
aller enregistrer dans les studios de la radio. Ce projet 
s’est conclu par une diffusion sur les ondes de CIBL 
au mois de mai 2022.

•  Fresque avec un artiste-peintre : durant plusieurs 
mois, les enfants du PVA ont créé une magnifique 
fresque sur les murs du secteur jeunesse, au 4e étage 
du centre.

•  Halloween 2021 : toujours avec notre artiste 
peintre Yan-Ér ic Côté, les enfants ont pu 
participer après l’école à la préparation des décors 
d’Halloween placé sous le signe du naufrage de 
son bateau-pirate. 

Le programme ados 
• 25 jeunes inscrits au programme ados 
  
L’équipe du secteur jeunesse a redoublé d’efforts pour 
retrouver et consolider son lien avec les adolescents du 
quartier et les faire revenir dans l’enceinte du centre, 
qu’ils avaient délaissés en raison du contexte sanitaire. 
L’équipe d’animation s’est réinventée et a réfléchi à une 
planification hebdomadaire diversifiée. Des activités 
sportives ont été proposées mais également des soirées 
débats, des soirées de persévérance scolaire et des soirées 
dites ‘Grandes personnes’ où les ados ont pu poser leurs 
questions sur l’avenir, les études, le permis, l’amour, la 
sexualité, etc. Quelques sorties extérieures ont aussi 
pu être organisées durant l’année.
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Sam’activ 
•  50 jeunes inscrits au Sam’activ  

(incluant l’accompagnement d’enfants ayant des 
besoins particuliers).

Le club du samedi lui aussi s’est réinventé pour devenir 
les Sam’activ. Cette activité gratuite, qui se tient tous 
les samedis de 9 h 30 à 15 h 30 et est encadrée par 
des animateurs expérimentés, propose des activités 
multidisciplinaires dans un cadre ludique et sécuritaire 
tout en mettant l’emphase sur les envies et les besoins 
des jeunes. A travers des activités sportives, culturelles, 
artistiques ou encore sociales, l’équipe du Sam’activ a 
relevé ce défi avec brio ! 

Des accompagnateurs sont également présents pour offrir 
cette activité à des jeunes avec des besoins particuliers. 
Une animatrice propose également à certains jeunes 
(inscrits en classe d’apprentissage) une période de 
tutorat. Ces journées ont également été l’occasion 
d’emmener les enfants dans des lieux culturels de la 
ville de Montréal, telles que des musées, la Ronde, visite 
d’un verger, glissades, etc. 

Camp de neige
Grâce à notre partenariat avec Avant tous les enfants, 
21 enfants inscrits au programme Passeport vers l’avenir 
et répondant aux critères de l’organisme (familles plus 
vulnérables) ont pu partir une fin de semaine en camp 
de neige au Domaine scout St-Louis-de-France. Des 
souvenirs inoubliables pour ces enfants !

Semaine de relâche 
•  100 jeunes inscrits à la semaine de relâche 

(incluant l’accompagnement d’enfants ayant des 
besoins particuliers).

Le camp de la semaine de relâche a eu lieu du 28 février 
au 4 mars 2022 pour les enfants de 4 à 12 ans ainsi qu’un 
groupe d’adolescents de 13 ans à 17 ans. Les activités ont 
débuté à 9h et se sont terminées à 16h00. Un service de 
garde était disponible du lundi au vendredi de 7h30 à 
9h00 et de 16h00 à 17h30.  Le mercredi 2 mars, tous les 
enfants de la semaine de relâche ont pu profiter d’une 
journée au bowling. Les adolescents quant à eux sont 
allés faire du karting. 

Le coût de la semaine de relâche était de 70 $. L’ASCCS 
poursuit sa mission en venant en aide aux familles les plus 
démunies du quartier en proposant une aide financière.



Programme pour 
les adultes 
L’ASCCS offre un ensemble de cours de mise en forme 
variés aux adultes, ainés et personnes vivant avec un 
dysfonctionnement. 

