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Mot de la direction et du président 

 

Une autre année de lutte 
 
L'année qui s'achève a été marquée par des changements de ministres et de sous-
ministres adjoints à la table des négociations. Durant cette année difficile, il nous a fallu 
réexpliquer plusieurs fois pourquoi nous existons et pourquoi nous devons continuer à 
exister. 
Avec les membres, les salarié-es et la communauté, nous avons travaillé fort pour 
répondre aux questions et demandes du gouvernement sans perdre de vue nos valeurs 
et notre mission. Nous avons notamment élaboré et présenté une planification couvrant 
les cinq prochaines années qui met bien en valeur tous nos efforts et qui démontre aussi 
la part d'argent public qu'il nous faudra aller chercher afin de poursuivre nos activités. 
 
Encore une fois nous vous remercions, chers membres d'avoir répondu présents pour 
défendre notre Comité social, d'avoir créé, acheté et porté fièrement les t-shirts de la 
lutte, d'être venus manifester, d'avoir écrit une chanson et une lettre au ministre lors 
des Mobili-salons et d'avoir participé aux comités de crise. Ensemble nous avons 
démontré au gouvernement l'importance de notre centre. 
 
Cette année encore notre bail est renouvelé, les frais de fonctionnement sont financés 
par le ministère de l'éducation et l'on parle maintenant de négocier un bail à long terme 
et de rénover la bâtisse. 
 
Il nous faudra rester vigilants et mobilisés pour atteindre ces objectifs même si nous 
avons parcouru un bon bout de chemin grâce à toute cette énergie. 
 
En parallèle de la lutte, le Comité social a continué d’offrir ses services et ses activités à 
la population du Centre-Sud et nous tenons à remercier chaleureusement les équipes en 
place ainsi que les bénévoles pour leur engagement et la qualité de leur travail. Nous 
remercions enfin nos bailleurs de fonds et nos donataires détaillés à la fin de ce rapport 
sans qui nous ne pourrions quotidiennement dépanner, éduquer et lutter. 
 

Merci encore et bravo à tous ! 
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18% de réduction des dépenses cette année 

= 17 000$ économisés en 2 ans 

 

Une équipe formidable à votre 

service 

Un nouveau chef aux fourneaux ! 

= 

Rapport d’activité  

11..  SSeerrvviicceess  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  

a) Services alimentaires 
 

 

 

 
 

 

CANTINE COMMUNAUTAIRE OUVERTE  

5 JOURS PAR SEMAINE 

Déjeuners 8h30 → 10h30 

Dîners : 11h30 → 13h30 

 

1 209 cartes repas de l’Itinéraire  

= 1 209 repas gratuits servis1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

au soutien des personnes démunies  

Soupe du jour 

Plat principal 

(viande ou 

végétarien) 

Salade 

Pain-beurre 

Dessert 

Breuvage 

Développement du 

service traiteur 

pour organismes 

communautaires 

internes et externes 

 
PLATS À EMPORTER 

À PETIT PRIX 
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b) Services aux familles  
 

  

 

 

O.L.O.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALTE-RÉPIT GRATUITE 

INSCRIPTIONS 

UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE DE 29% 

SOIENT 58 PRÉSENCES CETTE ANNÉE ET 

17 APRÈS-MIDIS DE HALTE-RÉPIT OFFERTES 

INTERVENTION 

 TROUSSEAUX DE DÉPART  

ET DÉPANNAGE (vêtements/couches/lait maternisé) 

19 ACCOMPAGNEMENTS, INTERVENTIONS ET RÉFÉRENCES 

2 PRÊTS DE SIÈGE AUTO 

CUISINES COLLECTIVES1 

FAMILLES 

17 ATELIERS GRATUITS  

13 186 CUBES DE PURÉE 

396 PORTIONS DE METS DE TRANSITION 

 

ÉVÈNEMENTS FESTIFS GRATUITS 

  ENFANTS AU DÉPOUILLEMENT DE NOËL 

(spectacle, 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  
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c) Intervention 

Une équipe à votre écoute Du lundi au vendredi 
 de 8h30 à 17h 

  

