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Notre histoire commence en 1968  
Lorsqu’elles ont créé les Loisirs St-Jacques, les fondatrices, 
résidentes des habitations Jeanne-Mance (HJM), ont fait le 
choix de s’attaquer des enjeux tels que la sécurité des 
quartiers, l’isolement, la sécurité alimentaire, l’éducation et la 
pauvreté, pour les jeunes et pour les aînés et de développer 
une approche axée sur le bénévolat et l’entraide. Grâce au 
dévouement de ces résidentes, nous sommes toujours, 50 ans 
plus tard, aussi présents dans le milieu de vie de ces familles 
défavorisées, où la volonté de changer, de grandir et de réussir 
est au coeur des préoccupations.


Aujourd’hui, nous pouvons dire que l’organisme a fait du 
chemin. Il cible une clientèle jeune notamment les 6 à 17 ans et 
contribue au développement physique, psychologique et social 
d’une clientèle démunie du faubourg St-Laurent en offrant une 
programmation sportive et culturelle riche et diversifiées durant 
toute l’année. 
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Naissance d’un 
quartier

Plan Dozois. Novembre 1952 

Élimination des taudis et 
construction des logements 
à bas loyer. 

Octobre 1959. Les premières 
familles aménagent et en 
1961, tous les logements 
sont habités.
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Sortie à la Ronde 

C’est une belle 
histoire

Les débuts des LSJ 1970 et 
1980 

VALEURS 
Égalité: offrir à tous une opportunité équivalente pour se 
développer et participer à la vie en société;


Respect: démontrer de la considération pour la culture et la 
dignité physique et psychologique de chaque individu;


Action: agir en faisant preuve d’innovation et d’efficacité;


Prévention: intervenir afin d’anticiper les problématiques 
liées à l’isolement, à la violence et au décrochage;


Durabilité: accompagner les jeunes de 6 à 17 ans tout au 
long de leur développement.


OBJECTIFS 
1 Contribuer à la réussite scolaire des jeunes et prévenir le décrochage


2 Contribuer à améliorer la qualité de vie des jeunes et de leurs 
familles

3 Développer une offre de services riche et diversifiée en activités 
sportives, sociales et culturelles en vue de prévenir le décrochage 
scolaire, la violence et l’isolement dans un milieu socialement et 
économiquement démunie  (HJM et faubourg St-Laurent)



LES TROIS PILIERS DE NOTRE VISION 
 

‣Être reconnu comme une référence dans le développement physique, 
psychologique et social des jeunes de 6 à 17 ans résidants dans la corporation 
des HJM et dans le faubourg Saint-Laurent par l'intégration d'outils 
d'intervention innovants et efficaces aux diverses activités de l’organisme


‣Participer au développement d'une vie communautaire interculturelle et 
intergénérationnelle harmonieuse, en collaboration étroite avec d'autres 
organismes du milieu


‣ Amener les jeunes à développer une entreprise d'économie sociale pouvant 
servir de levier dans le développement de leur potentiel	 	 	 	  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MOT DU PRÉSIDENT 

C’est avec beaucoup de fierté que nous avons célébré, tout au long de l’année 2017, le cinquantième 
anniversaire de fondation du Service des Loisirs St-Jacques.


La réussite des nombreuses activités offertes aux jeunes du quartier est le résultat du travail exemplaire 
et acharné de la part des membres de notre équipe qui ont su relever avec brio les nombreux défis 
rencontré au cours de la dernière année. 


Malgré le déménagement temporaire de l’organisme, les travaux aux Habitations Jeanne-Mance ainsi 
que des changements au niveau des ressources humaines, notre équipe a réussi à augmenter la 
fréquentation des jeunes à nos activités et à mettre en oeuvre plusieurs éléments inclus dans notre Plan 
Stratégique 2017-2020.


La motivation et le dévouement de nos employés ont également permis à notre organisme de 
développer de nouvelles activités et événements spéciaux en collaboration avec nos partenaires du 
milieu, tel que les programmes Élève-Athlète et Jeunes leaders, l’événement Terre d’accueil et le tournoi 
de soccer des Habitations Jeanne-Mance.


