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5 Mot de la direction et du conseil d’administration 

On avance ! 

Enfin ! Il y a eu plusieurs avancées cette année pour reconnaitre le rôle et la mission du CSCS et des autres 

centres d'éducation populaire : 

 le ministre de l'Éducation a pris des mesures pour soutenir financièrement les centres pour les prochaines 

années, y compris la rénovation des immeubles ; 

 la commission scolaire (CSDM) a déposé une proposition de bail pour les 15 prochaines années. 

Nos campagnes de sensibilisation et de mobilisation commencent donc à porter leurs fruits. Le ministre de 

l’Éducation est même venu nous visiter au CSCS et nous lui avons fait part de nos préoccupations. Toutefois, le 

bail tel que proposé par la CSDM contient notamment des clauses d'annulation et de loyer inacceptables. Il reste 

encore des ficelles à attacher, mais nous sommes sur la bonne voie ! 

Outre ce dossier, nous avions identifié dans notre plan d'action deux autres axes majeurs : la diversification de 

nos activités et l'amélioration de nos relations avec les partenaires : 

 Cette année, nous avons utilisé un budget supplémentaire qui nous a permis de développer nos activités et 

lieux d'engagement. 

 Avec nos partenaires du 1710 Beaudry, nous avons travaillé sur les dossiers prévus dans le cadre des 

rencontres du comité consultatif. Des ateliers conjoints ainsi que des kiosques et séances de mobilisation ont 

eu lieu dans la grande salle.  

D'une manière plus générale, l'année qui se termine a permis un renforcement de nos équipes, grâce à des 

embauches dans tous les secteurs (cuisine, conciergerie et animation). D'autres mesures ont contribué à 

l'amélioration des conditions de travail du personnel : un salaire d’entrée minimum à 15 $/h ; des formations 

diverses ; des réunions générales d’équipe.  

Concernant le quartier, nous avons participé à la mobilisation contre le redécoupage de la carte électorale et 

nous avons gagné ! Également, nous avons commencé à ouvrir davantage notre grande salle en y menant 

diverses actions d’engagement et en y développant une programmation variée et impliquant divers partenaires 

du milieu communautaire et du quartier. 

L’année a également été marquée par des moments plus durs. Nous avons dû procéder à une réorganisation de 

la direction suite à des arrêts de travail prolongés : embauche temporaire d’une adjointe administrative puis 

d’un comptable externe, implication croissante du président du conseil d’administration au quotidien, etc. 

Autre mauvaise nouvelle : le financement public pour nos ateliers de purées pour bébés  a été coupé de 35 %. 

L'influence des fondations privées entraine une réflexion sur les impacts négatifs de la philanthropie sur le 

milieu communautaire. 

Enfin, nous remercions chaleureusement l'ensemble du personnel, les bénévoles et les membres qui contribuent 

chaque jour à faire avancer le CSCS. Plusieurs personnes sont aussi parties dans le courant de l’année et nous 

profitons de ce mot pour leur souhaiter une bonne continuation. 

Il ne reste plus qu'à nous souhaiter que l’année à venir marque la fin d’une longue lutte pour assurer notre 

maintien dans de bonnes conditions au 1710 Beaudry. 
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10,5 % d’augmentation des revenus  

= 11 500$ de plus que l’an passé 

 

Un nouveau chef aux fourneaux et 3 

formidables aide-cuisinier-e-s à votre service ! 

11..  SSeerrvviicceess  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  

a) Services alimentaires 
 

 

 

 

 
 

CANTINE COMMUNAUTAIRE OUVERTE  

5 JOURS PAR SEMAINE 

Déjeuners 8h30 → 10h30 

Dîners : 11h30 → 13h30 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MENU 

Soupe 

Plat principal 

(viande ou végé) 

Salade + Pain-beurre 

Dessert + Breuvage 

Carte de membre  

3.50$ pour un repas 
complet 

561  repas gratuits servis entre autres via la 

carte repas de l’Itinéraire / mise en place d’un 

comité de travail des restos partenaires  

 

PLATS À EMPORTER 

À PETIT PRIX 
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7 b) Services aux familles  
 

  

 

 

