Campagne majeure 
de financement 2016-2020
pour l’Association sportive et
communautaire du Centre-Sud
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Réal Laporte
Président de la campagne majeure
Président d’Hydro-Québec
Équipement et services partagés
Président-directeur général de la SEBJ
Depuis maintenant plus de quarante ans, des passionnés, qui ont à cœur d’améliorer les conditions
de vie des gens du quartier Centre-Sud et d’assurer l’inclusion de tous, ont fondé l’Association sportive
et communautaire du Centre-Sud. Ces gens ont conservé la capacité de s’indigner devant des situations
qu’on ne peut accepter dans notre société et ont fondé ce qui allait devenir un grand centre dédié
à la communauté du quartier. Quartier où j’ai vu le jour, où j’ai grandi... et où je travaille aujourd’hui.
En effet, j’ai profité de cette organisation alors toute petite, il y a quarante ans. J’y ai joué au baseball,
nous avions des instructeurs dévoués et compétents. J’y ai surtout appris qu’on pouvait gagner
ensemble, en équipe, lorsqu’on était bien appuyé.
Il y a quelques années maintenant, j’ai retrouvé une organisation toujours menée par des passionnés,
qui a respecté ses intentions initiales : le partage, l’appui à ceux qui en ont besoin, la non-acceptation
de la fatalité devant des situations difficiles dans la communauté et l’ouverture à des opportunités.
J’y ai trouvé des gens de talent, organisés et déterminés comme au premier jour. J’y ai aussi rencontré
Yvon Deschamps et sa femme, Judi Richards, qui appuient activement l’Association depuis maintenant plus de 30 ans.
Je dirais que Judi et Yvon œuvrent dans le même sens qu’une phrase toute simple d’un des monologues
importants de M. Deschamps. Elle disait : « Si un meilleur monde n’arrive pas, il va falloir le faire arriver. »
C’est pour contribuer à « faire arriver » ce monde meilleur pour une population qui en a grandement
besoin que j’ai accepté de m’impliquer dans la campagne de financement. Cette importante campagne
a deux objectifs : démarrer un fonds de dotation, mais principalement permettre l’agrandissement
du centre, notamment pour offrir des ateliers de psychomotricité aux enfants de 0 à 5 ans en vue
de les préparer à l’école.

Yvon Deschamps et Judi Richards
Coprésidents d’honneur
de la campagne majeure
Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud
La campagne majeure de financement de la Fondation vise avant tout à répondre aux besoins criants des
0-5 ans en matière de maturité scolaire. Grâce à des programmes tels que la psychomotricité, l’Association
sportive et communautaire du Centre-Sud pourra permettre à ces enfants de commencer leur parcours
scolaire du bon pied.
L’ASCCS a été fondée en 1974 par des parents qui souhaitaient que leurs enfants puissent avoir un endroit
sécuritaire pour jouer, la possibilité de pratiquer des sports d’équipe et la chance de partir sur le même pied
d’égalité que les jeunes mieux nantis. Quand on est confronté tous les jours à la pauvreté, au décrochage
scolaire et aux difficultés d’intégration, on a besoin de gens dévoués qui nous prennent par la main,
qui nous disent qu’on n’est pas tout seul, et qui nous donnent les outils pour réussir.
Année après année, l’ASCCS relève le défi d’offrir à un nombre de plus en plus grand d’enfants un point
d’ancrage, un endroit où ils se sentent valorisés, sécurisés, et importants. Malheureusement, avec tant
de jeunes qui comptent sur lui, le Centre n’a plus suffisamment d’espace pour les accueillir.
C’est véritablement un honneur pour nous de présider la campagne de financement et de soutenir
le travail remarquable de son équipe. Nous sommes fiers de ce qu’elle accomplit tous les jours
et voulons assurer son avenir.
Grâce aux 10 millions $ que la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud souhaite recueillir, l’ASCCS sera
en mesure d’agrandir ses locaux et de continuer à concevoir de nouvelles façons d’aider les jeunes à
se bâtir une meilleure vie.
Nous espérons que vous serez nombreux à donner généreusement à la campagne de financement.