Le Conseil d’administration est confiant qu’au cours des prochaines années, notre équipe poursuivra le 
travail entamé par nos prédécesseurs en 1968 en permettant aux Service des Loisirs St-Jacques de 
devenir un organisme encore plus utile et important  pour les familles du faubourg St-Laurent.


Je vous invite à prendre connaissance, dans les pages suivantes, de notre remarquable bilan pour 
l’année 2017.


Frédéric Demers, président 

MOT DE LA DIRECTRICE  

50 ANS ! Cela fait 50 ans que Loisirs St-Jacques est présent dans la communauté et qu’il dessert 
quotidiennement les jeunes du faubourg St-Laurent et tout particulièrement ceux des Habitations 
Jeanne-Mance, un milieu particulièrement défavorisé du Centre-Sud. 2017 est une année chargée 
d’évènements, de réalisations, de nouvelles activités et de projets novateurs. Elle souligne le 375 ème 
anniversaire de Montréal, nos 50 ans et le 150ème anniversaire du Canada. 2017 reflète également le 
rapprochement avec les partenaires du milieu.


Je suis très fière de l’évolution de notre organisation, du travail accompli par toute l’équipe de travail, 
très reconnaissante du soutien et des conseils précieux du conseil d’administration qui a mis en place 
un plan stratégique en lien avec le plan triennal à venir pour 2018-2020.


2017 est aussi une année de changement puisque nous avons dû déménager dans différents locaux sur 
le site des Habitations Jeanne-Mance et adapter l’offre de service aux jeunes sans changer leurs 
habitudes.


Aussi, je souhaite remercier l’arrondissement Ville-Marie pour son soutien dans notre mission, les 
donateurs pour leurs implications financières majeures auprès des jeunes. Merci à la Corporation des 
Habitations Jeanne-Mance qui nous héberge depuis toutes ces années.


Valérie Koporek, M.A, Directrice générale 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PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 
DE L’ÉQUIPE 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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 

EQUIPE DE TRAVAIL 

Valérie koporek, directrice générale 

Alexandre Schmerber, coordonnateur 
jeunesse sortant 

Chadia Qoli, coordonnatrice jeunesse 

Nelly Gonzales, intervenante 6-12 ans 

Dany Milot, animateur 6/12 ans 

Mose Nkunrunziza, entraineur sportif-
programme élève athlète 

Kevin Kartagena Zabala, entraîneur de 
basket-ball 

Marc Chartrand, animateur jeunesse 

Reda Sebdi, animateur jeunesse

 

ÉQUIPE ESTIVALE 

Camp de jour: 

Nelly Gonzales 

Jessica Gagnon 

Marilou Duclos 

Nathaniel Hébert 

Emilie Dubois 

Dany Milot 

Emilia Slimani 

Alexy Plante 

Meliza Gagnon



STRUCTURE DE L’ORGANISME 
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VOLET 
ADOLESCENTS

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION


7 membres

DIRECTION 
GÉNÉRALE


COORDINATION 
JEUNESSE


RELÂCHE ET CAMP 
DE JOUR ESTIVAL

VOLET 6-12 ANS

SURVEILLANCE 
DE PARC 
ESTIVALE

4 Surveillants de 
parc

Intervenante 
jeunesse
5


animateurs EEC

1

animateur EEC 

besoins spéciaux Animateurs-trices 
6-12

	
1 accompagnateur  

PALIM-AVM

Intervenant 
jeunesse


3 Intervenants 
sportifs


PROGRAMME 
ÉLÈVE ATHLÈTE


	 1 

stagiaire IJQ 

CHARGÉE DE 
PROJETS




CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

 

✤ Le service des LSJ est le seul organisme jeunesse sur le territoire du faubourg Saint-
Laurent


✤ Aucune école n’existe sur le territoire du faubourg. Les écoles primaires fréquentées par le 
jeunes sont les écoles Garneau et Champlain, situées à l’extérieur du territoire


