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Répartis à travers la ville, en lien direct avec les 
organismes communautaires et près des personnes 
vulnérables ou en situation précaire, les centres 
communautaires sont des lieux charnières dans la 
lutte à l’itinérance. À titre d’exemple, l’Association 
sportive et communautaire du Centre-Sud 
(ASCCS) offre actuellement des activités sportives, 
artistiques et culturelles pour les enfants, adultes 
et familles. Le centre communautaire offre aussi 
des activités d’agriculture urbaine, de recyclage et 
de compostage. Notre projet cherche à prolonger 
les valeurs de l’ASCCS, en offrant un plus grand 
éventail de possibilités aux personnes vulnérables, 
sans affecter les activités journalières du centre.

À l’intérieur, des meubles pliables servent de 
tables et de bancs durant le jour et peuvent se 
transformer en lits et paravents le soir venu. Ils 
assurent une certaine intimité aux individus qui 
pourront profiter d’une bonne nuit de sommeil à 
l’abri des intempéries. La base de lit est formée de 
bacs de rangements qui servent à entreposer des 
matelas le jour et qui deviennent des casiers la nuit. 
Les meubles sont conçus de façon à pouvoir être 
entreposés facilement lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 
Le centre est équipé d’installations sanitaires qui 
pourront être mises à profit à toute heure de la 
nuit, afin d’offrir une meilleure hygiène de vie aux 
personnes vulnérables. 

À l’extérieur, des réfrigérateurs communautaires 
seront installés de façon permanente pour 
répondre à une demande majoritairement familiale 
le jour et plutôt personnelle la nuit. L’abondance 
de restaurants à proximité du centre est une 
excellente opportunité pour l’instauration de ces 
réfrigérateurs. Toujours dans le but de diminuer le 
gaspillage alimentaire, des étagères seront mises 
à disposition pour les produits secs. Des tables 
rétractables sont déployées le soir venu et offrent 
un répit aux passants. L’ajout d’éclairage vise à 
augmenter le sentiment de sécurité et des lampes 
chauffantes sont intégrées pour améliorer le 
confort des usagers lors des journées plus froides. 
Enfin, des intervenants mobiles peuvent y offrir 
des services d’aide et assurer une supervision du 
centre.

Les locaux de l’Association sportive et 
communautaire du Centre-Sud, comme la majorité 
de ceux des centres communautaires, se retrouvent 
inutilisés une fois la nuit tombée. Notre projet vise 
à prolonger les services offerts par l’ASCCS durant 
la nuit afin d’en faire un véritable pilier pour la 
communauté du Centre-Sud et ce 25h par jour.
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CLOISONS ET LITS DE NUIT

TABLES ET BANCS DE JOUR

HALTE REPAS ET RÉPIT DE NUIT

RÉFRIGÉRATEUR COMMUNAUTAIRE DE JOUR

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE NUIT

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOUR

RÉFRIGÉRATEUR COMMUNAUTAIRE

GARDE-MANGER

TABLE RÉTRACTABLE

RANGEMENT COMPACT

TABLEBANC

CASIER LIT CLOISONS

LOGEMENT TEMPORAIRE
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LAMPES CHAUFFANTES

ÉCLAIRAGE NOCTURNE