Ce nouvel espace contribuera certainement à permettre aux très jeunes du Centre-Sud de commencer
au même niveau que les autres, et ce, dès la première année scolaire. Vous conviendrez comme moi
qu’on ne peut se permettre de laisser des enfants se présenter au marbre avec deux prises au départ !
Merci de nous aider à atteindre cet idéal !
Yvon Deschamps et Judi Richards

Réal Laporte
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ASCCS

cœur

Un grand
qui bat au Centre-Sud
Fondée en 1974 par des citoyens et des parents désireux d’offrir à leurs
enfants un accès à des loisirs de qualité, l’ASCCS est un organisme sans but
lucratif autonome qui s’est donné pour mandat d’améliorer la qualité de vie
des résidents du quartier en leur fournissant des installations et des activités

Chaque année, plus de 400 000 visiteurs franchissent
les portes du centre multifonctionnel. De ce nombre, plus
de 200 000 sont des jeunes de 0 à 17 ans participant à la
multitude de programmes qui leur sont offerts. Ils profitent
d’installations de pointe comprenant une piscine et une pataugeoire,
une bibliothèque familiale offrant plus 60 000 livres, une salle multimédia, un gymnase double, une salle de danse et de nombreux locaux
multifonctionnels.

ses 40 années d’existence un centre de ressources inestimable pour une

70 % des jeunes du quartier
550 enfants, qui deviennent

Bien plus qu’un centre communautaire, l’ASCCS offre un milieu de vie sain
et stimulant, un véritable lieu d’ancrage pour les enfants, les adolescents
et les adultes du Centre-Sud.
Ouverte à tous, mais particulièrement impliquée dans le développement
des enfants du quartier, l’ASCCS joue un rôle essentiel dans la vie de ces
jeunes dits « à risque » en leur donnant une alternative à la rue et des
opportunités qu’ils n’auraient pas autrement.

Fréquentations 2014
Programmes jeunesse
gratuits
0-5 ans
Psychomotricité

2 051

Éveil musical

1 936

Cours de natation pour le préscolaire

273

6-12 ans
Cours de natation pour les écoles
Programme éducatif jeunesse
Programmes d’accompagnement
Activités et clubs sportifs
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de grand cœur au Centre-Sud

diversifiées, constructives et abordables. L’ASCCS est devenue au cours de
population figurant parmi les moins favorisées du Grand Montréal.

GRAND TOTAL

42 ans

1 518
9 748
585

plus grands, chaque jour

… parce qu’ils profitent de loisirs pour tous
• Camp de jour pour jeunes vivant
avec des besoins particuliers
• Sport pour tous
• Programme À l’eau, on s’amuse !
… parce qu’ils sont stimulés
• Psychomotricité
• Éveil musical
• Cours de natation
• La glace, c’est classe – préscolaire
… parce qu’il sont aidés
à persévérer et à réussir en classe
• Programme éducatif
• Cours de natation
• Activités d’émulation dans
les écoles primaires du quartier
• La glace, c’est classe
• Midis sportifs
• Ligue de soccer primaire
• Concentration hockey à
l’école secondaire Pierre-Dupuy

5 603

21 714
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L’ASCCS, c’est entre autres

Prendre à cœur
l’avenir des enfants

L’aide aux devoirs, beaucoup

plus que… de l’aide aux devoirs !
La persévérance est à la base même de la réussite scolaire. Pour
l’encourager, il faut que les études soient suffisamment valorisées auprès
des jeunes pour qu’ils soient motivés et s’y investissent, qu´ils se sentent

L’impact formidable du

PROGRAMME DE PSYCHOMOTRICITÉ
Le programme de psychomotricité est l’une des activités démontrant le plus haut
taux de croissance. Il constitue une réponse à une enquête effectuée par la Direction
de la santé publique, dont les résultats révèlent que 30 % des enfants du quartier
n’étaient pas prêts à entrer à l’école selon 5 critères liés à la maturité scolaire.
Ces conclusions alarmantes ont motivé l’ASCCS à créer plusieurs

