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Mot de la directrice 

Chers partenaires et fidèles donateurs,  

Le Service des Loisirs St-Jacques enraciné 
depuis plus de 50 ans dans la communauté 
compte plus de 200 membres qui entretiennent 
une vie sociale et communautaire dynamique. 
Je tiens à remercier les bénévoles, les employés 
pour les projets fructueux et concertés qui ont 
marqués 2018.  Parmi eux, comptons le 
programme Elève Athlète, celui de la 
persévérance scolaire et de jeunes Coop ainsi 
que le camp de jour qui a reçu l’accréditation 
des camp du Québec à l’été 2018. Merci aux 
bailleurs et partenaires financiers qui nous font 
confiance et qui soutiennent les jeunes dans 
leur réussite et leur épanouissement. 

Nos jeunes ont besoin plus que jamais de 
d’intervention structurée et notre travail vise à 
les servir efficacement et dignement. 

Valérie Koporek 
Directrice générale

Mot du président
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons notre bilan 
pour les activités et projets réalisés et par le Service des Loisirs St-
Jacques durant la dernière année.  

L'année 2018 fut une année marquée par le retour de l'organisme 
dans ses locaux entièrement rénovés et par le développement de 
nouveaux projets par l'organisme comme le projet Jeune Coop, le 
Gala social du programme Élève-Athlète, Plaisirs d'hiver et la 
réalisation d'activités de cuisine. La réussite des événements organisés 
en collaboration avec les partenaires du milieu tels que Projet 
Découverte , Jeux de Montréal et Gourmets-Gourmand s'est traduite 
par une meilleure visibilité pour l'organisme et nous rappelle 
l'importance de continuer à développer nos relations avec nos 
nombreux partenaires. 

Les activités offertes dans le cadre de notre programmation régulière, 
tel que l'aide aux devoirs, les camps estivaux, l'animation et la 
surveillance de parc, le programme Élève-Athlète et le programme de 
soutien social et saines habitudes de vie ont permis à l'organisme de 
rassembler, éduquer et divertir les jeunes des Habitations Jeanne-
Mance durant toute l'année et nous pouvons en être fier ! 

Au courant de l'année qui vient de se terminer, l'organisme s'est ancré 
encore davantage dans son milieu en mettant en place un service 
d'intervention s'adressant aux adolescents ainsi qu'un programme de 
réinsertion sociale auprès de jeunes contrevenants résidant aux 
Habitations Jeanne-Mance. 

Je tiens à remercier, au nom du Conseil d'administration, notre 
directrice générale, nos employés, bénévoles et stagiaires pour leur 
motivation et leur dévouement ainsi que les 400 jeunes et leurs 
parents qui ont choisi d'utiliser les services des Loisirs St-Jacques tout 
au long de l'année 2018. 

Je vous invite donc à prendre connaissance, dans les pages suivantes, 
de notre bilan pour l’année 2018.  

Frédéric Demers, président 

Nous sommes  
aux LSJ depuis  6 ans  

Nous aimons beaucoup les loisirs,  
c’est un peu comme notre 2ème 

maison. 
 Les animateurs sont toujours  

présent pour nous.  Les activités 
données sont vraiment chouettes.  

Nous sommes très reconnaissantes 
que les LSJ  soient dans nos vies. 

Merci !  

Ashley & Rhimesha
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PRÉSENTATION DE L’ANNÉE 2018 

SE CONSTRUIRE UN AVENIR 

LES CAMPS  ESTIVAUX 

Les collaborateurs 

• Programme de persévérance scolaire d’aide aux devoirs. 

• Programme d’activités parascolaires 

• Programme Jeunes-coop 

• Programme sur les saines habitudes de vie 

• Programme sportif du samedi 233 jeunes 

En collaboration 

• 8 semaines de Camp de jour  

•  1 semaine de camp à la relâche 

• 10 semaines d’animations de parc 148  jeunes 

Collège frontière ; Le CEGEP, DVM ; La 
Chapelle historique du bon pasteur ; 
l’arrondissement Ville -Marie ; Le centre Père 
Sablon ; l’UQUAM ; La Corporation des  HJM;  
Le Conseil québécois de la coopérations et 
de la mutualité ; 

CEGEP DVM ; SMCQ ; Ville 
-Marie ; Sentier urbain ; La 
Corporation des  HJM,
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IMPACT

BUT ULTIME 
Agir sur le bien être des jeunes, leur santé et 
leur développement personnel ainsi que sur 

la réduction des facteurs de risque 

EN BREF 
AU TOTAL 

411 
JEUNES

Studio Orchidée,  
Boutique Passion soccer  
Sporting de Montréal Fc,  
Les Boucaniers,  
Rêves Passion de  
Montréal, Soccer  
Placement 

• Réduire l’isolement; 

• Améliorer les aptitudes motrices sociales des 
enfants et des jeunes; 

• Permettre aux jeunes d’atteindre leurs pleins 
potentiels; 

• Créer et développer l’autonomie chez le 
jeune; 

• Offrir des occasions d’apprentissage 
exceptionnelles; 

• Developper de saines habitudes de vie; 

• Moins de décrochages scolaires; 
 ( MEILLEURS RÉSULTATS + GRANDE ASSIDUITÉ  EN COURS )

ÉLÈVES ATHLETES 
En collaboration 

30 jeunes 

• 24 semaines d’entrainement et de 
programme;  

• 50H de conférences et 24 conférenciers 
différents ; 

• 11 boursiers en 2018 ;
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MISSION OBJECTIFS VALEURS  

Loisirs Saint-Jacques (LSJ) est un organisme 
de bienfaisance qui contribue aux 
développement physique, psychologique 
et social des jeunes de 6-20 ans des 
habitations Jeanne-Mance et du faubourg 
St-Laurent par le biais d’une 
programmation sportive et culturelle 
régulière riche et diversifiée. 

