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Mot du Président du conseil d’administration 
 
 
En 1970, un petit noyau de résidantes et de résidants du quartier, composé principalement de 
mères de famille, a retroussé ses manches pour améliorer leur sort et venir en aide à d’autres 
familles. Ces personnes n’ont probablement pas compris tout de suite l’importance de leur 
geste. Mais elles bâtissaient une alcôve à l’abri de la misère et de l’isolement pour des 
centaines, et avec les années, des milliers de personnes. 
 
Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que le Comité social Centre-sud, dans le même esprit qui a 
animé sa fondation, a toujours sa raison d’être. La société et le quartier ont considérablement 
changé depuis le début des années 70. Mais en même temps, le système capitaliste, dans sa 
logique du chacun pour soi et de la loi du plus fort, fait toujours, sinon plus, de laissés pour 
compte. 
 
Nous avons encore besoin du Comité social. Nous avons besoin de ce lieu de fraternité, d’aide 
et d’entraide. Mais nous avons également besoin d’un lieu pour apprendre et pour s’organiser. 
En ce sens, la mission du Comité social énoncée dès ses débuts est plus pertinente que 
jamais : Dépanner, Éduquer et Lutter ! 
 
Au quotidien, l’organisation au Comité est un grand défi. L’assemblée générale annuelle 
tenue en juin 2005 a marqué un point tournant quant à la manière de nous organiser. Nous 
n’allions pas nécessairement dans la bonne direction. Au mois de novembre dernier, nous 
avons tenu une assemblée générale spéciale. Nous avons alors adopté un plan de travail pour 
18 mois. Nous avons ainsi visé juin 2007 comme terme aux nombreux changements dont le 
Comité a besoin pour mieux réaliser sa mission. Des ajustements sont toujours nécessaires, 
mais pour l’essentiel, par son contenu et son calendrier, le plan adopté demeure le phare qui 
devrait nous mener à bon port dans la prochaine année. D’ici là, il y a encore beaucoup de 
pain sur la planche. Les ressources financières, l’organisation du travail, la consolidation de 
l’équipe des bénévoles, le développement de nos activités, les relations avec les groupes 
partenaires se retrouvent parmi les nombreux dossiers qui, s’ils avancent, exigeront encore 
beaucoup d’attention. En ce sens, vos suggestions, notamment lors des cafés croissants, et 
votre implication sont toujours très appréciées. 
 
Pour terminer, je voudrais remercier très sincèrement tout le personnel et tous les bénévoles 
qui, à chaque jour, se dévouent cœur et âme au Comité social. Je voudrais également 
remercier particulièrement la directrice générale Nathalie Nadon et Martin Petit, le directeur 
adjoint et responsable des finances et des relations de travail. Permettez-moi également de 
nommer les membres du conseil d’administration que je remercie également du fond du cœur 
: Gaétan Breton, Marie-Claire Grondin, Julie Leblanc, Jean-Pierre Samson, Jocelyne Therrien, 
Claude Watters, Réal-Roq Berthiaume et Éric Michaud. 
 
Longue vie au Comité social Centre-sud ! 
 
Bertrand Loiselle 
Président du conseil d’administration 
Comité social Centre-sud 
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Rapport de gestion 
 
Depuis le début de la mise en application du plan de restructuration du Comité social Centre-
sud, un grand nombre de réalisations se sont concrétisées. La directrice générale, Nathalie 
Nadon, a été engagée le 17 octobre 2005 et l’adjoint à la direction générale, Martin Petit, est 
entré en fonction le 12 septembre 2005. De concert avec le conseil d’administration, ils ont 
travaillé pendant six mois dans l’unique but d’éviter la fermeture du CSCS.  
 
Un sérieux coup de barre a été nécessaire  
afin de redresser la situation financière du CSCS 
La direction actuelle est donc arrivée en poste avec plusieurs mandats importants dont un 
central, celui de redresser les finances. L’administration précédente avait réalisé un déficit 
important à l’année financière 2004-2005, celui-ci totalisant 72 000 $, tout en budgétant un 
autre déficit de 70 000 $ pour l’année financière qui se terminait au 31 mars 2006. Si ce 
déficit s’était concrétisé, le Comité social aurait tout simplement fermé ses portes à la fin 
décembre 2005. Or, il est clair que la direction actuelle a réussi à resserrer suffisamment les 
finances tout en allant chercher de nouvelles entrées d’argent pour éviter que cette situation 
désastreuse n’arrive. 
 
