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MOT DE LA DIRECTION ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Bonjour,  

L’année s’est terminée de façon plutôt brusque avec l’arrivée de la COVID-19. Fidèle à 

elle-même, la grande équipe du CSCS a retroussé ses manches et affronté cette situation 

avec une attitude positive et beaucoup d’amour afin que notre organisme demeure 

ouvert et présent pour les membres. Merci à une équipe extraordinaire qui fait preuve 

d’une grande force et qui, comme on dit, a le cœur à la bonne place.  

Retour en arrière, avant la pandémie… 

Parmi les nouveautés de l’année, soulignons la formation du Conseil des membres et du 

Conseil des femmes. Ces comités sont issus de la volonté de développer la vie associative 

et de démocratiser toujours plus la vie au CSCS. Un gros bravo à l’équipe d’animation 

pour son engagement envers les membres ! 

À la cuisine, avec un menu revu et amélioré, ça surchauffe dans les chaudrons et l’équipe 

est en feu. Plus de 100 personnes par jour sont accueillies avec le sourire et profitent de 

repas délicieux à bas prix. Les commentaires positifs pleuvent : chapeau ! 

À la conciergerie, merci à ces indispensables travailleurs qui sont présents, dehors dans le 

stationnement comme dedans, beaux temps, mauvais temps, afin d’assurer un 

environnement propre et sécuritaire pour toutes et tous.  

Porte d’entrée du CSCS, au téléphone ou sur place, multitâches en action avec l’humain 

au centre de ses préoccupations, merci à la responsable de l’accueil qui reçoit les 

membres, écoute et oriente selon les besoins.  

À la direction, de grands changements ont eu lieu. Nous saluons le travail et l’engagement 

de celles et ceux qui sont parti∙e∙s et regardons vers l’avant avec la nouvelle équipe. 
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ÉDUCATION POPULAIRE (p.4 ) 
 

Une programmation centrée sur les besoins et les 

attentes des membres 

 

Lecture et découverte littéraire • écriture collective • 

participation citoyenne • philosophie • conversation en français • 

club de marche • ciné-discussion • arts plastiques 

 

 

MILIEU DE VIE (p.10 ) 
 

Une présence chaleureuse dans des espaces en 

mouvement 

 

Conseil des membres • conseil des femmes • grande salle • 

salle d’art • club informatique • sorties • 

évènements • bénévolat  

 

 

FAMILLES (p.14 ) 
 

 

De l’aide pour les familles dans un quartier en 

gentrification 

 

Ateliers de purées pour bébé • écoute et références • 

trousseaux de départ • ventes de vêtements • 

fêtes pour les enfants 

  

LA MISSION  
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 SOUTIEN ET ENTRAIDE (p.15) 
 

Une équipe en évolution toujours au service des gens  
 

alimentation • interventions individuelles (accueil/écoute/références) 

friperie • clinique d’impôts  

 

 
 

SERVICES COMMUNAUTAIRES (p.17) 
 

Des aménagements qui profitent 

à tout le monde 
 

locaux • secrétariat, accueil et orientation • 

évènements de quartier • stationnement 

 

 

MOBILISATIONS (p.20) 
 

Des actions et des revendications pour une plus grande 

justice sociale 
 

financement des centres d’éducation populaire • 

défense de droits 

 

 

 

  

LA COMMUNICATION (P.21) 

À L’INTERNE (P.23) 

REMERCIEMENTS (P.24) 

) 

VIE ASSOCIATIVE (P.23) 
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LA MISSION — ÉDUCATION POPULAIRE 

Cette année, l’équipe d’animation a pu développer davantage l’offre d’activités et 
d’ateliers d’éducation populaire. Travaillant sur des domaines aussi variés que la 
littérature, l’histoire, le cinéma, la politique, le droit au logement, la santé, la 
communication, etc., les membres ont pu vivre des moments d’apprentissage personnel 
et collectif qui ont renforcé leur pouvoir d’agir sur leur propre vie, ainsi que sur la vie en 
communauté. Soulignons la création d’un atelier de conversation en français, d’un club de 
marche ainsi que la tenue de « cafés-causeries » et de « ciné-discussions ». 
 
Tout au long de l’année, l’équipe a tissé des liens avec les participant∙e∙s des ateliers, 
favorisant l’expression de soi et la prise de parole par toutes et tous, peu importe leur âge 
ou leur niveau de scolarité, dans un climat de solidarité et de respect.  
_______________________________________________________________________________ 
Lecture  

« Découverte littéraire »  
 
Quoi ? 
Un atelier pour trouver ou retrouver le plaisir de la 
lecture et pour avoir une expérience de groupe 
enrichissante et collaborative.  
Deux groupes ont été formés, un groupe étant dédié 
aux femmes et l’autre étant mixte.  
 