O.L.O.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HALTE-RÉPIT GRATUITE 

62 INSCRIPTIONS 

SOIENT 50 PRÉSENCES CETTE ANNÉE 

19 APRÈS-MIDIS DE HALTE-RÉPIT OFFERTES 

CUISINES COLLECTIVES1 

50 FAMILLES 

19 ATELIERS GRATUITS  

14 445 CUBES DE PURÉE 

484 PORTIONS DE METS DE TRANSITION 

ÉVÉNEMENTS FESTIFS GRATUITS 

75 ENFANTS AU DÉPOUILLEMENT DE NOËL  

(spectacle de magie, cadeaux, ateliers et goûter) 

ACTIVITÉS ENFANTS LORS DE LA FÊTE DE ST-JEAN 
2
 

(maquillage, bricolage et peinture, jeux et épreuves 

sportives, prix de participation, collations) 

1  Projet soutenu par la Direction de la santé 

publique  

 

2  Projet soutenu par la Société Saint-Jean-

Baptiste  

 

INTERVENTION 

37 TROUSSEAUX DE DÉPART  

ET DÉPANNAGE (vêtements/couches/lait maternisé) 

22 ACCOMPAGNEMENTS, INTERVENTIONS ET RÉFÉRENCES 

2 PRÊTS DE SIÈGE AUTO 
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c) Intervention 

Une équipe à votre écoute toute l’année 
  

  

   

 

 

 

 

 

 

DÉPANNAGES 
ALIMENTAIRES 

DÉPANNAGES 
VESTIMENTAIRES 

ÉCOUTE ET 
RÉFÉRENCES 

interventions de crise, écoute 
active, accompagnement, 

références 
   

 

55 
10% de + que l’an passé 

 

211 
21% de - que l’an passé 

 

499 
22% de + que l’an passé 

 

 

INTERVENTIONS EFFECTUÉES CETTE ANNÉE 

AFIN DE :  

- Répondre aux besoins fondamentaux 

- Favoriser l’estime de soi 

- Prévenir les suicides 

- Apprendre à vivre ensemble 

- Améliorer les conditions de vie 

- Rendre la dignité à chacun 

- Favoriser l’intégration sociale 

  

 

  4 employé-e-s permanents 

 

  3 employés temporaires 

 

  3 stagiaires 
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70 places de 
stationnement 

6 places Communauto 

d) Friperie  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Stationnement et salles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 JOURS PAR SEMAINE  
DU LUNDI AU JEUDI DE 13H À 16H 

 3 bénévoles dévouées 

 10 ventes à 1$, soit 2 fois + que l’an passé 

 Partenariat avec le Pavillon Patricia MacKenzie 

(OBM), avec le GIT et avec le CIUSSS pour des 

dépannages  

 Plusieurs collectes de vêtements 

 Une équipe de 4 concierges à votre service 

du lundi au vendredi de 8h à 22h (sauf 

juillet/août de 8h à 17h) 

 3 salles disponibles pour une capacité de 2 à 

200 personnes 

 Services disponibles sur demande : système 

de son, vidéo-projection, service traiteur 

(café et repas) 

 244 locations de salles en journée et en 

soirée dont plus de 25% par des organismes 

occupants et 67% par des partenaires 

réguliers (chorales, paniers biologiques et 

organisme de jeunes sans-abris). 

AMÉLIORATIONS LOCATIVES 
MAJEURES DE CETTE ANNÉE 

 

- Meilleure acoustique de la salle 2.0 

- Grand ménage des parties communes 

- Nouveau système de son dans la 

grande salle 

- Hall d’accueil et couloirs repeints en 

blanc 
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ACCUEIL OUVERT 
DU LUNDI AU JEUDI DE 9H À 12H ET DE 13H À 16H 

ET LE VENDREDI DE 9H À 12H 
 Une réceptionniste attentionnée pour vous renseigner sur le Comité 

social et ses activités et vous orienter 

 1 173 rapports d'impôts complétés à la clinique d’impôts* grâce à 

l’implication de 6 bénévoles assidus 

 Service de copies et fax à faible prix 

 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 

f) Services administratifs et services à la population 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * LUTTE POUR SAUVER NOTRE CLINIQUE D’IMPÔTS 

 Mobilisation pour améliorer la reconnaissance, la mise en place et le financement 

du Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôts. 

