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MMOOTT  DDEE  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  EETT  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

 

Dans l’année qui vient de s’écouler, nous avons obtenu un répit nous permettant de 

rebrasser les cartes et développer les activités. En effet, les incertitudes sont pour 

l’instant moins grandes pour le Comité social Centre-Sud et les organismes partenaires à 

propos de l’avenir de l’immeuble.  

 

Parmi les nouveautés marquantes de l’année pour les activités du CSCS, on peut souligner 

les ateliers de lecture, d’écriture, de philososphie, de participation citoyenne ou encore 

de cuisine collective. Plusieurs espaces ont également fait peau neuve, comme la salle 

d’art et le club infomatique. 

 

En pensant à l’ensemble de la communauté, des efforts ont aussi été déployés pour 

rendre la grande salle plus accueillante et permettre des rencontres dans un lieu ouvert 

et accessible. Les nouveaux dîners culturels ont par ailleurs agrémenté nos repas du midi 

et permis de célébrer notre diversité. 

 

D’autres changements sont à prévoir pour la nouvelle année : plusieurs gros chantiers 

vont avoir lieu pour améliorer le chauffage et la sécurité de l’immeuble grâce à un 

financement du ministère de l’Éducation. Parallèlement, nous voulons continuer à 

développer le milieu de vie et rendre les espaces davantage confortables et accueillants. 

 

Plusieurs personnes nous ont quitté cette année et nous souhaitons les remercier 

chaleureusement pour le travail accompli. Grâce à l’implication sans cesse renouvelée de 

ses membres, bénévoles et employé-e-s, le CSCS peut continuer fièrement à remplir 

quotidiennement dans une ambiance ouverte et dynamique la mission qu’il s’est donnée 

il y aura bientôt 50 ans : « dépanner, éduquer, lutter ». 
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ÉDUCATION POPULAIRE (p. 4 à 7) 
 

Une nouvelle programmation réussie et attirante 

 

lecture et découverte littéraire • écriture collective • théâtre • 

participation citoyenne • philosophie • arts plastiques 
 

 

 

 

 

MILIEU DE VIE (p. 8 à 10) 
 

Un ancrage dans des espaces réinventés 

en attente d’améliorations 

 

grande salle • salle d’art  • club informatique • 

sorties • événements • bénévolat 
 

 

 

 

FAMILLES (p. 11) 
 

De l’aide pour les familles vulnérables 

dans un quartier en gentrification 

 

Ateliers de purées pour bébé • partage de ressources et 

d’information • trousseaux de départ • fêtes pour les enfants • 

ventes de vêtements 

  

LA MISSION (P.4 à 16) 
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 SOUTIEN ET ENTRAIDE (p.12-13) 
 

Une équipe en évolution toujours au service des gens  
 

alimentation • interventions individuelles (accueil/écoute/références) 

friperie • clinique d’impôts  

 

 
 

SERVICES COMMUNAUTAIRES (p. 14-15) 
 

Des réaménagements qui profitent à tout le monde 
 

locaux • secrétariat, accueil et orientation • 

événements de quartier  • stationnement 

 

 

MOBILISATIONS (p. 16) 
 

Des actions et des revendications pour aller  

au-delà du mode « survie » 
 

financement des centres d’éducation populaire • 

défense des droits  

 

 

 

  

LES MEMBRES (P.17) 

LA COMMUNICATION (P.18-19) 

À L’INTERNE (P.20) 

REMERCIEMENTS (P.21-22) 

VIE ASSOCIATIVE (P.20) 
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LLAA  MMIISSSSIIOONN  ——  ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  PPOOPPUULLAAIIRREE  

 

Plusieurs ateliers d’éducation populaire 
ont vu le jour cette année, grâce au 
travail soutenu de l’équipe d’animation. 
Prenant appui sur des domaines aussi 
variés que la littérature, l’art, le 
théâtre, la participation citoyenne ou 
encore la philosophie, ces ateliers ont 
permis à chacune et chacun de 
participer activement à des processus 
d’apprentissage, de développer sa 
capacité d’agir, de partager, de   
s’exprimer et de se questionner.  