PRINTEMPS

• 230 inscriptions

Au printemps 2021, les mini-sessions se sont poursuivies 
en virtuel. 

AUTOMNE

• 601 inscriptions

La session d’automne a été marquée par la mise en place 
du passeport vaccinal ce qui a pu limiter les inscriptions 
des membres. Un cours d’aquarelle a été mis en place. 
Le démarrage fut lent mais le cours a su faire sa place 
dans la programmation tout au long de l’année.  

HIVER

• 861 inscriptions pour les cours adultes

La session d’hiver a demandé, encore une fois,beaucoup 
d’adaptation car les directives gouvernementales ont 
souvent changé. La session fut annoncée en présentiel 
pour finalement commencer en virtuel. Les cours ont pu 
avoir lieu en présentiel mi-février ce qui nous a permis 
d’avoir de nouvelles inscriptions. 

•  Les cours de cardio vélo, avec une 
équipe de 5 professeurs, sont toujours 
aussi populaires et se remplissent très 
rapidement. 

•  Des créneaux de cours semi-privés de 
cross-training ont vu le jour. 

•  Grâce à l’ajout de cours de cross-
training et de cardio vélo et la reprise 
des cours en présentiel, nous passons 
de 40 cours proposés à 70.

•  Les cours de pilates sont toujours 
aussi populaires avec les professeures 
de mise en forme Julie et Chloé.

DES COURS 
POPULAIRES !
 Une programmation avec 
plus de 70 cours proposés !

13
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Programme pour 
les 50 ans et plus
 
• 30 inscriptions

Le partenariat avec le Réseau FADOQ (auparavant 
Fédération de l’Âge d’Or du Québec) se poursuit pour 
offrir à moindre coût certaines activités dédiées aux 
personnes de 50 ans et plus dans le but de les maintenir 
actifs. Deux cours se sont donnés en hybride : mise en 
forme ainés et mise en forme adaptée afin de répondre 
à la demande des clients qui ont plus de difficultés à se 
déplacer jusqu’au centre mais qui veulent rester actif. 
Nous avons proposé de nouveau cours : anglais et cardio 
vélo ainsi que de la broderie.

Programme 
d’accessibilité
•  50 personnes profitent du programme 

chaque semaine

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 la pratique d’activités pour les membres de 
ce programme.

Salle d’entrainement
•  200 abonnements en moyenne par mois 

(3 mois ou un an)
• 168 entrées uniques mensuelles

Encore cette année, la salle d’entrainement a été 
impactée par la COVID. Elle a fermé d’avril à juin 2021 et 
de décembre 2021 à février 2022. Le nombre d’abonnés a 

tout de même augmenté puisque nous sommes passés de 
800 à 1100 abonnés. Lors de la réouverture, nous avons eu 
une hausse d’inscriptions car nous avons eu 313 nouveaux 
abonnés. La salle est vraiment inclusive car il y a autant 
d’hommes que de femmes. Nous vendons presque 2 fois 
plus d’abonnements 3 mois que d’abonnements 1 an.

Développements 
et défis
•  193 contrats d’entrainements privés

Malgré la fermeture de la salle d’entrainement durant 
plusieurs mois, le service d’entrainement privé a bien 
fonctionné. Le service de programme d’entrainement 
est le plus populaire. Cependant, les fermetures ont 
démoralisé le personnel entraineur. Beaucoup ont 
quitté pour se réorienter ou pour travailler dans des 
centres spécialisés en réadaptation qui n’ont pas eu 
besoin de fermer et avaient donc plus d’heures à leur 
proposer. Il faut donc recruter du nouveau personnel 
pour la nouvelle année afin de garder le service le plus 
efficient possible. Un nouveau service de massothérapie 
a été proposé mais il n’a pas remporté un grand succès. 
Une réflexion devra être faite sur ce service.
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Activités libres 
pour les familles
•  60 enfants utilisent chaque semaine 

le module de psychomotricité

Des périodes libres sont of fertes aux familles 
membres pour leur permettre de profiter du module de 
psychomotricité mercredi, samedi et dimanche matin. 
Des périodes de 45 minutes sont offertes à 6 familles.   