Groupe de femmes : 5 sessions de 6 séances 
1 session de 1 séance, interrompue à cause de la 
COVID-19 
Total : 31 séances 
 
Groupe mixte : 4 sessions de 6 séances 
1 session de 1 séance, interrompue à cause de la 
COVID-19 
Total : 25 séances 
 
Objectifs pour les deux groupes 
 Développer ou maintenir les habiletés de base pour la lecture : la compréhension, l’interprétation, la 
réflexion et la critique 
 Promouvoir la lecture et la littérature auprès d’un public ayant différents parcours scolaires 
 Encourager les débats et les échanges 
 Briser l’isolement 
 
Spécifiquement pour le groupe des femmes 
 Découvrir les femmes autrices, poètes et écrivaines de la francophonie et débattre sur la place des 
femmes dans la littérature pour combattre les inégalités de genre. 
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LA MISSION — ÉDUCATION POPULAIRE 

Résultats 
 
Dans le groupe des femmes, chaque séance a compté avec la participation de 6 femmes en moyenne, 

soit 186 participations au total pour les 31 séances. Cet atelier a permis aux femmes de découvrir les 

nouvelles littéraires écrites par Marguerite Yourcenar et de rentrer dans l’univers de la première femme 

élue membre de l’Académie française.  

 

Dans le groupe mixte, chaque séance a compté avec la participation d’une moyenne de 5 personnes, 

pour un total de 125 participations pour les 25 séances. Les participant∙e∙s ont pu découvrir et échanger 

autour de contes et de nouvelles littéraires issues de différentes cultures, par exemple les contes de 

sages africains ou les légendes des Premières Nations du Canada ou encore les fables de La Fontaine. 

 

Au total, il y a eu 56 séances et 311 participations pour les « Découvertes littéraires » tout au long de 

l’année. 

 

Écriture collective 

 
Atelier « Créons l’écrit » 
Quoi ? 
 
Un atelier de création littéraire explorant diverses 
formes d’expression littéraire.  
32 séances 
 
Objectifs 
 
 Réfléchir aux formes d’expression du langage 
 Se familiariser avec différents styles littéraires 
 Développer ses habiletés à créer, seul∙e et en 
groupe 
 Encourager l’écoute et la collaboration 
 Briser l’isolement 
 
Résultats 
Le groupe était composé de 4 participantes auquel 

s’ajoutaient d’autres personnes. Au total, il y a eu 

134 présences aux 32 ateliers. 

Dans le cadre des ateliers, les participant∙e∙s ont pu mettre en pratique des trucs pour stimuler leur 

créativité tels que des jeux d’écriture ou des techniques employées par d’autres auteurs pour 

contourner le fameux problème de la « page blanche » ! 
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LA MISSION — ÉDUCATION POPULAIRE 

Ces exercices ont donné lieu à plus d’une vingtaine de projets différents aux formes littéraires variées : 

monologue théâtral, poème acrostiche, poème en vers, réécriture d’un poème d’Émile Nelligan, slogans 

politiques, phrases surréalistes, haïkus japonais, etc. 

Enfin, deux ateliers ont été animés en collaboration avec l’animatrice de l’atelier d’art, où l’écrit s’est 

marié à l’art visuel. Il en est résulté des haïkus illustrés, ainsi que des poèmes-calligrammes.  
 

 
 

Participation citoyenne - consultation publique sur le secteur des 

Faubourgs 
 

Quoi ? 

Des rencontres pour approfondir les enjeux sociaux du quartier,  
partager des connaissances et lutter contre l’exclusion sociale. 
 

5 séances  
 

Objectifs 

 Comprendre les impacts de l’aménagement du quartier sur les 
conditions de vie 
 Développer une analyse critique des inégalités sociales 
 Être capable d’analyser une source d’information 
 Mobiliser les participant-e-s à travers des actions collectives et 
développer les aptitudes en communication écrite et orale 
 

Résultats 
13 participant∙e∙s au total se sont réunis pendant les mois d’avril et mai 2019 pour s’interroger sur les thèmes du 

logement, de l’alimentation, du transport et de l’aménagement du quartier Centre-Sud. À travers des rencontres 

et des visites, les membres ont exploré plusieurs problématiques liées au territoire et rédigé un mémoire qui a été 

lu publiquement lors des audiences de l’Office de consultation publique de Montréal sur le secteur des Faubourgs. 

 

Philosophie 

Quoi ? 

L’atelier de philosophie populaire est un espace pour discuter des textes 

abordant des questions existentielles, sociales ou artistiques.  

8 séances 

 

Objectifs 

 Faire des liens entre les différents textes et les différentes approches 
 Voir comment la philosophie peut aider à mieux comprendre notre 
quotidien 
 Découvrir ce qu’est une réflexion ou un exercice de type philosophique 
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LA MISSION — ÉDUCATION POPULAIRE 

Résultats 

Au total, il y a eu 74 participations sur les thèmes suivants : universel et langage ; femmes et 

philosophie ; psychologie et philosophie ; utopie et bonheur. À travers des discussions et échanges en 

groupe, les membres ont pu s’approprier des textes tout en découvrant la pensée de plusieurs 

philosophes. 

 

Conversation en français  

Quoi ? 

En partenariat avec le groupe « Femmes en action » du Centre communautaire de loisirs Sainte-

Catherine d’Alexandrie, cet atelier s’adresse à toute personne qui veut pratiquer le français et enrichir 

son expression orale.  

Objectifs 

 Pratiquer la langue française dans un cadre informel et sympathique  
 Apprendre du vocabulaire et des expressions courantes 
 Favoriser les échanges interculturels entre les participant∙e∙s  
 

Résultats 

Avec un total de 96 participations, l’atelier a permis de développer et d’améliorer l’expression orale en 
français, dans le cadre de 18 rencontres. 