 
Les participant-e-s — de tous niveaux — retrouvent au fil des séances le goût et la 
confiance d’apprendre ou s’ouvrent à des réalités nouvelles. 
 
 

Lecture et découverte littéraire 
 
Quoi ? 
 

Un atelier pour trouver ou retrouver le plaisir de la lecture et pour avoir 
une expérience de groupe enrichissante et collaborative. 
6 séances 
 
Objectifs 
 

 Développer 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 adulte 
mixte, certaines personnes étant moins à l’aise avec l’écrit. 
 Encourager les débats et les échanges. 
 
Résultats 
 

Grâce à un partenariat avec le projet Femmes en action du Centre 

Communautaire Sainte-Catherine d’Alexandrie, 6 à 12 femmes issues 

de l’immigration et ayant des difficultés avec le français à l’écrit ont pu 

lire et analyser la nouvelle Le bonheur de Guy De Maupassant en 

prenant le temps de s’approprier le texte et son auteur. 

 

 

  

Inauguration de L‘Art-Mots-Nid, 

magnifique boîte à livres créée par notre 

talentueux bénévole d’art André 
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LLAA  MMIISSSSIIOONN  ——  ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  PPOOPPUULLAAIIRREE  

Écriture collective  
 

« Les voix du Centre-Sud » 
 

Quoi ? 
 

Un atelier d’exploration des enjeux sociaux d’actualité aboutissant à l’écriture collective d’un texte d’opinion. 
10 séances 
 
 

Objectif 
 

Allier la capacité d’analyse d’enjeux sociaux actuels à la collaboration par l’écriture d’un article collectif. 
 
 

Résultats 
 

8 participant-e-s ont pu développer leur littératie, leur esprit critique et leur capacité à travailler en groupe à 

l’analyse d’un sujet complexe et sensible : l’aide médicale à mourir. Ils ont produit un texte qui a été diffusé aux 

membres du CSCS. 
 

« Créons l’écrit » 
 

Quoi ? 
 

Un atelier de création littéraire explorant diverses formes d’expression littéraire. 
2 sessions de 12 séances 
 
 

Objectifs 
 

 Réfléchir aux formes d’expression du langage. 
 Apprendre à faire la différence entre subjectivité et objectivité. 
 Développer ses habiletés à écrire seul et en groupe. 
 
 

Résultats 
 

Session d‘automne : 7 participant-e-s  

Session d’hiver : 8 participant-e-s  
 

À l’automne, les membres ont décidé d’approfondir la forme du conte et ont 

produit un conte de Noël inspiré de la création du CSCS. À l’hiver 2019, le 

choix du groupe s’est porté sur une courte nouvelle de fiction se déroulant 

lors de la fête de la Saint-Jean du quartier Centre-Sud. 
 

Théâtre 
 

 

Quoi ? 
 

Un atelier de création et de jeu clownesque pour laisser libre cours à sa 
créativité et son expression.  
6 séances 
 
 

Objectif 
 

 À travers une activité libératrice d’expression, conscientiser les participant-e-s 
à leurs conditions de vie. 
 
 

Résultats 
 

6 participant-e-s ont appris, à travers la création d’un personnage de clown, à 

mieux communiquer à l’oral et au niveau gestuel, à découvrir une théorie (celle 

du clown théâtre) et à renforcer leur niveau de langage.  

Extrait du texte :  

Le conte de Noël du Centre-Sud  

[…] Le congé de Noël approchait 

et la fille au cœur d’or avait hâte. 

Hâte de jouer encore plus avec 

l’enfant du voisin. L’abondance de 

neige favorisait leurs jeux et 

stimulait leur imagination. Ils 

avaient édifié une montagne et 

creusé des tunnels dans celle-ci. 

