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Mot de la direction et du conseil d’administration 

 

Des gains et encore du pain sur la planche ! 

 

Le CSCS a enfin signé un bail qui garantit à notre organisme l’occupation de l’immeuble au moins jusqu’en 2022. 

Toutefois, il y a de nouveaux frais rattachés au bail. Nous voulons que le ministère de l’Éducation poursuive son 

engagement des dernières années, sinon c’est un montant de 167 000 $ que le CSCS pourrait devoir assumer avec 

les organismes qui partagent l’immeuble. Les négociations avec le ministère de l’Éducation se poursuivent. 

 

Les nouvelles subventions reçues par le CSCS ne doivent pas être englouties dans le béton. Le CSCS est désormais 

accrédité au PACTE. Il s’agit d’un financement à la mission récurrent qui nous permet de renforcer notre 

programmation d’éducation populaire. De plus, une bonification du financement SPLI permet au CSCS de 

participer davantage à la lutte à l’itinérance. Ces nouveaux montants ont notamment rendu possibles des 

embauches à la cuisine et à l’animation. 

 

Au-delà de ces enjeux financiers, notre plan d’action prévoyait deux axes majeurs : développer notre 

programmation d’éducation populaire et consolider notre fonctionnement à l’interne. Ainsi, des avancées 

majeures ont été réalisées collectivement : 

 plusieurs nouvelles activités d’éducation populaire ont vu le jour ; 

 l’accès à la grande salle a été améliorée ; 

 une nouvelle organisation du travail vise un fonctionnement plus horizontal ; 

 le comité paritaire syndicat/employeur a été relancé ; 

 la Politique de prévention contre la violence et le harcèlement au travail a été actualisée ; 

 un ménage important dans l’immeuble permet de réfléchir à une meilleure utilisation de nos espaces ; 

 de nouveaux partenariats ont été développés en interne et en externe. 

 

L’ensemble de ce travail a été possible grâce au dévouement du personnel, des bénévoles et des membres. C’est 

ainsi que le CSCS peut devenir un milieu de vie, d’apprentissage et de lutte encore plus stimulant et ouvert.  

 

Enfin, pendant cette année qui se termine, plusieurs personnes nous ont quittés et d’autres s’apprêtent à le faire. 

Nous voulons ici les remercier chaleureusement pour la qualité de leur travail et de leur implication. Nous 

soulignons particulièrement le départ de Johanne Choquette qui, après 11 ans au CSCS, nous manquera beaucoup. 

Et pas seulement à la cuisine !  

 
Nous remercions enfin nos bailleurs de fonds, nos donatrices et nos donateurs, sans qui nous ne pourrions 
continuer d’avancer. 
 
 
Merci encore à toutes et tous et au plaisir de travailler ensemble cette année ! 
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Une cafétéria communautaire ouverte 5 jours par semaine pour les déjeuners et les 
dîners.  

Plus de 40 000 repas servis par année (option végétarienne offerte quotidiennement et 
option végane en augmentation) 

Un service traiteur à prix modique 

Des plats congelés et des aliments en vrac à emporter 

Une équipe élargie de 4 à 5 personnes aux fourneaux et au comptoir. 

Une offre alimentaire saine, diversifiée et abordable. 

32 629 kg de denrées alimentaires récupérées grâce à Moisson Montréal (participation 
à une journée de réflexion Les grands échanges et à l'AGA) 

581  repas gratuits servis grâce à la carte repas de l’Itinéraire (lancement d’un comité 
de travail avec l’Itinéraire et les restaurants partenaires pour améliorer collectivement 
le fonctionnement) 

452 cartes repas prépayées achetées par des personnes afin de planifier leur repas pour 
le mois 

1. SSeerrvviicceess  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  

a) Services alimentaires 

 

PPrroojjeett  ZZéérroo  GGaassppiillllaaggee    

Participation active au montage de ce projet collectif qui vise à développer l’autonomie alimentaire en soutenant 

l’implication citoyenne dans la récupération et la transformation de produits alimentaires nutritifs, viandes et 

poissons, qui autrement seraient gaspillés, afin de permettre aux organismes communautaires du quartier de 

pouvoir les utiliser dans le cadre de leur mission pour le bénéfice des personnes vivant en situation de pauvreté. 