✤ La population du faubourg s’élève à 14 300 personnes, qui marque une hausse de plus en 
plus importante depuis les dernières années 


✤ 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% 
1

✤ Les enfants représente 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)


 Portrait de quartier du Faubourg Saint-Laurent, automne 20161
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PORTRAIT DES RÉALISATIONS 

Chaque année, le service des LSJ propose une aide directe aux jeunes des HJM et du 
faubourg en général et et à leurs familles, ce qui représente près de 600 personnes.
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De nombreuses sorties 
et activités éducatives 
sont offertes aux 
jeunes

$
L’organisme est ouvert tous les jours 
du lundi au vendredi de 9h à 20h (16h 
à 20 pour les services aux jeunes) et 
le samedi de 12h à 17h00

Les frais d’adhésion sont de 
10$ / an

400 jeunes ont bénéficié des services LSJ cette année.

Fêtes historique Terre d’accueil: 300 personnes

Tournoi de soccer-levée de fond: 80 personnes

Fête de Noël: 70 personnes

Sortie familiale: 48 personnes

Employés temps plein:3

Employés temps partiel: 6

Employés saisonniers: 9

Bénévoles: 25 


Aide aux devoirs: 61 jeunes

Programmation sportives et 
éducatives: 61 jeunes

Camp d’été: 81 jeunes

Nombre de jeunes à besoins spéciaux 
accueillis: 7

Sport du samedi: 186 jeunes

Programme Élève Athlète: 30 jeunes




CONCERTATION AVEC LE MILIEU 
Table de développement social Centre-Sud : comité santé et saine habitude de vie; 
comité enjeux et milieu de vie favorable.


Table de concertation 6-12 ans: comité activités


Table jeunesse du Centre-Sud: comité Sorties à 1$; EVO (équipe volante 
d’organisation)


Table de concertation des clubs de vacances


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)  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Volet 6-12 ans 
Objectif: favoriser l’acquisition de connaissances, la communication, les relations 
interpersonnelles et l’estime de soi par le biais d’activités sportives, éducatives, artistiques 
et culturelles, stimulantes et axées sur le développement de l’enfant. 
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33 jeunes  



ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
1 . PROGRAMME DE SOUTIEN SCOLAIRE - AIDE AUX DEVOIRS  
Le programme de soutien scolaire - aide aux devoirs a lieu du lundi au jeudi de 16h à 17h. 
De 15 à 20 jeunes en bénéficient chaque soir, avec un accès à Internet pour les devoirs plus 
complexes. Un tutorat est offert pour les enfants en collaboration avec Collège Frontière et 
les stagiaires du Cégep du Vieux Montréal. 

2 . ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES   

Pour une durée de 90 minutes ou 2 heures, nous proposons aux jeunes diverses 
activités qui permettent le développement des aspects psychomoteurs. 

3. RETOUR AU CALME  

Nous proposons des activités de 60 minutes permettant aux jeunes de se détendre 
tout en participants à des activités variées et stimulantes.  
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Aide aux devoirs          Jeux aquatiques   
  

     Jeux de table  

Athlétisme         Jeux  coopératifs 

          Cuisine  

Jeux de tables    Atelier Artistique  

  auto-défense (Père Sablon) 

Soccer      Basket-Ball 

 Elle-O-Sport (Père Sablon) 
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ACTIVITÉS SPÉCIALES

Nager pour survivre: du 12 au 26 mars, 4 jeunes 
ont participé à une activité pour apprendre 
davantage sur les règles de sécurité dans l’eau 
via des jeux ludiques 

Jeux de Montréal: 1 et 2 avril, 17 participants  ont 
représenté les LSJ en athlétisme  

Match de soccer: 19 mai, 19 joueurs des LSJ ont 
rencontré sur le terrain l’équipe de la Relance 
dans le cadre d’un match amical pour les 
récompenser d’avoir pratiqué de manière 
régulière durant l’année 

Expo Barbie: 4 novembre, 6 jeunes ont visité une 
exposition de Barbie 

Fête de Noël: 11 décembre, 70 personnes étaient  
présentes 

Festival Sportif: 18 et 19 novembre, 15 jeunes ont 
participé 

Souper récompense: 30 mai et 13 décembre, 11 
jeunes  ont été récompensés 

Lecture en famille: 8 décembre, 8 personnes ont 
profité de cette activité collective  

Sortie I-SAUTE: 15 décembre, 15 jeunes ont 
participé. 