à même de réussir un parcours adapté à leurs capacités et aspirations, et
pour que les exigences de leur vie d’élève s’harmonisent avec les autres
sphères de leur vie. La réussite scolaire, c’est d’abord et avant tout l’obtention d´un premier diplôme. Il est toutefois entendu que la réussite est
aussi affaire de socialisation, de responsabilisation et de développement
du plein potentiel de l’enfant. Le programme permet aux jeunes de se sentir soutenus, accompagnés, de
sentir aussi qu’il y aura toujours au Centre des ressources à leur portée pour les encadrer et les aider à
mieux réussir non seulement dans leurs études, mais dans leur vie de tous les jours.

programmes pour les enfants de 0 à 5 ans afin de mieux les préparer

Dans le cadre du programme éducatif, les enfants viennent au Centre jusqu’à sept jours par semaine.

au parcours scolaire. Les activités de psychomotricité permettent

En semaine, de 15 h 45 à 16 h 45, ils commencent leurs devoirs et leurs leçons sous la supervision

de pratiquer des mouvements qui font travailler l’ensemble du

des intervenants et de jeunes bénévoles des écoles secondaires du quartier. Par la suite, ils participent

corps (motricité globale) et qui favorisent la concentration

à la programmation éducative et ludique, de 16 h 45 à 18 h. Le samedi et le dimanche, les enfants

et la mémoire des enfants, d’importants facteurs de succès

prennent part aux activités multiâges qu’offrent les Clubs du samedi et du dimanche.

dans la réussite scolaire.
L’expérience a démontré que les programmes de psychomotricité ont
des impacts majeurs sur les enfants, notamment en ce qui concerne :
• la stimulation physique

• la capacité à apprendre

• la stimulation mentale

• le savoir-faire

• la capacité à socialiser

• le savoir-être.

Le programme de psychomotricité
accueille actuellement

650 enfants

du quartier. La demande est telle
que le Centre voudrait augmenter à

900

le nombre d’enfants qui en bénéficient.

Le Centre souhaite augmenter de

5 000 le nombre

de fréquentations pour l’aide aux devoirs, soit 30 enfants de plus
par jour tous les jours. Cette augmentation nécessite 2 nouveaux
locaux ainsi que des dépenses annuelles supplémentaires de

15 000 $.

« Pour les enfants de nos écoles,
l’ASCCS, c’est une deuxième famille
qui compense pour tout ce qu’ils
ne trouvent pas chez eux (…)
c’est à la fois un grand frère,
une grande sœur, un grand-père,
une grand-mère pour les enfants
du Centre-Sud. Pour moi,
c’est ça, l’Association. »
Agnès Connat
Commissaire scolaire de 2010 à 2014
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Les grands objectifs
au cœur de
notre démarche

VOICI OÙ VOUS COMPTEZ

Le fonctionnement du Centre repose en partie sur sa capacité à générer
des revenus autonomes, notamment à travers les abonnements à sa salle

Fonds de
dotation

d’entraînement et les cours pour adultes. Ainsi, certaines activités du Centre
lui permettent de s’autofinancer

à 75 %.

Agrandissement

Toutefois, sans aide extérieure, l’ASCCS ne pourrait maintenir les programmes

Campagne
de
financement

VOUS

Secteur
public

Fondation
Palestre
Nationale

d’aujourd’hui ni développer ceux de demain.
L’actuelle campagne majeure de financement est lancée pour répondre
à des besoins très précis, dans une vision à court et à long terme.

1

Accroître la capacité
d’accueil grâce à plus d’espace
La croissance ininterrompue de la clientèle de l’ASCCS ainsi que la demande
de nouveaux programmes laissent entrevoir que la fréquentation annuelle
du Centre passera de 403 000 visiteurs, en 2014, à 450 000 dans cinq ans.
Nous avons un plan de croissance pour résoudre le manque de locaux
pour les programmes et pour le personnel.
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Investissement
nécessaire

5 M$

Stabiliser une partie
du financement annuel
L’ASCCS doit faire appel à des subventions et à des dons qui demeurent
à solliciter année après année. Afin de résoudre cette problématique,
nous voulons constituer comme point de départ un Fonds de dotation
pouvant générer de façon récurrente les sommes nécessaires pour
maintenir et développer les programmes qui ne couvrent pas leurs frais.