Mise à disposition de nos installations de cuisine pour permettre au projet de démarrer.  
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b) Services aux familles  

ATELIERS DE PURÉE POUR BÉBÉS 

Projet soutenu par la Direction de la santé publique (DRSP) 

48 familles participantes – 72 présences 

18 ateliers de purées favorisant une mixité sociale, pour des bébés en santé et des familles 

intégrées à leur communauté 

14 994 Cubes de purée 

 

 

avec service de halte répit gratuite : 51 Inscriptions et 42 présences  

sur 18 après-midis afin de favoriser la participation des parents 

 

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 32 trousseaux de départ 

comprenant : vêtements, accessoires, couches, lait 

maternisé, sur référence des intervenantes du CLSC ou des 

organismes du quartier. 

56 Accompagnements, interventions et références 

2 Prêts de siège auto 

 

ÉVÉNEMENTS FESTIFS GRATUITS 

 

63 enfants au dépouillement de Noël  

(spectacle, visite du Père-Noël sur son traîneau, distribution de cadeaux, 

ateliers de biscuits, bricolage, maquillage et  goûter) 

 

Activités enfants lors de la fête de St-Jean (maquillage, atelier de 

marionnettes et spectacle, bricolage et peinture, collations)  
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c) Milieu de vie 
 Une grande salle ouverte sur des horaires étendus 

 Un centre accessible à tout le monde, sans condition 

 Un salon communautaire déménagé dans la grande salle pour plus d’accessibilité et de visibilité 

 Une équipe élargie à votre écoute toute l’année : 5 animateurs-intervenants permanents, 3 animateurs 
temporaires, 2 stagiaires 

 Des politiques claires en vigueur pour assurer le bien commun : un code de vie, un code d’éthique et une 
politique de prévention et d’intervention en matière de violence et de harcèlement retravaillée cette année par 
un comité paritaire syndicat-employeur 

 

INTERVENTIONS / DÉPANNAGES  
 

 
 
 
 
 
DÉPANNAGES VESTIMENTAIRES = 264, 25% de + que l’an passé 
 

ÉCOUTE ET RÉFÉRENCES interventions de crise, écoute active, accompagnement, références = 1138  
 

d) Friperie  
Ouverte 4 jours par semaine du lundi au jeudi de 13h à 16h grâce au travail de 3 bénévoles dévouées 

Partenariat avec le Pavillon Patricia MacKenzie (OBM), avec le GIT et avec le CIUSSS pour des dépannages 

principalement pour des femmes. 
 

e) Stationnement, bâtisse, équipements et salles 
Une équipe de 4 concierges à votre service de jour et de soir. 

STATIONNEMENT 

70 places de stationnement  
6 places Communauto 
Partenariat avec l’aréna Saint-Louis 
 

ÉQUIPEMENTS 

Camion a été vendu et un partenariat avec Information alimentaire a démarré pour les ramassages de denrées 
alimentaires à Moisson Montréal. 
 

BÂTISSE 

Un grand ménage a été fait dans la bâtisse. Le sous-sol a été vidé. 

Le hall d’entrée est repeint. Une main-courante a été installée. 

Une réflexion sur le réaménagement de la grande salle a été amorcée avec l’équipe et les membres. 
 

LOCATION DE SALLES 

3 salles disponibles pour une capacité maximale de 200 personnes 

Locations aux organismes en interne et aussi à des partenaires externes (chorales, paniers biologiques et 

organisme de jeunes sans-abris). 

Services disponibles sur demande : système de son, vidéo-projection, système de son pour conférences de presse, 

service traiteur (café et repas) 

Répondre aux 
besoins 

fondamentaux 

Favoriser 
l’estime de soi 

Prévenir les 
suicides 

Apprendre à 
vivre ensemble 

Améliorer les 
conditions de 

vie 

Rendre la 
dignité à 
chacun 

Favoriser 
l’intégration 

sociale 
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f) Services administratifs  
 

Une réceptionniste attentionnée pour vous renseigner sur le Comité social et ses activités et vous 
orienter 

985 rapports d'impôts complétés à la clinique d’impôts* grâce à l’implication de 6 bénévoles assidus 