Dans ces tunnels, ils partageaient 

leurs secrets et leurs rêves.[…] 
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LLAA  MMIISSSSIIOONN  ——  ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  PPOOPPUULLAAIIRREE  

Participation citoyenne  
 

Quoi ? 

Une rencontre hebdomadaire pour approfondir les enjeux sociaux 
du quartier, partager des connaissances et lutter contre 
l’exclusion sociale. 
 

18 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 
17 participant-e-s au total se sont réunis de septembre à mars 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 de la consultation 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.  

6 à 8 séances pour chacun des 3 thèmes 
 

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. 
 

Résultats 

15 participant-e-s au total se sont penchés sur les thèmes suivants : humour et société ; responsabilité et devoir ; 

progrès, technologie et écologie. À travers des discussions et échanges en groupe, les membres ont pu 

s’approprier des textes tout en découvrant la pensée de plusieurs philosophes. 
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LLAA  MMIISSSSIIOONN  ——  ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  PPOOPPUULLAAIIRREE  

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 (42 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. 

Résultats 

10 participant-e-s en moyenne, soit 420 participations sur l’année 

Techniques étudiées : mosaïque, collages, dessin, peinture, impression au 

fil, sérigraphie, fabrication de décors. 

Thèmes et courants artistiques abordés : les impressionnistes, le 

surréalisme, les valeurs, les relations saines et malsaines, les codes et 

repères culturels. 

 

Nouveautés : 
 

Les œuvres sont dorénavant exposées au dessus du comptoir du restaurant communautaire 
 

Dans le cadre des dîners culturels, les participant-e-s de l’atelier d’art ont réalisé des décors thématiques. 
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LLAA  MMIISSSSIIOONN  ——  MMIILLIIEEUU  DDEE  VVIIEE  

 
 

Le Comité social Centre-Sud, c’est aussi un milieu de 
vie chaleureux. On peut y trouver une oreille 
attentive, de l’humour, de l’entraide et de 
l’information. L’équipe accueille, écoute, réfère et 
tisse des liens sans juger. 
 

Les membres peuvent participer gratuitement à des 
activités ou événements festifs, utiliser un 
ordinateur, développer des talents artistiques ou se 
détendre avec les jeux de société. 
 

 

Grande salle  
 

L’espace café 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 du public. L’été, des activités de 
pétanque sont organisées à l’extérieur.  
 
Plusieurs activités ponctuelles ont aussi lieu dans la grande salle : 
sessions de jam, mini-bingo, décoration de citrouilles, fabrication de 
cartes de Noël, goûter des habitué-e-s avant la pause des fêtes. On y 
tient aussi des séances de discussions et d’échanges. Ainsi, cette année, 
on a parlé des violences vécues par les femmes locataires, de la 
reconnaissance de l’action communautaire autonome ou encore du 

droit au logement. 
 

 

Salle d’arts  
 

 
La salle d’arts bénéficie depuis cette année d’un nouvel 
aménagement dans un local plus grand.  
 
 
Grâce à des bénévoles, la salle a été ouverte 3 demi-
journées par semaine pour des activités libres ou 
spécifiques, comme la sérigraphie qui rassemble 5 
personnes par semaine. 

  

Séance de Mah-Jong 

le jeudi avec Jean 
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LLAA  MMIISSSSIIOONN  ——  MMIILLIIEEUU  DDEE  VVIIEE  

 

Club informatique 
 
La salle informatique a été repensée pour augmenter le confort et l’espace entre 
les postes de travail. De plus, une borne d’accès sans fil a été ajoutée. 
 
Malheureusement, faute de financement, notre partenaire La Puce a dû mettre 
un terme au projet « Citoyens aînés, réseautés et branchés », malgré 142 ateliers 
donnés à une vingtaine de participant-e-s. Pour continuer d’aider les personnes 
en difficulté avec l’ordinateur, les bénévoles du club informatique (photo ci-
contre) ont renforcé le service de soutien individualisé sur demande. 
 