 

Club de marche 
 
Quoi ? 
 
Un parcours de marche d’une durée d’environ une heure, afin de bouger et de 
connaître le quartier sous un nouveau jour. Les sorties ont lieu chaque semaine, au 
printemps et à l’automne (sauf en cas de pluie). 
6 sorties 
 
Objectifs 
 
 Promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie 
 Découvrir différents lieux du quartier sous un angle historique, social, 
communautaires, etc. 
Briser l’isolement 
 
Résultats 
 
16 présences au total. Cette activité est saisonnière et a souvent dû être annulée en raison de la pluie. Le club de 

marche demeure une piste à développer pour l’éducation populaire, pour faire découvrir des ressources et 

développer de nouveaux partenariats. 
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LA MISSION — ÉDUCATION POPULAIRE 

 

« Ciné-discussion » 
 

Quoi ? 
Visionnement d’un film choisi au préalable par le Conseil des membres, suivi d’une période de questions et d’un 
débat. 5 séances ont eu lieu : 

Date Film  

2019-06-17 Réjeanne Padovani (de Denys Arcand)  

2019-07-30 Le dictateur (de Charlie Chaplin)  

2019-08-22 Les quatre cents coups (de François Truffaut)  

2020-01-17 Pour la suite du monde (de Pierre Perrault)  

2020-02-28 Le règne du jour (de Pierre Perrault)  

 

Objectifs 

 Démocratiser le cinéma et rendre accessibles des films de répertoire 
 Utiliser un support visuel pour nourrir les débats et favoriser une prise de conscience dans la perspective de 
     l’éducation populaire 
 Découvrir le travail de cinéastes d’ici et d’ailleurs 
 Briser l’isolement 

 
Résultats 

31 participant-e-s au total ont découvert ou redécouvert des films qui leur ont permis de débattre sur des sujets 

comme la gentrification, la place des femmes dans la société, le développement de nouvelles façons de faire et 

des nouvelles technologies, l’éducation et les droits des enfants, les traditions régionales au Québec et la nature. 

 

Atelier dirigé d’arts plastiques  

Quoi ? 

Un atelier d’art dirigé afin d’enrichir la capacité d’expression et la sensibilité artistique des participant∙e∙s à travers 

la pratique et l’exploration des arts visuels. 

 

Une séance par semaine de septembre à juillet (40 séances au total) 

 
Objectifs 

 

 Acquérir des compétences et des aptitudes artistiques et découvrir d’autres formes de communication 
 Assimiler des connaissances sur l’art et son histoire 
 Stimuler une réflexion critique sur l’art et la société 
 Enrichir les luttes collectives par l’expression artistique 
 Briser l’isolement 
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LA MISSION — ÉDUCATION POPULAIRE 

Résultats 

 13 participant∙e∙s en moyenne, soit 520 participations pour l’année 

 Techniques étudiées : mosaïque, collages, dessin, peinture, sérigraphie, 

fabrication de décors, initiation à l’aquarelle. 

 Thèmes, peintre et courants artistiques abordés : Le Pop Art, le Cri de Munch, 

l’illustration à la façon de l’illustrateur québécois Pierre Pratt, campagne de 

cartes de souhait envoyées au ministre de l’Éducation, une grande fresque 

collective pour rendre hommage à des femmes qui ont marqué le Québec. 

 

Nouveautés : 
 

Une collaboration a eu lieu entre l’atelier d’arts plastiques et l’atelier « Créons l’écrit ». Les participant∙e∙s de 

l’atelier d’écriture ont composé des haïkus qui ont été par la suite illustrés par les participant∙e∙s de l’atelier d’art. 

Devant la beauté du résultat, une petite subvention a été demandée à l’arrondissement Ville-Marie afin 

d’imprimer un petit livret couleur qui sera lancé en 2021. 

 

Beaucoup de nouvelles personnes participent à l’atelier de façon ponctuelle, référencées notamment par la 

Mission Old Brewery. Les groupes s’agrandissent allant jusqu’à 20 participant∙e∙s. 
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LA MISSION — MILIEU DE VIE 

Le Comité social Centre-Sud, c’est aussi un milieu de vie accueillant et démocratique. On y 
trouve une oreille attentive, de l’humour, de l’entraide et de l’information. L’équipe 
accueille, écoute, réfère et tisse des liens sans juger. On peut s’y exprimer ouvertement et 
participer à la vie démocratique.  
 
Les membres peuvent participer gratuitement à des ateliers, des activités ou des 
évènements festifs, utiliser un ordinateur, développer des talents artistiques ou se 
détendre avec les jeux de société. 
 

Les conseils 

 
Pour favoriser la participation aux prises de décision concernant le milieu de vie, deux comités ont été créés : 
 
Conseil des membres 
 
Le Conseil des membres participe à la planification, l’organisation et la prise de décisions concernant les activités, 

les évènements et les ateliers du CSCS. Les membres participant au Conseil des membres transportent « la voix » 

des autres membres du CSCS. 

6 rencontres, de septembre 2019 à février 2020, avec la participation de 36 membres au total. 