Service de copies et fax à faible prix 

Accès gratuit au WIFI du réseau ZAP (anciennement Île-sans-fil) ainsi qu’à celui de la salle informatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* LUTTE POUR SAUVER NOTRE CLINIQUE D’IMPÔTS 
Objectifs 

Améliorer la reconnaissance, la mise en place et le financement du Programme communautaire des 

bénévoles en matière d’impôts 

 

Moyens  

Remise d’un millier de lettres d’appui aux cliniques d’impôts à la ministre du revenu au fédéral Diane Le 

Bouthillier et rencontre avec la ministre et les bénévoles 

Concertation avec des organismes hébergeant des cliniques d’impôts 

Participation active au forum de discussion animé par Revenu Québec et Agence Revenu Canada 

 

Résultats obtenus : 

Outils supplémentaires pour la clinique d’impôts 2018 

Obtention d’une première subvention symbolique du Ministère du Revenu du Québec (1$ par 

déclaration complétée) 
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Nouveau 

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

Travail important effectué pour remanier la programmation et proposer davantage 
d’éducation populaire.  
Déménagement du salon communautaire dans la grande salle du rez-de-chaussée pour favoriser l’accessibilité et 
la visibilité. 

Au total, 300 séances, cours ou ateliers ont été offerts et ont rassemblé près de 1500 personnes. 
 
 
Objectifs : 
REDONNER LA CONFIANCE ET LE GOÛT D'APPRENDRE  
Favoriser le réseautage 
Stimuler l’implication et la participation citoyenne 
Aborder des questions d’intérêt public et de vie démocratique 
Combler le fossé numérique  
Permettre l’épanouissement des personnes et leur adhésion à des projets 
socio-éducatifs tournés vers la communauté 
Développer de nouveaux espaces d’expression citoyenne 
Favoriser le transfert d’expertises et de savoirs 
Développer diverses compétences : 

 personnelles : capacité d’analyse, collaboration, communication, confiance en soi, curiosité intellectuelle, 
écoute, esprit de synthèse, mobilisation, relations interpersonnelles, etc 

 techniques : littératie informationnelle, médiatique, informatique, numérique, habiletés mathématiques, 
capacité à gérer son budget 

___________________________ 
 
LUNDI OU MARDI-MOI TOUT :  
 

12 séances de Lundi ou Mardi-moi tout ont rassemblé 80 personnes pour 
discuter, apprendre et développer leur esprit critique sur les sujets 
suivants :  

 La santé mentale 

 Les préjugés et injustices, la communication et le respect (en 
partenariat avec le CRIC) 

 L’éducation populaire 

 La réalité des personnes assistées sociales et leur dignité (partenariat 
avec l’OPDS) 

 Les difficultés vécues par les personnes transgenres 

 L’environnement (2 séances en partenariat avec Sentier urbain et l’Éco-Quartier) 

 Les enjeux liés aux élections municipales et l’éducation à la citoyenneté (2 séances) 

 Les moyens de combattre la solitude pendant le temps des Fêtes 

 La réduction des méfaits (partenariat avec Cactus) 

 La justice sociale 
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REFAIRE LE MONDE  
Lors de 7 ateliers, 40 participants ont réfléchi ensemble à divers enjeux politiques et 
sociétaux. Ils se sont penchés sur des solutions pour améliorer leurs conditions de vie et plus 
largement pour transformer la société. 

 Les élections municipales  

 La journée mondiale du refus de la misère 

 Le réaménagement de la grande salle du Comité social 

 Les cultures autochtones 

 Histoire de la consommation en Amérique du Nord 

 Les sites d’injection supervisée (partenariat avec Spectre de rue) 

 La répression policière 
 

 
EN RÉSEAU  
2 ateliers ont permis à 22 participants de découvrir 2 organismes et de 
prendre part par la suite à des actions militantes. 
- Le FRACA (Front régional d’Action Communautaire Autonome) lors de 
la mobilisation pour la reconnaissance et le financement des organismes 
d’action communautaire autonomes 
- ATD Quart-Monde lors de la Journée mondiale du refus de la misère 
 
 

 
SALON DES SAVOIRS  
À travers 2 séances du Salon des savoirs, sorte d’école citoyenne, 4 personnes 
ont pu se nourrir du savoir personnel d’un membre volontaire sur des thèmes 
variés tels que l’histoire des religions ou l’histoire du Chili. 
 