 Campagne de lettres d’appui (179 lettres signées à date) 

 Rencontre avec le ministre Leitão et la ministre Le Bouthillier en janvier 2017 

 Participation à plusieurs rencontres avec organismes du programme  

Résultats obtenus : 

 Outils supplémentaires pour la clinique d’impôts 2017 

 Mise en place d’un forum de discussion en 2017 pour faire valoir nos positions 
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11 22..  AAccttiivviittééss  dd’’éédduuccaattiioonn  ppooppuullaaiirree,,  aatteelliieerrss  eett  ffoorrmmaattiioonnss  

a)  Salon communautaire 
 

1 144 PERSONNES ÉVÉNEMENTS SOIT 13% DE PLUS QUE L’AN PASSÉ 
 

LE SALON DISCUTE, RÉFLÉCHIT ET DÉBAT 
• Discussions sur sujets d’actualité avec présence 

ponctuelle d’intervenants extérieurs (exemples 
de thèmes abordés : la simplicité volontaire, les 
changements climatiques, trucs et astuces pour 
bien gérer son argent, les élections américaines, 
prendre soin de soi, etc.) 

• Séances de cinéma et de ciné-débats (films 
documentaires et films d’auteurs) 

LE SALON S’AMUSE 
• Sessions jam et karaoké 
• Activités ludiques (pétanque, jeux, films 
ludiques, etc.) 

LE SALON SE MOBILISE 
• 9 rencontres du mobili-salon (lettres adressées 

au ministère de l’Éducation), préparation de la 
visite du ministre 

• Ateliers de préparation et de réflexion sur la 
grève du mouvement communautaire autonome 
et participation à la manifestation 

 

LE SALON SORT  
• Sorties aux musées, au cinéma, à l’Espace 

pour la vie et dans des centres d’art 
 
 

LE SALON S’ACTIVE 
• Ateliers de Yoga/Tai Chi 
• Promenades 
• Activité danse-exercice 

 
LE SALON CRÉE 
• Ateliers de cuisines collectives (chocolats, 
smoothies, pain, pizza) 
• Atelier de création de poèmes 
• Atelier d’origami, confection de bijoux, etc. 
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b) Atelier d’art 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Club informatique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS GRATUITS, LIBRES OU DIRIGÉS  
 Ateliers libres pour développer des projets 

personnels grâce au travail de 3 bénévoles créatifs 

et accueillants 

 Ateliers dirigés pour explorer différentes techniques 

 Projet mosaïque démarré à l’automne  

 Ateliers d'art engagé 

 Visites de galeries / musées 

 Créations thématiques (citrouilles d’Halloween, 

cartes de Noël...) 

 8 ateliers dans le cadre du projet de médiation 

culturelle L’Arbre intérieur  

 6 artistes invité-e-s à venir rencontrer les membres 

 Plusieurs expositions des œuvres de l’atelier d’art 

dans la grande salle (rentrée, visite du ministre, 

Halloween, Noël) 

 1 atelier Créative jonction avec le CRIC 

(thème : s’approprier son quartier par l’art) 

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 13H À 16H30 
ET DU MERCREDI AU JEUDI DE 9H À MIDI 
 Une équipe de 5 bénévoles fidèles 

 14 ordinateurs disponibles 

 Accompagnement individuel offert le mercredi et le jeudi 

 Accès à Internet haute vitesse 

 Possibilité d'imprimer et de numériser les documents 

 Cours d’ordinateur et de tablette individualisés gratuits offerts 

les mardis pour les 50 ans et plus dans le cadre du projet 

Citoyens et aînés réseautés et branchés (65 cours donnés à 14 

personnes en 4 mois) par une animatrice de La Puce 
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13 d) Nouvelles activités cette année 

GRANDE SALLE OUVERTE DU MARDI AU VENDREDI DE 8H À 16H 

 Jeux en libre service 

 Lieu de rassemblement / rencontre / mobilisation 

 Micros ouverts à Noël et à la St-Valentin 

 Cafés-croissants sur différents thèmes : briser l’isolement, la nutrition, 10 milliards de 

solution, une ville en santé 

 Pièce de théâtre pour la journée des femmes 5 femmes du XXe... et moi  en partenariat avec 

le Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal suivie d’une discussion 

 Kiosques, expositions, œuvres collaboratives (arbre à vœux de Noël, journée des femmes, 

Saint-Valentin, Sentier urbain, Carrefour alimentaire) 

 Réunions du comité d’animation de la grande salle 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS ZÉRO GASPILLAGE 

En lien avec la table CIGAL, participation à un atelier du projet Zéro Gaspillage qui vise à récupérer et 

transformer des aliments nutritifs, principalement des viandes récupérées par Moisson Montréal afin 

d’éviter le gaspillage alimentaire.   
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33..  AAccttiivviittééss  tthhéémmaattiiqquueess,,  eett  éévvéénneemmeennttss  

a) Sorties  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Fêtes et événements communautaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