Conseil des femmes 
 
Un organe décisionnel du Comité social Centre-Sud pour et par les femmes, afin d’organiser la Journée 
internationale des droits des femmes (8 mars). C’est aussi un moment d’échange sur l’actualité féministe et sur les 
enjeux qui touchent la vie des femmes. En 2019-2020, le Conseil des femmes a compté trois membres régulières. 
 
Il y a eu 6 rencontres entre septembre 2019 et mars 2020, pour un total de 19 participations au total. 

 

Grande salle 
 
L’espace café dans la grande salle est fréquenté chaque jour par une dizaine de personnes. Le café y est offert 
gratuitement en après-midi et divers jeux de société et casse-têtes sont à la disposition des personnes présentes. 

Grâce à la générosité du cabinet de traduction Edgar, l’espace café sera 
amélioré avec l’ajout de bibliothèques, livres et mobilier de salon. 
 
Plusieurs activités ponctuelles ont lieu dans la grande salle : mini-bingo, 
décoration de citrouilles, fabrication de cartes de Noël, etc. On y tient des 
séances de discussions, d’échanges et des kiosques de sensibilisation et de 
mobilisation sur divers enjeux. Ainsi, cette année, nous avons parlé des 
violences vécues par les femmes locataires, de la reconnaissance de l’action 
communautaire autonome ou encore du droit au logement. 
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LA MISSION — MILIEU DE VIE 

 
 

Salle d’art 
 

 
 
En plus de l’atelier dirigé d’arts plastiques du mercredi, la salle a été 
ouverte 4 demi-journées par semaine pour des activités libres, grâce à 
des bénévoles (en moyenne 4 participant∙e∙s par séance, soit 16 par 
semaine ou environ 480 participations par année). 
 
 
 
 

Club informatique 
 
Fidèle au poste, les bénévoles accueillent les membres qui ont besoin d’utiliser un ordinateur. Que ce soit pour 
faire des démarches ou pour s’offrir un moment de détente, une dizaine d’ordinateurs sont disponibles. 
 
Des sessions d’initiation à la peinture numérique ont eu lieu tout au long de l’année, rejoignant 4 personnes à 
chaque séance. 
 
Il est à noter que la puissance de la connexion sans fil a été augmentée dans la grande salle afin de rendre internet 
accessible au plus grand nombre possible. 
 

Sorties 
 

Une fois par mois, les membres peuvent profiter d’une sortie de loisir socioculturel en groupe. Inter-
générationnels, éducatifs et le plus souvent gratuits, ces moments permettent aux membres d’apprendre et de 
faire des découvertes, tout en s’amusant. 

 

Cette année, 104 personnes au total ont participé à 
différentes sorties, notamment :  

 la Basilique Notre-Dame 
 le Jardin botanique de Montréal 
 le Salon de quilles 
 la plage Jean-Doré 
 la plage de Verdun 
 une sortie au verger pour l’autocueillette de pommes 
    (à Saint-Joseph-du-Lac) 
 une promenade d’automne au Parc de la Visitation 
 le Salon du livre de Montréal 
 une sortie au cinéma pour le film Les misérables  
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LA MISSION — MILIEU DE VIE 

Évènements 
 

 Dîners culturels  

Cette année, les « dîners culturels » ont été très populaires parmi les membres et même à l’extérieur du CSCS, 
avec la participation de différentes communautés culturelles. À travers des décors, une cuisine traditionnelle et 
une animation (musicale, poétique, artistique), une communauté culturelle montréalaise est mise à l’honneur. 

Ces dîners offrent aux membres la possibilité de faire la connaissance d’une nouvelle culture. Sans voyager, ils ont 
« visité » les pays suivants : l’Espagne, Haïti, le Portugal, le Chili, le Brésil, le Liban, l’Algérie et la Colombie. 

En plus d’être festifs et rassembleurs, ces dîners sont une occasion de combattre les stéréotypes et l’exclusion 
sociale des personnes issues de communautés culturelles, de promouvoir l’interaction entre les individus et les 
groupes dans la société, de donner la parole aux membres des communautés culturelles et de célébrer la présence 
de ces communautés à Montréal. 
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 Dîner d’Halloween 

Le dîner d’Halloween s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur et 11 personnes « expertes en citrouilles » ont 
pu présenter leur œuvre lors de la traditionnelle compétition amicale de décoration. 

 Cafés-causeries 

Les cafés-causeries prennent la forme d’une courte présentation portant sur un enjeu social, suivie d’une période 
de discussion. Cette activité vise à faciliter la compréhension d’enjeux sociaux dans une perspective d’éducation 
populaire, à encourager la prise de parole et la discussion et à faire connaître des services et ressources commu-
nautaires pertinentes. La présentation est donnée par un∙e invité∙e d’un organisme communautaire, voire un∙e 
partenaire du 1710 rue Beaudry. Un goûter est offert pendant la discussion. 

Deux de ces rencontres ont eu lieu : la première avec Guillaume Hébert, chercheur à l’IRIS, concernant le 
phénomène de la gentrification dans le quartier Centre-Sud ; la seconde sur les ressources alternatives en santé 
mentale avec Anne-Marie Boucher, du RRASMQ. Un café-causerie avec nos trois stagiaires en action collective de 
l’UQAM était prévu à la mi-mars sur le thème « la police, le profilage et vos droits ». Malheureusement, ce dernier 
a dû être annulé avec l’arrivée de la COVID-19. 