ACTIONS 
 Offrir aux jeunes des programmes 

éducatifs et sportifs soutenus par des 
professionnels ; 
Offrir en dehors des heures d’école des 

programmes de soutien et persévérance 
scolaire; 
Offrir des camps de jours adaptés à tous, 

destinés aux enfants et adolescents 
durant l’été et la relâche scolaire. • Égalité 

• Respect  
• Action  
• Durabilité

VALEURS 
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PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Actuellement, la population du faubourg s’élève à plus de 14 
300 personnes. Les HJM connaissent une diminution 
majeure de ses locataires  et familles suite aux rénovations 
qui se termineront en 2023.  
 
Le travail des LSJ demeure autant plus crucial dans la 
communauté,  car il est toujours le seul organisme jeunesse 
sur le territoire qui répond aux besoins variés d’une 
population considérée vulnérable – aux plan social, éducatif, 
économique, familial ou culturel.  

Il y a aucune école sur le territoire du faubourg. Les écoles 
primaires fréquentées par le jeunes sont les écoles Garneau 
et Marguerite bourgoys, situées à l’extérieur du territoire.  

À PROPOS DES FAMILLES  

52,7% des familles qui habitent le faubourg avec enfants 
vivent sous le seuil de la pauvreté (sous les seuil du faible 
revenu après impôts) notamment pour les familles 
monoparentales qui représentent 65,7% 

Les enfants représentent près de 38% de la population des 
HJM et ils représentent 34% de celle du faubourg    

Les taux de décrochage sont élevés à l’école Pierre Dupuy 
(35%) et à Jeanne-Mance (36,3%). L’école Pierre Dupuy qui 
accueille la majorité des Jeunes des HJM est en  
diminution d’accueil de 49,5% depuis 2012;  

 
Les familles immigrantes représentent 65,7% de toutes les 
familles avec enfants de 0-17  ans (contre 40,9% à Montréal)  
1 Portrait de quartier du Faubourg Saint-Laurent, automne 
2016 . 

 

Implantation des HJM dans le quartier latin  
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RAYONNEMENT-IMPLICATION 
DANS LA COMMUNAUTÉ 

Depuis plus de 50 ans, les LSJ ont su travailler avec les différents 
comités et tables jeunesses afin de faciliter l’accès à des activités et 
mettre en commun nos différentes expertises et enrichir nos pratiques. 
La concertation est une voie à la transformation sociale, elle permet de 
consolider et de développer la solidarité avec les organismes et 
d’augmenter le sentiment d’appartenance. 

Parmi les tables et les comités auxquelles les LSJ ont participé en 2018 :  

 La table de développement social Centre-Sud : comité santé et 
saine habitude de vie; comité enjeux et milieu de vie favorable; 

 La table de concertation 6-12 ans: comité activités 

 La table jeunesse du Centre-Sud qui forment divers comités:  Les 
sorties à 1$,  le projet Découvertes- Bouger dehors, la ligue de basket 
 l’EVO (équipe volante d’organisation)  de la table;

Table de concertation des clubs de vacances 

 L’assemblée communautaire du Centre-Sud Assemblée de la table 
du faubourg 

Comité de travail pour la mise en place d’un Centre Inter-génération 
(table du faubourg, Action Centre vile, Corporation des HJM, CRIC, 
Feejad)     

Plaisirs d’hiver 
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Liste des activités réalisées en partenariat en 2018  

Ces différentes activités ont touché 280 jeunes  

• Gourmets gourmands ( petits et grand banquets) : Projet de la table 
jeunesse et 6-12 et du comité d’activité dans le cadre du programme Milieu 
de vie favorable et  de la politique de l’enfant. Le projet est développé en 
collaboration avec le Centre Poupard (fiduciaire), le centre Ste-Catherine  
d’Alexandrie, les chemins du Soleil, et La relance.  Les jeunes se reçoivent 
mutuellement pour former ensuite un grand banquet. 122 participants. 

• Plaisirs d’hivers : C’est une initiative qui vise à augmenter la pratique 
d'activités physiques hivernales. L’arrondissement  Ville-Marie, en 
collaboration  avec les organismes du milieu (CERF, CDHJM) ont d'organisé 
des activités et ont mis en place des aménagements pour permettre à la 
population de bouger davantage et de découvrir le plaisir d’être 
physiquement actif durant l’hiver ( patinage , bulle soccer…) 3 février et 10 
février  pour un total de 192 participants. 

• Sortie à 1 $ : Projet de la table jeunesse dans le cadre du projet trip  Milieu de vie 
favorable et  de la politique de l’enfant. Le projet est développé en collaboration 
avec le Centre Poupart, le centre Malépart, les chemins du Soleil, la maison des 
jeunes quinka-buzz. Sortie archer tag,  semaine dans un chalet, activités sportives, 
descente en rafting.  40 participants.  

• Persévérance scolaire :En collaboration avec les membres de la table 6-12,  
Celle ci à été soulignée durant le festival plaisir d’hiver. Les jeunes se sont vu 
remettre après un discours d’encouragement individuel, un diplôme pour 
l’occasion. Nous avons terminé la journée tous ensemble avec des jeux 
sportifs : 70 jeunes participants.

Grand banquet des gourmets gourmands 

Noël de Richelieux 
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• Projet découverte Bouger dehors:  Projet de la table jeunesse, 
milieu de vie favorable: le projet vise à améliorer les conditions 
de vie quotidienne et faire en sorte que les enfants, les jeunes, 
les jeunes adultes et les familles de milieu moins nantis 
bénéficient d’un ensemble complet de programmes sportifs, d’ 
activités nutritionnelles et d’ateliers de prévention et de 
sensibilisation psychosociale. En collaboration avec l’ASCS, la 
table 0-5 ans et l’arrondissement Ville Marie: 100 participants. 