Des cours ont également été proposés tout au long de l’année ayant pour thème : introduction à l’informatique et 
initiation au dessin sur tablette graphique. Pour chaque cours, un total de 5 personnes ont assisté à une trentaine 
de séances. 
 
 

Sorties 
 
 
Une fois par mois, une sortie culturelle a lieu en groupe.  
 
Intergénérationnels, éducatifs et le plus souvent gratuits, ces 
moments permettent aux membres d’apprendre tout en 
s’amusant. 
 
 
 
 

Cette année, un total de 155 personnes ont participé 
à différentes sorties, notamment :  

 le Musée Redpath 
 le Planétarium (2 visites) 
 le jardin botanique 
 la plage Jean-Doré (2 sorties) 
 le musée des Beaux-Arts (expos Picasso et Calder) 
 le musée Pointe-à-Callière (expo « Les reines d’Égypte ») 
 la première du film Le vieil âge et l’espérance au RVQC 

  

Des activités permettent aussi de « sortir de 
la ville » comme la cabane à sucre au 

printemps (photo ci-dessus) ou la cueillette 
des pommes à l’automne. 
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LLAA  MMIISSSSIIOONN  ——  MMIILLIIEEUU  DDEE  VVIIEE  

Événements 
 

Depuis novembre, chaque premier vendredi du mois, un dîner culturel a lieu pendant le repas du midi. À travers 
des décors, une cuisine traditionnelle et une animation (musicale, poétique, artistique) une communauté 
culturelle montréalaise est mise à l’honneur. 

En novembre, les Premières Nations ont été célébrées, suivies du Mexique en février et du temps des sucres en 
mars. Ces dîners sont une occasion de combattre les stéréotypes et l’exclusion sociale des personnes issues des 
communautés culturelles, promouvoir l’interaction entre les individus et les groupes dans la société, donner la 
parole aux membres des communautés culturelles et célébrer la présence de ces communautés à Montréal. 

Le dîner d’Halloween s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur et 9 experts en citrouilles ont pu présenter leur 
œuvre lors de la traditionnelle compétition. 

Pour la St-Valentin, 6 membres ont participé à un atelier de cuisine collective et confectionné des biscuits qui ont 
été servis lors du diner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bénévolat 
 

Plusieurs des espaces du milieu de vie fonctionnent grâce au 
travail et à l’engagement constant de bénévoles, une composante 
incontournable de l’organisme. 
 
Ainsi, chaque semaine, une quinzaine de bénévoles s’impliquent 
au centre. Fidèles au poste, on les retrouve à la friperie, au club 
informatique, à la salle d’arts, à la plonge, à la cuisine, à la clinique 
d’impôts ou encore au conseil d’administration. 
 
Lors de la semaine de reconnaissance de l’action bénévole, une 
fête des bénévoles est organisée pour souligner l’apport 
inestimable de ces personnes à la communauté. Ici encore, nous 
les remercions chaleureusement. 

 
  

Maranda effectue 

une danse algonquine 

Rosa, une fleur mexicaine 

au milieu de l’hiver ! 

Lucien Landry, 

bénévole de l’année 2018 

Halloween 2018 
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LLAA  MMIISSSSIIOONN  ——  FFAAMMIILLLLEESS  

 

Ateliers de purée pour bébés 
 
54 familles participantes – 108 présences 
 
20 ateliers de purées favorisant une mixité sociale pour des bébés en santé et des 
familles intégrées à leur communauté. 
Avec service de halte répit gratuite : 86 Inscriptions et 74 présences (76% 
d’achalandage de plus que l’an passé). 
Environ 17 000 cubes de purée cuisinés ! 
 
 
 

Partage d’information sur  

les ressources du quartier 
 

Participation à la Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs. 
Partenariat avec les organismes familles du quartier. 
Arrimage des services en périnatalité et petite enfance – CIUSSS, 
organismes communautaires et CPE. 
 