Au total, il y a eu 40 participations aux cafés-causeries.  
 

 Journée internationale des droits des femmes au CSCS 

L’évènement a eu lieu le 6 mars et était ouvert à toutes et 
tous. Notre invitée était Camille Robert, doctorante en 
histoire à l'Université du Québec à Montréal, autrice et 
conférencière. L’enjeu discuté était le travail invisible des 
femmes. Pour l’occasion, une murale réalisée par les 
participant∙e∙s de l’atelier d’art (en collaboration avec le 
Conseil des femmes) a été dévoilée. 
 
22 personnes ont participé à cet évènement. 

 

Bénévolat  
 

 
Le Comité social ne serait pas le même sans l’apport inestimable de 
nombreux bénévoles. C’est plusieurs espaces du milieu de vie qui 
fonctionnent grâce à leur travail et à leur engagement constant. Ainsi, 
chaque semaine, c’est une quinzaine de bénévoles que nous 
retrouvons à la friperie, au club informatique, à la salle d’art, à la 
plonge, à la cuisine, à la clinique d’impôts et au conseil d’adminis-
tration. Nous les remercions très chaleureusement. 
 
Cette année, c’est avec regret que nous avons souligné le décès d’une 
grande dame du CSCS, madame Linda Lapointe, bénévole à la friperie 
de façon régulière depuis près de 15 ans. En son honneur, la friperie 
porte maintenant son nom. 
  

Lucien Landry, 

bénévole de l’année 2018 

Halloween 2018 
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LA MISSION — FAMILLES 

Ateliers de purée pour bébés  
 
15 ateliers de purées pour des bébés en santé, des familles en 
confiance et intégrées à leur communauté, dans un contexte 
favorisant une mixité sociale 
Avec service de halte répit gratuit. 
 
35 familles participantes – 79 présences 
Halte-garderie : 40 présences 
Environ 13 000 cubes de purée cuisinés ! 

 

Partage d’information  

sur les ressources du quartier 
 

L’animatrice participe à la Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs. 
Elle travaille en partenariat avec les organismes familles du quartier et participe à l’arrimage des services en 
périnatalité et petite enfance – CIUSSS, organismes communautaires et CPE. 

 
 

 

Trousseaux de départ pour nouveau-nés  
 

17 trousseaux de départ comprenant des vêtements, accessoires, couches et lait maternisé ont été préparés et 
distribués sur référence des intervenantes du CLSC ou des organismes du quartier. 
 
Lors du confinement et de l’arrêt des ateliers dû à la COVID-19, l’animatrice a débuté la préparation de sacs de 
purée pour bébé à distribuer aux familles. 4 sacs ont été distribués en mars 2020. 
 
Deux ventes de vêtements d’enfant à 0,25 $ le morceau ont été organisées au printemps et à l’automne 2019 dans 
la grande salle. 
 
 

Fêtes pour les enfants 
 
 
Début décembre, 74 enfants et leurs familles ont eu le 
bonheur de participer à une grande fête de Noël. Des ateliers 
de maquillage, de fabrication de biscuits et de bricolage ainsi 
que des jeux d’adresse ont amusé les enfants juste avant 
l’arrivée du Père Noël sur son traîneau. Une grande 
distribution de cadeaux accompagnée d’un goûter a conclu cet 
après-midi festif. 
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LA MISSION — SOUTIEN ET ENTRAIDE  

 

Grâce à des services offerts à toute la population, le Comité social Centre-Sud reçoit 
chaque jour plus d‘une centaine de personnes. Sans questions ni discrimination, la salle à 
manger est ouverte à toutes et tous, pour le déjeuner, le dîner et le café 
en après-midi.   
 
Le Comité social, c’est un lieu pour briser l’isolement, partager son quotidien et, si besoin 
est, obtenir de l’aide auprès de l’équipe d’animation et d’intervention. 
 
 

Alimentation  
 

40 000 déjeuners et dîners sont servis au restaurant communautaire pendant 
l’année, 5 jours par semaine. 
L’équipe de la cuisine compte 6 employé∙e∙s et plusieurs bénévoles viennent 
prêter main-forte.  
 
458 cartes-repas prépayées (+ 7 %) ont été achetées par des personnes afin de 
planifier leur repas du mois et 7 048 repas ont été consommés avec ces cartes.  

 
Un service traiteur solidaire de buffets, boîtes à 
lunch, soupes et plats préparés au contenu varié 
est proposé à des tarifs préférentiels. Ainsi, 
1 862 portions (- 24 %) ont été préparées pour 
des organismes partenaires comme des cafés 
étudiants, des centres de femmes, des 
organismes logement ou encore des partenaires 
de l’immeuble. 
 

Moisson Montréal a fourni 33 588 kg de denrées alimentaires qui ont été redistribuées à notre restaurant. 
 
443 dépannages alimentaires (- 10 %) ont pu être faits grâce à la carte-repas de L’Itinéraire et 39 repas gratuits 
(dépannages uniques du CSCS) ont été servis pour des personnes en situation de grande précarité. 
 
Nouveau : des ateliers de cuisine collective gratuits sont désormais offerts aux membres. 
 

Objectif : Se regrouper pour planifier et cuisiner des repas équilibrés et 
économiques. 
 