Création du Fonds
de dotation
6

5 M$

NOS
BESOINS

10 M $

LES SOURCES
DE FINANCEMENT
SECTEUR PUBLIC

2 M$

CONTRIBUTION
EXCEPTIONNELLE
DE LA PALESTRE
NATIONALE

1 M$

CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT

7 M$

VOUS êtes au cœur
de notre campagne
majeure de financement
2016-2020
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On bâtit l’avenir grâce à
la Fondation Palestre Nationale
Le geste si généreux de la Fondation s’est
transformé en pierre d’assise de notre campagne

Un espace vital

POUR GRANDIR
En même temps que la population du Centre-Sud croît, les inscriptions augmentent et exercent
une pression sur les ressources en place, sur les espaces et sur les équipements disponibles.
Au fil des ans, l’Association a agrandi ses installations à deux reprises afin de répondre aux
attentes de ses membres, et elle a régulièrement ajusté son offre de services en ajoutant
des programmes qui répondent spécifiquement aux besoins des citoyens du quartier. Cependant,
c’est à une augmentation de la fréquentation annuelle du Centre de près de 50 000 visiteurs
d’ici cinq ans à laquelle il faut faire face.
Afin de relever ces défis, de se donner les moyens de remplir sa mission et de répondre
aux besoins des prochaines décennies, l’ASCCS et la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud
ont développé un plan de croissance qui nécessitera des investissements de 5 millions de dollars.

La campagne de financement de l’ASCCS peut déjà
compter sur une contribution exceptionnelle de

Sommaire de l’agrandissement
10 000 pieds2 sur quatre étages
(superficie actuelle de 88 000 pieds2)

1 million de dollars

de la part de La Fondation Palestre Nationale.
« La mission de l’ASCCS se lie parfaitement à celle de la Fondation
de la Palestre Nationale. Des organismes de ce genre nous permettent de

AGRANDISSEMENT DU HALL

soutenir l’initiation au sport et de donner tout son sens à notre intervention.

AJOUT DE DEUX VESTIAIRES ET D’UNE SALLE
D’ÉQUIPEMENT ADJACENTE AU GYMNASE

Nous sommes très heureux d’avoir un impact des plus directs sur les premiers

AJOUT D’UNE SALLE DÉDIÉE À LA PSYCHOMOTRICITÉ

de notre organisation. »

pas de nos jeunes sportifs et de retrouver les racines à l’origine de la création

AGRANDISSEMENT DE LA SALLE D’ENTRAÎNEMENT
AJOUT DE BUREAUX ADMINISTRATIFS
AJOUT DE DEUX SALLES D’ACTIVITÉS

Mme Louise-Marie Rousseau
Présidente de la Fondation Palestre Nationale

Un immense merci à la
Fondation Palestre Nationale.
Nous sommes heureux que notre
nouvel espace porte le nom de
Pavillon Palestre Nationale.
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La création du
fonds de dotation

Pour que tout le cœur
soit à l’ouvrage

En 2014, l’ASCCS s’est dotée d’une politique d’accessibilité universelle,

Sur les 400 000 fréquentations annuelles répertoriées, plus de 200 000 proviennent des 0-17 ans.

une approche inclusive permettant à toute personne, quelles que soient

C’est donc en moyenne 550 enfants qui profitent tous les jours des services de l’ASCCS. Dans bien

ses capacités, de fréquenter le Centre, d’utiliser les services offerts et de

des cas, ils viennent de familles à faibles revenus et souvent monoparentales, qui comptent sur de l’aide

réaliser des activités de façon autonome.

extérieure pour assurer la réussite scolaire de leurs enfants.

Le Fonds de dotation pourra générer des revenus annuels récurrents entre 250 000 $

Le Fonds de dotation est dédié au maintien et au développement des programmes qui ne couvrent

et 300 000 $, entièrement dédiés à réaliser, jour après jour, cet idéal.

