
 

 
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Le programme Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges annule sa période 

d’inscription pour les activités du printemps 

Vaudreuil-Dorion, le mardi 24 mars 2020 – La pandémie de COVID-19 qui sévit en ce moment a des 

répercussions sur l’ensemble des habitudes de vies des citoyens et le programme Accès-Loisirs 

Vaudreuil-Soulanges n’en est pas épargné.  

En effet, puisque les activités de loisirs de nos différents fournisseurs ont été suspendues pour la session 

du printemps, nous annonçons un report de notre période d’inscription qui devait initialement avoir 

lieu le 28 mars prochain. Ainsi, l’inscription aux activités se déroulant pendant la période estivale sera 

possible, en ligne ou par téléphone, à une date ultérieure lorsque les mesures de confinement seront 

levées et que des activités de loisirs pourront bel et bien être offertes.  

Il est important de rappeler que nous encourageons les familles à respecter les consignes émises par les 

autorités de santé publique. La tenue des activités de loisirs offertes dans le cadre du Programme Accès-

Loisirs pour la session d’été dépendra de l'évolution de la situation. Pour toutes informations concernant 

le COVID-19, veuillez consulter le site https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-

z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/ ou appeler le 1-877-644-4545. 

Ceci veut donc dire que le programme Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges, tout comme l’ensemble des 

services non-essentiels du Québec, est mis sur pause pour une durée indéterminée.   

 

Programme Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges 

Inspiré d’un modèle déjà implanté dans plusieurs régions du Québec, le programme Accès-Loisirs 

Vaudreuil-Soulanges recueille des places à des activités offertes par des organisations sportives, 

culturelles et récréatives qui acceptent spontanément de donner des places dans leurs activités ou 

encore, d’offrir des places n’ayant pas été comblées lors de leur période d’inscription. Ces places 

deviennent alors disponibles pour toutes les personnes admissibles au programme Accès-Loisirs 

Vaudreuil-Soulanges. 

Les derniers chiffres de la Direction de la santé publique indiquent que plus de 6 000 résidents dans 

Vaudreuil-Soulanges vivent actuellement sous le seuil de faible revenu. Que ce soit pour des familles ou 

des personnes seules, la pratique d’activités sportives, culturelles ou de plein air permet de socialiser, 

de briser l’isolement et de développer des aptitudes qui rehaussent la qualité de vie des citoyens et le 

dynamisme de nos collectivités. 
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Pour plus d’information sur ce programme ou pour rester informés sur la reprise du programme, vous 

pouvez communiquer avec la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges au 450 218-0561, poste 1 

(secteur Vaudreuil) ou au 450 217-2177, poste 1 (secteur Soulanges). 

 

Les fournisseurs de loisirs désireux d’offrir des places gratuites à leurs activités pourront communiquer 

avec la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges au accesloisirsvs@mfvs.ca lorsque la crise sanitaire 

qui sévit sera ralentie.  
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Pour plus d’informations ou pour une entrevue, veuillez communiquer avec : 

Jordan Ouellet Élyse Lapointe 

Coordonnateur des programmes et des communications  Conseillère en promotion de la santé 

Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges CISSS de la Montérégie-Ouest  

450 218-0561, poste 3 450 455-6171, poste 70789 

communication@mfvs.ca                                                                         elyse.lapointe.csssvs16@ssss.gouv.qc.ca 
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