4 ateliers ont eu lieu de novembre à mars  
 

27 personnes y ont assisté lors de 10 séances (4 séances de choix des 
recettes et étude des circulaires pour planifier les achats, 2 séances 
d’épicerie et 4 séances de cuisine en groupe). En moyenne, 4 recettes y ont 
été réalisées.  
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LA MISSION — SOUTIEN ET ENTRAIDE  

Interventions individuelles de première ligne (accueil/écoute/référence) 

Chaque jour, des personnes se présentent avec différents besoins, certaines cumulant plusieurs facteurs de 
vulnérabilité. Ces personnes sont accueillies, écoutées et référées selon leurs besoins. 
 
Cette année, 855 interventions ont été faites : interventions de crise, dépannages alimentaires et vestimentaires, 
appels d’amitié, écoute active et références. 
 
Parmi les problématiques rencontrées lors des interventions, on retrouve : 

- des difficultés liées à la santé mentale  
- des situations d’itinérance 
- des problèmes de consommation et de dépendance 
- des difficultés liées à la recherche d’emploi/hébergement/logement/nourriture 

 
Depuis novembre 2019, un nouvel intervenant est en poste et vient compléter l’équipe d’animation 
 

Friperie Linda-Lapointe 
 

 
Ouverte trois à quatre jours par semaine grâce à la présence de 
généreux bénévoles, la friperie accueille les résident∙e∙s du 
quartier qui y trouvent des vêtements à très bas prix. 
 
Notre partenariat avec le Pavillon Patricia-McKenzie s’est 
poursuivi et la majeure partie des 288 dépannages 
vestimentaires de l’année a été effectuée dans ce cadre. Les 
organismes Dans la rue, Spectre de rue, la Rue des femmes, le 
CIUSSS et quelques autres refuges nous réfèrent également des 
personnes, et ce, de plus en plus régulièrement.  
 
 
 
 

Clinique d’impôts  
 
Coordonné∙e∙s par la responsable de l’accueil, les 5 bénévoles assidu∙e∙s de la clinique d’impôts ont produit 716 
déclarations pour des personnes dont le revenu annuel est inférieur à 25 000 $. À partir de mars 2020, le 
confinement sanitaire a eu un impact majeur sur la clinique d’impôts. Plusieurs rendez-vous ont dû être annulés. 
 
Cette année, la subvention de 1 $ de l’Agence du revenu du Québec par rapport d’impôts complétés a été 
augmentée à 2 $. Chaque rapport coûtant au CSCS environ 20 $ en ressources, la clinique d’impôts est toutefois 
encore loin d’être financée adéquatement. Nous avons donc continué de siéger au forum de discussion mis en 
place par l’Agence du revenu du Canada en collaboration avec l’Agence du revenu du Québec afin de faire 
entendre notre voix. 
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LA MISSION — SERVICES COMMUNAUTAIRES  

Locaux 
 

Les centres d’éducation populaire, incluant le Comité social 
Centre-Sud, ont enfin pu signer un bail avec la commission 
scolaire (devenue le Centre de services scolaire de 
Montréal). Le financement des frais d’occupation demeure 
cependant un enjeu. 
 

Améliorations 
 
 

Grâce à un budget du Plan québécois des infrastructures 
(gagné de chaudes luttes par les centres d’éducation 
populaire), l’immeuble continue à connaître une cure de 
rajeunissement : nouvelles fournaises pour le chauffage, 
toit entièrement refait. Prochaines étapes : les fenêtres et 
la maçonnerie. 
 
 

Par ailleurs, les études se poursuivent pour l’amélioration 
de la grande salle et de meilleures installations pour les personnes à mobilité réduite. 
 

Partenaires du 1710  
 

Le comité consultatif qui regroupe les organismes du 1710 rue Beaudry s’est rencontré à quelques reprises. 
 
Location de salles (réunions et évènements de quartier) 
 
Nous avons loué 390 fois nos salles de réunion et/ou notre grande salle aux organismes en interne et aussi à des 
partenaires. 
 
 

Pour ces locations, des services additionnels sont disponibles sur demande : un système de son, du matériel de 
vidéoprojection et de conférences de presse et un service traiteur (café, collations et/ou repas). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat, accueil et orientation 
 
 
 
 

La responsable de l’accueil est disponible pour les personnes qui se présentent au 1710 rue Beaudry. Elle les 
accueille, les écoute, les informe et les oriente dans l’immeuble ou les réfère. C’est aussi à l’accueil que se font les 
cartes de membre et que se trouvent les informations pour la clinique d’impôts. Un service de cases postales est 
disponible pour les organismes partenaires de l’immeuble. Les membres, partenaires et réguliers, peuvent aussi se 
prévaloir du service de photocopie et télécopie à faible prix. 
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LA MISSION — SERVICES COMMUNAUTAIRES  

Évènements du quartier 

Toute l’équipe travaille avec cœur pour préparer des évènements qui permettent aux résident∙e∙s du quartier 

Centre-Sud de se retrouver ensemble, dans une ambiance conviviale et festive et de renforcer leur sentiment 

d’appartenance. 