 

 

Trousseaux de départ pour nouveau-nés 
 

Préparation et distribution de 19 trousseaux de départ comprenant : vêtements, accessoires, couches, lait 
maternisé, sur référence des intervenantes du CLSC ou des organismes du quartier. 
 
 

Fêtes pour les enfants 
 
Début décembre, 74 enfants et leurs familles ont eu le bonheur de 
participer à des ateliers de maquillage, de biscuits et de bricolage, puis 
d’assister à un spectacle jeune public juste avant l’arrivée du Père-Noël sur 
son traîneau. Une grande distribution de cadeaux accompagnée d’un 
goûter équilibré ont conclu cet après-midi festif. 
 

Plusieurs activités dédiées aux enfants (environ 100) ont également eu lieu 
lors de la fête de St-Jean (maquillage, ateliers, bricolage et peinture, 
collations) 
 

 

Nouveauté : vente de vêtements d’enfants 
 

Cette année, deux ventes de vêtements d’enfants à 0,25$ ont été organisées 
en octobre et novembre afin de permettre aux parents de renouveler la 
garde-robe de leurs enfants. Ces deux ventes ont été très appréciées des 
familles. 
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LLAA  MMIISSSSIIOONN  ——  SSOOUUTTIIEENN  EETT  EENNTTRRAAIIDDEE    

 

Grâce à des services alimentaires offerts à toute la 
population, le Comité social Centre-Sud peut aider 
sans créer de ghetto — une caractéristique toujours 
appréciée. D’autres services à petits prix sont utiles 
quand le budget personnel est serré. 
 
Et lorsque le quotidien pèse plus lourd ou lorsqu’on 
se sent plus fragile, on peut toujours compter sur le 
soutien aussi discret que professionnel de l’équipe 
d’animation. 
 
 

Alimentation 
 

40 000 déjeuners et diners sont servis au restaurant communautaire pendant 
l’année, 5 jours par semaine. 
L’équipe s’est élargie à plus de 5 personnes et plusieurs bénévoles viennent nous 
prêter main-forte. 
 
427 cartes-repas prépayées ont été achetées par des personnes afin de planifier 
leur repas pour le mois et 3 754 repas ont été  consommés avec cette carte.  
 

Un service traiteur solidaire de buffets, boîtes à lunchs, soupes et plats préparés au 
contenu varié est proposé à des tarifs préférentiels. Ainsi, 2 453 portions 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 nous a délivré 32 628 kg de denrées alimentaires qui ont été 
redistribuées à notre restaurant. 
 

491 dépannages alimentaires ont pu être faits grâce à la carte-repas de L’Itinéraire et 82 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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LLAA  MMIISSSSIIOONN  ——  SSOOUUTTIIEENN  EETT  EENNTTRRAAIIDDEE    

 

Intervention individuelle de première ligne (accueil / écoute / référence) 
Chaque jour, nous accueillons des personnes dans le besoin et les accompagnons au meilleur de notre capacité. 
 
1 232 interventions de crise, moments d’écoute active, accompagnements et références ont été menés par 
l’équipe, soit 8% de plus que l’an passé. 
 
Parmi les problématiques rencontrées lors des interventions, on retrouve : 

- des troubles reliés à la santé mentale (détresse psychologique notamment), 
- des problèmes reliés à des situations d’itinérance, 
- des difficultés vécues par les familles nouvellement immigrées, 
- des problèmes de consommation et d’addiction, 
- et des situations de violence conjugale. 

 
Une dizaine de personnes ont aussi participé cette année à des blitz de récupération de seringues organisés par 
l’organisme Spectre de rue. Nous avons enfin déployé une communication à l’intérieur et à l’extérieur de la bâtisse 
pour orienter les personnes toxicomanes vers le nouveau site d’injection supervisée. 
 

Friperie 
 

Ouverte 3 à 4 jours par semaine par des bénévoles dévouées, la friperie du Comité social continue à accueillir les 
résident-e-s du quartier qui y trouvent des vêtements à bas prix. 
 