Tous et toutes reconnaîtront que les graves problèmes financiers du CSCS ne sont pas 
nouveaux. Ceux-ci existaient bien avant l’arrivée de Nathalie Nadon et Martin Petit et c’est 
grâce à des efforts concertés avec le conseil d’administration et la direction actuelle que la 
situation se stabilise et que nous pouvons enfin apercevoir la lumière au bout du tunnel. 
Toutefois, même si nous n’avons pas terminé l’année 2005-2006 avec le déficit prévu de 
70 000 $, les problèmes financiers du CSCS ne sont pas réglés pour autant. 
 
Contrôle des finances et administration générale 
L’application du plan de restructuration a également portée fruit grâce à la création du poste 
d’adjoint à la direction générale. Celui-ci a reçu le mandat de gérer tous les aspects financiers 
du CSCS, la bâtisse, les équipements. (photocopieur, serveur informatique, parc informatique, 
téléphonie, appareils audiovisuels, appareils de la cuisine, clés du bâtiment, système d’alarme, 
sécurité des incendies et infrastructures de la bâtisse) en plus de représenter l’employeur dans 
l’ensemble des relations avec les travailleuses et travailleurs. Celui-ci est également 
responsable des budgets et de leur application en collaboration avec le trésorier et co-
représentant du CSCS auprès des bailleurs de fonds avec la directrice générale. 
 
En confiant à une seule personne la gestion du cycle comptable ainsi que la responsabilité des 
achats et, plus spécifiquement, de toutes les dépenses du CSCS, le conseil d’administration a 
réglé un des problèmes fondamentaux de l’organisation, c’est-à-dire la séparation des 
pouvoirs de décision financières désormais liés aux suivis des budgets adoptés. Auparavant, il 
était difficile autant pour la direction que pour les vérificateurs comptables d’avoir accès à 
l’information comptable, ce qui empêchait une gestion éclairée des finances, et ce, autant par 
la direction que par le conseil d’administration. Les différentes crises financières survenues au 
CSCS ont, en très grande partie, été causées par cet important problème structurel séparant le 
pouvoir décisionnel de l’information financière. 
 
La nouvelle équipe de direction se sépare donc les tâches administratives selon un cadre 
financier et administratif et/ou légal, la directrice étant responsable de tous les documents 
administratifs et légaux de l’organisme, des représentations auprès des organismes internes et 
externes, des représentations auprès des bailleurs de fonds, de l’Alliance des partenaires et de 
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la gestion de leurs baux ainsi que de la responsabilité des bénévoles. De concert, ces deux 
personnes partagent des dossiers, les demandes de subventions par exemple, tout en portant 
leurs dossiers respectifs. Cette répartition logique des tâches administratives permet une 
organisation efficace du travail en plus de centraliser l’information essentielle au travail de la 
direction. 
 

Rapport financier 
 
L’efficacité de la mise en place du plan de restructuration est d’ailleurs évidente à la lecture 
des résultats financiers 2005-2006. Alors qu’un déficit de 70 000 $ était prévu par 
l’administration précédente, nous avons terminé l’exercice au 31 mars 2006 avec un déficit de 
seulement 6 416 $. Un sérieux coup de barre a donc été donné par la direction actuelle et le 
Conseil d’administration pour arriver à un tel résultat. 
 
La direction a favorisé une approche de réduction des dépenses tout en travaillant à aller 
chercher de nouvelles sources de revenus. C’est en ce sens que nous avons augmenté certains 
tarifs : 
 

- le stationnement est passé de 174$ à 200$ par période de trois mois ; 
- les tarifs de location des salles ont été uniformisés ; 
- les frais de partage des frais de services avec nos partenaires ont été augmentés de 41¢ 

à 45¢ du pied carré par mois ; 
- les tarifs de la cantine seront augmentés au cours de l’automne 2006 et ; 
- les tarifs des activités ont été ajustés pour tenir compte des coûts réels de celles-ci. 

 
Certains équipements devenus désuets, dont le photocopieur, ont été remplacés par de 
nouveaux moins dispendieux, plus performants et mieux adaptés à nos besoins. Toutes ces 
mesures contribuent à l’amélioration de la situation financière du CSCS. 
 