À l’occasion de la fête nationale, une belle grande fête de quartier a été organisée. Entre 15h et 23h, les 

résident∙e∙s du Centre-Sud sont venus sur les rues Robin et Beaudry pour participer à plusieurs activités, pour les 

grands et petits : bricolage, maquillage, peinture et jeux d’adresse. Une exposition extérieure a été préparée sur le 

thème des « métiers traditionnels », accompagnée d’un quiz. Un souper a ensuite été servi avant que le karaoké, 

la zumba et la soirée dansante prennent la place, pour le bonheur de toutes et tous. Plusieurs centaines de 

personnes du quartier ont profité de ce bel évènement avec nous.  

Lors de la fête de la rentrée, nous avons accueilli près de 150 personnes pour une épluchette de blé d’Inde 

rassembleuse et festive. Les personnes présentes ont pu en profiter pour découvrir la programmation du Comité 

social et celle des partenaires du 1710 rue Beaudry. 

Au temps des fêtes, un grand souper de Noël a été servi à 85 membres ainsi qu’à nos bénévoles. Un moment de 

partage pour célébrer la fin de l’année, suivi d’une soirée dansante pleine de joie. Au programme figuraient 

aussi une distribution de cadeaux, un concours de cartes faites à la main, des tirages de prix de présence, la visite 

des élu∙e∙s du quartier et un stand de photos avec accessoires. 
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Stationnement 

Même si nous avons encore cette année une perte d’espaces due aux travaux majeurs sur l’immeuble, le 
stationnement a tout de même fonctionné au maximum de sa capacité pour la communauté du quartier Centre-
Sud. On y trouve environ 70 places de stationnement dont une majeure partie sont réservées à des abonné∙e∙s 
(incluant les partages d’auto) et 7 places pour les organismes de l’immeuble.  
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LA MISSION — MOBILISATIONS 

 

Financement des centres d’éducation populaire  

Le regroupement des six centres d’éducation populaire de Montréal (InterCEP) s’est 

réuni à de nombreuses reprises pour discuter et préparer la mobilisation et les 

actions en lien avec les dossiers de financement de l’immeuble et de recon-

naissance de nos missions.  

Depuis 2012, aucun engagement à long terme n’a été pris par les différents ministres de l’Éducation qui se sont 

succédé, bien qu’ils aient tous reconnu l’importance de notre action. Nous avons donc fait front commun et ciblé 

quatre demandes que nous avons portées tout au long de l’année : 

 Le financement à long terme permettant de couvrir les frais d’opération et le loyer ; 

 Les sommes nécessaires pour mener à terme les travaux de réfection des six centres d’éducation 

populaire ; 

 Le respect de la mission des centres d’éducation populaire ; 

 Un rattrapage financier pour la mission du CEDA et du Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-

Charles. 

Plusieurs lettres ont été écrites au bureau du ministre et plusieurs rencontres ont eu lieu avec des attaché∙e∙s 

politique. À l’hiver, une campagne de fabrication et de signatures de cartes a eu lieu culminant le 14 février par 

une gigantesque mobilisation au Comité social. Des membres, employé∙e∙s et bénévoles des six centres se sont 

rassemblé∙e∙s afin de remettre des centaines de lettres à Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et 

notre facteur pour l’occasion, afin qu’elle les fasse parvenir au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. 
 

Fin mars 2020, nous n’avons toujours pas de confirmation du financement des frais d’opération pour l’année 

2020-2021. La lutte se poursuit. 

 

Défense de droits 

Tout au long de l’année, les membres du Comité social Centre-Sud ont participé à plusieurs luttes et mobilisations : 

- la marche de villes en villages pour le droit au logement ; 
- la campagne pour des rapports égalitaires ; 
- la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » ; 
- la campagne pour les violences vécues par les femmes locataires ; 
- la campagne du RSIQ pour conserver une Stratégie de lutte à l’itinérance - Vers un chez soi, généraliste ;  
- le mouvement pour un transport public abordable ; 
- la campagne pour la survie de l’OPDS (Organisation populaire des droits sociaux) ; 
- la manifestation contre le racisme ; 
- la manifestation pour le climat, le 27 septembre 2019 ;  
- la manifestation du FRAPRU à Ottawa. 

 
Cette année, le CSCS a pu compter sur la présence de trois stagiaires du programme de 
baccalauréat en travail social de l’UQAM qui sont venues faire un stage d’initiation à 
l’action communautaire. Elles ont soutenu notre équipe pour informer et mobiliser les 
membres sur différents enjeux, dont le financement des centres d’éducation populaire.  
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LA COMMUNICATION 

 

Mobilisation / promotion 

Dès l’entrée au Comité social, à l’accueil, toute nouvelle personne est renseignée 

sur les organismes et leurs activités. 

Lors de la fête de la rentrée, mais aussi lors de plusieurs fêtes de quartier, nous 

tenons des kiosques pour présenter les activités et l’organisme. 

Diverses activités d’information, de sensibilisation et de promotion ont lieu tout 

au long de l’année. 

Aussi, la page Facebook a pris son envol. Suivie par plus de 1 000 personnes, elle 

est tenue à jour par l’équipe d’animation. Belle et colorée, on y trouve la 

promotion des activités, des photos, les dernières nouvelles, etc. 