«Ma fille a dix ans. Ce petit bijou de fille nécessite un accompagnement
constant afin de participer aux activités de vie quotidienne, qui plus
est à un camp de jour… Elle a participé à un grand nombre d’activités
dans divers lieux, et c’est à l’ASCCS que j’ai observé un regard
tout naturel et accueillant sur elle dès le début, et pour
la première fois ! [...] Je pourrais poursuivre votre éloge sur
des pages et des pages, mais ce que vous devez savoir est dit
et se résume comme suit : je vous aime d’amour ! »
Valérie Larouche - mère de Camille Larouche

pas leurs frais, notamment ceux qui ont le plus d’impact sur les jeunes d’âge scolaire et préscolaire.

Activité

Nombre d’enfants

Coûts/année

Accessibilité aux loisirs pour tous
Accompagnement au camp de jour pour jeunes vivant
avec des besoins particuliers

47

100 000 $

Accompagnement aux activités régulières pour jeunes
vivant avec des besoins particuliers

19

40 000 $

Du sport pour tous

21

3 000 $

À l’eau, on s’amuse

5

6 000 $

Psychomotricité

650

20 000 $

Éveil musical

203

10 000 $

Cours de natation – préscolaire

104

10 000 $

110

10 000 $

Programme éducatif

162

200 000 $

Aide aux devoirs

104

50 000 $

Émulation dans les écoles primaires

156

2 500 $

206

30 000 $

152

3 000 $

22

15 000 $

Maturité scolaire des 0-5 ans

La glace, c’est classe – préscolaire

Persévérance et réussite scolaire

Cours de natation – primaire
Midi sportif
Concentration hockey – École secondaire Pierre-Dupuy

Accès aux sports
Financement de la participation des jeunes
à certains tournois sportifs

25 000 $

Financement de jeunes dans les clubs sportifs

10 000 $

Total
12

534 500 $
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L’un des plus magnifiques
élans du cœur à Montréal
L’Association sportive et communautaire
du Centre-Sud (ASCCS) est l’un des plus
beaux exemples montréalais de solidarité
et de mobilisation, et ce, à tous les niveaux.
Entreprises privées, gouvernements, fondations
et bénévoles par milliers se sont unis dans
un objectif commun : celui d’offrir un meilleur
avenir aux enfants du quartier.
Depuis trente ans, Yvon Deschamps a fait preuve d’un
engagement et d’un soutien indéfectibles à l’égard de
l’ASCCS. Bien qu’il refuse encore aujourd’hui d’en prendre
le crédit, son apport a permis à l’ASCCS d’être à la hauteur
de ses aspirations, et c’est grâce à l’inspiration de ce grand
humoriste et philanthrope que « l’ASCCS ne change pas le
monde, mais peut aider à l’améliorer ».
La Fondation qui porte son nom soutient l’ASCCS dans l’atteinte
des objectifs qu’elle s’est fixés : offrir des espaces adaptés aux
besoins de son milieu et innover pour développer les meilleurs
outils lui permettant d’améliorer la situation des jeunes du
quartier Centre-Sud.
En contribuant à sa campagne majeure de financement,
vous aussi assurerez non seulement l’avenir du Centre et son
évolution, mais également l’avenir des jeunes qui profitent
quotidiennement de ses services. De fait, c’est tout
l’avancement social de l’un des secteurs montréalais
les plus à risque qui en bénéficiera.
L’ASCCS nous a donné un exemple exceptionnel

Il suffit de se rendre à l’ASCCS pour sentir immédiatement la force qui
l’anime et la passion de son équipe. Elle incarne parfaitement ce qu’un
centre communautaire se doit d’être : un lieu de rencontre au cœur du
quartier, ouvert à tous, qui transcende les origines, l’âge et le statut des
gens qui le fréquentent. Plus que tout, elle est un point d’appartenance
qui fait de la communauté… une communauté !
Ensemble, contribuons à faire grandir les cœurs !

Yvon Deschamps

de solidarité communautaire, à notre tour de l’aider
à grandir et à poursuivre sa mission !

Merci infiniment de votre soutien.
2093, rue de la Visitation
Montréal (Québec) H2L 3C9
T 514.522.2246 info@fydcs.ca
www.fydcs.ca
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