Notre partenariat avec le refuge de femmes OBM – Pavillon Patricia-McKenzie se poursuit et une majeure partie 
des 263 dépannages vestimentaires de l’année a été effectuée dans ce cadre. Le GIT, le CIUSSS et quelques autres 
refuges nous réfèrent également plus ponctuellement des personnes. 
 
 

Clinique d’impôts  
 
Les 6 bénévoles assidus de la clinique d’impôts continuent de 
venir en aide à 898 personnes dont les revenus sont 
inférieurs à 25 000 $ par année en remplissant leurs 
déclarations.  
 
Nous avons cette année obtenu une subvention minimale de 
1 $ par rapport d’impôts complétés de la part de Revenu 
Québec. Chaque rapport nous coûtant environ 26$ à 
produire, la clinique d’impôts est toutefois encore loin d’être 
financée adéquatement et nous avons donc continué de 
siéger au forum de discussion mis en place par les 2 agences 
du revenu (Québec et Canada) afin de faire entendre notre 
voix. 

 

  

Ouverture clinique d’impôts 2019 
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LLAA  MMIISSSSIIOONN  ——  SSEERRVVIICCEESS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREESS    

Locaux 
 

En 2018, cela a fait 40 ans que le Comité social Centre-Sud occupe le 1710 rue Beaudry. 40 ans d’histoires de vie 
communautaire, d’éducation populaire et de luttes ! 
 

Améliorations 
 
 

Cette année, de nombreuses réparations ont été réalisées dans la 
bâtisse, grâce au travail au travail de l’équipe de conciergerie. 
L’électricité a été entièrement remise aux normes et identifiée 
correctement. 
 
 

La grande salle a été agrandie par la suppression d’une bonne partie 
de la scène. Son ambiance lumineuse a également été nettement 
améliorée grâce au changement complet de l’éclairage. 
 
 

La bâtisse devrait continuer à voir de nombreux changements pour l’année à venir (nouvelle chaudière et travaux 
de maçonnerie). 
 

Partenaires du 1710  
 

Deux partenaires nous ont quittés cette année : le Camp St-Donat 
et la Pépinière.  
 
 

Nous avons accueilli deux nouveaux organismes : 
 le Conseil québécois lesbiennes gais bisexuel.e.s trans (CQLGBT) 
et le Centre Internationaliste Ryerson Fondation Aubin (CIRFA). 
 
 

Le comité consultatif qui regroupe les organismes du 1710 rue 
Beaudry s’est par ailleurs rencontré à quelques reprises et a 
entamé un travail d’analyse détaillée des coûts de l’immeuble. 
 
 

Mise à disposition de salles de réunions et pour événements de quartier 
Nous avons loué 202 fois nos salles de réunion et/ou notre grande salle aux organismes en interne et aussi à des 
partenaires externes : des chorales, des paniers biologiques, des organismes LGBTQ+. des organismes en 
itinérance, etc.  
 
 

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

Éconologis, le programme d’efficacité énergétique pour les personnes à faible revenu, a par ailleurs tenu un 
kiosque à 3 reprises dans notre grande salle. 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat, accueil et orientation 
 
 
 
 

Un service de casiers postaux est disponible pour les organismes partenaires de l’immeuble et assuré par la 
réceptionniste qui accueille et oriente aussi les visiteurs et les fournisseurs dans l’immeuble. 
 
 

Par ailleurs, les membres partenaires et réguliers peuvent aussi se prévaloir du service de copies et fax à faible prix. 
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LLAA  MMIISSSSIIOONN  ——  SSEERRVVIICCEESS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREESS    

 

Événements du quartier 

Plusieurs événements rythment l’année et permettent aux résident-e-s du Centre-Sud de se retrouver ensemble 

dans une ambiance conviviale et festive. 

La fête de la rentrée a rejoint une centaine de personnes autour de l’épluchette de blé d’inde. La programmation 

du Comité social et des partenaires du 1710 a été dévoilé à cette occasion. 

