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Mot de la direction 

Chers membres et partenaires, 2013/2014 est déjà derrière nous et nous avons entamé l’année 2014/2015 sur 

des chapeaux de roue. Comme vous le savez, notre bail ainsi que celui des 5 autres centres d’éducation 

populaire de Montréal qui forment l’InterCep arrive à échéance au 15 mai 2015 et nous sommes donc entrés 

dans une phase de lutte intense pour pérenniser nos activités et celles de nos partenaires.  
 

Si l’année passée a été une année de négociations importantes entre l’InterCep, le Ministère de l’Éducation et la 

Commission Scolaire de Montréal, elle s’est achevée par le déclenchement des élections et un changement 

majeur de l’image politique du Québec. Ce revirement de situation a fragilisé les bases des accords qui prenaient 

forme avec le gouvernement Marois et nous laisse dans une grande incertitude.  
 

Il en est de même pour la lutte que nous avons menée avec le RIOCM «Je tiens à ma communauté, je soutiens le 

communautaire» pour le rehaussement du financement des organismes communautaires autonomes du 

domaine de la santé et des services sociaux (subvention PSOC).  
 

Au niveau fédéral également, la lutte pour le maintien du caractère généraliste de la Stratégie de Partenariat de 

Lutte à l’Itinérance portée par le RAPSIM ne semble pas trouver d’écho pour le moment. Le financement que 

reçoit le CSCS dans ce cadre a été prolongé pour l’année 2014/2015 mais reste incertain pour les années à venir. 
 

Malgré cela, nous pouvons fièrement affirmer que l’année 2013/2014 a été riche à d’autres égards pour le CSCS. 

- Nous avons observé une hausse de fréquentation de la majorité de nos services (+25% de membres).  

- Le chantier des fenêtres est derrière nous et les façades Robin, Montcalm, ainsi que la cafétéria ont fait peau neuve. 

- Malgré des prévisions budgétaires alarmantes à la dernière assemblée générale, nous avons réussi à 

optimiser les dépenses et les sources d’auto-financement et finir l’année sur une note positive.  
 

Nous en profitons pour remercier toutes les équipes du CSCS qui ont permis d’atteindre ces résultats. Il est à 

noter que l’ensemble du personnel a dû travailler tout l’automne en sous-effectif en raison de journées sans 

solde tournantes dans les différents secteurs, et ce afin de ne couper aucune journée de services à la population 

et aux partenaires.  

Nous saluons aussi les employéEs et les bénévoles qui nous quittent ou nous ont quittés en cours d'année. Nous 

les remercions pour leur engagement envers le Comité social Centre-Sud et leur souhaitons la meilleure des 

chances dans leurs projets futurs. 

  

 
Nous, les employés, membres, bénévoles, partenaires et habitants du quartier, sommes fiers de le faire vivre et 
d’y vivre. 
C’est un refuge, un lieu où il fait bon s’assoir, rencontrer des amis, apprendre, créer, partager, écouter et être 
écouté. Il a traversé bien des épreuves dans son histoire et aujourd’hui encore, il a besoin de votre aide. Une 
année de lutte acharnée vient de démarrer et ensemble, nous porterons la cause du CSCS. 
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Option 

végétarienne 

quotidienne 

1430 cartes repas de 

l’Itinéraire = 

1430 repas gratuits 

servis1 

C’est 353 de plus que 

l’année dernière! 

Rapport d’activité  
 

11..  SSeerrvviicceess  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  

a) Services alimentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,50$ 

 =  

 prix membre  

 d’un repas complet 

 

 

 

1 Le système des cartes repas solidaires est mis en place grâce au soutien non-récurrent du PSOC dédié au 

soutien des personnes démunies  

3,50$ 

= 
prix membre 

repas complet 

Petits plats 

congelés à 

emporter 

Horaires 

8h30 → 10h30 

11h30 → 13h30 

Déjeuners et 

dîners  

5 jours par 

semaine 

13% de 

fréquentation 

en plus 

Une équipe 

formidable à 

votre service 

Des repas 

complets, 

variés, 

diversifiés et 

abordables 
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b) Services aux familles  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  O.L.O. : Programme de lutte contre la malnutrition infantile - http://fondationolo.ca/ 