• La sortie glissade durant la semaine de relâche : Projet de la 
table jeunesse et 6-12 dans le cadre du programme Milieu de 
vie favorable et  de la politique de l’enfant. La sortie a eu lieu le 
jeudi 8 mars 2018. 125 participants 

• Ligue  amicale de basket: Projet de la table jeunesse et 6-12 
dans le cadre du programme Milieu de vie favorable et  de la 
politique de l’enfant. Les rencontres ont lieu les vendredis et les 
samedis durant l’’année.  
115 participants 

• Les jeux de Montréal : Organisé par l’arrondissement Ville 
Marie, 

Sortie glissade 

Projet découverte bouger dehors 
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• Noël de Richelieu  et la Sortie au cosmodôme : Ces deux sorties 
sont organisées par la table 6- 12 ans en collaboration étroite avec le 
club Richelieu, en 2018 c’est plus de 160 jeunes qui ont participé. 

• Les jeux de la rue  : Le travail collectif est au coeur des Jeux de la 
rue. C’est un projet qui visent à bonifier et diversifier l'offre d'activités 
de sports et loisirs existante afin de permettre à tous les jeunes, âgés 
entre 12 et 24 ans, de se développer personnellement et socialement 
à travers le sport. (organisé par l’arrondissement Ville) en 
collaboration avec divers partenaires communautaires. 
Samedi 4 aout 2018 …. participants 

• Squat ton parc:  en partenariat avec la table de concertation 
jeunesse du Centre-Sud, Squat est devenu l'événement jeunesse 
rassembleur. On y célèbre les talents artistiques, sportifs, de même 
que l'engagement citoyen des jeunes.  
300 participants 1er juin 2018 

Les jeux de la rue 
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Service 
d’intervention  
Intervention individuelle  
auprès des adolescents 

Vivre dans un milieu défavorisé..

Aux habitations Jeanne-Mance, plus de 70 ethnies se côtoient et 
ou vivent de nombreuses familles démunies monoparentales et  
des jeunes à risques. La création de liens sociaux est 
fondamentale à cette vie de quartier. Les jeunes ont besoin de se 
retrouver entre eux et avoir des repères pour avoir le gout de 
vivre, de se prendre en mains et de s’investir. En 2018, 12 jeunes 
ont  obtenu un soutien régulier. 

Interventions offertes:  

- suivi scolaire intensif et assiduité 

- suivi avec les parents au quotidien  

- suivi avec l’école (au besoin)  

- sensibilisation de groupe contre la délinquance (vols, 
drogues , méfaits…)  

- soutien personnel pour prévenir:  

- Le suicide  
- Le harcèlement   
- L’intimidation de toute sorte 
- Les problèmes personnels  ou familiaux graves 

programme de réinsertion 
habitation jeanne mance  
  
Les Loisirs St-Jacques accueillent plusieurs fois dans l’année des jeunes 
contrevenant qui habitent aux HJM et qui ont eu des démêlés avec la 
justice afin de les aider à une meilleure réinsertion sociale dans leur milieu.  
Afin de leur offrir une seconde chance, et leur éviter la prison, ils réalisent 
des heures de travaux communautaire chez nous et font face à leurs 
démons par des témoignages très touchants. 

Les travaux communautaires consistent à:  

- Réaliser tous les travaux d’entretiens des locaux ; 

- Participer à des activités éducatives et faire de l’aide à la surveillance des 
ados avec les animateurs et intervenants  

- Témoigner auprès des jeunes afin de les sensibiliser à faire les bons 
choix dans la vie.  

- Retourner aux études ou trouver un emploi grâce à la collaboration du 
Carrefour jeunesse emploi qui travaille activement auprès des jeunes. 

En 2018, nous avons pu accueillir 3 personnes.

Représente 
1400h/an
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Les Loisirs St Jacques reconnait l’apport indéniable de ses 
nombreux bénévoles et stagiaires qui, à travers leur 
passion, leur dévouement et leur patience, guident et 
accompagnent tous nos jeunes de 6 à 17 ans.  
Au cours de l’année 2018, ils ont été 43 à partager la 
mission de l’organisme et la vie des jeunes. 

Nous sommes fier d’être un milieu accueillant et formateur 
pour ses stagiaires de divers horizons. (Loisirs, social, art, 
sociologie…) venus parfaire leurs compétences et leurs 
connaissances en plus d’enrichir les actions et activités de 
l’organisme.   

Merci à eux.  

BÉVÉNOLES ET STAGIAIRES 

Un total de  
1035 H  
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NOTRE APPROCHE 

Loisirs St-Jacques se caractérise par un 
environnement convivial où il fait bon vivre. Les 
jeunes viennent sur une base volontaire.  

L’approche participative de l’organisme vise la 
responsabilisation et l’autonomie des jeunes qui 
le fréquente et son atmosphère familiale accroit 
le sentiment d’appartenance de ses membres.  

Les activités de coopération et de soutien 
permettent d’assister les jeunes dans le besoin, 
de les aider à se responsabiliser et d’améliorer 
leurs conditions de vie. Les activités offertes 
favorisent le regroupement des jeunes par des 
programmes éducatifs, de persévérances 
scolaire, de sports, de sorties, de camps estivaux 
et d’évènements. 

Les activités souscrivent principalement à 
l’amélioration des conditions de vie des moins 
nantis. 

5 programmes sont offerts 
La durée des programmes varient entre 8 
et 46 semaines.

 

taux de participation dans  
nos 5 programmes
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PROGRAMME 
PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE 

L’éducation est un levier de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, un levier pour le développement et l’épanouissement 
d’une société. Le programme de persévérance scolaire que 
nous voulons établir vise à encourager à les jeunes à rester à 
l’école et à améliorer leur chance d’accéder à un enseignement 
post secondaire. Ce programme vise à soutenir les jeunes des 
habitations Jeanne -Mance et du Faubourg St-Laurent issus pour 
la plupart de communautés défavorisées et démontrer qu’ils 
peuvent réussir comme leurs pairs plus privilégiés.  