Fêtes d’enfants
• 7 fêtes d’enfants sont offertes chaque semaine

Les fêtes d’enfants sont de retour à l’ASCCS depuis 
mars 2022 ! Les familles ont accès à la salle de 
psychomotricité et à la salle de repas pendant 2 heures 
au tarif de 160 $. Des fêtes d’enfants sur-mesure sont 
également possibles. Alexandre, notre superviseur des 
fêtes d’enfants, est présent sur place et s’assure que la 
fête de votre coco soit une réussite !

Programme de 
psychomotricité, d’éveil 
musical et de natation
•  160 enfants reçoivent chaque semaine des 

cours de psychomotricité 

•  45 enfants reçoivent chaque semaine des cours 
d’éveil musical

L’ASCCS of fre gratuitement des ateliers de 
psychomotricité et d’éveil musical aux enfants de 3 à 
6 ans dans les centres de la petite enfance (CPE) et les 
écoles du quartier. L’ASCCS compte trois professeurs 
qualifiés qui offrent des cours de psychomotricité et 
d’éveil musical dans les écoles. Les enfants des écoles 
voisines fréquentent la piscine pour des cours de 
natation avec des moniteurs qualifiés.

Partenariats avec les 
écoles, CPE et garderies 
du quartier
•  80 enfants utilisent chaque semaine le 

module de psychomotricité

L’ASCCS met à disposition son module de psychomotricité 
à plusieurs garderies et écoles du quartier (CPE Fleur De 
Macadam, CPE Idée Fixe, Garderie Kiddo 2, Garderie Ma 
Tribu). Deux fois par semaine, les élèves de maternelle 
et de 1e année de l’école Marguerite Bourgeoys utilisent 
le module de psychomotricité. Quant aux 2e, 3e, 4e, 5e, 
6e années, ils utilisent parfois le gymnase et la palestre. 
Du prêt de petit matériel (ballons, cerceaux…) est mis 
à leur disposition. Plusieurs garderies en dehors du 
quartier Centre-Sud bénéficie également du module 
de psychomotricité au coût de 2 $ / enfant.   

Partenariats 
communautaires
Cette année encore, l’ASCCS a accueilli plusieurs 
organismes communautaires du quartier. Des 
offres communautaires ont été mises en place afin 
d’encourager leurs membres à pratiquer gratuitement 
une activité sportive par le prêt de salle, l’accès à la 
salle d’entrainement et aux activités régulières de la 
programmation et l’organisation de projets spécifiques 
aux besoins de chaque organisme. 

SECTEUR VIE 
COMMUNAUTAIRE 



ÉVÉNEMENTS 
COMMUNAUTAIRES

Tout au long de l’année, l’équipe de l’ASCCS et ses 
bénévoles se mobilisent 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.
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Opération Sac à dos
• 343 sacs à dos distribués

• 153 paniers de nourriture distribués

• 40 bénévoles 

L’Opération Sac à Dos du Regroupement Partage a eu lieu 
au sein de l’ASCCS pour une 2e édition. Cette opération 
est une collecte de fonds publique pour aider 7 000 
enfants parmi les plus défavorisés de la province à 
débuter l’année avec le sourire. Le 16 août 2021, une 
grande distribution de fournitures scolaires neuves a 
été organisée dans tout Montréal pour les enfants issus 
de familles vivant une situation financière difficile. 
Chaque bénéficiaire a également reçu un sac à dos rempli 
de fournitures scolaires (sac à dos, boite à lunch, cahier, 
coffre à crayons, ciseaux, colle, crayons, Duo-Tang…) 
ainsi qu’une épicerie bien garnie. Une collaboration 
active de l’ensemble des organismes du quartier pour 
une plus grande visibilité de l’opération. Près de 40 
bénévoles ont participé tout au long de cette opération.