Activités en concertation: 


Plaisir d’hiver: 4 février, 6 jeunes rejoints


Souper presque parfait: 11 avril, 63 jeunes 
ont participé à 3 ateliers animés par Chantal 
de Poisha, Réception aux chemins du soleil.


Grand Banquet du Souper presque parfait: 
25 mai, 17 jeunes rejoints


Cosmodôme: 27 mai, 5 participants rejoints


Fête de Noël, Comité Activité et Club 
Richelieu: Funtropolis, 21 participants 
rejoints 


Match de l’Impact de Montréal (SPVM): 
27 septembre, 12 jeunes rejoints

LaserQuest, comité activité, 15 jeunes 
rejoints 



SEMAINE DE RELÂCHE   
du 6 au 10 MARS  

Durant cinq jours, les LSJ ont organisés des activités physiques et sportives 

pendant la semaines de relâche. Nous avons proposé aux jeunes de découvrir des 

sports d’hiver afin de poursuivre nos efforts de l’année liés aux saines habitudes de 

vie. Les activités programmées avaient lieu de 9h00 à 16h00. Un service de garde était 

également proposé durant cette semaine. 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Thème Journée 
glissade 

Journée Sport Patin et théâtre Cinéma Journée 
inercentre

De  9h à 12h Jeux de table


Jeux de 
présentation et 
de coopération 

Paragym 
Patin à glace Ateliers animé 

par les 
stagiares 

Glissades des 
Pays d’en haut

Dîner


De 13h à 16h Bowling darling Paragym Le chant de 
l’Alouette

Cinéma Glissades des 
Pays d’en haut
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42 Jeunes 



CAMP DE JOUR 
du 26 juin au 18 aout 

Objectifs: 
✤Offrir aux jeunes issus des familles à faible revenu du quartier Centre-Sud l’accès à un 

camp de jour durant 8 semaines avec une programmation riche et diversifiée visant les 
saines habitudes de vie et à favoriser la coopération et l’autonomie 

✤ Intégrer 7 enfants du milieu avec des besoins spéciaux 
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81 jeunes 
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Programmation Type 
Durée : du 26 juin au 18 août 2017  

Lundi: Journée de présentation, règlement, découverte du quartier et de l’arrondissement 
(sentier urbain, coup d’pousse, théâtre, jeux d’eau, basketball avec le SPVM pour les 
adolescents,…) 
Mardi: Journée sportive au Cégep du Vieux Montréal (CVM): jeux pré-sportifs, jeux coop, 
soccer, hockey, basket-ball en matinée et piscine en après-midi. 
Mercredi: Sortie sur l’île de Montréal, Biodôme, Mont-Royal, Planétarium, Jardin 
Botanique, Insectarium, maison de la culture Frontenac, Parc Canada, Canal Lachine… 
Jeudi: Sortie de grande envergure (Croisière AML, Super Aqua Club, Aéroport Barani, 
Village au pied du courant, plage, Théâtre de la roulotte + événement piscine par Ville-
Marie, LaserQuest, La Ronde, classe verte). 
Vendredi: Atelier Artistique avec Underpressure, ateliers de jardinage, soccer, piscine,… 

 



Quelques chiffres 

Inscriptions  

 

 Une conférence pour nos jeunes 
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443 semaines 
vendues entre les 
26 juin et 18 août 
2016