 
PRESSE-MOI PHILOMÈNE 
10 personnes ont réfléchi et discuté de thèmes d’actualité ou de philosophie 
lors de 2 séances de ce café philo. 
 
 
ATELIERS DE CUISINE 
8 séances – 77 participants 
Lors de cette activité, les personnes ont acquis des connaissances et des 
habiletés culinaires et diététiques. Elles ont également pu apprendre à mieux 
gérer et planifier leur budget alimentaire. 
 

 
 
ATELIER D’ARTS VIVANTS 
10 séances – 44 participants 
À travers des jeux de rôle, les participants ont essayé de 
comprendre divers enjeux sociaux et de mieux gérer des 
situations de la vie courante. 
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ATELIER D’INFORMATIQUE 
Afin de lutter contre la fracture numérique, nous avons développé une première série d’ateliers de base en 
informatique. 7 cours ont rejoint 25 personnes autour des thèmes suivants :  

 Navigation Web et techniques de recherche  

 Traitement de texte et courriel  

 Système d'exploitation et gestion de fichiers  

 Téléchargements et sécurité  

 Traitement de texte et gestion des fichiers  

 Initiation aux médias et réseaux sociaux 

 Matériel informatique pour petits budgets 
 
À la demande de nos membres plus à l’aise avec les outils numériques, une série de cours sur le fonctionnement 
des serveurs informatiques ainsi qu’un atelier d'installation de GNU/Linux ont aussi été développés. 
8 séances – 24 participants 
 
Les bénévoles du club informatique ont aussi donné de nombreux conseils individualisés sur une base quotidienne 
aux membres du Comité social Centre-Sud.  
 
Grâce à un Partenariat avec La Puce informatique, 2 animateurs-animatrices ont donné 256 cours individualisés à 37 
participants tout au long de l’année.  Ces cours d’ordinateur et de tablette gratuits ont eu lieu 2 jours par semaine pour 
les 50 ans et plus dans le cadre du projet Citoyens et aînés réseautés et branchés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
CAFÉS CINÉPHILES ET CAFÉS CAUSERIES 
15 séances ont rassemblé 69 participants 
À partir de la projection d’un film, de la lecture d’un article d’actualité ou de la présentation 
d’un spécialiste, les participants à ces activités ont pu débattre et confronter leurs idées. 
 
Quelques thèmes abordés : 10 Milliards de solutions (animée par le RIOCM), Une ville en 
santé, l’aide sociale, les déchets 
Quelques films projetés : Demain, Ce qu'il reste de nous, No, Ce qu'il faut pour vivre, Pas de 
piquerie dans mon quartier, Survivre au progrès 
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ATELIER D’ART – ATELIERS LIBRES ET DIRIGÉS 
En continu toute l’année (2 à 3 séances hebdomadaires) 
= 436 participants 
Lieu de pratique et d’exploration des arts visuels, l’atelier 
d’art enrichit la capacité d’expression et la sensibilité 
artistique des participantes et participants. 

Ateliers libres pour développer des projets personnels 
grâce au travail de 3 bénévoles créatifs et accueillants. 

Ateliers dirigés les mercredis après-midi : 

 Séances autour du travail de la peintre autochtone 

Daphne Oljig, du peintre montréalais Étienne Martin 

et du peintre et architecte autrichien Hunderwasser. 

 Collaboration avec le regroupement québécois du 

parrainage civique (RQPC) dans le cadre d’un vidéo de Marco Calliari qui prône et favorise le développement 

du pouvoir d’agir de la personne en tant qu’humain et citoyen par le biais du Jumelage 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=wAEUJbeBYfo 

 Confection d’une œuvre collective dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère  

 

 

Projet sérigraphie - impression artisanale 

Atelier d’initiation à la sérigraphie les mardis après-
midi proposé par un bénévole expérimenté 
(techniques de découpes manuelles, procédé par 
émulsion photosensible et impression personnalisée 
sur divers supports de papier et de tissu). 