Situation de l’encaisse 
Au niveau de l’encaisse, la direction actuelle a dû assumer des factures non payées de l’année 
financière 2004-2005, factures qui totalisaient environ 28 000 $ demeurées impayées par 
l’ancienne administration. L’adjoint à la direction générale a réussi à négocier une réduction 
de 6 000 $ sur une facture d’environ 17 000 $ laissée par l’ancienne administration et a 
négocié des paiements différés pour ces fournisseurs afin de répartir les sommes à payer dans 
le temps. En plus des difficultés financières courantes, la direction devait composer avec des 
entreprises mécontentes de ne pas avoir reçu leur dû au bon moment. Le 2 août 2006, nous 
avons finalement terminé le remboursement intégral de toutes ces sommes pelletées par nos 
prédécesseurs. Il est clair que sans ces dettes, notre situation au niveau de l’encaisse aurait été 
nettement meilleure.  
 
À la fin de l’année financière 2005-2006, notre encaisse se situait à environ -12 200 $, notre 
marge de crédit de 20 000 $ ayant été un outil fort pratique tout au long de l’année, 
particulièrement afin de palier à cette situation. 
 
 
Revenus 
Les revenus du CSCS ont légèrement augmenté comparativement à l’exercice financier 
précédant, se situant à 716 573 $. Les diverses activités d’autofinancement ont rapporté 
presque la même somme qu’en 2004-2005 en s’élevant à 151 672 $. 
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Subventions et sommes discrétionnaires en 2005-2006 
Les subventions enregistrées ont augmenté de près de 49 000 $. De ce montant, environ 
24 500 $ proviennent de subventions déjà encaissées en 2004-2005 mais dont l’affectation des 
revenus a été reportée en 2005-2006 du fait que les factures qui y étaient attachées n’avaient 
pas été payées. Même si l’argent a été encaissé et dépensé en 2004-2005, les revenus ont été 
intégrés à l’année se terminant au 31 mars 2006 du fait que nous avons pris des ententes de 
remboursement des factures qui étaient liées à ces subventions durant cette période.  
 
Nous avons également réussi à aller chercher 10 000 $ en somme discrétionnaire auprès du 
Ministère de la santé et des services sociaux, 20 000 $ en fonds d’urgence à l’Agence de 
services de la santé et des services sociaux, 5 000 $ supplémentaire auprès des Œuvres du 
Cardinal Léger et plus de 1 500 $ en dons de diverses sources.  
 
Nous avons aussi demandé à tous les employéEs de tenter de trouver des commandites de tout 
ce que nous avons besoin, que ce soit de la nourriture pour la cantine, fournitures pour la 
conciergerie ou pour les bureaux, objets pour le bazar, bref tout ce qui peut nous faire réduire 
nos dépenses. Cette initiative n’a pas porté fruit comme nous le désirions mais il est clair que 
cette avenue sera constamment mise à contribution dans le cadre de nos activités. 
 
Les différents projets du CSCS ont reçu moins de financement qu’en 2004-2005, ceux-ci 
totalisant 45 162 $, comparativement à 71 948 $ enregistrés en 2004-2005. Le nombre réduit 
de subventions salariales auxquelles le CSCS avait droit ainsi que la mise à pied rapide des 
personnes engagées à ces postes pour différentes raisons expliquent le bas niveau de 
subventions salariales enregistré en 2005-2006. De plus, la subvention du Fonds national de 
formation de la main-d’œuvre qui devait couvrir les frais d’un contrat demeuré impayé au 31 
mars 2005, figure dans les revenus de 2004-2005 même si nous avons acquitté cette facture en 
2005-2006. Cette subvention ponctuelle, vouée au financement d’une étude sur les besoins en 
formation de la main-d’œuvre, n’était pas récurrente. 
 
Les activités de la cantine ont rapporté, cette année, près de 114 500 $, une diminution 
d’environ 6 000 $ comparativement à 2004-2005. Durant une période de plus de quatre mois, 
la comptabilité de la cantine n’a pas été tenue correctement, ce qui a occasionné une perte de 
l’information comptable nécessaire à une bonne tenue de livre. Il se peut donc que ce manque 
explique la diminution des revenus et, du fait même, des dépenses liées à la cantine. 
 
Dépenses 
Au total, les dépenses du CSCS ont diminué de plus de 54 000 $ comparativement à l’année 
2004-2005. Le contrôle serré des finances des six derniers mois de l’année ainsi qu’une baisse 
temporaire des nombreuses activités du CSCS expliquent en grande partie cette réduction 
importante des dépenses générales.  
 