Halloween
•  1075 résidents du quartier ont pu admirer et 

circuler dans la maison hantée

• 28 bénévoles ont contribué à cet évènement

La traditionnelle maison hantée a été de retour 
cette année avec son terrible bateau pirate. 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 !.



Donation et vente 
de vêtements 
Un généreux donateur a distribué pour près de 
60 000 $ de vêtements et de souliers de sport neufs à 
l’ASCCS qui a su en faire profiter les résidents du quartier. 
Près de 150 familles vulnérables ont reçu 4 ou 5 articles 
chacune. Puis trois ventes à petits prix ont été organisées 
au printemps pour près de 9000 $ récoltés qui serviront 
à financer les camps de jours des enfants dans le besoin.

Mise en place d’un 
comité sur la gestion 
des bénévoles.   
 
Le rôle du comité est la planification des effectifs 
stratégiques et opérationnelles des bénévoles par 
secteur. On remarque une importante implication des 
bénévoles sur chaque évènement, ce qui contribue à en 
faire chaque fois une réussite. Une de nos bénévoles a 
reçu le Prix Rosario Demers pour son implication bénévole 
et a remis une enveloppe de 500 $ à l’ASCCS. 
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Festivités de Noël 
pour les familles
 
•  200 familles ont pris une photo avec le Père Noël

• 650 enfants ont reçu un cadeau

•  60 enfants ont assisté au spectacle de Tortue Berlue

•  48 enfants ont assisté au spectacle de Père Noël 
Où es-tu ? basé sur le livre de l’autrice Paule Brière

• 22 bénévoles ont contribué à cet évènement

•  800 $ ont été récoltés grâce aux donations lors 
de cet évènement

Malgré la pandémie, l’ASCCS a continué de faire rêver 
les enfants en célébrant Noël. Durant la fin de semaine 
des 11 et 12 décembre, les enfants de 0 à 12 ans et 
leurs familles ont donc été conviés aux festivités de 
Noël : photo avec le Père Noël, distribution de cadeaux, 
distribution de soupe, friandises et chocolat chaud par 
nos bénévoles, deux spectacles de Noël offerts aux 
familles ainsi qu’un spectacle de danse.



SECTEUR 
AQUATIQUE
• 19 356 visites à la piscine

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
 

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. 
Pendant cette période, les membres devaient réserver 
pour avoir accès aux bains libres. 

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.
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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. 



SECTEUR 
ENVIRONNEMENT 
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
 
•  57 bénévoles ayant soutenu les activités de l’éco-

quartier pour un total de 67 heures de bénévolat 

•  2652 interventions auprès des citoyens, OBNL, ICI 
pour les sensibiliser à la propreté du quartier 

•  23 activités de nettoyage du quartier qui ont rallié 
62 participants 

•  346 interventions de sensibilisation reliées à la 
problématique de l’herbe à poux et aux impacts des 
pollens allergènes sur la santé 

•  670 kg de matières dangereuses et de matériel 
informatique et électronique recueillis et détournés 
du site d’enfouissement 

•  259 utilisateurs des 7 sites de compostage 
communautaire ont reçu 292 kg de compost produit 

•  70 m² de superficie supplémentaire verdie dans les 
ruelles vertes 

•  404 végétaux ont été plantés dans les 7 ruelles vertes 
par 45 citoyens mobilisés 

•  284 citoyens et 62 groupes communautaires ont 
reçu des végétaux lors de la distributions annuelles 
de fleurs 

Formations et
ateliers éducatifs 
•  110 ateliers et kiosques de sensibilisation 

environnementales ont été donné pour rejoindre 
près de 1 500 résidents

• Potager urbain 
• Entretien des plantes d’intérieur  
• Lutte aux îlots de chaleur urbain 
• 3RV et le zéro déchet  
• Gestion des matières résiduelles  
• Consommation responsable
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PROJET 
VERDIR LE SUD
Le projet Verdir le sud consiste à créer de nombreux 
ilots fraicheur ainsi que des corridors vivants dans 
4 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. 

