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Cette marche a été l’occasion de découvrir l’histoire des 
parcs de Sainte-Marie.  Qu’y avait-il avant ? 

Comment la mobilisation citoyenne a permis certaines 
transformations ? Des lieux peu connus du quartier, leur 
histoire et des témoignages de résidants ont permis aux 
participants de mieux comprendre les transformations 

dans Sainte-Marie.

Organisation 
Centre d’écologie urbaine de Montréal 
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A C T U A L I T É S

François Bergeron, nouveau directeur de la CDC 
Centre-Sud 

Le conseil d’administration de 
la CDC Centre-Sud a annoncé 
en mai dernier la nomination 
de François Bergeron au poste 
de directeur de la corporation. 
Sa prise de fonction est offi-
cielle depuis le 4 juin dernier.

François Bergeron a occupé 
le poste de Président du conseil d’administration de la CDC 
Centre-Sud, ce qui lui octroie une belle connaissance de la cor-
poration. De plus, François Bergeron a plus de quinze années 
d’expérience en milieu communautaire. En effet, il a occupé 
pendant les huit dernières années le poste de directeur général 
de l’organisme Oxy-Jeunes. Il a également été coordinateur de 
la Maison des Jeunes de Sainte-Dorothée et animateur-inter-
venant puis coordinateur de la Maison des Jeunes l’Escalier de 
Lachine. 

En acceptant de relever ce nouveau défi, François Bergeron fera 
profiter la CDC Centre-Sud de sa longue expérience dans le 
milieu communautaire.

François Bergeron succède à Marie-Ève Hébert qui a quitté la 
CDC en date du 4 mai dernier pour relever de nouveaux défis. 
La CDC Centre-Sud la remercie sincèrement pour ses six années 
de collaboration productive et structurante. Nous lui souhai-
tons une belle réussite dans ses nouveaux projets.

De nouveaux défis pour Marie-Ève Hébert

« C’est avec beaucoup de fierté et un grand 
sentiment d’accomplissement que je passe la 
main, pleinement confiante dans la capacité 
de mon organisation. 

Je laisse en effet une organisation dynamique 
qui s’est considérablement développée au 
cours des six dernières années. La CDC peut 

compter sur un conseil d’administration solide et engagé, une 
équipe dévouée, et porte des projets qui ont un impact structurant 
sur le milieu communautaire local. 

En tant que directrice de cette organisation,  j’ai été appelée à cô-
toyer des personnes formidables et engagées dans tous les réseaux 
locaux. Je tiens à tous vous saluer. J’ai eu grand plaisir à coor-
donner la démarche de planification stratégique d’un développe-
ment social durable qui commence à livrer ses fruits. La table de 
développement social Centre-Sud mobilise désormais l’ensemble 
de la communauté autour de 7 grandes priorités et les citoyens 
du quartier, que nous avons collectivement écouté à l’occasion du 
forum citoyen de 2009, sont bel et bien au cœur de cette démarche.
 
Dans le cadre de mes nouvelles fonctions, je verrai au déploiement 
du plan d’intégration du CHUM dans la communauté locale. Plus 
qu’un adieu, c’est donc un au revoir que je vous adresse et c’est 
avec grand plaisir que je continuerai de travailler avec vous. »

Les retrouvailles dans Sainte-Marie

La rencontre des résidents, organismes, institutions et 
entreprises de Sainte-Marie a eu lieu le mercredi 25 avril 
dernier à l’école Pierre Dupuy. 
Cela a été l’occasion de revenir sur le bilan des actions 
de revitalisation qui se sont tenues entre 2009 et 2011. 
L’événement a également été propice aux échanges 
quant aux perspectives à venir.
Environ 80 personnes étaient présentes dans l’amphi-
théâtre de l’école pour découvrir les réalisations effec-
tuées dans Sainte-Marie. 