   

 

 

 

 de 9h à 17h 

 

 

DÉPANNAGES 
ALIMENTAIRES 

DÉPANNAGES 
VESTIMENTAIRES 

ÉCOUTES ET 
RÉFÉRENCES 

interventions de crise, écoute 
active, accompagnement, 

références 
   

 

50 
4% de + que l’an passé 

 

268 
29% de + que l’an passé 

 

407 
33% de + que l’an passé 

 

INTERVENTIONS CETTE ANNÉE 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prévenir les 

suicides 

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 

  3 employés permanents 

 

  2 employés temporaires 

 

  2 stagiaires 
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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 

 1 320 rapports d'impôts complétés à la clinique d’impôts 
 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 

 Une équipe de 3 concierges à votre service du 

lundi au vendredi de 8h à 22h (sauf juillet/août 

de 8h à 17h) 

 Services disponibles sur demande : système de 

son, vidéo-projection, service traiteur (café et 

repas) 

 3 salles disponibles pour une capacité de 2 à 

200 personnes 

 235 locations ponctuelles de salles dont plus de 

25% par des organismes occupants 

d) Friperie  
 

 

 

 

 

 

 

e) Services administratifs et services à la population 
 

 

 

 

 

f) Stationnement et salles 

70  places de stationnement 

12  places organismes occupants 

5  places Communauto 

 

 

 

 

 

  

3 JOURS PAR SEMAINE 
DE 13H À 16H 

 5 Ventes à 1$ en 2015 

 Plusieurs collectes de vêtements pour 

renouveler le stock (TVA, Étudiants de 

l'UQAM et citoyens de l'ouest de l'île) 

 

Les revenus du 

stationnement rapportent 

1/6e du budget total du 

Comité social 
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% 

LE SALON SE MOBILISE 

• Octobre : Fondation du Mobili-salon 

• Création d’une chanson collective pour 

soutenir le Comité social dans sa lutte 

22..  AAccttiivviittééss  dd’’éédduuccaattiioonn  ppooppuullaaiirree,,  aatteelliieerrss  eett  ffoorrmmaattiioonnss  

a)  Salon communautaire 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

LE SALON SORT 

Musée des Maîtres et Artisans du Québec 
Centre d'Histoire de Montréal 
Musée Stewart 
Centre des sciences et IMAX 
Exposition Rodin 
Écomusée du Fier-Monde 
Musée Marguerite Bourgeoys 
Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu 
Musée de la Pointe-À-Callières 
Zoo Ecomuseum 

LE SALON DISCUTE, RÉFLÉCHIT ET DÉBAT 

• Discussions sur sujets d’actualité avec 

présence ponctuelle d’intervenants experts 

• Séances de cinéma et de ciné-débats 

LE SALON S’AMUSE 

• Sessions JAM et Karaoké 

• Activités ludiques (pétanque, jeux, etc) 

DE + QUE 
L’AN PASSÉ 

PERSONNES 
ÉVÉNEMENTS = 
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b) Atelier d’art 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Salle informatique 
 

 

 

 

 

 

  

Ateliers gratuits, libres et dirigés  

• Ateliers dirigés pour explorer 

différentes techniques en libérant sa 

créativité 

• Ateliers d'art engagé (bannières, 

pancartes) et sérigraphie de T-shirts 

• Ateliers libres pour développer 

 des projets personnels 

• Visites de galeries 

• Créations thématiques (Noël...) 

Ateliers 

gratuits 

OUVERTE du lundi au vendredi  

de 9h à midi et de 13h à 16h30 

 14 ordinateurs disponibles  

 Accès à Internet haute vitesse 

 Possibilité d'imprimer et de numériser  

les documents 

 16 cours de groupe introduction à 

l'informatique 
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33..  AAccttiivviittééss  tthhéémmaattiiqquueess,,  eett  pprroojjeettss  ssppéécciiaauuxx  

a) Sorties  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Fêtes et événements communautaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avril 2015 
Fête des bénévoles  
Thème : Circus 
Animations, repas  
Bénévole de l’année : 
Sylvie Pilon  