Durant l’année, nous offrons: 
• de l’aide aux devoirs tous les soirs après l’école de 16h00 à 

17h00 par des tuteurs dans les matières principales (6 à 16 
ans) 

•  un soutien social par des mentors bénévoles pour les aider à 
développer leurs compétences sociales, la résolution de 
problèmes et leur recherche de carrière (13 à 16 ans) de 
réduire les obstacles de réussite (6 à 16 ans); 

• un soutien personnalisé pour aider les jeunes à réussir à 
l’école, à la maison et dans leur milieu de vie (6 à 16 ans);  

C’est 2428 présences  

en 2018  

quelques statistiques: 

garçons filles

POINTS FORTS :  
- MOINS D’ABSENTÉISME  AUPRÈS DES 

JEUNES DE SECONDAIRE  (CAR ILS N’ONT 

MOINS PEUR DE LEURS RÉSULTATS EN 
EXAMEN , VU QU’IL LES PREPARENT AVEC 

NOUS) 

- PERMET DE REVOIR EN PROFONDEUR 
ET DE FAÇON PERSONNALISÉE LES 

LEÇONS ET AIDER LE JEUNE DANS SES 
DIFFICULTÉS INDIVIDUELLES. 

- FAIT LE LIEN ET SOUTIEN AUX 
FAMILLES QUI POUR DE MULTIPLES 

RAISONS NE SONT PAS EN CAPACITÉ  
D’ACCOMPAGNER LES ENFANTS DANS 

LEURS SCOLARITÉ  
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Pour les enfants en difficultés, nous entrons en lien avec 
avec les enseignants afin de mieux les soutenir et cibler 
leurs besoins. 

Mot d’un jeune :  

Même si faire ses devoirs c’est pas 
toujours le Fun, je suis fièr maintenant  
de réussir mes dictées à l’école.  
 j’ai triplé ma moyenne en 4 semaines 
de devoirs aux Loisirs .  
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PROGRAMME DE soutien social 
ET saine habitude de vie 

Le but de ce programme est de favoriser l’estime de soi, le 
partage, les habiletés sociales, de prévenir l’isolement et 
favoriser la mixité sociale.  

C’est le programme qui accueille le plus de jeunes, tout au long 
de l’année. 4725 présences pour 2018.  

Afin de favoriser l’acquisition de connaissances, la 
communication, les relations interpersonnelles , nous utilisons 
des activités sportives, éducatives, artistiques et culturelles, 
stimulantes et axées sur le développement de l’enfant.  
 
    Chaque semaine : 

2 ateliers cuisines 

 2- à 3 pratiques de sports ( en dehors du programme Élèves 
Athlètes) 

 3 pratiques artistiques  (danse, musique, art plastique , 
photographie)  

2 soirées discussions et sociales 
 pour un équivalent de 30 heures par mois. 
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quelques statistiques: cuisine musique sport piscine Art

Mot d’un jeune 

Les activités sont facilement accessibles  
et toujours adaptées à ce que l’on aime 
faire. De plus, je connais les LSJ depuis 
toujours et j’aime l’ambiance. 

Samuel 14 ans 

Cette année encore, les Loisirs ont connu une hausse journalière et annuelle 
importante de participation des adolescents et contre toute attentes 
également des 6-12ans qui pourtant est la population en diminution dans les 
habitations Jeanne Mance) .  
 
Le sport comprend plusieurs  sports comme, la danse moderne, le hip hop, 
l’athlétisme, le self défense, la boxe, le soccer et le basket . 
La musique est un programme que l’on propose seulement depuis 
septembre 2018 ce qui explique son taux de participation plus bas.  

POINTS FORTS :  

- Les ateliers de cuisines sont toujours un grands succès. 90 % de 
nos jeunes y participent 2 fois par semaine. C’est un moment 
privilégié pour tisser des liens avec eux de façon informelle, mais 
aussi principalement de leurs donner plus d’autonomie, et de 
responsabilités.   

- Le sport un un moment qui permet de canaliser et d’utiliser toute 
l’énergie, la frustration et la colère qu’ils ont en eux .
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ACTIVITÉS SPÉCIALES 
 
Jeux de Montréal:  7 et 8 avril, 14 participants ont représenté les LSJ 
en athlétisme, pas de médailles cette année mais des sourires sur 
tous les visages. 

Fête de Noël: 21 décembre, 78 jeunes étaient présents et une 
vingtaine de partenaires, de bénévoles, de stagiaires et de 
commanditaires.  

Festival Sportif: 17 et 18 novembre, 12 jeunes ont participé et se 
sont découvert de nouvelles vocations sportives grâce aux différents 
intervenants présents. 

Sortie au cinéma : 8 juin , 12 jeunes ont participé a cette journée 
récompense de fin d’année. 


La ronde pour le festival de la frayeur : 19 octobre, 16 jeunes ont 
participé cette première pour les LSJ, des cris de plaisirs se sont fait 
entendre dans tout Montréal.  


Visite d’une exposition d’art : 7 décembre, 21 jeunes ont découvert 
l’expo de leur prof d’art du vendredi, plein d’étoiles et de curiosité 
dans les yeux. 


Grande chasse au trésor de pâque :30 mars, 11 jeunes ont participé, 
à cette recherche d’oeufs et autres friandises en chocolat, sans 
modérations. 


Soirée Halloween : Que ce soit la soirée ciné, le buffet pour les plus 
jeunes ou la découverte des maisons hantés pour les plus vieux, 
c’est toujours un grand succès. 47 jeunes déguisés nous ont fait 
tremblé.  


Porte ouverte / vive la rentrée : 20 jeunes sont venus renouveler leur 
inscription lors de l’ouverture dans nos nouveaux locaux et recevoir 
un sac a dos avec 2-3 article utile pour la rentrée.  

rencontre d’une équipe de cheerleading au festival sportif

Noël solidaire 

 Porte ouverte 
vive la rentrée 
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PROGRAMME ELEVE 
ATHELETE  
Le programme Élève-Athlète vise à faciliter 
l’intégration des jeunes.  
Ce programme a pour vocation d’intervenir auprès 
des jeunes qui rêvent de pratiquer leur sport favori en 
toute quiétude. Le sport est utilisé comme outil pour 
guider, éduquer et soutenir les jeunes, de façon à 
créer un impact positif sur l’ensemble de leur vie.  