  

Représentation / concertation 

Le Comité social Centre-Sud est membre de huit regroupements et tables de quartier :  

 L’Alliance des six centres d’éducation populaire de Montréal (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 du Centre-Sud (CIGAL) 

 Le Groupe d’intervention Sainte-Marie (GISM) 

 La Corporation de développement communautaire (CDC) du Centre-Sud 
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LA COMMUNICATION 

Partenariats et ententes de services 

De nombreux partenariats et ententes de services ont été développés ou renforcés cette année avec des 
organismes œuvrant dans des domaines aussi variés que : 
 

 Défense de droits 

 Formation / Insertion professionnelle 

 Sécurité alimentaire 

 Itinérance / Services de première ligne 

 Services aux citoyens et à la communauté 

 Éducation populaire 

Atelier des lettres * 

* Organismes 
résidant au 1710 
rue Beaudry 

Ateliers d'éducation populaire du Plateau (AEPP) 

Carrefour d'éducation populaire de Pointe-St-Charles 

Cégep du Vieux Montréal 

Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie 

Centre d’éducation et d’action des femmes (CÉAF) 

Centre éducatif communautaire René-Goupil (CECRG) 

Centre internationaliste Ryerson - Fondation Aubin (CIRFA) * 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Comité d'éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri (CÉDA) 

Comité des orphelins de Duplessis victimes d’abus (CODVA) * 

Comité logement Ville-Marie (CLVM)* 

Conseil québécois LGBT * 

Coop Les Valoristes * 

Dans la rue 

Écomusée du Fier Monde 
Centre Saint-Pierre 
Entraide Léo Théorêt 

Femmes en action 

Front régional d'action communautaire autonome (FRACA) 

Information alimentaire populaire Centre-Sud * 

Institut de recherche et d’information socioéconomiques (IRIS) * 

L’Itinéraire 

La Chorale Les Nanas 

Le Chœur gai de Montréal 

Moisson Montréal 

Pavillon d'éducation communautaire Hochelaga-Maisonneuve (PEC) 

Pavillon Patricia-MacKenzie (OBM) 

Sentier Urbain * 

Spectre de rue 
YMCA 
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À L’INTERNE 

 
L’année 2019-2020 a vu les différentes équipes se stabiliser, se 
dynamiser et prendre un erre d’aller vitesse grand V. À la cuisine, 
la conciergerie, l’animation et l’accueil, ça roule à 200 à l’heure !  
 
D’importants changements ont eu lieu dans l’équipe de direction. 
Des départs et des arrivées qui nous mènent à une nouvelle 
codirection qui, elle aussi, prend son erre d’aller. 
 
L’embauche d’un chargé de projets pour les travaux de l’immeuble 
est venue compléter l’équipe.  
 
 

 
 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 
805 membres en 2019 
399 membres au 31 mars 2020 (nouvelles cartes depuis le 1er janvier)  
 
9 membres au conseil d'administration et 8 réunions 
 
Collège des membres réguliers : 
Martin Petit (président) 
Julie Leblanc (vice-présidente) 
Amélie Séguin (secrétaire) jusqu’en décembre 2019 
Quintino De Marinis 
André Demers 
Lucien Landry  
 
Collège des membres partenaires : 
Guillaume Hébert (trésorier) 
Pierre Dénommé 
 
Collège des membres salarié-e-s : 
Vanusa Andrade 
 
57 participant∙e∙s à l'AGA 2018-2019 
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REMERCIEMENTS 

L’équipe 
 

L’équipe du Comité social Centre-Sud est composée de : 

- 17 employé∙e∙s qui s’activent à la cuisine, à l’entretien, à l’animation et à la direction, 

- Une personne sur programme Emploi-Québec, 

- 2 stagiaires en travail social du Cégep du Vieux Montréal 

- 3 stagiaires en travail social de l’UQAM 

- une cinquantaine de bénévoles qui s’impliquent régulièrement ou sporadiquement dans les activités du 

centre (dont une quinzaine qui sont présents chaque semaine) 

- 26 personnes effectuant des travaux compensatoires (2 694 heures de travail). 

C’est grâce à leur passion et à leur engagement que le Comité social Centre-Sud peut offrir autant de services et 

d’activités à la communauté.  

Financeurs 
 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 
 

 

 

Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) 

Soutien aux coûts d’opération (soutien aux partenariats) 
 

 

 

Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) 
 

 

 

 

Agence de revenu du Québec 
 

 

 

Subventions salariales 
 

 

 

Vers chez soi - lutte à l’itinérance  
 

 

 

Budget discrétionnaire  
 

 

 

Subvention pour la fête de quartier à l’occasion de la fête nationale 
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REMERCIEMENTS 

 

Donateurs / Commanditaires 
 Arthur Levine 
 Bertrand Loiselle 

 IRIS 
 Omer de Serres 

 Syndicat T.T. CSCS – CSN 
 Tour de Jeux 

 Groupe d’édition La Courte Échelle  Philippe Rochette  

 Hamster Le Plateau  Réchaud-Bus  

 Housekids  Sentier Urbain  

 Information Alimentaire  Scholastic  

  

  

   

 Et tous les autres ayant fait des dons inférieurs à 100 $ : musées, théâtres, restaurants, commerces, maisons 

d’édition, individus. 

 

Merci ! 
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Comité social 
Centre-Sud 

1710 rue Beaudry 
Montréal (QC)  H2L 3E7 

514-596-7092 

www.comite.social 