2  Projet soutenu par la Direction de la Santé Publique  

CUISINES COLLECTIVES2 (avec halte répit offerte gratuitement) 

PURÉES SANTÉ METS DE TRANSITION 

23 

FAMILLES 

 

13 

ATELIERS 

9 793 

CUBES 

25 

FAMILLES 

 

5 

ATELIERS 

718 

PORTIONS 

 

O.L.O.1 

624 OEUFS 

 

104L DE JUS D’ORANGE 

26 DISTRIBUTIONS 

Dès la 12ème semaine de 

grossesse et jusqu'aux 9 mois 

du bébé 

INTERVENTION 

30 ACCOMPAGNEMENTS, 

INTERVENTIONS ET RÉFÉRENCES 

37 TROUSSEAUX DE DÉPART ET 

DÉPANNAGES (couches, lait et purées)  

http://fondationolo.ca/
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c) Intervention 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Friperie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183 

32 

235 

Dépannages 
vestimentaires 

Dépannages 
alimentaires 

Écoutes et 
références 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Lundi 

Mardi 

Prévenir les 

suicides 

450 7h/J 

Une équipe à votre écoute : 

3 employés permanents et  

4 stagiaires au cours de 

l’année 

 

3 jours par semaine 

de 13h à 16h 
2 ventes à 1$ 

6 573$ de revenus, soit 

48% de plus que l’an passé 

Répondre aux 

besoins 

fondamentaux 

Impacts individuels et collectifs 

Améliorer les 

conditions de 

vie 

Favoriser 

l’estime de 

soi 

Rendre la 

dignité à 

chacun 

Favoriser 

l’intégration 

sociale 

Apprendre à 

vivre 

ensemble 
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e) Clinique d’impôts, services administratifs et services à la 

population 
 

 

 

 

 

 

 

f) Stationnement et salles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1415 rapports 
d'impôts 

complétés : 
hausse de 45% 

Service de 
copies et fax : 
hausse de 14% 

Accès gratuit au 
WIFI du réseau 
Île-sans-fil dans 
la salle Marie-
Claire Grondin 

Accès facilité à la 
salle de sport de 

l'Association 
Sportive et 

Culturelle du 
Centre-Sud 

12 places organismes partenaires 

70 places de stationnement 

5 places Communauto 

Une équipe de 

concierges à votre 

service de 8h à 22h 

(sauf juillet/août de 

8h à 17h) 

291 locations de salles 

4 salles disponibles 

Capacité maximale 200 personnes 

21 conférences de presse 

Système de son, vidéo projecteur… 

disponibles sur demande 

IRIS, Ligue des droits et libertés, Pink 

Bloc, InterCep … 
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22..  AAccttiivviittééss  dd’’éédduuccaattiioonn  ppooppuullaaiirree,,  aatteelliieerrss  eett  ffoorrmmaattiioonnss  

 

a) Salon communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Atelier d’art 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ans 
d'existence 

1123 
personnes-

événements 

Réunions 
mensuelles 

des 
membres Participa-

tion à 
diverses 

manifesta-
tions 

Sorties 
culturelles et 
éducatives 
(musées, 
expos,...) 

Sessions 
JAM et 

Karaoké 

Discussions 
sur sujets 
d'actualité 

Séances de 
cinéma et 
de ciné-
débats 

Sorties 
ludiques 

(pétanque, 
...) 