14 sorties 
227 participants 

Des sorties culturelles mensuelles choisies par les membres lors 

des réunions mensuelles du salon communautaire. Entièrement 

gratuites, transport en commun et café inclus, pour découvrir 

ensemble notre ville, notre histoire et l'actualité artistique : 

Musée des Beaux-Arts (expositions sur Pompeii, Toulouse 
Lautrec, Guerre et paix), Jardin botanique, Biodôme, Maison St-
Gabriel, Festival de jazz, Musée des maîtres et artisans du 
Québec, Centre Phi, Centre d’art Oboro, Cinéma Quartier-Latin. 
 

Des sorties thématiques à coût abordable proposées par 
l'équipe d'animation pour sortir de la ville, transport et 
lunch inclus. Pour partager des traditions, s'aérer et 
découvrir de nouveaux lieux : 

- cabane à sucre 
- ferme pédagogique/miellerie 
- fromagerie 

Avril 2016 
Fête des bénévoles  
Les mille et une nuits 
(Animations, danse, repas) 
Bénévole de l’année 2016 : 
Jean-Pierre Samson 

Juin 2016 
Fête Nationale  
Québec : de l’art pur 
Festivités familiales, jeux, 
exposition, karaoké, repas 
communautaire et soirée 
dansante 

Septembre 2016 
Fête la rentrée 
Si c’est pas d’l’art, c’est quoi 
Présentation de notre programmation et 
kiosques d’information, épluchette et hot-
dogs gratuits. 130 personnes présentes 

Mars 2017 
Journée des femmes : 
Présentation d’une pièce de 
théâtre, ateliers/discussions et 
exposition sur les droits des 
femmes. 

Octobre 2016 
Diner d’Halloween 
Concours de citrouilles 
et repas thématique,  
9 citrouilles en concours, 
90 personnes au repas et 
52 votes enregistrés 

Décembre 2016 
Dépouillement d’arbre de Noël  
Goûter, ateliers de 
bricolage/maquillage, spectacle de 
magie et visite du Père-Noël 
Souper communautaire 
100 personnes, tirages de cadeaux, 
concours de cartes de Noël et soirée 
dansante 
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15 44..  MMoobbiilliissaattiioonnss  ddaannss  nnooss  mmuurrss  eett  ddaannss  llaa  rruuee  

 

Visite du ministre de l’Éducation le 26 septembre  

 Un atelier d’éducation populaire a eu lieu au salon communautaire pour préparer une 

exposition temporaire pour la visite. 

 Les œuvres de divers ateliers d’art engagé ont été exposées à cette occasion. 

 Diverses personnes ont pris la parole : des membres, des employés (thèmes abordés : 

itinérance, famille et sécurité alimentaire, milieu de vie), un représentant des partenaires 

(impacts dans la communauté), un représentant d’InterCEP, la députée provinciale Manon 

Massé. 

 Un tour des locaux et une rencontre avec les participants de l’Atelier des Lettres ont également 

été organisés. 

Résultat : le ministre s’est engagé à travailler pour la recherche d’une solution à long terme. 

 

Mobilisation pour empêcher le redécoupage de la carte électorale impliquant la fusion 
partielle de la circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques avec celle de Westmount-St-Louis 

 Février : une pétition de plus de 8 000 signatures pour dénoncer la situation. 

 12 février : organisation d’un grand rassemblement citoyen au Comité social pour sauver la 

circonscription électorale  – atelier d’art engagé collaboratif, témoignages. 

 24 février : rassemblement devant une conférence du premier ministre Philippe Couillard pour 
manifester notre mécontentement.  

 2 mars : Conférence de presse dans la grande salle pour annoncer la victoire. 

 

Résultat : en 3 semaines, le quartier Centre-Sud s’est mobilisé pour défendre sa singularité et le Comité 

social a été un lieu majeur de rassemblement. Au terme de cette lutte, nous avons obtenu que notre 

circonscription électorale reste intacte. 
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Diverses mobilisations et campagnes pour : 

 Assurer un meilleur financement des organismes communautaires via la campagne Engagez-

vous pour le communautaire (participation à la grève et aux manifestations du mouvement 

communautaire du 7-8-9 novembre 2016 et envoi de messages au ministre Leitão en février 

2017 dans le cadre de l’action Leitão, nos vies c’est pas un jeu !) 