Les dépenses en salaires ont augmenté d’environ 1 300 $ pour totaliser 395 563 $. Les 
dépenses de fonctionnement et d’administration ont été réduites de plus de 26 000 $ 
comparativement à l’année précédente pour se chiffrer à 181 206 $. Étant donné le nombre 
réduit d’activités en 2005-2006 et le contrôle serré des dépenses, les charges liées aux 
activités se sont chiffrées à 14 383 $, une baisse de 23 262 $ comparé à l’exercice précédant. 
On remarque la même réduction relativement aux divers services, cette catégorie de dépenses 
se chiffrant à 2 893 $ comparativement à 6 911 $ l’année précédente. 
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Les dépenses liées à la cantine ont légèrement augmenté d’environ 1 200 $ pour totaliser 
71 382 $. Différents bris importants dont celui d’un compresseur de l’entrepôt frigorifique 
explique en partie cette hausse.  
 
Dans l’ensemble, la stratégie d’augmentation des revenus et de diminution des dépenses a eu 
pour résultat de réduire considérablement le déficit prévu par l’administration précédente. Il 
est certain que la direction actuelle poursuivra son travail en ce sens afin de stabiliser le 
budget , permettant ainsi la poursuite de la mission du Comité social Centre-sud.  
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L’éducation populaire et les formations 
 
� Les cafés croissants 
À raison de deux fois par mois, les cafés croissants deviennent un lieu privilégié d’échanges 
et d’apprentissages. Plusieurs groupes partenaires internes et externes viennent présenter leurs 
organismes, leur mission et les services qu’ils offrent. Ces rencontres se font de manière 
interactive avec les personnes présentes en leur permettant de poser des questions et d’émettre 
des commentaires. Bien entendu, il s’agit aussi d’un lieu privilégié pour le Conseil 
d’administration et la direction, car les cafés croissants permettent de faire un suivi régulier 
sur tout ce qui se passe au niveau du Comité social Centre-Sud. Malheureusement, la 
participation des membres est parfois faible, nous devons donc faire davantage de 
mobilisation afin d’augmenter la participation constante de nos membres, de nos bénévoles et 
de nos employéEs. 
 
� Les ateliers 
 
Les ateliers d’art 
L’atelier d’art poursuit l’ensemble de ses activités régulières, que se soit au niveau de cours 
réguliers avec la participation de membres inscrits ou encore d’ateliers libres. Les cours 
permettent la création de peintures et de dessins à travers plusieurs types de matériaux et de 
médium. Cette année, plus de 15 personnes débutantes ont pu utiliser ces divers médiums de 
création et ainsi s’épanouir à travers l’art. Des ateliers libres ont aussi lieu au Comité social 
Centre-Sud. Du mercredi au vendredi, en après-midi, les gens peuvent venir faire de la 
peinture, du dessin, du bricolage, et ce, avec des matériaux recyclé et/ou à coût modique. De 
plus, comme à chaque année, l’atelier d’art permet d’offrir des ateliers thématiques comme à 
l’halloween ou à Noël. Malheureusement, encore cette année, nous n’avons pu offrir de cours 
de poterie, faute de financement suffisant pour acheter le matériel nécessaire. C’est un projet 
pour l’année 2006-2007. 
 
Les ateliers d’informatique 
Comme depuis trois années consécutives, les ateliers d’informatique de base connaissent un 
immense succès. Plus d’une quinzaine de personnes se sont inscrites encore cette année. De 
plus, la salle d’informatique est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 afin de 
permettre aux gens de la communauté d’avoir accès à des ordinateurs, à internet  et à des 
imprimantes pour leurs besoins personnels, tels que la recherche d’emploi. 
 
Les ateliers de couture 
Cette année, un cours de confection de vêtement a été offert aux membres du Comité social 
Centre-Sud. Huit personnes ont participé à ce cours. De plus, les services d’altération se 
poursuivent sur une base régulière, permettant ainsi aux gens du quartier de pouvoir faire des 
altérations à leurs vêtements à moindre coût. Malheureusement, le manque de bénévoles pour 
cet atelier ne permet pas d’offrir un service constant aux personnes du quartier. Un défi pour 
la prochaine année. 
 
Les ateliers sportifs 
Depuis maintenant 2 ans, un partenariat avec l’Association sportive Centre-sud nous permet 
d’offrir à nos membres l’accès à l’entraînement physique. Ainsi, nos membres ont accès à ce 
centre sportif 5 jours semaine et le coût est de 1.00 $/heure. 
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Les services d’animation et d’intervention 
 

L’animation 
Presque l’entièreté du 2e étage du CSCS est réservé à nos activités pour la communauté. Il est 
important de noter que tous ces services sont offerts par des bénévoles grandement impliqués 
et soucieux d’offrir de bons services à la communauté. 
 
