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INTRODUCTION 
 

La ville de Montréal compte 4 195 523 habitants, l’arrondissement de Rivière-des-

Prairies Pointe-aux-Trembles compte environ 110 000 habitants et recouvre un territoire 

d’environ 49 kilomètres carrés. Il s’agit de l’arrondissement le plus vaste de la ville de 

Montréal depuis la fusion des deux quartiers en 2006.  

Aujourd’hui, l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles se classe 

sixième sur le plan démographique de la Ville de Montréal. La proportion de la 

population immigrante s’élève à environ 17%1. Plus ou moins de 304 000 enfants de 16 

ans et moins y vivent. Une statistique encourageante pour l’avenir du club, car la 

majorité de ces enfants sont âgés de 11 ans et moins. Une population dont l’âge 

moyen est de 41 ans ce qui ouvre la porte à plusieurs candidats potentiels au poste 

d’entraîneurs et de personnels d’équipe.  

 

  

 

1 http://grandquebec.com/vie-communautaire/rdp-pat/ 

 



 

 

ACCESSIBILITÉ - CLUB - AOÛT 2019 3 

ACCESSIBILITÉ - CLUB 

LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 

 
14 115 rue Prince-Arthur, Montréal.  
514-498-3962 
Le Centre communautaire Le Relais du Bout est un organisme à but 
non lucratif ayant pour mission d’organiser la vie communautaire. 
 

 
12125 Notre-Dame Est, Montréal. 
514-645-4519 
Devenir la référence dans le milieu du loisir communautaire 

grâce à la qualité et à l’innovation d’une offre de services en loisirs attrayante et 
diversifiée. C’est notre mission et notre passion! 
 
 

14115 rue Prince-Arthur Est, Montréal. 
514-352-5119 
L’Association d’Entraide des Personnes Handicapées Physiques 
de Montréal favorise l’intégration et la participation sociale des 
adultes ayant un handicap physique, autonome ou semi-

autonome, âgés de 18 à 65 ans, par le biais du loisir, de la vie associative, des services 
de soutien et de la défense des droits.  
 

 
 
Corporation de développement communautaire 
Leur mission est d’assurer la participation active du 

mouvement populaire et communautaire au développement 
socioéconomique du milieu. 

 
Maison des jeunes est un lieu de loisirs, d’éducation, de 
prévention et d’intervention pour les jeunes de 12 à 17 
ans.  

Alors que l’organisme 1,2,3 Go s’assure que les tout-petits vivent 
et grandissent dans un environnement stimulant, sain, sécuritaire, 
bien organisé, attentionnés et solidaire. 
 
 

 
Multisport adapté pour personne à mobilité réduite et ayant un 
handicap (André Bougie) 

https://www.facebook.com/juni.sport/timeline?lst=1423226817%3A1371815865%3A156716462
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À proximité de notre club, le FC Anjou offre un programme de soccer adapté depuis 

2013 : Soccer4all. Ce programme est accessible à tous les jeunes de 4 à 20 ans.  

 

Le site internet : 

https://www.fcsocceranjou.com/fr/page/programmes/soccer_adapte.html 

Le contact est Barbara Cheetham, 514-674-0705.  

 

Également, dans la région de Montréal 

Concordia, le Club de soccer Notre-Dame de 

Grâce présente un programme pour les enfants 

avec difficultés intellectuelles. 

Il s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans présentant 

une déficience intellectuelle ou des difficultés d’apprentissage. Les enfants 

apprennent des bases de soccer par des exercices pratiques et des matchs amicaux. 

Ce programme est certifié par Les Olympiques spéciales canadiennes. D’un ratio de 

1 éducateur pour 2 enfants. Les moniteurs proviennent de programmes d’études 

spécialisés du cégep ou de l’université. Les activités se déroulent au Parc Georges St-

Pierre / Oxford Park les dimanches de juin à août (15h à 16h30) pour un coût de 50$. 

  

Le programme est chapeauté par le CSNDG 

5319 Avenue NDG, Montréal, H4A 1L2 – 514- 488 – 7784 – info@ndgsa.com  
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NOTRE PROGRAMME DE SOCCER ADAPTÉ 
 

Le CSRDP emboîtera le pas vers un programme de soccer adapté en été 2020 pour 

les enfants souffrant de l’autisme. Avec l’aide de l’organisme 1,2,3 GO et Juni-sport, 

nous réaliserons des séances d’information sur ce nouveau programme présentement 

en construction.  

  

NOTRE ENGAGEMENT POUR RÉDUIRE LE FARDEAU FINANCIER 
 
Avec l’aide de nos commanditaires, tous nos joueurs et joueuses reçoivent des 

vêtements (uniformes de match, bouteilles d’eau et trophée), un ballon et un sac à 

dos du CSRDP lors de l’inscription. Les joueurs et joueuses compétitifs reçoivent en plus 

un chandail de pratique, un survêtement d’entraînement à chaque année et aux 

deux ans un manteau de pluie. En plus, à chaque année, tous reçoivent une surprise. 

Ces vêtements sont remis en quantité nécessaire pour la pratique du soccer de la 

saison en cours.  

 

Nous disposons d’un fond d’aides financières pour les membres en difficulté de 

10 000$ - 15 000$ provenant de subventions du palier gouvernemental provincial. Pour 

bénéficier de ce fond d’aides, les parents remplissent un formulaire disponible à nos 

bureaux et fournissent les pièces justificatives pour compléter la demande. Par la suite, 

un comité examine les demandes et octroie les financements directement sur 

l’inscription de l’enfant.  

 

Tous les parents du CSRDP peuvent télécharger leur reçu d’inscription à l’adresse 

suivante : https://secure.tsisports.ca/registrariat/recus . Cette adresse figure à notre 

site internet à la section FAQ.  

 

Nos entraîneurs, éducateurs, personnel d’équipe, membre du C.A et employé 

reçoivent tous des vêtements (t-shirt, polo, survêtement d’entraînement et un sac à 

dos) et équipements (siflet, cônes, sac à ballon et ballon). Le CSRDP paie les 

formations à ses membres. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos 
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bénévoles. Deux fois par année, les entraîneurs vivent une activité « team building ». 

Ils jouent un match entre eux et mangent ensemble après le match. 

 

Toutes nos équipes reçoivent également une trousse de premiers soins ainsi des 

enveloppes de glace instantanée en quantité illimitée. Nous encourageons fortement 

nos personnels d’équipe a réalisé des activités de financement pour alléger 

l’inscription de ses membres chez nos différents commanditaires.  

 

LE CSRDP paie également les frais de tournoi pour ses équipes, les frais de permis de 

voyage ainsi que tous les frais reliés à la saison en cours d’affiliation, de location en 

saison hivernale et de compétition. 

 

CONCLUSION 
 

L’accessibilité est une valeur importante pour nous. CSRDP reconnait que la 

participation des jeunes dans une expérience de sport d’équipe de qualité leur 

apporte des bienfaits et fera son possible pour accueillir tous les jeunes qui veulent 

participer. 

 

CSRDP s’engage à offrir ces activités et services dans un cadre sécuritaire et amusant, 

en faisant la promotion de l’esprit sportif et d’une bonne conduite, avec les objectifs 

prioritaires de : 

1. Retenir les jeunes joueurs tout au long de leur développement afin qu’ils jouent 

éventuellement dans nos équipes seniors; 

2. Tout mettre en place pour que les jeunes aient un plaisir continu dans la 

pratique d’un sport. 

 

Nous souhaitons grandement par ces valeurs réduire les effets négatifs d’une situation 

financière difficile qu’elle soit momentanée que continue.  