Des rencontres, sont prévues afin que le jeune puisse 
se fixer des objectifs sportifs et scolaires à atteindre. 
Les jeunes ayant des difficultés dans une matière sont 
dans l’obligation de se rendre aux séances d’aide aux 
devoirs 3 fois par semaine. 

Les conférences  
Chaque samedi les jeunes du programme ont pu 
bénéficier de motivateurs sportifs et éducatifs. Ces 
conférences avaient pour but de motiver et inspirer 
les jeunes à aller au bout de leurs rêves. 

•  Audrey Lacroix 

• Mme Rayelle IMaïga 

• Mme Doucouré 

• Jessica Labrecque-Jobin 

• Paul Evra 

• Edouard Tessier-Blais. 

• Masta Kacher 

• Joëlle Numainville 

• Yannick 

Nombres des jeunes inscrit : 30 jeunes ( 29 garçons,  1 Fille)  
 
 
 

11 boursiers et 6 jeunes boursiers ont intégré un club sportif   
(Club Les Boucaniers et le club Panellinois)  
 
Nos partenaires importants :  

• Studio Orchidée (Commanditaire financier)  

• Boutique Passion soccer (Équipement et financement)  

• Sporting de Montréal Fc (Partenaire sportif) 

• Les Boucaniers (Partenaire Sportif)  

• Rêves Passion de Montréal (Partenaire sportif)  

• Soccer Placement (Partenaire sportif) 

80% des jeunes fréquentent déjà Loisirs St-Jacques  
15% font partis de l’arrondissement Ville-Marie  
5% viennent de l’extérieur de l’arrondissement 

Une communauté des conférences qui s’agrandit  
Nombre des conférenciers : 24 conférences 
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https://www.facebook.com/ra.himshi?__tn__=K-R&eid=ARCBl-Klp-WHGJ9s4ZtzsSwEz7YdVgXLtaBGtB7Ls8CNv-1PG_WEfb4NkkuMi4v69c2W79tPK1aLI3e2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCzy3nLUGrFAR9FRi5ye8RsXsb4I2c3ZIUi6SOm6TDKC1DmN_Y-dwVHmG9mfBa_UWHiunJ9hjbkbkmhzlJieq5EmEW2IwhKIHYHSjNMvx7n5rm4BTjBfv4F3BUF9NLS52v12pZ74tCKK0OctUs1cAS862j7-aojPwDEq5tACgOC9KwltiX_Qsdh2V7b17LGUt_fTbeGaxu9Xz-xIcdXQAAIjP0FvzhcAlF--t77lSogK0UbBDnjrNGN5dzw11bYLvSWfzE_PIIhqmw_5pQGoDNrgJG3DL5QCT_vDXH0bPujRy8RJDfAxTTMFSOVD1fp2UJ3QCMLoXuKpxrNb3syQeClaVyu
https://www.facebook.com/edouard.t.blais?__tn__=lC-R&eid=ARD6WGPYiDgh5nCBJFjttEEPhBzq6lkIwV3BmyyMJRLCAgQjYQ5dAY1aoSLgbAxH-F2PSxtqgrD4yH1j&hc_ref=ARSkykTc1DLEMOsHv1LjnZhpcCqZMLM3wBWFGAtE2VHlzrhuMuw61c8EGq_wRQYsQY8&__xts__%5B0%5D=68.ARCN1A03DYOSPPaLGr7VIH3ky_4oXHI-xr-UboO1PXc4K08MhVLCMs9bGR_DHwL_3RGPvN-5sBRoEcC31hLmV9Q_iXu6jLinO6-o13Cmx66f5cfJ2W6fATcZGCIHgRZdvDUnJWKO5ebYLmMaeclWxDxx3Kl8EXH1ruuc-FlE9GwpSVbsevGSgkIT96bcby5TLgC_XNB27jJpZfDxAjZxNrBdUM9O38pYjdEk8LSPZhe4FAQiFTX7UToSOIeIyDebBbbaaBQIoG7PS0ljVZtXC6gqASk-ep2C9Jc7qAlJeDPr9pnvmDM8lE1dDh7ALfxNes8G4WfRQAlT1pOq7D-6wcfqN0od
https://www.facebook.com/jonumainville/?__tn__=K-R&eid=ARBN5yBrXQbjA_sep5NUYOzeNNmPTKjQmy-fWi-TfZKdaUMJSQTUKxvNnhFSJr1ZYQ7r0LYP4IlRPhZK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDF7RxCqz31FujFNEr-KhtfyF6dLBJMq5xWEeT1bZE7I1kOWYupXd_AmfR3Le5KS884gzMlJ08Eib42J0vKlb9hQC56bikc1cJsp7CjSsRYpm8GRa9HP3SsQ8x6Y-tTOptcf3GZNtcNIWjVk5UrjQsfiXRLFJcehNnLq0lseTRQgGqyKe75lFdNw4O5NLjeTT4t7QFtwYOyFlmdbUEg5I0nDiMq8FjH4HCkE5tRs6LTjy-B58SXLSYYM6Bd4LwSBI8Hp6s-cxk1jh29lX8MRHCtaOsohRyWPuAI1X6cYQgvyWrGxSghDZspYrA1vpIsFTjp8o0W7JO6A7qdBcX-KSBHS33Wx_zJxrR_xabx


Tournois FIFA  (organisez par passion soccer) 
Commentaires tirés de la journée FIFA | Passion Soccer Boutique 

''J’ai passé une merveilleuse journée chez Passion Soccer 
Boutique et puis c’était une belle expérience de sortir de 
Montréal avec l’équipe et d'avoir la chance de participer 
au tournoi FIFA avec les autres amis du programme à la 
boutique. Le propriétaire nous a donné des rabais sur les 
chandails, les souliers et même que certains ont gagnés 
des cartes cadeaux de 50$. Qu’est-ce que j’ai vraiment 
aimé aussi, c’est quand le propriétaire nous a amené chez 
Pizza Pizza tous ensemble pour 
terminer la belle journée'' 
Rashawn, Athlète du programme Élève-Athlète

À la rencontre d’un Élève-Athlète. 