Ateliers d’expression artistiques (atelier de décoration 
de citrouilles, fabrication de décorations de Noël et de 
boules de Noël, cartes de St-Valentin) 
8 séances – 37 participants 
 
  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=wAEUJbeBYfo
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ATELIERS ET ANIMATIONS SOCIOCULTURELS 
Pour le plaisir de jouer ensemble, de socialiser et de partager ses 
connaissances. 
Atelier de musique (Jam) = 46 séances – 310 participants 
Cinéma ludique = 12 séances – 50 participants 
Activités libres = 36 séances – 80 participants 
Jeux de sociétés = 1 séance – 10 participants 
Atelier de méditation = 1 séance – 8 participants 
Atelier de poésie = 1 séance - 6 participants 
Activité pour la St-Valentin = 1 séance – 7 participants 
Atelier interculturel autour du thème du sucre avec partage de 
mets traditionnels - partenariat avec Femmes en action = 1 
séance – 15 participants 
 
RÉUNIONS DES MEMBRES ET DU COMITÉ D’ANIMATION DE LA GRANDE SALLE 
Les membres se sont réunis à chaque mois pour planifier démocratiquement et de manière collaborative les 
activités à venir.  
18 séances – 89 participants 
 
ÉVÉNEMENTS / CONFÉRENCES 
Deux événements rassembleurs ont été organisés autour de thèmes majeurs de l’année. 
 
9 mai : Journée pour la dignité des personnes assistées sociales 
80 personnes ont assisté à : 
Une lecture de poèmes de l’Atelier des lettres  
Une exposition de l’atelier d’arts (Comité social Centre-sud)  

Une prestation musicale de l’équipe du Jam (Comité social Centre-sud)  

Un témoignage du Comité des orphelins de Duplessis victimes d’abus  

Une chanson du Comité logement  

Une vidéo flashmob de Chez Émilie, Maison d’entraide populaire  

Un témoignage d’un camelot de L’itinéraire  

Une vidéo de Sans oublier le sourire 

Une présentation sur le travail invisible par l’IRIS 

 

 

 

26 octobre : Villes lieux de pouvoir ou de contre-pouvoir  

20 personnes ont assisté à une table ronde sur l’action politique locale animée par 
Dominique Daigneault (Présidente du Conseil central métropolitain de la CSN). 
Avec comme panélistes :  
Jonathan Durand Folco (Professeur à l’Université St-
Paul et auteur du livre À nous la ville),  
Céline Magonthier du FRAPRU 
Guillaume Hébert de l’IRIS. 
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3. AAccttiivviittééss  tthhéémmaattiiqquueess,,  eett  éévvéénneemmeennttss  

a) Sorties  
 

 

15 sorties gratuites ou très abordables ont rassemblé 227 participants. 

Des sorties culturelles choisies par les membres lors des réunions mensuelles : 

Promenade avec l’ÉcoMusée, Expo rue Sainte-Catherine, Jardin botanique, sortie aux 

quilles, journée à l’île de la Visitation, parc Lafontaine, journée au Cap St-Jacques, 

sortie aux pommes, Musée Pointe-à-Callières, Imax Amazonie 3D, Papillons en 

liberté, Journée du refus de la misère, Château Ramezay, Centre des sciences, les 

Géants de Royal de Luxe 

 

Et des sorties intergénérationnelles traditionnelles : cabane à sucre et sortie aux 

pommes en partenariat avec Femmes en action (Centre Ste Catherine d’Alexandrie) et 

l’UQAM (classe de francisation). 

 

Objectifs : 

Découvrir ensemble notre ville, notre histoire et l'actualité artistique ou bien 

encore sortir de la ville, partager des traditions, s'aérer et découvrir de 

nouveaux lieux 

 

 

b) Fêtes et événements communautaires 
Pièce de théâtre Le petit prince = 30 personnes 
En partenariat avec la troupe de théâtre du 
Centre Communautaire Sainte Catherine 
d’Alexandrie 

 
 
Fête des bénévoles = 30 personnes 
Les années 60, ‘’Grease’’ (Animations, danse, repas) 
Bénévole de l’année 2017 : Alain Barbeau 

 
 
 

 
 
Fête Nationale  
Québec, emblème de notre fierté  
Festivités familiales, jeux, exposition,  
spectacles, activité zumba,  
repas communautaire et soirée dansante 
Environ 500 personnes passées sur le site ! 