Ateliers 
gratuits libres 

et dirigés  

310 présences 

Activités 
thématiques 

(manifestations
, Halloween, 

etc) 

Exposition lors 
de la Fête de la 

rentrée 

Ateliers dirigés 
pour explorer 

différentes 
techniques en 

libérant sa 
créativité 

Ateliers libres 
pour 

développer des 
projets 

personnels 
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c) Salle informatique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Atelier de couture 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Salle en 
mutation 

Atelier couture 
ouvert 2 demi-

journées 
/semaine 

Fermeture 
pendant 6 mois 

(chantier des 
fenêtres) 

Processus de 
réflexion entamé 
pour transformer 
la salle en espace 
multi-fonctionnel  

Salle 
informatique 

ouverte 
5j/semaine de 
9h à 12h et de 
13h à 16h30 

14 ordinateurs 
disponibles 

Accès à Internet 

Possibilité 
d'imprimer et 
de scanner  les 

documents 

16 cours de 
groupe 

introduction à 
l'informatique 

Cours individuels 
avec 

Communautique 
6 mois/an,        

88 personnes,          
359 cours 
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33..  AAccttiivviittééss  tthhéémmaattiiqquueess,,  eett  pprroojjeettss  ssppéécciiaauuxx  

a) Nos sorties  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Nos fêtes et événements 
 

 

 

a) 

Plage 

Parc-nature du Cap-Saint-Jacques 

36 adultes et 6 enfants 

Pommes 

Le Pavillon de la pomme, St Hilaire 

23 adultes et 4 enfants 

Un carnet éducatif remis à chacun 

Cabane à sucre 

Constantin Grégoire, Saint-Esprit 

60 adultes et 6 enfants 

Un carnet éducatif remis à chacun 

Rassembleur 

Une activité de 

loisir abordable 

Élargir son réseau 

Participer à une 

activité de groupe 

Sortir de la ville 

Faire des 

découvertes 

Intergénérationnel Partager une expérience 

traditionnelle québécoise 

Avril 2013 
Fête des bénévoles.  
Thème : Pirates 
Bénévole de l’année : 
Martin Darveau 

Juin 2013, Fête Nationale  
Thème : Le Québec en nous, 
d’hier à demain. 
Festivités familiales, jeux et 
repas communautaire. 

Septembre 2013 
Fête la rentrée, Thème : L’eau. 
Présentation de notre programmation et 
kiosques d’information des organismes 
partenaires, épluchette et hot-dogs gratuits. 

Mars 2014 
Journée des femmes 
Création d’un mur des 
bâtisseuses et présentation d’un 
enregistrement de témoignage 
sur les femmes marquantes 
réalisé par les équipes 

Octobre 2013 
Diner d’Halloween  
Concours de citrouilles, 
repas thématique et 
présentation d’une 
chorégraphie des 
équipes 

Décembre 2013 
Dépouillement d’arbre de Noël pour 76 enfants, 
avec un goûter, des ateliers et un spectacle. 
Remerciement spécial à Axor Experts Conseils 
pour les 55 cadeaux offerts par leurs employés 
Souper communautaire de 150 personnes avec 
une chorale, des tirages de cadeaux, un concours 
de décors de boules et une soirée dansante 
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c) Projets de rénovation 
 

 

 

 

 

 

 

44..  PPaarrtteennaarriiaattss  eett  eennggaaggeemmeenntt  dduu  CCSSCCSS  ddaannss  ssoonn  mmiilliieeuu  

a) Liens entre notre action et les besoins de la communauté : 
Exclusion sociale / Éducation 

 Milieu de vie et lieu d’appartenance : cantine communautaire, ateliers, salon communautaire, bénévolat 

 Accessibilité de ressources essentielles, accueil références écoute 

 Activités de formations et de socialisation : cours (informatique art…), groupe de discussion, projets 

collectifs, ateliers d’éducation populaire thématiques 

 Sorties communautaires et intergénérationnelles (musées, parc, plage…) 

 Fêtes et événements communautaires (Arbre de noël des enfants, souper de Noël, Fête Nationale) 

 Cuisines collectives pour parents 

 Accueil de personnes sur le programme des travaux compensatoires 

 Accueil de stagiaires et de personne sur programme d’employabilité 

Sécurité alimentaire 

 Cantine communautaire service de 200 repas/jour à bas prix, offre quotidienne d’une option végétarienne 

 Plats congelés à emporter 

 Point de service du réseau cartes repas de l’Itinéraire (1430 repas gratuits servis) 