Si tu avais à écrire une biographie sur ta vie quel 
serait le titre? L'histoire magique de Xavier Provost 

Si le programme Élève-Athlète avait un slogan, quel 
serait-il ?  Ceux qui ne tentent rien 
n'ont rien. 

Le programme Élève-
Athlète représente quoi 
pour toi?  Une grande 
motivation 

Xavier Provost - 12 ans 19
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PROGRAMME JEUNE COOP
le Programme Jeune COOP est une nouveauté dans la 
programmation d’automne 2018 pour les adolescents des LSJ.  

Ce programme vise à encourager les jeunes à croire en eux-mêmes 
et être un acteur de changement social.  

Cette activité a pour but de développer des compétences 
personnelles (confiance, motivation, pensée critique), 
interpersonnelles (communication, leadership, esprit d’équipe, 
empathie, respect) et systémique (vision globale et stratégique).  

 Ces 2 heures par semaine permettent de valoriser les interactions 
sociales avec la communauté afin de cultiver le savoir-vivre de façon 
collaboratif et respectueux. 

7 jeunes ont participé à une formation spécialisée de septembre à 
décembre grâce à la participation exceptionnelle du conseil 
québécois de la coopération et de la mutualité et le soutien 
financier de la Corporation des habitations Jeanne-Mance. 

À partir de janvier 2019, ils vont développer en groupe un projet 
innovateur pour leur communauté. 
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Malgré des retissantes et un départ difficile, les jeunes 
adolescents participent de plus en plus à cette activité et 
sont fières de dire qu’ils sont capable de faite une réunion 
de travailler en équipe bien plus efficacement avec des 
responsabilité partager qu’auparavant.  

2019 sera l’année de tous les défis. Nous sommes donc 
impatient de voir les différents projets que les jeunes vont 
mettre en oeuvre  

les jeunes fiers de posé avec le certificat reconnaissant officiellement l’excitante de leur jeunes coop RESSES
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CAMP ESTIVAUX  
L’année 2018 a été marqué par l’obtention de l’accrédition 
des camp du Québec. Un gage de qualité et de sécurité. 
Notre organisme a passé les 60 normes exigés par l’ACQ. 
Cela implique que les LSj ont répondu à toutes les 
exigences en terme d’encadrement, de programmation, 
d’environnement et de santé. 

Tous nos animateurs possèdent un DAFA et et certificat RCR. 

Le accompagnateurs  à besoins spéciaux étudient dans le 
domaine  travaillent avec professionnalisme. 7 jeunes ont 
été intégrés à notre camp. 

Cette année, une programmation haute en couleurs et une 
équipe fantastique durant tout l’été. 

74 inscriptions  en 2018 :  

• Résident HJM et de ville marie  > 41 

• Extérieurs > 38  

70 % des « nouveaux » enfants qui s’étaient inscrit seulement  
pour 1ou 2 semaines ont prolongé pour le reste de l’été.  

Nos ratios :  

1 animateur pour 6  pour les 6-12 ans   
1 animateur pour 10 pour les 13 - 15 ans 

Au cours de l’été nous avons « vendu » 467 semaines au total  répartis sur 
toutes les inscriptions.  Sur ces 467 semaines 211 revenaient aux familles 
des HJM.   

Ces chiffres donnent de l’espoir pour 
le renouvellement des inscriptions 
pour les années futures.  

La progression importante de 62% 
dans les inscriptions. 

- La mise en ligne des informations et 
la création d’une plateforme de 
réservation/ paiement en ligne sur 
notre site Internet. 

- Un porte à porte réalisé dans les 
HJM  

-La distribution de pamphlet dans les différentes écoles et chez nos 
partenaires, ou au bureau de la ville ….  

- Le bouche à oreille reste le meilleur moyen de promotion.  Les parents et 
enfants ravies du camp de l’an passé reviennent , cela fidélise la  "clientèle"

84 % de nos inscriptions se 
sont faites électriquement 
directement sur notre site 

Internet  ainsi que  57 % des 
paiement. 

6-9 10-12 Ados

Nouveauté 2018- nous sommes un camp certifié !

 semaines 
à thèmes 
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Nous avons réalisé un questionnaire de satisfaction à la fin du camp 
via l’outil SurveyMonkey, qui nous a permit de recueillir les avis des 
parents, sur plusieurs points tel que  la communication, la 
programmation , les sorties….  

Nous leur avons demandé de noter le camp de jour des LSJ  est nous 
avons été agréablement surpris .  

Nous avons également laissé un espace libre ou il pouvez partager 
leur ressentit ,    voici quelqu'un des commentaires : 

Ma fille a hâte d'y retourner comme chaque année depuis 4 ans  

Fantastique classe verte. Merci à tous les animateurs pour leur belle énergie auprès des 
enfants. 

Merci @ Loisirs st-Jacques au regard de la grande satisfaction de mes enfants  

Thank for taking care of my daughter during vacation. It was really exciting experience to 
my daughter. I want to join here next summer vacation. 

Mes enfants sont très satisfaits et fiers de leur camps de jour. Ils ont découverts et appris 
beaucoup au fils des années à votre camps de jour; donc parents heureux aussi! 

Mon fils a hâte de revenir

 4,5étoiles / 5 

L’avis des parents 
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ACCOMPLISSEMENT DE L’ÉTÉ 
• Visite d’un athlète olympique Alexandru Sorin , 3 fois 

champion de karaté, pour une conférence sur la 
performance et persévérance . Initiation à son sport et 
participation aux olympiades du jour avec les enfants.  

• Ateliers de jardinage avec le sentier urbain une fois par 
semaine   

• Atelier d’art avec MU pour la décoration des nouveaux 
locaux 

• Une journée  à la Ronde 

• Olympiade avec le camp de jour les chemins du soleil 

• Une  classe verte de 3 jours hors de la ville  

• Intégration de 7 jeunes à besoins spéciaux dans le camp 
de jour  

• La découverte des différents patrimoine de Montréal : 
 ( musée, festival, art, culture …)    

Mot d’un jeune  

C’est ma première fois en camp de jour, est 
 c’est trop super, j’ai plein de meilleurs amis ici.   

