Accès-Loisirs Québec
MISSION

Accès-Loisirs Québec est un organisme de mobilisation, d’animation, de concertation et de
partenariat des milieux communautaires, de loisir et d’entraide. Sa mission est de rendre
accessible le loisir sportif, culturel et de plein air gratuitement aux personnes de 0 à 99 ans vivant
une situation de faible revenu. En 2000, l’organisme a développé un concept unique et novateur
visant à rendre accessibles les loisirs grâce à la mobilisation des acteurs du milieu.
En 2016, Accès-Loisirs Québec et les partenaires du milieu ont mis sur pied une centrale
d’équipements de loisir. On a fait appel à la participation et à la concertation de nombreuses
instances sensibles à l’accessibilité aux loisirs dans la ville de Québec. Grâce à ces collaborations,
on peut offrir gratuitement à la clientèle l’inscription à des loisirs et à des billets de spectacles et
d’événements, ainsi que l’accès à des équipements de loisir variés.
LA CENTRALE D’ÉQUIPEMENTS

La Centrale d’équipements se spécialise dans la remise en état, la valorisation et le recyclage du
matériel sportif, culturel et de plein air. Cette centrale reçoit et entretient des équipements de
loisir, et les redistribue gratuitement aux personnes vivant une situation de faible revenu.
OBJECTIFS

1. Mobiliser et rassembler les acteurs du milieu autour d’un projet novateur de lutte à la
pauvreté.
2. Favoriser la participation aux loisirs des personnes issues de milieux défavorisés qui ont
comme contrainte l’accès aux équipements de loisir.
3. Répondre aux besoins en matériel de sport, de culture et de plein air aux clientèles de 0
à 99 ans vivant une situation de faible revenu et soutenir des projets et initiatives venant
d’écoles et d’organismes du milieu
La clientèle vivant une situation de faible revenu peut obtenir un équipement (ou un ensemble
d’équipements selon l’activité) par saison sur présentation d’une preuve de revenu.
La Centrale est accessible du lundi au jeudi de 8 h à 17 h.

À VOIR

Les trois parties de la Centrale :




Volet de réception et de distribution, service de prêt, initiatives (création d’activités)
Plateau de travail
Plateau de transformation (réparation et valorisation du matériel)

Volet distribution et service de prêt




Directement auprès de la clientèle à faible revenu (ville de Québec)
Auprès des organismes et des écoles (ville de Québec)
Dons d’équipements à l’échelle de la province (programmes Accès-Loisirs)

PLUS






Partenariats multiples et diversifiés essentiels à l’implantation et au déploiement du projet
Déploiement d’initiatives dans la communauté favorisant l’accessibilité directe aux citoyens
Collectes diversifiées offrant une variété d’équipements
Projet de transformation et de valorisation du matériel visant à donner une deuxième vie à
des équipements qui autrement seraient jetés

Accès-Loisirs Québec
3065, 2e Avenue, Québec (Québec), G1L 3G1
Personne-ressource : Pauline Tanguay : 418-657-4821
www.accesloisirsquebec.com