 Dépannages alimentaires 

 Cuisines collectives de purées pour bébé 

 Cuisines collectives de plats familiaux 

 Point de distribution du programme  Œuf/Lait/Orange (OLO) 

Itinérance 

 Services de première ligne, écoute, références, intervention de crise 

 Services de dépannage vestimentaire et alimentaire 

 Partenariats avec les refuges, les organismes du quartier, le service incendie et le CSSS Jeanne-Mance 

pour des dépannages vestimentaires et de première nécessité, et la mise en place d’un réseau d’aide 

 Partenariat avec l’Itinéraire 

 Partenariat avec le RAPSIM en défense de droit, références, soutien à l’organisation et accueil de la nuit 

des sans abris de Montréal, mobilisation citoyenne dans le cadre de la politique en itinérance  

Remplacement 
des fenêtres sur 
les façades des 
rues Beaudry, 

Montcalm et au 
rez-de chaussée 

Remplacement 
des grillages des 
fenêtres du rez-

de-chaussée 

Remplacement 
de l’ensemble 

des chaises de la 
cafétéria 
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Défense de 
droits 

Comité des 
orphelins  de 

Duplessis victimes 
d’abus (CODVA) * 

Comité logement 
Ville-Marie * 

Coalition Main 
rouge 

Formation / 
Insertion 

professionnelle 

CÉGEP du Vieux 
Montréal 

OZANAM 

La Puce / 
Communautique 

Sécurité 
alimentaire 

Information 
alimentaire 

Centre-Sud * 

L’Itinéraire 

Moisson Montréal 

CSSS Jeanne-
Mance 

Les Jardins de 
Tessa 

Itinérance / 
Services de 

première ligne 

Réseau Solidarité 
Itinérance Québec 

(RSIQ) * 

Auberge du Cœur 
Le Tournant (La 
Nuit des sans-

abri) 

Pavillon Patricia 
MacKenzie (OBM) 

L’Itinéraire 

CSSS Jeanne-
Mance 

Services aux 
citoyens et à la 
communauté 

Association sportive 
Centre-Sud 

Île-sans-fil 

YMCA 

Le Chœur gai de 
Montréal 

La Chorale Les Nanas 

Diogène 

Communauto 

Dans la rue 

Centre de francisation 
Lartigue 

Production du film de 
Micheline Lanctôt : 

L’Autrui 

Revenu Québec 

Agence du Revenu 
Canada 

Éducation 
populaire 

Atelier des lettres * 

Institut de recherche 
et d’information 

socioéconomiques 
(IRIS) * 

Sentier Urbain * 

Association des 
familles du Centre-Sud 

* 

La Puce / 
Communautique 

ICÉA 

UQAM – Département 
de sociologie 

Ateliers d'éducation 
populaire du Plateau 

Pavillon d'éducation 
communautaire 

Hochelaga 
Maisonneuve 

Centre éducatif 
communautaire René 

Goupil 

Carrefour d'éducation 
populaire de Pointe-

St-Charles 

Comité d'éducation 
aux adultes de la 

Petite-Bourgogne et 
de Saint-Henri  

b) Partenariats 
  

* Organismes partenaires résidant au 1710 rue Beaudry 
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c) Représentations extérieures 

Le Comité social Centre-Sud siège aux assemblées de 9 regroupements et tables de quartier :  

 L’Alliance des 6 centres d’éducation populaire montréalais (INTERCEP) 

 La Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP)  

 Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 

 Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 

 La Coalition montréalaise opposée à la tarification et à la privatisation des services publics  

 La Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs 

 La Table de concertation et d’information pour une garantie alimentaire dans Centre-sud(CIGAL) 

 La Table de Développement Social (TDS) 

 La Corporation de développement communautaire Centre-sud (CDC) 

Dans le cadre de la négociation pour la survie du CSCS, la direction a également eu plusieurs rencontres avec :  

 Le Ministère de l’Éducation des Loisirs et du Sport (MELS) 

 La CSDM (Commission Scolaire de Montréal) 