Malheureusement, cette année, la bibliothèque du Comité social Centre-Sud a connu le départ 
de Lucie Chagnon qui agissait à titre de responsable de ce service à la collectivité. N’ayant pu 
trouver d’autres bénévoles permanents à ce poste, nous avons dû couper graduellement et 
temporairement ce service à la communauté. 
 
Toutefois, l’atelier d’art connaît toujours un immense succès ; le local d’informatique offre 
toujours un gamme variée d’ateliers de base et connaît aussi un grand succès et une grande 
stabilité dans l’offre de services à la communauté et l’atelier de couture continue ses activités. 
La friperie a connu cette année, un changement au niveau de son fonctionnement et des 
personnes qui en assumaient la responsabilité afin d’offrir une meilleure qualité au niveau du 
service aux usagers et usagères. 
 
De plus, le service de la friperie a offert, cette année, plus de 160 dépannages vestimentaires. 
Ce service a été demandé par plus de 10 organismes, et ce, qu’ils soient communautaires ou 
institutionnels. Ces organisations sont les suivantes : 
� Méta d’âme 
� CLSC des Faubourgs 
� CSSS Jeanne-Mance 
� Centre Dollard Cormier 
� Le CHUM 
� Sida Direct 
� GEIPSI 
� Jeunesse au Soleil 
� L’Itinéraire 
� Groupe Information Travail (GIT). 
 
Bien sûr, l’intervenante peut, après consultation auprès de la direction, émettre un billet de 
dépannage vestimentaire aux personnes membres du Comité social Centre-Sud qui ont des 
besoins urgents de vêtements. 
 
Les services d’impôts des particuliers se sont encore poursuivis cette année. Ce service 
permet à bon nombre de citoyens et de citoyennes de remplir leurs déclarations sur le revenu. 
Tout au long de l’année, nous offrons deux types d’horaire pour ces déclarations d’impôts. Un 
horaire pour les impôts de l’année en cours et un autre qui, dès le mois d’avril et jusqu’en 
novembre, offre un service d’impôts pour les années antérieures qui n’auraient pas été 
produites à temps. 
 
L’intervention 
Depuis septembre 2005, les services d’intervention du CSCS se limitent à la référence et à 
l’orientation des usagers et usagères vers les ressources appropriées à leurs besoins. Toutefois, 
jusqu’en décembre 2005, plusieurs interventions, références et accompagnements ont été 
effectués par l’intervenante du Salon communautaire, dénotant ainsi les besoins très présents 
de nos usagers et usagères.  
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Malheureusement, cette année, le Salon communautaire a vécu une grande perte avec le 
départ de Marie-Paule Théberge vers un emploi à l’Accueil Bonneau. Madame Théberge 
agissait à titre de responsable du Salon communautaire et offrait aux personnes écoute et 
référence. Faute de pouvoir maintenir ce service, nous avons dû suspendre nos activités 
auprès de nos membres. 
 
À partir de janvier 2006, les services de support à la communauté furent davantage centrés 
auprès des ressources humaines bénévoles aptes à régler les conflits qui peuvent survenir dans 
les équipes de travail bénévole. 
 
C’est pourquoi, cette année, nous pouvons dire que le maximum a été fait, compte tenu des 
ressources humaines insuffisantes à l’intervention. Une seule personne est actuellement 
responsable de ce secteur d’activité, ce qui pose des limites aux priorités d’actions. Toutefois, 
l’animation a pu bénéficier, pendant 8 semaines, de l’aide d’une stagiaire en graphisme pour 
l’ensemble des dépliants de la programmation des activités pour l’été 2006. 
 
Le bénévolat 
Les 46 personnes bénévoles impliquées au Comité social Centre-Sud ont,  encore cette année, 
permis la mise en application de nos actions et de notre mission. Que se soit par leur travail 
dans les différentes activités et/ou différents services, ceux-ci continuent d’être au centre du 
travail que nous offrons quotidiennement pour la communauté et dans la communauté. Nous 
ne pourrions passer sous silence ce précieux travail et, encore cette année, nous les remercions 
grandement pour tout leur savoir-faire et leur générosité. 
 
Les services alimentaires 
Les services alimentaires du Comité social Centre-Sud offrent des déjeuners et des dîners, à 
coût modique, aux personnes membres ou non membres. Ce service,  essentiel pour la 
communauté du Centre-Sud, est offert 7 jours/7jours pendant la période automne-hiver. Des 
menus variés y sont servis chaque semaine et l’ensemble des employéEs des organismes 
communautaires qui logent en nos lieux peut s’y approvisionner. 
 