J’aimerai que ça soit aussi le samedi et dimanche 
pour être toujours avec mes amis et m’amuser. 

ERWAN 6 ANS 24



  Objectifs principaux:  

✦ Assurer un service optimal à la clientèle du parc et aux usagers du chalet 
du parc Toussaint-Louverture;  

✦Assurer la sécurité des usagers sur les lieux.  
 
Objectifs opérationnels:  

✦Favoriser l’appropriation des installations afin d’en augmenter l’utilisation 
par les usagers;  

✦Favoriser la prise en charge par les usagers de la propreté des lieux; 

✦ Favoriser l’expérience des usagers du parc et du chalet en leur offrant des 
équipements sportifs et des activités planifiées.  
 
Activités populaires:  

Les mercredis, la ligue de soccer: offert par l’organisme Rêve Passion, des 
jeunes du milieu intègrent une ligne professionnelle.  

Les jeudis, la danse en ligne: Activité très populaire auprès des aînés du 
milieu.     

 Le basketball : très populaire au courant de l’été. Les jeunes venaient faire 
des pratiques.  

Équipement du milieu: Surveillants-animateurs, 2 filles, 2 garçons.  
Très belle collaboration et complicité entre les surveillants.  

      
PROGRAMMATION EXTRAORDINAIRE :  

✴ Le Théâtre de la roulotte 

✴  Spectacle de marionnettes  

✴ Ateliers d’Art avec  MU  

✴ Le Marché solidaire Frontenac  

✴ La Fête des récoltes aux HJM  

✴ les Jeux de la rue le 31 juillet  

✴ Atelier de danse  africaine avec les clowns sans frontières    
          

ANIMATION ET SURVEILLANCE DE PARC DU 25 juin au 7 septembre
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ÉVÈNEMENTS
Les LSJ proposent plusieurs événements tout au long de l’année.  

SORTIE FAMILIALE  
Les LSJ, en collaboration avec le CERF, ont organisé une sortie familiale 
aux pommes. Chaque famille participe à la cueillette de pommes et 
reçoivent un sac de 20 lb de pommes. 48 participants  
 
Lors de cette sortie, les familles s’ouvrent au monde et apprennent à se 
connaître. Les familles partagent un moment privilégié avec leur enfant. 
C’est une sortie fortement appréciée par les familles du milieu.  

TOURNOIS AMICAUX 
Les partenaires et les bénévoles de l'organisme forment des équipes de 
soccer pour jouer de manière amicale à une compétition. Les jeunes 
intègrent également les équipes et aident à l’organisation de l’événement 
ouvert à tous dans le Parc Toussaint-Louverture. 100 participants 

PLAISIR D’HIVER 
Plaisir d’hiver est un évènement organisé par l’arrondissement Ville-
Marie. Il a eu lieu le samedi 16 février au parc Toussaint-Louvertue en 
collaboration avec les partenaires du milieu: table de concertation 0-5 
ans, Corporation des HJM et Québec en Forme). 120 participants

26



Fête du Quartier (en concertation avec les organismes du 
milieu) 

Un événement multiculturel et multigénérationnel qui est organisé 
de manière collective par les organismes du milieu. Cette année le 
thème était la science pour développer les activités pour le public. 

80 participants 

Le Gala Social 
Vise à favoriser les rapprochements des jeunes avec nos 
partenaires. Il est très important aussi pour présenter les 
résultats de nos programmes et valoriser l’équipe de travail. Il 
s’agit d’un 5 à 7 plein d’activités divertissantes, des remises de 
prix et de bourses. Plus de 100 personnes étaient présentes 
pour la première édition. 

tournois Fifa décembre à passion soccer
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Découvertes (en concertation avec les organismes du milieu) 
L’événement est lié au projet bouger dehors dans le 
cadre du comité santé et saines habitudes de vie. 

 La communauté est invitée à participer à des activités 
sportives et à découvrir de nombreux ateliers, comme par 
exemple, l’atelier de nutrition. L’édition 2018 a touché une 
centaine de personne de tous âges et  d’horizon.  

Le programme de don de bicyclettes 
Bravo au jeune Robinson Colin Olistin qui a été reconnu pour 
ses efforts scolaires durant toute l'année et pour avoir été 
assidus aux programme d'aide aux devoirs des Loisirs St-
Jacques.  

Nous voulons remercier l’organisme Jeunesse au Soleil qui 
gère le programme de don des bicyclettes depuis 34 ans. Le 
programme est soutenu dès le début par Monsieur Vélo, un 
donateur anonyme. Félicitations à M. Vélo pour sa générosité 
et pour son 93e anniversaire.  

Merci également au Service de Police de la Ville de Montréal 
(SPVM), en spécial à Mme. Sophie Bellemare et à Mme. Marie-
Pierre Gobeil. Et bien sûr à la Corporation des habitations 
Jeanne-Mance.

Gala à notre façon
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ACTIVITÉS SPÉCIALES  
Les samedis

Les samedis, les LSJ ouvrent les portes du complexe sportif du 
CVM à des jeunes de tous horizons.  

De 12h à 14h, nous proposons du basketball pour les 
adolescents et du soccer pour les jeunes du programme Élève-
Athlète. 

De 14h à 17h, le CVM accueille des joueurs (de tous âges) de 
basketball et de soccer pour des matchs libres encadrés et 
supervisés .  

C’est la dernière année que ce programme ouvert à tous pourra 
être mis en place. Il laissera place en 2019 un programme plus 
accès sur les jeunes de moins de -18 ans du quartier 
principalement de l’arrondissement Ville- Marie. 