 L’Alliance des 6 centres d’éducation populaire montréalais (INTERCEP) 

d) Implication citoyenne et luttes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence de 

presse InterCep 

Manifestations avec le 

RAPSIM pour le maintien 

des critères généralistes du 

programme de lutte à 

l’itinérance 

Manifestations avec la 

coalition montréalaise 

main rouge contre 

l’austérité et la 

privatisation des 

services publics 

Manifestations avec le 

RIOCM pour le rehaussement 

du financement des groupes 

communautaires en santé et 

services sociaux 

Lettre d’appui 

au Pas de la 

Rue pour sa 

mission 

Lettres d’appui 

au RAPSIM pour 

l’adoption d’une 

politique en 

itinérance 

Lettres d’appui au 

RSIQ pour la mise 

en place d’un plan 

d’action en 

itinérance 

Lettre d’appui à 

ARTIAL pour la 

reconnaissance 

de l’art 

autochtone 

Lettres d’appui 

au RIOCM 

contre les PPP 

sociaux 
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55..  VViiee  aassssoocciiaattiivvee  eett  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddéémmooccrraattiiqquuee  

 

 

  

975 
Membres 2013 

 

627 membres au 
23 mai 14 

 

(Renouvellement du 
membership au 1

er
 janvier 

de chaque année) 
 

56 

Participants 

à L’AGA 

2012-2013 

 

46 

Bénévoles 

13 salariés : 

Administration (4), Animation (3), 

Cantine (3), Conciergerie (3) 

9 membres 

de C.A. 
1 employé, 

2 organismes de la 

communauté  

et  6 membres. 

7 réunions 

 

Lise Prud’homme (Présidente), 

Simon Tremblay-Pepin (Vice-Pdt), 

Martin Petit (Trésorier), 

Marie-Claude Giroux (Secrétaire), 

Éric  Michaud, Lucien Landry, 

Patrice Jacob, Yvon Ratté, 

Claude Dionne (Administrateurs). 

4 stagiaires et 2 

personnes sur le 

programme 

Emploi-Québec 

 

 

9 

Organismes 

partenaires 

internes  
(logés au CSCS et 

avec lesquels nous 

tissons des liens 

privilégiés) 

88 personnes sur le 

programme de travaux 

compensatoires soit :  

136 dossiers et  

10 145 h. réalisées 

Le CSCS dessert 

également de nombreux 

citoyens non-membres 
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Un gros MERCI 

Financeurs 

 

Programme de Soutien aux Organismes Communautaires - PSOC 

 

 

Programme Services intégrés en périnatalité et pour la petite 

enfance - SIPPE 

 

 

Hébergement et éducation populaire 

 

 

Subvention discrétionnaire à l’action bénévole et achat d’espace 

publicitaire dans L’Élan 

 

 

Subventions salariales 

 

 

Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance 

 

 

 

Subvention pour la fête de quartier de la St-Jean 

 

 

 

Achats d’espaces publicitaires lors de nos événements 

 

 

 

Achats d’espaces publicitaires lors de nos événements et soutien au 

souper de Noël 

 

François Robillard, District Saint-Jacques 

Pierre Mainville, District Sainte-Marie  
 

Merci aux autres financeurs ayant apporté une contribution inférieure à 100$ 

Achat d’espace publicitaire dans L’Élan 
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Donateurs 
 

Moisson Montréal 

Fontaine Santé  

Axor Conseil 

Réchaud Bus  

Claude Plouffe F et L inc.  

Sobeys Québec 

Philippe Rochette Opticien 

Caisse d'Économie Solidaire Desjardins 

Syndicat des employés du CSCS 

Louise Choquette 

Nicole Plante  

Pascal Duhaime  

Charles De Palma  

 

Et tous les autres : musées, cinémas, théâtres, restaurants, commerces, maisons d’édition, anonymes 

 

Sans oublier… 

 

Tous nos employés 

Tous nos partenaires 

Tous nos bénévoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 
 
 

 

 

Comité social 
Centre-Sud 

1710 rue Beaudry 
Montréal, QC, H2L 3E7 
514-596-7092 

www.comitesocialcentresud.org 