Les services alimentaires du CSCS connaissent un grand achalandage. Nous accueillons plus 
de 200 personnes par jour et de manière plus ponctuelle près de 300 personnes. 
 
En plus des services alimentaires offerts à la population,  les employéEs et les bénévoles de 
notre cantine ont, encore cette année, été sollicitéEs pour la préparation des repas pour nos 
activités thématiques et autres. De même, plusieurs organismes communautaires internes ou 
externes nous sollicitent, à l’occasion, pour la préparation de petits sacs à lunch, de soupe, de 
café ou pour un léger buffet pour leurs activités. Cette année, le Comité logement Centre-Sud, 
le FRAPRU, le RAPSIM, la Maison du Père, la maison d’hébergement jeunesse le Tournant, 
etc. ont été de ceux-là. 
 
Les services en périnatalité 
Ces services s’articulent autour du Programme Naître égaux et Grandir en Santé,  programme 
financé par la Direction de la santé publique de l’Agence de santé et de services sociaux en 
partenariat avec le CLSC des Faubourgs.  
 
À travers ce programme, nous offrons deux types de service en périnatalité :  
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� Celui de l’offre d’oeufs, de lait et d’oranges (OLO) aux femmes enceintes qui en font la 
demande via le CLSC des Faubourgs. Ce service est offert à fréquence de 2 fois/mois, et 
ce, dès le 5e mois de grossesse. Il peut se poursuivre jusqu’à 2 mois après l’accouchement 
si la mère allaite son enfant. Entre 20 et 30 femmes s’en prévalaient en 2005-2006. 

� Celui des purées santé pour bébés. Il s’agit ici d’une cuisine collective offerte aux parents 
et où se préparent des purées santé de fruits, de légumes et de viandes pour les tout-petits. 
Ce service permet ainsi aux parents de cuisiner santé et à moindre coût tout en créant des 
liens avec d’autres parents. Ce service est offert à une fréquence de 2 fois/mois et avec la 
collaboration d’une diététicienne du CLSC des Faubourgs. En 2005-2006, entre 4 et 8 
familles par atelier se prévalaient de ce service à la collectivité.    

 
 
Le bulletin L’ÉLAN et le Comité mission 
Le dernier bulletin de L’Élan a été produit en décembre 2005. Après le départ des personnes 
bénévoles responsables de notre bulletin, nous avons dû interrompre cette activité. La 
Direction et le Conseil d’administration ont tenté de trouver des solutions, mais faute de 
temps et faute de pouvoir palier à cette interruption d’activités via nos ressources humaines 
(animation ou administration), nous avons dû remettre ce projet à plus tard. 
 
Le Comité mission a été créé à la demande de l’Assemblée générale du 15 juin 2005. Ce 
Comité avait le mandat de revisiter notre mission et d’émettre des recommandations.  Trois 
rencontres ont eu lieu dès le début de février 2006. Ce Comité était composé de membres du 
Conseil d’administration, de la Direction et de membres du Comité social Centre-Sud. 
 
Les services de location (salles et stationnement) 
Le 25 novembre 2005, le Comité social Centre-Sud fêtait le départ à la retraite de Madame 
Marie-Claire Grondin. En l’honneur de cette fondatrice du Comité social Centre-Sud, la 
Grande Salle Salaberry a été renommée, lors de cet événement, Salle Marie-Claire-Grondin.  
 
Cette année, la Salle Marie-Claire-Grondin a été louée à plus de 20 reprises. C’est bien peu, 
compte tenu des possibilités qu’offre cette salle. Le manque de temps et le manque de 
ressources humaines pouvant participer à la promotion de celle-ci et l’état plutôt désuet au 
niveau des technologies de pointe expliquent en partie ce problème de location. Toutefois,  le 
Conseil d’administration et la Direction ont travaillé à faire connaître davantage ce service 
auprès des groupes et/ou organisations externes. 
 
Au niveau des locations des petites salles, près de 262 locations ont été faites par différentes 
organisations. Encore ici, le Conseil d’administration et la Direction ont travaillé à faire 
connaître davantage ce service aux groupes et/ou organisations externes. 
 