0 22,5 45 67,5 90

2013 2014 2015 2016 2017

Sandra Lizé, conférencière water-polo, 9 aout 2017

Intégration de 7 jeunes  
avec des besoins spéciaux 

Sandra Lizé est une championne canadienne de 
water-polo. Avec l’équipe du Canada, Sandra a 
remporté : 

- la médaille d’or aux Jeux panaméricains en 1999 
(à Winnipeg) 

- la médaille d’argent aux Jeux panaméricains en 
2007 (au Brésil) 

- la médaille de bronze au Championnat du monde 
en 2001 (au Japon) et à la Coupe du Monde en 

2002 (en Australie) 


 



CLASSE VERTE 
Lors de la dernière semaine, le camp de jour prévoit une classe verte au Village 
des jeunes à St-Côme pour une durée de 3 jours et 2 nuits, les 15-16-17 
août. L’objectif de cette sortie est que les jeunes tentent d’apprivoiser la 
nature et de se ressourcer en plein air, à profiter de la nature et des activités 
prévues. 
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46 
jeunes

Les jeunes 
reviennent les 
yeux pleins 
d’étoiles. 



ACCOMPLISSEMENT DE L’ÉTÉ 
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*Projet de basketball en partenariat avec le 
Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) et les magasins Sport Experts : 25 
jeunes ont reçu un équipement complet pour 
faire du sport.


*Visite d’une athlète olympique Sandra Lizé, 
21 fois championne canadienne de waterpolo, 
pour une conférence sur la performance. 
Participation à un jeu avec les enfants


*Ateliers de jardinage avec le Carrefour 
Alimentaire


*Atelier d’art urbain avec la Fresh Paint 
Gallery et le festival Underpressure


*Conception de 6 panneaux pour la Fête 
historique du 9 septembre  par les étudiants 
de l’UQAM en histoire


* 54 jeunes à la Ronde 

* Ouverture du Village au pied du courant 
pour le camp de jour des LSJ 


* 46 jeunes à la classe verte: dont un jeune 
en fauteuil roulant (plus grande confiance des 
parents pour la classe verte : 23 jeunes (2014), 
35 (2015), 43 (2016)


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


*Visite à l’hôtel de Ville de Montréal

 



VOLET ADOLESCENTS 

Cette année, les Loisirs ont connu une hausse journalière et 
annuelle importante de participation des adolescents.  

Objectifs: 

développer des compétences de communication et de leadership par l’organisation et la 
participation à des activités sportives et communautaires; 

favoriser la mixité sociale; 

développer les intérêts et répondre à leurs besoins; 

valoriser la pratique du sport. 
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28 jeunes 
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Ligue de Basket Centre Sud: du 3 février au 7 
avril, 12 jeunes ont participé 

Atelier Paix, Sécurité et Tolérance: 21 mars, 10 
jeunes ont participé à des ateliers sur les 
thématiques de la tolérance et l’acceptation 

Rendez-vous interculturel: 26 avril, 9 jeunes 
ont participé à un basketball en fauteuil 
roulant 

Murale Beaux Arts: le 7 et le 12 mai, 8 jeunes 
ont participé à la réalisation d’une murale sur 
les thèmes abordés lors des ateliers Paix, 
sécurité et tolérance  

Fête de fin d’année: 26 mai, 15 participants.  

Souper récompense: 30 mai, 4 jeunes se sont 
montrés les p lus mér i tants (mei l leur 
comportement) pour aller souper au restaurent 
St-Hubert.  

Laser Quest: 30 octobre, 7 participants. 

Match Canadien vs Sénateur: 29 novembre, 5  
participants ont pu bénéficier de places 
offertes par le Centre Bell. 

Sabre Laser: 30 novembre, 7 participants.  

I-Saute: 15 décembre, 16 participants. 

Comité à 1$: 

I-saute: Le 10 février, 7 participants. 

Chalet et Ski snowboard: Du 25 au 26 
mars, 9 jeunes ont profité d’une fin de 
semaine en plein air Lanaudia. Ce fut 
le première expérience de ski et de 
Snowboard pour certains jeunes. De 
plus ce fut un bel événement qui a 
permis à des jeunes de tout horizon de 
se rencontrer. 