98 personnes se sont retrouvées au souper de Noël et ont partagé un repas traditionnel ainsi que la piste de 

danse. Au programme figuraient aussi : une distribution de cadeaux, un concours de cartes faits à la main, des 

tirages de gros lots, la visite des élus du quartier et un stand de photos avec accessoires. 

À cause du mauvais temps, la fête nationale de la Saint-Jean du Centre-Sud s’est surtout tenue à l’intérieur en 

2018. Environ 300 personnes ont assisté aux festivités axées sur le thème « Histoires de héros ». Des animations 

(jeux, expositions, karaoke, danse traditionnelle, etc) ainsi que le souper et la soirée dansante ont fait le bonheur 

des petits et des grands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stationnement 

Malgré une perte d’espaces de stationnement due aux nombreux travaux sur l’immeuble, le stationnement 
continue de fonctionner à pleine capacité pour la communauté du Centre-Sud.  
 
On y trouve : 70 places de stationnement dont une majeure partie sont réservées à des abonnés réguliers, 6 places 
Communauto, 9 places pour les organismes de l’immeuble. 
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LLAA  MMIISSSSIIOONN  ——  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONNSS  

 

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 du dossier du financement de nos immeubles et de nos organismes. 

L’année a démarré avec une rencontre avec les anciens ministres Sébastien Proulx et Dominique Anglade à 

Québec pour les sensibiliser à l’absence d’engagement à long-terme du gouvernement relativement aux coûts 

d’occupation de nos immeubles. 

À l’approche des élections provinciales, une campagne Intercep de demande 

d’engagement aux candidat-e-s député-e-s a été lancée. Pour notre 

circonscription, nous avons obtenu l’appui formel de Manon Massé de Québec 

Solidaire ainsi que l’assurance du soutien de Jennifer Drouin du Parti Québécois. 

Lors du débat de quartier des candidats à l’élection provinciale, une délégation 

du Comité social a aussi ramené les enjeux du dossier. 

 

L’InterCep a également participé à plusieurs rencontres avec la ville de Montréal et la mairesse Valérie Plante a 

écrit une lettre officielle au nouveau ministre de l’éducation, Jean-François Roberge pour lui demander son 

soutien dans notre dossier. Un suivi serré des fonctionnaires des secteurs Diversité et inclusion sociale et Relations 

gouvernementales et municipales a été assuré tout au long de l’année. 
 

En février, nous avons rencontré une conseillère politique du ministre de l’éducation qui nous a assuré que notre 

financement pour les frais de l’immeuble serait reconduit en 2019-2020 et qu’elle allait tout mettre en œuvre 

pour trouver une solution définitive à notre dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défense des droits 

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

- la nuit des sans-abris, 
- la marche de ville 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. 



 

17 
 

LLEESS  MMEEMMBBRREESS  

 

 

 

  

Centre Sud 
43% 

Plateau 
12% 

Rosemont 
6% 

Hochelaga 
4,5% 

Autres villes 
3,5% 

Autres 
quartiers 

31% 

Provenance 

10% 

29% 

47% 

14% 

Âge 

Moins de 30 ans de 30 à 50 ans de 50 à 70 ans 70 ans et plus 

Hommes 
62% 

Femmes 
38% 

Sexe 
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LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  

 

Mobilisation / promotion 
Diverses activités d’information, de sensibilisation, de recrutement et de 

promotion ont lieu tout au long de l’année. 

À l’accueil, toute nouvelle personne est renseignée sur l’organisme et ses 

activités. Cette année, nous avons développé un nouveau formulaire de membre 

permettant de consulter nos membres sur leurs préférences d’activités. 

Pour rejoindre davantage de personnes, nous avons en avril 2018 procédé au 

lancement de la page Facebook du Comité social sur laquelle nous publions 

toutes nos annonces. Une infolettre est aussi maintenant envoyée par courriel à 

une liste de diffusion avec le calendrier des activités à venir. 