Juin 2015, Fête Nationale  
Thème : 8 millions d'étincelles 
Festivités familiales, jeux, 
exposition, karaoké, repas 
communautaire et soirée 
dansante 

Septembre 2015 
Fête la rentrée - Thème : Lutte pour la survie 
du CSCS - Round 2, présentation de notre 
programmation et kiosques d’information, 
sérigraphie de T-shirts pour notre lutte, 
épluchette et hot-dogs gratuits 

Mars 2016 
Journée des femmes : projection 
de IL M'A APPELÉE MALALA de 
Davis Guggenheim. 
Exposition d’un groupe d’étudiants 
du Cégep du Vieux Montréal en 
travail social: témoignages de 
femmes qui vivent une situation 
de précarité financière 

Octobre 2015 
Diner d’Halloween  
Concours de citrouilles 
et repas thématique, 9 
citrouilles en concours, 
90 personnes au repas 
et 52 votes enregistrés 

Décembre 2015 
Dépouillement d’arbre de Noël pour 61 
enfants avec un goûter, des ateliers et un 
spectacle 
Souper communautaire de 96 personnes 
présentation de la chanson écrite par les 
membres du Mobili-salon pour notre lutte, 
tirages de cadeaux, concours de boules de 
Noël et soirée dansante 

participants, 11 sorties 

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 

(places limitées, inscription à l'accueil). 

 

Des sorties thématiques à coût abordable proposées par l'équipe 

d'animation pour sortir de la ville, transport en car et lunch inclus. 

Pour partager des traditions, s'aérer et découvrir de nouveaux lieux. 

Exemples de sorties proposées : cabane à sucre, champs de lavande, 

pommes, la prochaine sortie sera à la fromagerie le Ruban Bleu en 

juillet 2016, pensez à vous inscrire vite! 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=33411.html
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c) Projets spéciaux 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCEMENT DE NOTRE NOUVEAU SITE WEB  

EN SEPTEMBRE 

www.comitesocialcentresud.org 

 Plus facile à naviguer 

 Plus interactif 

 Plus convivial 

 Plus de fonctionnalités (vidéos, liens réseaux sociaux, …)  
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44..  LLuuttttee  ppoouurr  ll''aavveenniirr  dduu  CCSSCCSS  

a) Négocier avec le gouvernement et la CSDM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES RÉSULTATS 

 Obtention d’une nouvelle année de sursis et du financement des coûts d’opération ainsi 
que la mise en place d’un comité de travail impliquant d’autres partenaires (CSDM, 
Ministère de la Santé et des Services Sociaux, Ministère Emploi et Solidarité Sociale, 
Centraide) 

 Obtention d’un engagement du MELS à couvrir tous les frais des réparations nécessaires 

LES ACTIONS MENÉES 

 Présence à l’étude des crédits et rencontre 
avec le Ministre de l’éducation, François 
Blais, en avril 2015 

 Rencontre CSCS / CSDM / MELS pour 
déposer le bail 2015-2016 et dénoncer les 
clauses abusives reliées à l’obligation de 
prise en charge des réparations majeures 
par les CEP 

 Participation en tant que porte-parole à 6 
réunions du comité de travail Ministère de 
l’Éducation / InterCep 



 14 

b) Développer des stratégies avec nos partenaires et la 

communauté 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES RÉSULTATS 

 Réalisation d’un plan de développement conforme à nos valeurs et à notre mission 

 Mise en place des décisions prises dans le plan de développement 

 Adhésion de l’InterCep à des principes de bases de négociation avec le gouvernement et 
revendication de ces principes auprès des instances politiques 

 Signature d’une entente de principe avec les organismes qui résident au 1710 Beaudry 

LES ACTIONS MENÉES 

 Comité Avenir: rencontres avec les 
partenaires de la communauté 

 Comité MCE: rencontres avec une 
conseillère de MCE Conseils grâce au 
syndicat des employéEs du CSCS pour 
répondre aux demandes du gouvernement 
de fournir un plan d'affaires 