 

14 
 

Nouveau 
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Diner d’Halloween = 150 personnes 
Concours de citrouilles et repas thématique,  

9 citrouilles en concours 

 
 

 
Souper de Noël 
74 personnes, tirages et distribution de cadeaux,  
Présences de toutes nos élues 
Concours de boules de Noël  
Soirée dansante 

 

 

 

Journée des femmes : action éclair du collectif 8 mars - rassemblement 
éclair devant les bureaux de Gaétan Barrette, pour revendiquer un 
réinvestissement dans les organismes communautaires et les services 
de santé publique - 9 participants précédée d’un atelier de 
sensibilisation sur la socialisation genrée avec 6 participants. 
 

4. PPuubblliicciittéé  //  pprroommoottiioonn  
 

Changement de charte graphique du Comité social 

Affichage en interne (babillard accueil) et en externe 

 

Lancement d’une page Facebook en avril 2018 et d’une infolettre envoyée par courriel à une liste de diffusion 

 

Fête de la rentrée (épluchette et hot-dogs gratuits) avec présentation sous forme d’un spectacle de la nouvelle 

programmation : 70 participants 

Kiosques à des fêtes de quartier pour présenter les activités et l’organisme 

Représentation de l’organisme sur les concertations (voir 7.c) 

Diffusion de nos pamphlets de publicité et de nos affiches tout au long de l’année dans le quartier (organismes et 

commerces) et par courriel aux organismes du quartier 
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5. MMoobbiilliissaattiioonnss  ddaannss  nnooss  mmuurrss  eett  ddaannss  llaa  rruuee  
 

Campagne Engagez-vous pour le communautaire 

 Participation à une chaine humaine de 5 000 personnes autour de l’Assemblée nationale à Québec le 27 

septembre  

 Participation à une journée de réflexion et de discussion le 23 novembre des actions à porter dans le cadre 

de la campagne 

 Participation à journée d’actions du 7 février (occupation symbolique du Centre du Commerce avec 

arrestation symbolique des ministres Leitão et Arcand puis participation au tribunal populaire afin de porter des 

accusations contre ces ministres) 

 Participation à l’opération courriel rouge le 19 février par l’envoi d’une lettre de revendications à notre 

députée provinciale Manon Massé avec copie au ministre des Finances, Carlos Leitao 

 Participation à une action symbolique le 13 mars de fermeture de portes d’organisme communautaires en 

partenariat avec le CÉAF, le Comité logement et l’Atelier des Lettres 

 

 

 

SPLI généraliste 

 Signature lettre d’appui pour conserver le caractère généraliste de la SPLI 

 Participation au Forum pour faire le point sur la lutte à l’itinérance organisé par le RAPSIM 

 

Coalition des organismes logés dans des bâtisses excédentaires de la CSDM 

 Participation à quelques réunions ainsi qu’à une rencontre avec la Présidente de la CSDM pour discuter de la 

situation de l’ensemble des groupes locataires de la CSDM logés dans des bâtisses excédentaires. 

 Signature d’une résolution en mai 2017 visant à ne pas signer les baux proposés à ce moment-là par la CSDM. 

 Signature d’une lettre d appui pour demander au gouvernement québécois un moratoire sur la nouvelle grille 

tarifaire imposée aux groupes locataires de la CSDM. 
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6. NNééggoocciiaattiioonnss  aavveecc  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  QQuuéébbeecc  eett  llaa  

CCSSDDMM  ppoouurr  ll''aavveenniirr  dduu  CCSSCCSS  

LES ACTIONS MENÉES  

 Rencontres, lettres et contacts téléphoniques avec le MELS et la CSDM 

 Rencontres InterCEP 

 Rencontre avec la Ville de Montréal  

 Campagne de cartes postales envoyées au Ministre Proulx en décembre 2017 sur le thème Un an déjà 

 Manifestation devant les bureaux de Dominique Anglade le 31 janvier 2018, suivie d’un rassemblement public 
au CÉDA. 

 Réunions du mobili-salon (15 participants) 

 Pression auprès du gouvernement du Québec, suivi régulier avec notre députée provinciale 

 Suivis avec le maire puis la mairesse de Montréal et les élus de l’arrondissement Ville-Marie 

 Suivis avec la députée fédérale Hélène Laverdière 

 Suivis avec nos regroupements 
 

LES RÉSULTATS 

 Accréditation du Comité social au PACTE pour du financement relié à nos activités d’éducation populaire 
(montant récurrent de 120 000$ annuel). 