 Signatures d’appuis et diffusions de diverses campagnes : déclaration contre les violences 

vécues par les femmes dans le logement, Mouvement pour un transport public abordable, etc. 

 Faire annuler la cotisation chargée par Moisson Montréal (lettres, rencontres de la table CIGAL) 

 

Résultats : annulation de la cotisation de Moisson Montréal. 
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17 55..  DDéémmaarrcchheess  ppoouurr  ll''aavveenniirr  dduu  CCSSCCSS  

NÉGOCIER AVEC LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LA CSDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES RÉSULTATS 

 Obtention d’un engagement du ministre Proulx de soutenir les 6 centres d’éducation 
populaire en finançant des travaux de rénovations et en prenant en charge les frais 
d’opération (chauffage, électricité) pour 3 ans.  

 Obtention d’un engagement du ministre de financer notre mission d’éducation populaire  

 Première proposition d’un bail de 15 ans faite par la CSDM. Le bail reste toutefois à négocier 
sur plusieurs clauses. 

LES ACTIONS MENÉES 

 Visite au CSCS du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx 

 Participation à la consultation sur la réussite éducative en décembre 2016 lancée par le 
MELS : question posée au ministre et dépôt d’un mémoire par l’InterCEP 

 Rencontres, lettres et contacts téléphoniques avec le MELS et la CSDM 

 Rencontres InterCEP 

 Actions du mobili-salon 

 Pression auprès du gouvernement du Québec, suivi régulier avec notre députée  

 Suivis avec le maire de Montréal et les élus de l’arrondissement Ville-Marie 

 Suivis avec la députée fédérale Hélène Laverdière 

 Présentations des enjeux du dossier et des revendications à nos regroupements 

 Ateliers d’art engagé 
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66..  PPaarrtteennaarriiaattss  eett  eennggaaggeemmeenntt  dduu  CCSSCCSS  ddaannss  ssoonn  mmiilliieeuu  

a) Liens entre notre action et les besoins de la communauté : 
 

Inclusion sociale / éducation / formation 
 

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

bénévolat 

 Accessibilité de ressources essentielles, accueil, références et écoute 

 Activités de formation et de socialisation : cours (informatique, art, etc.), groupes de discussion, 

projets collectifs, ateliers d’éducation populaire thématiques 

 Sorties communautaires et intergénérationnelles 

 Fêtes et événements communautaires  

 Cuisines collectives pour parents 

 Accueil de personnes sur le programme des travaux compensatoires 

 Accueil de stagiaires et de personnes sur programme d’employabilité 

 

Sécurité alimentaire 
 

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

végétarienne 

 Plats congelés à emporter 

 Point de service du réseau des cartes repas de l’Itinéraire  

 Dépannages alimentaires 

 Cuisines collectives de purées pour bébé 

 Cuisines collectives de plats familiaux 

 

Itinérance 
 

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

 Services de dépannage vestimentaire et alimentaire 

 Partenariats avec les refuges, les organismes du quartier et le CIUSSS Centre-Sud et mise en place 

d’un réseau d’aide 

 Partenariat avec L’Itinéraire 

 Partenariat avec le RAPSIM en défense de droit, références, mobilisation dans le cadre de la 
politique en itinérance  
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Défense de 
droits 

Comité des 
orphelins  de 

Duplessis victimes 
d’abus (CODVA) * 

Comité logement 
Ville-Marie * 

Formation / 
Insertion 

professionnelle 

Cégep du Vieux 
Montréal 

La Puce 

Emploi Québec 

Service Canada 

Sécurité 
alimentaire 

Information 
alimentaire 

Centre-Sud * 

Moisson Montréal 

Itinérance / 
Services de 

première ligne 

Pavillon Patricia 
MacKenzie (OBM) 

L’Itinéraire 

Services aux 
citoyens et à la 
communauté 

Association sportive et 
communautaire du 

Centre-Sud 

Île-sans-fil 

YMCA 

CÉAF 

Le Chœur gai de 
Montréal 

La Chorale Les Nanas 

Communauto 

Les Jardins de Tessa 

Dans la rue 

Revenu Québec 

Agence du Revenu 
Canada 

Camp St-Donat * 

Coop Les Valoristes * 

La Pépinière & Co * 

CDC  

CIUSSS Centre-Sud 

Arrondissement Ville-
Marie 

Éducation 
populaire 

Atelier des lettres * 

Institut de recherche 
et d’information 

socioéconomiques 
(IRIS) * 

Sentier Urbain * 

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 résidant au 1710 rue Beaudry 
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c) Représentations extérieures 