Total de 201 jeunes 

105 jeunes 66 jeunes 30 jeunes 

basket libre soccer libre Elève athlète 
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RENCONTREs  DU CONSEIL 
d’ADMINISTRATION

Le conseil d'administration du Service des LSJ est composé de 7  
membres actifs dont 2 sièges sont réservés à des représentants des  
familles du milieu. Il a participé à l’élaboration et à l’adoption du 
plan stratégique 2017-2019, encadré et supervisé la conduite des 
affaires de l’organisation; Il s’est doté de pratiques de gouvernance 
efficaces, efficientes et transparentes.  

Le conseil d’administration se réuni aux six semaines dans les 
bureaux administratifs des LSJ. Son rôle vise à prendre des 
décisions sur les orientations et les enjeux de l’organisme, à veiller 
à la saine gestion financière de l’organisme et de faire de la 
représentation auprès des bailleurs et des partenaires quand cela 
est nécessaire.  

Rencontres: 9 rencontres  

Comité de travail : 8  rencontres de comités  (développement d’un 
site web, d’une politique des ressources humaines, d’un plan 
stratégique, changement de nom) 

L’AGA a eu lieu le 3 mai 2018, une trentaine de personnes étaient 
présentes. 

GOUVERNANCE  

Fondé en 1968, les LSJ est un organisme en développement 

social et communautaire autonome reconnu par l’Agence du 

revenu du Canada. Son existence est intimement lié au bien 

être de la collectivité et particulièrement des jeunes. 

Depuis 50 ans, l’organisme travaille auprès d’une clientèle 

défavorisée du faubourg Saint-Laurent et conçoit des 

programmes adaptés aux intérêts et besoins des jeunes. Les 

LSJ offre une grande place au bénévolat et aux stagiaires 

venus du Cégep duVieux-Montréal et d’universités 

montréalaises. 



CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• Frédéric Demers, président 

• Benoit Malric, Vice président 

• Maxime Gagnon, trésorier 

• Amadou Bokoyé, administrateur  

• Afrozi Fakoum, administratrice  

• Gabriella Rousseau, administratrice 

• Hafedh zaghbib, administrateur 
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ADMINISTRATION  

Valérie Koporek  Directrice générale 

Juliana  Mendocia  
 Chargée de développement  (jusqu’en octobre 
2018)

Jamil  Ahmadi 
 Chargé de développement (depuis décembre 
2018)

PROGRAMME RÉGULIER  

Chadia  Qoli               
 Coordinatrice jeunesse  (jusqu’en Mars 2018)

Helene Pokropek   
Coordinatrice jeunesse  (depuis Mars 2018)

6-12 

Nelly    
Intervenante jeunesse  (jusqu’en janvier 2018)  
Helene Pokropek    
Intervenante jeunesse  (jusqu’en Mars 2018)  
Dany Milot   
Intervenant jeunesse  (jusqu’en septembre 
2018)  
Andrea Robin    
Intervenante jeunesse  (jusqu’en décembre 
2018)  
Melissa Gagnon    
 Intervenante jeunesse  
 Shayanna Dominique   
 Intervenante jeunesse

13-17 

Réda Sebti   
Intervenant jeunesse  
Faten Makhlouf 
Intervenante jeunesse  (jusqu’en juillet 2018)

Anne Marie  Ayotte  
Intervenante jeunesse  (depuis septembre 2018) 

PROGRAMME ELEVE ATHLETE  

Moses Nkurunziza 
Chargé de projet Élève athlète 

Tawfq Lahmoudi 
Coach EA soccer 

Avimanen Munian  
Coach EA athlétisme

 PROGRAMME DU SAMEDI   

Moses Nkurunziza 
EA soccer

Rahjid   Mahmood  
Responsable basket

Reda Sebti   
Responsable des membres

Willy Antoine
Ligue de basket

PROGRAMME ESTIVAL 

Camp de jour   

Zohra, Helène, Dany, Marilou, Alexy, Andréa, 
Melissa, Jessica, Sarah, Shayanna, Ludovic  

Semaine de relâche 

Chadia Qoli, Helène Pokropek, Faten  

Makhlouf  
Stagiaire: Samuel et Amélie   

Animation de parc 

Reda Sebti,  Anne-Marie Ayotte, Nesrine 
Argoub, Kévin Antonio  

NOTRE ÉQUIPE 2018 

Loisirs St Jacques est 
 fier de compter sur  

UNE ÉQUIPE 
PROFESSIONNELLE,  

DÉVOUÉE et PASSIONNÉE.
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Nous remercions nos partenaires gouvernementaux, 
institutionnels, corporatifs, communautaires et les fondations 
pour leur collaboration exceptionnelle.  
Merci à nos donateurs pour leur engagement et leur 
générosité qui nous permettent d’être toujours présents et 
importants dans la vie des jeunes des HJM et de Ville Marie. 

Seuls les partenaires gouvernementaux, institutionnels, 
corporatifs, communautaires et les fondations qui ont 
contribué dans le cadre de l’année financière 2017-2018 sont 
listés ci-dessus.

DONATEURS PARTENAIRES 
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LES PARTENAIRES PRODUITS ET 
SERVICES  

Moisson Montréal (valeur de 14 000$ en denrées) 

Cegep du Vieux Montréal

Syndicat des professeurs du Cégep du Vieux Montréal

Passion Soccer 

Librairie Michel Fortin

Centre de ralliement familiale 

Service de police de la Ville de Montréal poste 21  

Les jeux de la rue 

Sentier urbain  

Carrefour alimentaire du Centre-Sud

Jardins communautaires des HJM 

MU 

Sporting Montréal FC 

CDC Centre-Sud 

FEEJAD 

Chez Emilie 

Association Sportive du Centre -Sud  

La banquise  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Merci de croire en nos 
jeunes et de 
contribuer à notre 
mission.  
Grâce à vous, nous 
faisons la différence. 
Uni et tous ensemble 
nous irons encore plus 
plus loin dans leurs 
avenirs.  

LOISIRS ST JACQUES  
  
200, rue Ontario Est, 
local 3004 
Montréal, Québec, H2X 1H3 
  
514-872-8207 -  loisirsstjacques@gmail.com
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