
Présentation du Comité social Centre-Sud 

 

Fondé en 1971, le Comité social Centre-Sud est un groupe communautaire autonome 

reconnu en tant que centre d’éducation populaire. Le CSCS est né de la volonté des gens 

du quartier de se donner des outils collectifs d’entraide et de solidarité permettant de faire 

face aux divers problèmes causés principalement par les injustices sociales et les divers 

hasards de la vie. Comme la grande majorité des groupes communautaires au Québec, les 

femmes de Centre-Sud sont au centre de la création du CSCS. 

 

Le Comité social Centre-Sud répond aux critères d'un organisme communautaire 

autonome: 

 - Il est un organisme à but non lucratif; 

 - Il est enraciné dans la communauté depuis 43 ans; 

 - Il compte plus de 1000 membres et tient des assemblées générales annuelles de 

membres; 

 - Il est dirigé par un conseil d'administration élu indépendant du réseau public; 

 - Il est libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. 

 

Dès le départ, le slogan du CSCS a été « Dépanner, éduquer et lutter ». Le volet 

dépannage vise à répondre aux besoins essentiels de base des gens qui n’ont pas accès au 

minimum vital. En plus de la cantine qui offre près de 200 repas chauds complets à bas 

prix par jour, le CSCS offre divers services de base à ses membres. À l’accueil, toutes les 

informations dont vous avez besoin sont disponibles de 9h00 à 16h00 du lundi au jeudi et 

le vendredi de 9h à 12h.  Nous offrons un service de copie, de fax à bas prix ainsi qu’un 

service d’impôts pour les membres gagnant moins de 25 000 $ par année (d’autres 

conditions s’appliquent). Le CSCS offre des ateliers de purées santé pour les bébés. 

 

Au second étage, vous trouverez notre salle informatique où vous pouvez utiliser un 

ordinateur branché sur Internet moyennant des frais minimums; notre salon 

communautaire où diverses activités ont lieu chaque semaine; l’atelier d’arts où vous 

pouvez libérer votre créativité ainsi que la friperie où vous trouverez des vêtements à très 

bas prix. Nous dispensons plusieurs cours en informatique, peinture, céramique, couture, 

etc.  

 

Nous possédons un centre d'informatique comptant 13 ordinateurs, une imprimante et un 

serveur. Nous sommes un centre d'accès communautaire Internet né de la volonté de 

permettre à toutes et à tous un accès aux nouvelles technologies de l'information et des 

communications près de chez eux à peu de frais. 

 

Nous offrons les services de : 

 

    * Navigation Internet haute vitesse; 

    * Utilisation des logiciels courants à des fins personnelles; 

    * Services d'impression;  

    * Aide et support.  

 



Ces services permettent aux gens à faible revenu, sans ordinateur, en période 

d'apprentissage ou de recherche d'emploi, d'accéder à Internet, à un traitement de texte et 

à de l'aide. 

 

Bien que le dépannage se trouve à la base de la mission du CSCS, le volet éduquer vient 

jouer un autre rôle fondamental dans la vie des membres. Différents ateliers, cours et 

formations touchant à plusieurs aspects sont offerts par le CSCS ou par les groupes 

partenaires à l’intérieur de l’organisme. C’est à travers ces diverses activités que le CSCS 

tente de promouvoir la défense des droits fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire, 

au logement, à un revenu décent ainsi que le droit à la santé et à l’éducation.  

 

La suite logique de l’éducation populaire amène plusieurs personnes à travailler 

concrètement dans diverses luttes au sein d’organisations militantes. Cette lutte pour 

l’amélioration des conditions de vie de tous et de toutes s’inscrit dans une continuité de 

réappropriation de l’espace citoyen par l’affirmation et l’épanouissement des gens qui y 

participent.  

 

Pour faire face aux diverses réalités vécues par les personnes fréquentant le CSCS, nous 

offrons accueil, écoute et référence à toute personne en faisant la demande. Le soutien 

que nous offrons vise à favoriser la prise en charge de la situation difficile par la personne 

qui la vit. L’entraide et la solidarité figurent au cœur de la philosophie d’intervention que 

le CSCS s’est donnée. 

 

 

De plus, divers groupes partagent le 1710, Beaudry avec le CSCS. Ces organismes 

communautaires autonomes qui partagent souvent leur mission en complémentarité avec 

celle du CSCS, travaillent dans différents secteurs d’activités :  

 

Comité des orphelins victimes d’abus (C.O.D.V.A.) 

Comité logement Centre-sud 

Information alimentaire Centre-sud 

L’Atelier des lettres (alphabétisation) 

L’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) 

Sentier urbain 

 

 

Un grand nombre d’organismes communautaires et institutionnels travaillent aussi de 

concert avec le CSCS.  


