
 
 

 

Répertoire des programmes de soccer adapté sur le territoire de l’ARS Rive-Sud 2019 

Sur le total de 12 clubs membres de l’ARS Rive-Sud il y a 5 clubs qui ont présentement des 

ententes avec des organismes pour une offre de soccer adapté adressée aux membres. Voici 

plus bas la liste de programmes actifs. 

 

1. AS Montis 

 

Nom du programme : Soccer adapté 

- Organisme partenaire : Les Amis Soleil de St-Bruno 

- Clientèle visée : jeunes ayant une déficience intellectuelle et/ou d’autres 

troubles associés 

Personne responsable du programme : Audrey-Ann Cholette (Les Amis du Soleil) et 

Darryl Hutton (AS Montis) 

Coordonnées : coordonnatrice@lesamissoleil.org – da@asmontis.com   

 

 

2. AS St-Lambert 

 

Nom du programme : Programme de soccer adapté de l’AS St-Lambert 

- Organisme partenaire : aucun, le club est l’organisateur du programme 

- Clientèle visée : jeunes avec un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) 

Personne responsable du programme : Alice Lepage 

Coordonnées : (450) 466-3889, x. 3357 – info@assl.ca – www.assl.ca   

 

 

3. AS Varennes St-Amable 

 

Nom du programme : License provinciale 
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- Organisme partenaire : aucun, le club est l’organisateur du programme 

- Clientèle visée : jeunes présentant une déficience, de 4 à 12 ans 

Personne responsable du programme : Louis-Frédérick Levasseur 

Coordonnées : (450) 751-0737 – adjtech.recreatifmicro@asvsa.ca – www.asvsa.ca    

 

 

4. CS Haut-Richelieu 

 

Nom du programme : PAUSE – soccer adapté 

- Organisme partenaire : PAUSE 

- Clientèle visée : personnes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un 

Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), associé ou non à une déficience 

physique, 5 ans + 

Personne responsable du programme : Antoine Asselin 

Coordonnées : (438) 492-3610 – antoineasselin@hotmail.com    

 

 

5. CS Roussillon 

Trois programmes sont offerts par le CSR : 

A) Soccer adapté 

- Organisme partenaire : Olympiques spéciaux Québec 

- Clientèle visée : personnes avec déficience intellectuelle, Trisomie 21, TSA, X-

Fragile 13 ans + 

B) Soccer unifié 

- Organisme partenaire : Olympiques spéciaux Québec 

- Clientèle visée : programme inclusif qui rassemble des athlètes avec et sans 

déficiences dans les mêmes groupes, 18 ans + 

C) Soccer unifié compétitif 

- Organisme partenaire : Olympiques spéciaux Québec et Impact de Montréal 

- Clientèle visée : programme inclusif qui rassemble des athlètes avec et sans 

déficiences intellectuelles dans les mêmes groupes 18 ans + pour jouer contre 

d’autres équipes Unifiées avec une affiliation MLS 

Personne responsable des programmes : Maire-Josée Thériault-Hevey 

Coordonnées : (450) 993-1682 – www.soccercsr.ca  
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