 Signature d’un bail 2017-2032 
 

CE QU’IL RESTE À OBTENIR 

 Financement des frais d’opération pour la période de 2019 à 2022 puis du loyer et des frais non couverts par le 

loyer de 2022 à 2032 afin que l’argent de notre mission ne passe pas dans le béton. 

 Assurance plus ferme de non expulsion (clause de reprise existe à partir de 2022 dans le bail avec un préavis de 

24 mois). 
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7. PPaarrtteennaarriiaattss  eett  eennggaaggeemmeenntt  dduu  CCSSCCSS  ddaannss  ssoonn  mmiilliieeuu  

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

Inclusion sociale / éducation / formation 
 

 Milieu de vie et lieu d’appartenance : cafétéria communautaire, ateliers, bénévolat 

 Accessibilité de ressources essentielles, accueil, références et écoute 

 Activités de formation et de socialisation : cours (informatique, art, etc.), groupes de discussion, 

projets collectifs, ateliers d’éducation populaire  

 Sorties communautaires et intergénérationnelles 

 Fêtes et événements communautaires  

 Cuisines collectives  

 Accueil de personnes sur le programme des travaux compensatoires 

 Accueil de stagiaires et de personnes sur programme d’employabilité 

 

Sécurité alimentaire 
 

 Cafétéria communautaire : service de 200 repas équilibrés par jour à bas prix, offre quotidienne 

d’une option végétarienne 

 Plats congelés à emporter 

 Point de service du réseau des cartes repas de l’Itinéraire  

 Dépannages alimentaires 

 Cuisines collectives de purées pour bébé 

 Ateliers de cuisine pour adultes 

 

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 et 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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b) Partenariats 

De nombreux partenariats 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 

LISTE DES PARTENAIRES 
 

 Agence du Revenu Canada  Éco-Quartier 

 Aréna Saint-Louis  Emploi Québec 

 Arrondissement Ville-Marie  Femmes en action 

 ATD Quart-Monde 
 Front  régional d'action communautaire 

autonome (FRACA) 

 Atelier des lettres *  Information alimentaire Centre-Sud * 

 Ateliers d'éducation populaire du Plateau (AEPP) 
 Institut de recherche et d’information 

socioéconomiques (IRIS) * 

 Cactus  L’Itinéraire 

 Camp St-Donat *  La Chorale Les Nanas 

 Carrefour de ressources en Interculturel (CRIC)  La Pépinière & Co * 

 Carrefour d'éducation populaire de Pointe-St-Charles  La Puce 

 Corporation de Développement Communautaire 
Centre-Sud (CDC)  

 Le Chœur gai de Montréal 

 Cégep du Vieux Montréal  Les Jardins de Tessa 

 Centre Communautaire de Loisirs Sainte-Catherine 
d’Alexandrie 

 Moisson Montréal 

 Centre d’éducation et d’action des femmes (CÉAF)  Organisation populaire des droits sociaux (OPDS) 

 Centre éducatif communautaire René Goupil 
(CECRG) 

 Pavillon d'éducation communautaire Hochelaga 
Maisonneuve (PEC) 

 Chez Émilie maison populaire  Pavillon Patricia MacKenzie (OBM) 

 CIUSSS Centre-Sud 
 Regroupement Intersectoriel des Organismes 

Communautaires de Montréal (RIOCM) 
 Comité d'éducation aux adultes de la Petite-

Bourgogne et de Saint-Henri (CÉDA) 
 Regroupement Québécois du Parrainage Civique 

(RQPC) 
 Comité des orphelins  de Duplessis victimes d’abus 

(CODVA) * 
 Revenu Québec 

 Comité logement Ville-Marie (CLVM)*  Sans oublier le sourire (SOS) 

 Communauto  Sentier Urbain * 

 Coop Les Valoristes *  Spectre de rue 

 Dans la rue  YMCA 

 Écomusée du Fier Monde  ZAP (anciennement Île-sans-fil) 
 

* Organismes résidant au 1710 rue Beaudry  
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c) Représentations extérieures 