Raft ing: Le 28 mai , 6 jeunes 
participants. 



ACTIVITÉS RÉGULIÈRES       
1. PROGRAMME DE SOUTIEN SCOLAIRE - AIDE AUX DEVOIRS  

Le programme de soutien scolaire - aide aux devoirs a lieu du mardi au vendredi de 16h à 17h.


2 . ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES   

Pour une durée de 90 minutes ou 2 heures, nous proposons aux jeunes diverses activités 
développant des aspects sociaux des jeunes. Nous proposons des activités qui répondent aux 
intérêts des adolescents tout en les amenant à bouger et à créer des liens entre eux. 

3. RETOUR AU CALME  

Nous proposons des activités de 60 minutes permettant aux jeunes de se détendre tout en 
participants à des activités variées et stimulantes.  
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Aide au devoirs 

Cuisine       Boxe (Père Sablon) 

Bibliothèque 

Piscine                Soccer 

Jeux de Table  

Basket-Ball       Escalade (UQÀM) 

Soirée thématique 

Danse (Oxy-jeune)   Patin à glace 

     

 



ACTIVITÉS SPÉCIALES 

Les samedis  
Les samedis, les LSJ ouvrent les portes du complexe sportif du CVM à des jeunes de tout 
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 tout âge) de 
basketball et de soccer pour des matchs libres encadrés et supervisés.
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   186 inscriptions 

 



PROGRAMME 

Les LSJ présente son programme Élève-Athlète qui 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.
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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.

Autre conférenciers: 

Isabelle Dominique Kroeh, 
chronique Breakfast Télévision et 
entraineur fitness (les Avantages du 
sport). Réda Agrourram, ancien 
joueur de l’Impact équipe nationale 
Canada (persévérance scolaire). Fatou 
Camara, officier des Forces armées 
canadienne (importance de l’école). 
Masta Kacher, ancien joueur de 
l’Impact (impact de l’échec, entourage). 
Mick Gadbois, boxeur olympique 
(école)

Sortie sportive: 

Les jeunes ont assisté à un 
match spécial, organisé pour le 
départ d’un joueur de l’Impact 
de Montréal, Hassoun Camara. 
Les jeunes ont eu la chance de 
faire l’entrée sur le terrain avec 
le joueur ainsi que l’équipe 
championne canadienne de 
Futsal Sporting Montréal Fc.

30 élèves athlètes



ANIMATION ET SURVEILLANCE DE PARC      
Du 26 juin  au 4 septembre 
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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, 1 
fille, 3 garçons. Très belle collaboration et complicité 
entre les surveillants. 

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.
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PROGRAMMATION: 

- basketball pour tous 


- soccer Sport passion tous les mercredis


- soccer libre


- danse en ligne, par Action Centre-Ville, tous 
les jeudis (aînés)


- le Théâtre de la roulotte le  jeudi 20 juillet


- spectacle de marionnettes


- ateliers d’Art mural MU 


- le Marché solidaire Frontenac


- la Fête des récoltes aux HJM


- les Jeux de la rue le 31 juillet

Théâtre de la roulotte



LES JEUX DE LA RUE 

Développement du leadership 

Les LSJ ont accueilli un agent de liaison pour le basket 
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Le programme de développement du leadership des agents de liaison des Jeux de la rue 
vise à créer une communauté d’influenceurs positifs appartenant et agissant dans les 
secteurs les plus défavorisés de Montréal. Pour y arriver, nous offrons à un groupe de 
jeunes adultes un programme de formation de 1 an. Lors de cette année, ils agissent de 
façon rémunérée (7 semaines) comme agents de liaison sportifs dans leur milieu de vie et 
suivent un programme de formation visant à augmenter la qualité et la portée des 
interactions sportives qu’ils ont avec leurs pairs entre les éditions d’été et d’hiver des 

Jeux de la rue.
Basket - Ville-Marie 

Parcs fréquentés par les Jeux de la rue:


 Parc des vétérans (papineau) : 9 arrêts, toujours 
autour de 30 jeunes surtout des plus vieux 16-30 ans 


Parc Toussaint-Louverture : + 5 arrêts, nombre varié 
10-20-45 jeunes 


Parc Pierre-Dupuis : 2 arrêts 


Parc Lafontaine : 2 arrêts Assez fréquentés 


Personnes rejointes: 

18 arrêts répertoriés 


Très multiâges, beaucoup de 18-25 
ans 


Généralement au-dessus de 15 
jeunes, parfois très nombreux (40 et 

plus) 

450 jeunes  

 



ÉVÈNEMENTS      

SORTIE FAMILIALE  

 

TOURNOI DE SOCCER ET LEVÉE DE FONDs DU 15 
JUILLET 

Pour la troisième année consécutive, nous avons organisé un tournoi de soccer 
pour une levée de fonds. Merci aux 15 bénévoles qui ont soutenu l’initiative.
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Samedi 7 Octobre 2017 
Départ à 9h précise au  

200, Ontario E 
Retour prévu vers 16h00 

Inscription : 
 CERF : 514-288-8314  

(du lundi au jeudi de 9h30 à 16h00) 

Premier arrivé, premier inscrit! 

Sortie familiale aux 
pommes à Rougemont!

ACTIVITÉS: Ballade en Tracteur, cueillette de 
Pomme, visite de la mini-ferme, jeux pour les 

enfants, labyrinthe, dégustation sur place, boutique 
de produits locaux. 

Un sac de 20lb de pommes sera 
offert gracieusement à chaque 
famille et de 10lb  pour 2 
personnes et moins. 

Tarifs :  
10$ par Adulte 
7$ par enfant 
 (0 à 17 ans) 

Paiement lors de l’inscription 
obligatoire

La pommeraie d’or 
173, Chemin Marieville, 
Rougemont, Qc, J0L 1M0

Prévoyez un lunch froid et selon la température, des vêtements chauds et des 
bottes de pluie !  

Beau temps mauvais temps, on y va! 

 

48  PERSONNES  

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. 
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.


80 PERSONNES



PLAISIR D’HIVER 

Des activités gratuites au parc Toussaint-
Louverture 
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70 personnes

Plaisir d’hiver est un évènement organisé par 
l’arrondissement Ville-Marie. Il a eu lieu le 
samedi 28 janvier au parc Toussaint-Louvertue 
en collaboration avec les partenaires du milieu: 
table de concertation 0-5 ans, Corporation des 
HJM et Québec en Forme) 

 Au programme: Hockey bull, animation, repas 
végétariens et chocolat chaud, patinage, jeux, 
contes amérindiens, tire sur neige, sculpture de 
neige, raquette, mascotte, étincelle, musique, 
etc.

 



DÉCOUVERTE-BOUGER DEHORS 
L’activité s’est tenue le samedi 23 septembre 2017, organisée par les 
LSJ et des partenaires du milieu au parc Toussaint-Louverture, en vue 
de faire découvrir un ensemble complet de programmes sportifs, 
d’activités nutritionnelles et d’intervention psychosociale de qualité et 
d’envergure. Les objectifs de l’évènement sont d’améliorer les conditions de 
vie quotidienne des jeunes rejoints et de leurs familles.
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70 
personnes

Programmation:


Espace kinésiologie, studio Bliz (massage sur 
chaise); le professionnel Daniel StHilaire pour 
l’Athlétisme (entraine olympien), Gabriel Lamy 

beaupré pour la musique et l’animation, le 
photographe PVM pour les souvenirs, Christophe 
Marcel pour la Boxe, kiosque nutrition, la zumba 

avec notre porte- parole Isabelle Dominique 
kroeh professionnelle et chroniqueuse Fitness; 
passion soccer comme commanditaire, le vélo 

smothies par l’arrondissement Ville Marie; lecture 
de conte avec Collège frontière et la table 0-5 

ans, le tire à la corde, la table d’enfants, boite de 
tirage, jeu de patate, parcours psychomoteur 

avec l’Association sportive du Centre-Sud; tirage 
des cadeaux, etc. 