 Rencontre BNP Stratégies pour étudier la 
possibilité de levées de fonds 

 Rencontres CA / organismes occupants 

 Travail InterCep (lettres, rencontres 
InterCep, gouvernement, ville, 
campagnes) 

 Collaboration avec Rayside - Labossière 
pour construire un chiffrier de prévisions 
budgétaires à 5 ans à présenter au 
gouvernement 
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c) Établir un rapport de force  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES ACTIONS MENÉES 

 Mise en place d’un décompte sur la façade du Comité social à 10 semaines de la fin de bail 

 Actions du comité de crise (questions au débat électoral, implication majeure dans la campagne 
Sauvons les CEP, diffusion et signatures) 

 Actions du Mobili-salon, comité de membres fréquentant le salon communautaire, création d'une 
chanson de lutte et rédaction d'une lettre pour le ministre 

 Pression auprès du gouvernement provincial, suivi hebdomadaire avec notre députée Manon 
Massé, campagnes de communication pour faire connaître notre cause, visite surprise aux 
bureaux du MELS à Montréal le 10/04/15 

 Pression auprès du Maire Coderre et des élus municipaux (capsule vidéo Twitter de témoignage, 
questions posées au Conseil de Ville le 21/04/15 et au Conseil d’Arrondissement le 14/04/15, 
action à l'hôtel de Ville, rencontres avec directeur de cabinet) 

 Suivis avec la députée fédérale Hélène Laverdière 

 Présentations des enjeux du dossier et des revendications à nos tables de concertation (CDC, TDS) 
et à nos regroupements (RIOCM et TROVEP) 

 Ateliers d’art engagé (sérigraphie de T-shirts, bannières etc) 

 Fête de la rentrée sur le thème : Le CSCS en lutte, 2e round 

 Participation à la journée du 1er mai 2015 et à la semaine de grève du mouvement 
communautaire des 2 et 3 novembre 2015 (bannières, discours, ateliers, prises de parole, 
participation à la manifestation du du 03/11/15) 

 Discours de l'InterCep lors de la manifestation le 03/11/15 
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LES RÉSULTATS 

 Interventions de notre députée à l’Assemblée Nationale, à l’étude des crédits et 
directement auprès des ministres 

 Questions et interventions des députés des partis d’opposition à l’Assemblée Nationale et à 
l’étude des crédits (Dave Turcotte le 29/04/15 et au mois d’octobre) 

 Vote d’une motion unanime à l’Hôtel de Ville le 27/04/15 

 Lettre d’appui de la députée fédérale au ministre de l’éducation le 16/04/15 

 Appui unanime du maire Coderre et des élus de l’arrondissement Ville-Marie le 14/04/15 

 Discours d’appui du maire et de la députée du QC à la Fête de la St-Jean 

 Vote d’une motion d’appui unanime à l’InterCep le 06/10/15 par les élus du Sud-Ouest 
 

 Création par les membres du salon communautaire d’une chanson sur notre lutte qui a été 
diffusée à la Fête de Noël 

 Envoi d’une lettre pour le Ministre de l’éducation par les membres au Mobili-salon 

 Production de T-shirts à l’effigie de notre cause et vente de ces T-shirts 

 Création collective de visuels de manif via l’atelier de sérigraphie 

 Atelier participatif de création d’un fanzine sur le CSCS 
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d) Communiquer, faire connaître notre cause  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

RÉSULTATS 

 Point de presse le 29/04/15 pour officialiser l’engagement du 
MELS 

 Communiqués de presse 

 Plus de 6 250 lettres d’appui envoyées au Ministre Blais 

 Nombreux articles et entrevues (Refusons.org, Le Devoir, La 
Presse +, 24h, le journal Métro, Radio Canada, 98.5 FM) 

 3 capsules vidéo réalisées et diffusées (+ de 1 000 vues) 

LES ACTIONS MENÉES 

 Mise en place d’une stratégie de communication 
aux médias (CSCS, InterCEP et Molotov) 

 Campagne 30 jours pour sauver les CEP tout au 
long d’octobre 
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55..  PPaarrtteennaarriiaattss  eett  eennggaaggeemmeenntt  dduu  CCSSCCSS  ddaannss  ssoonn  mmiilliieeuu  