Notre stationnement, bien que sa restauration demeure une de nos priorités, est actuellement 
pleinement utilisé pendant le jour. À peine 10 places sont réservés à nos employéEs sur une 
capacité de 101 places. Plusieurs partenaires internes et externes occupent la totalité des 
places restantes. 
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Les partenariats 
 

Internes 
Dès l’entrée en fonction, à la Direction, de Martin Petit et de Nathalie Nadon, à l’automne 
2005,  la principale activité a été de remettre en place et de maintenir les activités de 
concertation  avec les groupes communautaires logeant dans nos lieux. Depuis l’automne 
2005, des réunions se sont tenues presque tous les mois. En 2005-2006, le renouvellement des 
ententes de services et les partenariats internes ont été au cœur des activités de l’Alliance des 
partenaires du CSCS. Il faut ajouter que la présence des membres partenaires s’est maintenue 
sur une base régulière et que les échanges de partenariat se sont accrus. La lise des membres 
actuellement partenaires du Comité social Centre-Sud  est la suivante : 
 
� Atelier des lettres 
� Comité des sans-emploi 
� Comité logement Centre-sud 
� Corporation de développement communautaire Centre-sud (Alerte Centre-Sud) 
� Information alimentaire du Centre-Sud 
� Méta d’âme 
� Mouvement Action Justice 
� Sentiers Urbains 
� Réseau québécois pour la simplicité volontaire 
� Comité des enfants victimes d’abus (CEVA) 
 
Externes 
Bien que nous n’ayons pas créé de lien formel avec des partenaires externes cette année, les 
échanges ont grandement augmenté dès l’hiver 2006. Que ce soit pour des locations de salles, 
des demandes de préparation de repas, de la référence de personnes, des échanges de services 
et des dons, nous avons réussi à rétablir des liens d’échange et d’entraide avec des groupes 
externes. 
 
Les regroupements 
Le Comité social Centre-Sud est membre de La Fédération québécoise des centres de loisir 
(FQCCL) et de l’Intercep, l’Alliance des 6 centres d’éducation populaire montréalais. Outre 
les participations à ces regroupements, le Conseil d’administration et la Direction ont regardé, 
dès l’hiver 2006, la possibilité d’adhérer aux regroupements suivants : la Table régionale des 
organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP) et le Réseau d’aide aux personnes 
seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM). 
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Les activités thématiques 
 
Les activités socio-culturelles et les sorties thématiques 
 
� Visite guidée du Vieux Pénitencier Saint-Vincent de Paul. 
 Une sortie qui a permis à plus de 15 personnes de découvrir les divers pavillons internes et 
externes de cette prison qui n’est plus fonctionnelle depuis maintenant 10 ans. La visite s’est 
effectuée avec deux guides qui ont raconté l’histoire de ce pénitencier devenu musée. 
 
� Équitation au Ranch de la cabane ronde à Mascouche. 
Plus de 15 personnes ont participé à cette sortie.  
 
� L’érablière au sous-bois au Mont Saint-Grégoire. 
Une des activités les plus populaires de l’année où 96 personnes étaient présentes. 
 
 
Les fêtes et les événements 
 
� En septembre 2005 : La Rentrée. 
La rentrée 2005-2006 fût une journée portes ouvertes sur le CSCS et réalisée en collaboration 
avec nos partenaires tels, le Comité logement Centre-sud, Méta d’Âme, Information 
alimentaire du Centre-sud, le Réseau Québécois pour la simplicité volontaire, etc. L’ensemble 
des services fût présenté à travers 2 visites guidées permettant aux personnes présentes de 
découvrir  notre environnement. Bien entendu, comme à chaque année, on y lançait aussi 
notre programmation automne/hiver 2005-2006. 
 
� En octobre, l’Halloween et son bal costumé. 
Cette année, la participation des personnes s’est élevée à plus de 100 personnes dont une 
vingtaine d’enfants accompagnés de leur parents et famille. Plusieurs concours de costumes, 
danse et repas ont fait partie de la formule gagnante de cette soirée mémorable. 
 
� En novembre, le départ à la retraite de Madame Marie-Claire Grondin, l’une des 

fondatrices du CSCS. 
Entourer de nombreux membres du CSCS, de l’ensemble des bénévoles et des employéEs 
ainsi que de nombreux politiciens et bailleurs de fonds, Marie-Claire Grondin prenait sa 
retraite après plus de 35 ans d’implication dans la communauté du Centre-Sud. Pour son 
implication exceptionnelle, un honneur lui a été rendu par la modification du nom de la Salle 
Salaberry en celui de la Salle Marie-Claire-Grondin. Toutefois, Marie-Claire Grondin 
poursuit son implication au Conseil d’administration. 
 
� En décembre, le Noël des bénévoles 
Toujours au cœur de notre succès, les bénévoles du CSCS ont été remerciéEs pour leurs 
précieuses collaborations à travers une fête bien animée. Une manière de leur dire que sans 
eux tout ne pourrait fonctionner de la même manière. 
 