 

Par des publications régulières sur notre page Facebook, l’envoi mensuel de notre infolettre 

mais aussi par l’affichage en interne et en externe ou encore par l’envoi de courriels et la 

distribution d’affiches et de dépliants dans le quartier, nous faisons toute l’année la promotion 

de nos activités. 

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

des kiosques pour présenter les activités et l’organisme. 

 

Représentation / Concertation 

Le Comité social Centre-Sud est membre de 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 (CDC) du Centre-Sud 
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LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  

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) 

Camp St-Donat * 

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 Centre-Sud 

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)* 

Communauto 

Conseil québécois LGBT * 

Coop Les Valoristes * 

Dans la rue 

Écomusée du Fier Monde 

Centre Saint-Pierre 

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 

La Pépinière & Co * 

La Puce 

Le Chœur gai de Montréal 

Les Jardins de Tessa 

Moisson Montréal 

Pavillon d'éducation communautaire Hochelaga Maisonneuve (PEC) 

Pavillon Patricia MacKenzie (OBM) 

Sentier Urbain * 

Spectre de rue 

YMCA 
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ÀÀ  LL’’IINNTTEERRNNEE  

 
Un important travail de tri a été réalisé sur les archives du Comité social 
Centre-Sud en prévision du 50e anniversaire de l’organisme en 2021.  
 
Au niveau des ressources humaines, une formation de mise à niveau sur 
l’intervention a été développée avec le Centre St-Pierre pour l’ensemble de 
l’équipe. 
 
Une nouvelle convention collective a été négociée entre le syndicat des 
travailleuses et travailleurs du CSCS et la partie patronale. Les parties sont 
arrivées à une entente et ont remis à jour de nombreux articles. 
Le syndicat des travailleuses et travailleurs du CSCS a eu 25 ans ! 
 
Un important changement de notre charte comptable a été opéré afin 

notamment de mieux refléter la situation financière de l’immeuble. 
 
Enfin, divers systèmes de gestion optimisés sont en cours de développement pour le stationnement, la base de 
données des membres et les locations de salles. 
 

VVIIEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE  

 
912 membres en 2018 
521 membres au 15 mai 2019 (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) 
Quintino De Marinis 
Lucien Landry  
Choukri Djellali (jusqu’en mars 2019) 
 
Collège des membres partenaires : 
Guillaume Hébert (trésorier) 
Pierre Dénommé 
 
Collège des membres salarié-e-s : 
Catherine Hunter-Lapointe (jusqu’en septembre 2019) 
 
56 participant-e-s à l'AGA 2017-2018 
 



 

21 
 

RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  

L’équipe 
 

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

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

- deux personnes sur programme Emploi Québec, 

- deux stagiaires en travail social, 

- une cinquantaine de bénévoles qui s’impliquent régulièrement dans les activités du centre (dont une 

quinzaine qui sont présents à chaque semaine) 

- 37 personnes effectuant des travaux compensatoires (2700 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) 
 

 

 

 

Hébergement 
 

 

 

Subventions salariales 
 

 

 

Stratégie canadienne de lutte à l’itinérance  
 

 

 

Budget discrétionnaire  
 

 

 

Subvention pour la fête de quartier de la St-Jean 
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RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  

 

Donateurs / Commanditaires 

 
 Bertrand Loiselle  Fruiterie du Village  Réchaud Bus 

 Caisse d'économie solidaire Desjardins  Le Germain Hôtel  Syndicat T.T. CSCS - CSN 

 CASM (Centre Action Sida Montréal)  Information Alimentaire  Tik Tak Toc 

 Centre des sciences  IRIS  Tour de Jeux 

 Dame Tartine  Omer de Serres  Usine C 

 Espace Libre  Philippe Rochette 

 Espace pour la vie  Piazetta 

 Fromagerie Atwater  Q House Kids  

 

 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 