Sainte-Marie en chiffres
 

● 20 595 résidents
● 15% d’immigrants dont les principaux pays d’origine sont 
le Vietnam, la Chine et la France
● Un nombre croissant de diplômés universitaires (20% de 
la population dispose d’un certificat et plus)
● Le quartier compte plusieurs établissements scolaires  
École Champlain, École Saint-Anselme, École Garneau, École 
Jean-Baptiste Meilleur, Polyvalente Pierre Dupuy, Centre Lar-
tigue, Centre Gédéon-Ouimet.
● Emploi | secteur des services (consommation, santé, 
enseignement, administration publique etc.) : 86,4% des 
emplois
● Revenu par personne : 17 263$ (20 113$ - Montréal)
● Revenu par ménage :  26 359$ (33 924$ - Montréal)
● Taux de chômage en baisse à 9,7% (8,7% - Montréal)
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Bilan des Retrouvailles dans Sainte-Marie 

Infos + | SISM | Édifice Grover, 2065 rue Parthenais, bureau 030 | 514 357 
2155 | info@sism.ca | www.lesfaubourgs.ca

R E T O U R  S U R  É V É N E M E N T S
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5ème édition de la Virée des Ateliers 
Pôle des Faubourgs

Les artistes et artisans de l’édifice Grover et du Chat des 
artistes se sont unis pour ouvrir chaleureusement leurs 
portes lors de la 5ème édition de la Virée des Ateliers.
 
Près d’une centaine d’artistes en arts visuels et métiers d’art se 
sont associés à cet événement. C’est plus du double de partici-
pants par rapport à l’année dernière. La Virée des Ateliers a été 
l’occasion pour plusieurs centaines de visiteurs d’entrer directe-
ment en contact avec des artistes et des artisans. Certains sont 
établis, d’autres représentent la relève, certains sont reconnus, 
d’autres à découvrir. 
De nombreuses disciplines telles que la peinture, la photogra-
phie, la céramique, la joaillerie, la confection du cuir et la mode 
ont été représentées et exposées au public. 

La richesse culturelle du Centre-Sud : l’édifice Grover et le chat 
des artistes
La Virée des Ateliers fut également une belle occasion de visiter 
l’édifice Grover construit en 1923, époque fortement marquée 
par la croissance industrielle dans le quartier Centre-Sud. 
Cet édifice rassemble le plus grand nombre d’ateliers d’artistes 
et d’artisans de Montréal. Près de 200 ateliers sont répartis 
sur une superficie de plus de 200 000 pieds carrés sur quatre 
étages : artistes, artisans, architectes, infographistes, compa-
gnies de théâtre et de cinéma et éditeurs se côtoient dans cet 
extraordinaire bâtiment dédié à la création. A deux pas de la 
Grover, les visiteurs ont pu se rendre au Chat des artistes. Inau-
guré le 4 décembre 2008 en hommage à la chanson de Jean-
Pierre Ferland «Le chat du café des artistes», cette ancienne 
usine textile datant des années soixante est devenue au-
jourd’hui un lieu de synergie créative. Il accueille une centaine 
d’artistes, 43 ateliers et plus de 23 pratiques artistiques, sur 30 
000 pieds carrés.
Ce sont tous ces endroits qui favorisent le développement 
culturel et qui contribuent à la dynamique créative du quartier 
Centre-Sud et de la ville de Montréal dans son ensemble.

Si vous avez manqué ce rendez-vous, prenez date pour la pro-
chaine Virée des Ateliers en 2013 !

LA VIRÉE DES ATELIERS | www.lavireedesateliers.com | Édifice Grover | 2065 
rue Parthenais | Chat des artistes, 2205 rue Parthenais
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De la prévention à l’accompagnement parental
L’organisme est présent dans la rue pour prévenir l’itinérance 
des jeunes. Sa présence sur le terrain repose sur la création 
de liens et le maintien de ceux-ci. Elle permet de rejoindre les 
jeunes qui ne connaissent pas l’organisme. C’est la base de 
l’accompagnement dans des situations très critiques. 
Chaque année, plus de 1 000 contacts sont établis. 