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

Exclusion 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 formations et de socialisation : cours (informatique, art, etc), groupes de discussion, 

projets collectifs, ateliers d’éducation populaire thématiques 

 Sorties communautaires et intergénérationnelles (musées, cabane à sucre, …) 

 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 personnes 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 (1 209 cartes repas échangées contre un 

repas gratuit) 

 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 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, 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 * 

Coalition Main 
rouge 

Formation / 
Insertion 

professionnelle 

Cégep du Vieux 
Montréal 

La Puce / 
Communautique 

Emploi Québec 

Service Canada 

Sécurité 
alimentaire 

Information 
alimentaire 

Centre-Sud * 

L’Itinéraire 

Moisson Montréal 

Itinérance / 
Services de 

première ligne 

Réseau Solidarité 
Itinérance 

Québec (RSIQ) 

Pavillon Patricia 
MacKenzie (OBM) 

L’Itinéraire 

Services aux 
citoyens et à la 
communauté 

Association sportive et 
communautaire du 

Centre-Sud 

Île-sans-fil 

YMCA 

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 * 

Rayside Labossière 

CDEC 

CDC  

CIUSSS Centre-Sud 

Arrondissement Ville-
Marie 

Éducation 
populaire 

Atelier des lettres * 

Institut de recherche 
et d’information 

socioéconomiques 
(IRIS) * 

Sentier Urbain * 

Association des 
familles Centre-Sud * 

ICÉA 

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 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 précédent ministre de l’Éducation des Loisirs et du Sport (MELS), François Blais et son bureau  

 La présidente de la CSDM (Commission Scolaire de Montréal), Catherine Harel-Bourdon 

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

 La députée provinciale de Sainte-Marie–St-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 

 L'alliance des partenaires du 1710 Beaudry (groupes occupants, CDC, CDEC, CIUSSS Centre-Sud, 

arrondissement) 

 Les candidats aux élections fédérales 
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66..  VViiee  aassssoocciiaattiivvee  eett  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddéémmooccrraattiiqquuee  

 

 

  

905 membres 

2015 

636 membres 

au 19 mai 2016 

(nouvelles 

cartes depuis 

le 1er janvier) 

C.A.: 9 membres, 13 réunions 
Martin Petit (Président), Lise Prud’homme 

(Vice-Pdte), Guillaume Hébert (Trésorier), 

Marie-Claude Giroux (Secrétaire), Éric  

Michaud, Lucien Landry, Noémie 

Pomerleau-Cloutier, Claude Dionne, Anaïs 

Monténégro (Administrateurs) 

 

Participants à 

l'A.G.A 2014-2015 

68 

Bénévoles 

58 

13 salariés 

Administration (4), 

Animation (3), Cantine (3), 

Conciergerie (3) 

 
2 stagiaires 

2 personnes sur 

programme Emploi-

Québec 

9 organismes 

occupants 

Le CSCS dessert de 

nombreux citoyens 

non membres 

93 dossiers de 

travaux 

compensatoires soit : 

6 337 heures réalisées 

Le CSCS est enraciné dans son 

quartier, sa communauté 
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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  

 

 

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 

 

 

 

Budget discrétionnaire et soutien au souper de Noël 

 
 

 

 

Merci aux autres financeurs ayant apporté une contribution inférieure à 200$ 

  

Manon Massé 
Députée de  
Sainte-Marie — 
Saint-Jacques 

Hélène Laverdière 
Députée Laurier— 
Sainte-Marie 



 23 

 

Donateurs 
 

 Moisson Montréal 

 Réchaud Bus 

 Les commerçants du Marché St-

Jacques 

 Fromagerie Atwater 

 Fraîcheurs du marché 

 Sobeys Québec 

 Microbrasserie Farnham 

 Fruits Amine 

 Canadian Tire 

 Valet de Cœur 

 Family Game 

 Tour de jeux 

 Quincaillerie Moussette 

 Brunet Pharmacien 

 Pharmaprix  

 Bertrand Loiselle 

 Marie-Ève Thibault 

Et tous les autres : musées, 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 


