
SERVICES DE JEUNESSE AU SOLEIL 
Football
Jeunesse au Soleil offre aux jeunes de 7 à 17 ans un programme de football 
qui fait la promotion de saines habitudes de vie ainsi que la persévérance sco-
laire. De plus, ces athlètes ont la chance de participer à des camps d’entraî-
nement, des tournois et à des activités amicales telles que le touch footbal. 
Pour plus d’informations, veuillez écrire à football@sunyouthorg.com

SLAP Hockey
Mis sur pied en 2005, SLAP est un programme de développement en hockey qui 
vise à rendre ce sport accessible aux jeunes provenant de familles défavori-
sées. Les jeunes joueurs, âgés entre 5 et 13 ans, évoluent dans un environne-
ment structuré et non stressant, et ce, sous la supervision d’entraîneurs bé-
névoles. 

Club des aînés
Le club des aînés de Jeunesse au Soleil propose des activités favorisant la san-
té, le bien-être général et la vie sociale des personnes âgées qui peuvent être 
organisées sur une base quotidienne, hebdomadaire ou saisonnière. Les activi-
tés hebdomadaires incluent le bingo, les quilles, des séances de tricots ainsi 
que des programmes d’exercice physique.

Basketball
Le basketball aide à favoriser de saines habitudes de vie et la persévérance 
scolaire chez les jeunes filles et garçons de 5 à 17 ans. Les jeunes athlètes 
participent aussi à des camps d’entraînement se déroulant l’été et l’hiver ainsi 
qu’à plusieurs compétitions de niveau local, national et même international. 
Pour plus d’informations, veuillez écrire à basketball@sunyouthorg.com

Agriculture urbaine 
Si vous aimez le grand air et êtes soucieux de maintenir de saines habitudes de 
vie, l’agriculture urbaine est peut-être pour vous. Le potager de Jeunesse au 
Soleil est situé dans l’arrondissement Saint-Laurent. Les produits du potager 
sont distribués aux usagers de la banque alimentaire de Jeunesse au Soleil.

Cuisine collective
La cuisine collective s’adresse à toute personne soucieuse de son alimenta-
tion. De plus, elle offre aux participants l’occasion de s’investir individuel-
lement et collectivement dans la communauté dans une démarche de solida-
rité, d’équité, de partage et de justice tout en développant leur autonomie. 

Magasin de livres usagés
Ouvert à tous, du lundi au jeudi de 9h à 15h. Venez nous voir, vous pourriez 
trouver la perle rare. À vendre à faible coût : livres, cd, dvd et plus !
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SERVICES DE JEUNESSE AU SOLEIL 
Aide alimentaire 
Paniers alimentaires gratuits offerts une fois par mois aux familles à faible 
revenu. Pour prendre un rendez-vous pour venir chercher un panier, vous de-
vez contacter le (514) 842-1214, du lundi au vendredi, de 9h à midi.

Électricité et chauffage 
Pour obtenir une aide dans la négociation d’entente de paiement avec Hy-
dro-Québec, ainsi que dans l’obtention d’un demi-réservoir de mazout. Les gens 
doivent être dans une situation financière précaire et avoir déjà tenté de 
conclure une entente avec leur fournisseur de service. 

Obtention de lunettes 
Par l’intermédiaire de Jeunesse au Soleil, des personnes à faible revenu 
peuvent se procurer des lunettes à prix réduit ou gratuitement.

Aide vestimentaire et jouets usagés  
Deux sacs de vêtements d’occasion gratuits au choix et jouets usagés pour 
les personnes à faible revenu. Ouvert du lundi au jeudi, de 9h30 à 11h30 et de 
13h30 à 14h30. Une contribution de 3$ est demandée pour soutenir les frais de 
fonctionnement de ce service. Accessible une fois aux trois mois.

Médicaments
Ce service s’adresse aux personnes à faible revenu couvertes par le régime 
public d’assurance-médicaments du Québec. Jeunesse au Soleil peut payer une 
facture de médicaments pouvant atteindre l’équivalent de la contribution 
mensuelle maximale qu’une personne assurée peut être appelée à payer. L’aide 
est généralement offerte un maximum d’une à deux fois par année. 

Prêt d’appareil visant à lutter contre 
l’énurésie nocturne 
En collaboration avec la compagnie Ledoux Réflexe, Jeunesse au Soleil prête 
gratuitement aux familles à faible revenu un appareil pour traiter l’énurésie 
nocturne. Les personnes référées par Jeunesse au Soleil peuvent se procurer, 
auprès de Ledoux Réflexe, des culottes adaptées et nécessaires au traitement 
à 50% du coût habituel (37$ pour trois culottes au lieu de 74$). Pour plus d’in-
formations sur l’appareil et le traitement proposé par Ledoux Réflexe, veuil-
lez vous référer à leur site internet. 
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