
Administration 
 

Le Comité social offre différents services à la 

population du quartier : 

 

-Fax et photocopies à peu de frais 

-Clinique d’impôt 

-Réservation de salles de spectacle 

-Location d’équipements (audio, vidéo, etc.) 

-Stationnement  

 

Directrice 

 

Isabelle 

Directrice  

adjointe 

Armandine 
cscs.adjoint@gmail.com 

Directrice services 

alimentaires 

Johanne 

Accueil 

 

Geneviève 
cscs.accueil@gmail.com 

 

Volet animation et bénévolat 
 

Le Comité social Centre-Sud est un organisme 

d’éducation populaire au service de la population du 

Centre-Sud depuis 1971.  

 

Nous offrons : 

-Espace de travail digne et adéquat pour la tâche à 

accomplir 

-Soutien et encadrement soutenu 

-Espace pour développer un sentiment d’appartenance 

grâce à la possibilité de réaliser des actions 



significatives en équipe 

-Lieu d’échange, de participation, d’évolution sociale 

et de croissance personnelle 

-Horaire flexible, selon vos disponibilités  

 

Le bénévolat devient un moyen par excellence de 

créativité, de découverte de soi et des autres, de 

développement de nouveaux centres d’intérêts, 

d’exploration de ses capacités et d’engagement dans la 

communauté. 

 

Coordonatrice animation et intervention 

Claudia :  
514 596-7092  cscs.c.animation@gmail.com 

 
 

Volet Famille  
 

Nous vous offrons : 

 

-Animation et organisation d’ateliers de purées pour 

bébés (service de garde gratuit) 

-Écoute et références 

-Trousseau de départ pour nouveaux-nés sur référence 

des intervenantes du CLSC ou autres organismes 

-Dépannage vestimentaire et de couches 

-Vision de l’éducation populaire concernant les enjeux 

qui touchent les familles du quartier. 

mailto:cscs.c.animation@gmail.com


 

Animatrice enfance-famille 

Marie-Claude 
514 596-7092 cscs.animation.famille@gmail.com 

 

Volet organisation communautaire 
 

Le mandat de l’organisateur communautaire est :  

 

-Identifier et analyser avec les membres leurs intérêts et 

besoins 

-Planifier, organiser et gérer une programmation 

d’activités régulières 

-Animer dans le respect des principes d’éducation 

populaire des ateliers et groupe et des comités sous sa 

responsabilité 

-Mobiliser les membres autour de la programmation et 

en assurer la promotion au sein de la population 

-Développer de nouveaux projets en lien avec les 

besoins des membres 

-Collaborer avec les différents organismes extérieurs, 

institutionnels,  communautaires ou privés pour en 

assurer la réalisation  
 

Organisateur communautaire 

Jacques 
514 596-7092 poste 6986 

cscs.animation@gmail.com 

 

Cantine  



 

La cantine du Comité social sert plus de 200 repas par 

jour.  Le menu change à chaque semaine et offre un 

choix végétarien. 
 

Directrice des services 

alimentaires 

Johanne 

Aide-cuisinière/caissière 

 

Sylvie 

Aide-cuisinière/caissière 

 

Viri 
 

Conciergerie 
 

L’équipe de conciergerie est responsable de l’entretien 

de la bâtisse, des réparations, des réservations de 

locaux et de la sécurité. 

 
Coordonateur 

Dany 
514 596-7092 poste 7090 

Aide concierge 

Benoît 
Aide concierge 

Colin 

 

 