Le Comité social Centre-Sud a participé à 7 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 Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs 

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

(CIGAL) 

 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 

 La présidente de la Commission scolaire de Montréal, Catherine Harel-Bourdon et son bureau 

 L’alliance des 6 centres d’éducation populaire montréalais (InterCEP) 

 La députée provinciale de Sainte-Marie–Saint-Jacques, Manon Massé et son équipe 

 La députée fédérale de Laurier–Sainte Marie, Hélène Laverdière et son équipe 

 Le maire d'arrondissement de Ville-Marie, Denis Coderre et son cabinet 

 Les partenaires du 1710 Beaudry  
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21 77..  VViiee  aassssoocciiaattiivvee  eett  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddéémmooccrraattiiqquuee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 002 membres  
en 2016                    

574 membres au 
17 mai 2017 

(nouvelles cartes 
depuis le 1er 

janvier) 

58 bénévoles 

17 salariés : 4 à 
l'administration, 5 
à l'animation, 4 à 
la cantine et 4 à la 

conciergerie  

3 stagiaires,            
1 personne sur 

programme Emploi 
Québec,                   

2 personnes sur 
programme Emploi 

Été Canada 

115 dossiers de 
travaux 

compensatoires 
traités, environ      
9 800 heures de 
travail accompli 

9 membres au 
conseil 

d'administration 
et 10 réunions 

9 organismes 
occupants 

68 participant-e-s 
à l'AGA  

2015-2016 

Le Comité social 
rejoint 

également de 
nombreux 

citoyens non 
membres 

Le Comité social 
est enraciné 

dans son quartier 
et sa 

communauté 

Collège des membres réguliers : 

•Claude Dionne (président) 

•Lucien Landry (secrétaire) 

•Julie Leblanc 

•Anaïs Montenegro 

•Martin Petit (trésorier) 

•Amélie Séguin 

Collège des membres 
partenaires : 

•Guillaume Hébert 

•Lucille Pion 

Collège des membres 
salarié-e-s : 

•Marie-Claude Giroux  
(vice-présidente) 
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Un gros MERCI 

Financeurs 
 

Programme de Soutien aux Organismes Communautaires - PSOC 

 

 

Prise en charge des coûts d’opération (chauffage, électricité, 

réparations mineures) 

 

 

Programme Services intégrés en périnatalité et pour la petite 

enfance - SIPPE 

 

 

Hébergement 

 

 

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 

 

 

 

Budget discrétionnaire – Projet céramique 

  

Hélène Laverdière 
Députée Laurier— 
Sainte-Marie 

Manon Massé 
Députée de  
Sainte-Marie — 
Saint-Jacques 

Valérie Plante 

Conseillère de la ville du 

district Sainte-Marie 

 



 

 

23 

23  

Donateurs / Commanditaires 
 

 Moisson Montréal 

 Réchaud Bus 

 Métro au Pied du Pont 

 Pain à Tartine 

Fontaine Santé 

 Fromagerie Atwater 

 Fraîcheurs du marché 

 Dame Tartine 

 Fruits Amine 

 Marché Ami et sa famille 

 Info Alimentaire 

 Canadian Tire 

 Valet de Cœur 

 Omer de Serre 

 Tour de jeux 

 Q House Kids 

 Mini Za 

 Quincaillerie Moussette 

 Solotech 

 VidéoMTL 

 Espace pour la vie 

 Cinéma Beaubien 

 Musée Stewart 

 Musée des Beaux-Arts 

 Société du Vieux Port 

 Pharmaprix  

 Aubut 

 Bertrand Loiselle 

 Jean-Claude Lévy 

 Érica Cosse et les employés des 

hôpitaux Notre-Dame et Hôtel-Dieu

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

 

Sans oublier… 
Tous nos employé-e-s 

Tous nos partenaires 
Tous nos bénévoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI ! 
MERCI ! 

MERCI ! 



 
 

 
 

 

 

 

 

Comité social 
Centre-Sud 

1710 rue Beaudry 
Montréal, QC, H2L 3E7 

514-596-7092 

www.comitesocialcentresud.org 