 



T E R R E D ’ A C C U E I L - F Ê T E  
HISTORIQUE 
Dans la cadre de la commémoration du 150ème du Canada, du 
375ème de Montréal et de notre 50ème, les LSJ et ses partenaires 
ont organisé un évènement au Parc Toussaint-Louverture. Cette 
fête s’est tenue samedi le 9 septembre, le et elle visait à souligner 
les grands personnages de notre histoire, depuis la fondation de 
Ville-Marie jusqu'à aujourd’hui. Le projet visait à stimuler les 
résidents à une meilleure implication citoyenne et à mieux vivre ensemble.
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Plus de 300 
personnes 

étaient 
présent à cet 
événement

Partenaires impliqués  

Comité de pilotage de la fête : Action Centre-ville, CERF, CHJM, CPE Fleur de Macadam, 
les LSJ; MU pour les décors, l’UQAM pour les recherches historiques: département 
histoire UQAM, Le Centre d’histoire de Montréal a fourni des documents et des photos sur 
les HJM et le quartier disparu qui le précédait.



U n g r a n d 
Merci à la 
c a s e r n e 5 
des pompiers 
de Montréal 
p o u r s e s 
d o n s e n 
argent et les 

nombreux cadeaux offerts aux jeunes, le 
syndicat des professeurs du Cégep du Vieux 

Montréal pour sa généreuse contribution en 
cadeaux, la librairie Michel Fortin, pour son 
impressionnant don en livres, le Resto Végo pour 
avoir offert 60 repas aux jeunes pour Noël le 11 
décembre 2017, la librairie Renaud Bray, la Caisse 
Desjardins pour son don monétaire qui a permis de 
faire de merveilleuses activités durant le temps des 
fêtes et le Père Noël pour sa présence!
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Un Noël mémorable avec des partenaires fantastiques



IMPLICATION À LA VIE COMMUNAUTAIRE 

835 heures de 
stages 

 

346 
heures de bénévolat  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VISIBILITÉ 
Porte parole 
Isabelle Dominique Kroeh, entraîneuse et chroniqueuse 
fitness est notre porte parole. Elle a créer des capsules  
vidéos pour sensibiliser les jeunes aux sports et aux saines 
habitudes de vie. Merci pour sa collaboration.


Outils de communication 
Site Internet, Facebook, matériel promotionnels, pamphlets et affiches, rapport annuel, 
médias sociaux etc. 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372
413



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 du Vieux-Montréal et d’universités 
montréalaises.


 
R E N C O N T R E D U C O N S E I L 
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 (24 janvier; 
28 février; 4 avril; 27 avril; 24 mai; 28 juin; 


14 septembre; 19 octobre; 14 décembre)


L’AGA a eu lieu le 3 mai 2017, plus d’une 
trentaine de personnes étaient présentes.
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L E S P A R T E N A I R E S  
FINANCIERS ET DONATEURS 
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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

➡Resto Végo

➡Service d’Incendie de Montréal - Caserne 5

➡Passion Soccer

➡Librairie Michel Fortin

➡Librairie Renaud Bray

➡Centre de ralliement familiale

➡Service de police de la Ville de Montréal poste 21

➡Les jeux de la rue

➡Fresh paint Gallery

➡Underpressure

➡Carrefour alimentaire du Centre-Sud

➡Jardins communautaires des HJM

➡MU

➡Sporting Montréal FC

➡CDC Centre-Sud

➡FEEJAD

➡Chez Emilie

➡Association Sportive du Centre -Sud


Un merci particulier à
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142, rue Ontario E, app 2 
Montréal, Québec 
H2X 1H1 
5124-872-8207 
www.loisirs-stjacques.org 

 

http://WWW.loisirs-stjacques.org
http://WWW.loisirs-stjacques.org