Projet de verdissement
 
•  Projet dans la coopérative d’habitation Cercle-Carré, 

qui consistait à déminéraliser le long de deux murs 
aveugles bordant le stationnement l’arrière, dans un 
secteur identifié comme étant un îlot de chaleur par 
l’INSPQ. C’est 20m2 qui ont été déminéralisés avec la 
plantation de 40 vivaces qui permettent alors une 
meilleure infiltration des eaux de pluie.  

•  Projet aux Habitations Larivière, un immeuble de 
l’OMHM qui consistait en la plantation de 3 arbres à 
moyen déploiement dans la cour arrière de ces HLM. 
En plantant des arbres, l’idée est de venir augmenter 
la canopée dans le secteur en offrant davantage 
d’ombre pendant les périodes de forte chaleur en 
saison estivale.  

•  Projet au Cégep du Vieux Montréal qui consistait en 
la plantation de 28 arbres à moyen déploiement et 70 
arbustes. L’effet de ce projet est la mise en place d’un 
îlot de fraîcheur dans un secteur fortement minéralisé 
situé en plein centre-ville actuellement identifié 
comme un îlot de chaleur urbain. La plantation a 
eu lieu sur 3 jours avec des bénévoles étudiants 
du Cégep, des responsables du Cégep, la Soverdi 
et des travailleurs issus du monde communautaire 
(Intégration Jeunesse).

PROCHAINES 
ÉTAPES

 

En 2022, ce sont déjà trois 

plantations qui sont prévues
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Une plantation à 
l’hôpital Notre-Dame

1

Une plantation sur la phase 2 
du Cégep du Vieux Montréal

2

Une plantation à 
l’école primaire 

Marguerite-Bourgeoys. 

3



CLUBS 
SPORTIFS

Club de hockey 
Centre-Sud
• 295 enfants inscrits au club de hockey 

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.  La saison a débuté mardi 7 septembre 
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
•  164 enfants inscrits au club de patinage 

de vitesse

La saison a débuté plus tardivement en raison de la 
pandémie pour se terminer en avril 2022. Le programme 
de sport étude a pu profiter des installations de la 
salle d’entrainement et du gymnase pour varier les 
entrainements. 

Club de karaté 
Centre-Sud
• 50 membres inscrits au 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. Avec la reprise des cours en présentiel, 
nos participants sont revenus.  
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Club de taekwondo 
Centre-Sud
•  26 membres inscrits au club de taekwondo 

Centre-Sud

Les entrainements de taekwondo ont lieu habituellement 
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. Avec 
le mode virtuel, nous avions seulement assez de monde 
pour deux créneaux. Le fait de revenir en présentiel n’a 
malheureusement pas fait revenir la clientèle adulte. 
En revanche le cours enfant fonctionne très bien car il 
affiche complet. 

Club d’aïkido 
Centre-Sud
• 8 membres inscrits au club d’aïkido Centre-Sud

Un nouvel art martial a pris place dans la programmation 
du centre : l’aïkido. Deux créneaux ont été mis en place. 
Le club touche aussi bien l’enfant que les adultes. 

Club de natation 
du Centre-Sud
•  22 jeunes membres du 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. 

Club de triathlon – 
Dynamos
• 32 membres au 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 !  
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RAPPORT FINANCIER
Produits

Charges

2022

2021

2021

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

817 574 $

663 843 $

8871 $

75 943 $

185 729 $

9244 $

200 848 $

508 422 $

411 409 $

365 328 $

189 921 $

3 437 132 $

 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 $

731 898 $

664 763 $

4579 $

172 312 $

582 747 $

288 472 $

360 139 $

181 970 $

421 329 $

29 564 $

3 437 773 $

- 641 $

 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 $



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

Partenariats
• 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

Affiliations
• 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

https://asccs.qc.ca/
https://asccs.qc.ca/
https://www.instagram.com/asccs_montreal/
https://www.facebook.com/asccsmontreal/
https://www.youtube.com/user/ASCCSMontreal