Le Comité social Centre-Sud a participé à 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 Centre-sud (CDC) 

Tout au long de l’année, la direction a également eu plusieurs rencontres avec :  

 Le cabinet du ministre de l’Éducation des Loisirs et du Sport 

 La présidente de la Commission scolaire de Montréal, Catherine Harel-Bourdon et son bureau 

 La députée provinciale de Sainte-Marie–Saint-Jacques, Manon Massé et son équipe 

 La députée fédérale de Laurier–Sainte Marie, Hélène Laverdière et son équipe 

 L’ex-maire d'arrondissement de Ville-Marie et de Montréal, Denis Coderre et son cabinet 

 La mairesse actuelle, Valérie Plante et son cabinet 
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8. VViiee  aassssoocciiaattiivvee  eett  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddéémmooccrraattiiqquuee  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

820 membres  
en 2017                    

617 membres au 
16 mai 2018 

(nouvelles cartes 
depuis le 1er 

janvier) 

54 bénévoles 

17 salariés : 4 à 
l'administration, 5 
à l'animation, 5 à 
la cuisine et 3 à la 

conciergerie  

3 stagiaires,            
1 personne sur 

programme Emploi 
Québec,                   

2 personnes sur 
programme Emploi 

Été Canada 

115 dossiers de 
travaux 

compensatoires 
traités, environ      
9 800 heures de 
travail accompli 

9 membres au 
conseil 

d'administration 
et 10 réunions 

9 organismes 
occupants 

73 participant-e-s 
à l'AGA  

2016-2017 

Le Comité social 
rejoint 

également de 
nombreux 

citoyens non 
membres 

Le Comité social 
est enraciné 

dans son quartier 
et sa 

communauté 

Collège des membres réguliers : 

• Julie Leblanc (présidente) 

• Amélie Séguin (secrétaire) 

• Martin Petit (trésorier) 

• Lucien Landry  

• Choukri Djellali 

• Claude Dionne (jusqu'en juin 2017) 

Collège des membres 
partenaires : 

•Guillaume Hébert 

•Lucille Pion 

Collège des membres salarié-e-
s : 

•Marie-Claude Giroux  
(vice-présidente) 
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Un gros MERCI 

Financeurs 
 

Programme de Soutien aux Organismes Communautaires - PSOC 

 
Prise en charge des coûts d’opération (chauffage, électricité et 

réparations) + Programme d’action communautaire sur le terrain de 

l’éducation - PACTE 

 

 

Programme Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance - 

SIPPE 

 

 

Hébergement 

 

 

Subventions salariales 

 

 

Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance  

et Emploi Été Canada 

 

 

Subvention pour la fête de quartier de la St-Jean 

 

 

 

Budget discrétionnaire  

 

 

 

Achats d’espaces publicitaires lors de nos événements 

 

 

 

Achats d’espaces publicitaires lors de nos événements 

  

Hélène Laverdière 
Députée Laurier— 
Sainte-Marie 

Manon Massé 
Députée de  
Sainte-Marie — 
Saint-Jacques 
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Donateurs / Commanditaires 
 Alexandre Larocque  Espace Libre  Pain à Tartine 

 Bertrand Loiselle  Fraîcheur du Marché  Pharmaprix 

 Centre des sciences  Fromagerie Atwater  Philippe Rochette 

 Charles Fortin  Fromagerie Atwater  Piazetta 

 Cinéma Beaubien  Information Alimentaire   Réchaud Bus 

 Cinéma du Parc  IRIS  Sentier Urbain 

 Coop Le Touski  L. Girard  Société IMDI 

 Dame Tartine  Le Grill Barroso  Syndicat T.T. CSCS - CSN 

 Distribution alimentaire Aubut   L'Oeufrier  Tour de Jeux 

 Dix mille villages  Métro Au pied du Courant  Usine C 

 Érica Koss et les employé-e-s des hôpitaux Notre-Dame et Hôtel-Dieu  Omer de Serres 

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

maisons d’édition 

 

Sans oublier… 
 Tous nos employé-e-s 
 Tous nos partenaires 
 Tous nos bénévoles 
 

MERCI ! 
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Comité social 
Centre-Sud 

1710 rue Beaudry 
Montréal, QC, H2L 3E7 

514-596-7092 

www.comite.social 