� En décembre, le Noël de tous les membres 
Plus de 200 personnes participaient à ce souper traditionnel. Bénévoles, employéEs, 
personnes politiques ont participé au service du repas. Cadeaux et ambiance festive étaient le 
mot d’ordre de cette soirée. 
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� En décembre, le dépouillement de l’arbre de Noël 
Grâce à la générosité de la Compagnie CAE nous avons pu offrir à plus de 130 enfants 
cadeaux et joie. Le père Noël, la fée des étoiles et les lutins étaient aussi de la partie pour un 
souper mémorable. 
 
� En février, la fête de l’amour 
Tout comme à l’halloween, cette fête annuelle a attiré près de 100 personnes. Musique, repas, 
cadeaux étaient offerts pour cette célébration. 
 
� En avril, la Semaine de l’action bénévole 
C’est sous l’ambiance de la Thaïlande que s’est déroulé cette activité annuelle. Encore cette 
année, ce moment permettait d’honorer, par l’octroi de diplôme des bénévoles, l’ensemble de 
nos 42 bénévoles pour leur implication exceptionnelle au CSCS. 
 
� En juin, la Fête nationale – Sur un air de fête 
Encore cette année, la Fête nationale du Québec a été un succès grâce à la participation de 
plus de 400 personnes. Clowns, maquilleurs, ballons ont permis une animation joyeuse et 
festive auprès des enfants. Danse, repas et animation ont fait de cette fête un grand succès. 
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Les membres du personnel 
En date du 17 octobre 2006 

 
 
Direction 
Nadon Nathalie, directrice générale 
Petit Martin, adjoint à la direction générale 
 
Aux services alimentaires 
Fortin Rénald, aide-cuisinier 
Larocque Pierre, aide-cuisinier 
Raymond Sylvie, aide-cuisinière 
Therrien Jocelyne, coordonnatrice aux services alimentaires 
 
Aux services de l’animation et de l’intervention 
Martel Annie, animatrice/intervenante 
 
À la conciergerie, au bâtiment et à la sécurité 
Estrella Dany, responsable de la conciergerie, du bâtiment et de la sécurité 
Hébert Serge,  aide-concierge gardien 
Lemay Richard, aide-concierge gardien  
 
Au Programme Naître égaux et Grandir en santé 
Giroux Marie-Claude, responsable du Programme Naître égaux et Grandir en santé 
 
À l’Accueil 
Felx Manon, réceptionniste 
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Afin de souligner la contribution des bénévoles1 
Liste des membres de l’action bénévole 

2005-2006 
 

Jean-Pierre Auger 
Alain Barbeau 
Réal Roq Berthiaume 
Lilianne Bolduc 
Alain Boyer 
Gaétan Breton 
Lucie Chagnon 
Mario Chartrand 
Camil Cormier 
Nanciel Coté 
Nathalie Coté 
Georges Dallaire 
André Dégarris 
Gilles Deroy 
Marie Dunn 
Manon Felx 
Raynald Fortin 
Louis Galanti 
Charles Goyette 
Marie-Claire Grondin 
Delphis Gallant 
Bernard Joanisse 
Jacques Kéroack 
Julie Leblanc 
Marcel Labadie 
Danielle Lair 
Serge Lapointe 
Michel Leclaire 
Bertrand Loiselle 
Roger Lusignan 
Paulette Martel 
Réal Michaud 
Sylvain Morin 
Gilles Nadeau 
Daniel Noël 
Alain Paillé 
Lyne Pellerin 
Gilles Picard 
Sylvie Pilon 
Mario Poulin 
Micheline Roberge 
Jean-Pierre Samson 
Marie-Paul Théberge 
Jocelyne Thérrien 
Caroline Tremblay 
Mariette Verhelst 
Aimé-Pier Virly 
Claude Watters 

                                                 
1 Mille excuses si  nous avons omis de nommer certaines personnes. 
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Les membres du Conseil d’administration 
En date du 17 octobre 2006 

Avant l’élection de l’Assemblée générale 
 
Berthiaume Réal-Roq, administrateur 
Breton Gaétan, trésorier 
Grondin Marie-Claire, administratrice 
Leblanc Julie, administratrice 
Loiselle Bertrand, président 
Michaud Éric, administrateur 
Samson  Jean-Pierre, administrateur 
Therrien Jocelyne, administratrice 
Watters Claude, administrateur 
 
 
 
 
 
 