En marge 12-17 est également une ressource pour les parents 
afin de les accompagner, de les supporter et de leur permettre 
de jouer leur rôle de parents dans des situations complexes 
et difficiles. Les familles sont souvent référées par différents 
services institutionnels tels que la police, la DPJ ou encore les 
CLSC.  L’objectif est de mettre en contact les parents et les en-
fants le mieux et le plus vite possible. L’organisme agit comme 
un levier et joue un rôle de médiateur. 
Manon explique qu’une des premières questions qui sera po-
sée à un parent contactant le centre sera de lui demander «Que 
ferez-vous si votre enfant vous appelle ?».  Il s’agit de préparer le 
parent à cette étape, d’entrer en réflexion avec lui afin d’identi-
fier le message transmis par le jeune fugueur.
Environ 130 familles par an font appel aux services de consul-
tation Parent En marge de la Rue. Pour 90% d’entre elles, leur 
enfant n’a pas eu recours à l’organisme.

Des vitraux  au boulot

Le Vitr’art mené en partenariat avec Plein Milieu et le CSSS 
Jeanne Mance soutient la production et la diffusion des arts 
chez les jeunes de la rue. 
Au sein de son nouveau centre, En marge 12-17 a installé un 
atelier : équipement professionnel, croquis, échantillons de 
verre et réalisations en cours se côtoient. Les ateliers de fabri-
cation de vitraux sont offerts à des jeunes marginalisés qui sou-
haitent relever un défi, se donner un objectif. C’est une voie 
pour former ces jeunes vers un métier artistique et leur 
offrir la possibilité de s’insérer dans le monde du travail. 
A travers cette formation, ils construisent un projet de vie. 
Les participants s’inscrivent dans une démarche de dévelop-
pement, qu’elle soit professionnelle, personnelle ou sociale. 
Ils consacrent  28 heures par semaine à concevoir et créer des 
vitraux sur une durée de 6 mois. Leur projet s’achève par un 
stage à l’étranger !

D a n s  l e  q u a r t i e r

En Marge 12-17, une belle alternative pour les jeunes 
en difficulté

En Marge 12-17 est un organisme 
où les jeunes entrent pour s’en 
sortir. « C’est une porte ouverte 
sur autre chose » souligne Manon 
Harvey, la directrice du centre.

Situé au cœur du Centre-Sud, l’orga-
nisme a pour mission d’offrir de l’aide 
et de l’hébergement aux jeunes âgés 
de 12 à 17 ans qui se trouvent en 
situation de difficulté. Plus qu’un gîte 
et qu’un couvert, c’est une alternative 
à la rue qui leur est offerte à travers 
une présence constante et rassu-
rante, à toute heure du jour et de 
la nuit. En développant un lien avec 

les jeunes dans un cadre informel, les intervenants de l’orga-
nisme les accompagnent pour définir et mettre en place leurs 
choix futurs. « La fréquentation de l’organisme se fait sur 
une base volontaire, c’est essentiel. Les jeunes qui y sont 
accueillis développent un sentiment d’appartenance et de 
confiance » souligne Manon. Après leur passage au centre, 
plus de la moitié des jeunes ont trouvé une alternative à la rue.

Un ancien presbytère pour accueillir les nouveaux locaux 
de l’organisme
Depuis quelques mois, En marge 12-17 a fait l’acquisition de 
l’ancien presbytère de la Paroisse Sainte-Brigide-de-Kilidare. 
L’organisme peut y offrir l’ensemble de ses activités sous un 
même toit, toujours dans l’arrondissement Ville-Marie. 

Les activités de Vitr’art sont réalisées au sous-sol, le rez-de-
chaussée accueille les jeunes en hébergement de courte 
durée, les parents du programme Parents en Marge de la Rue 
disposent de salles de formation et de médiation au second et 
enfin, le troisième étage met à la disposition des jeunes âgés 
de 16 à 22 ans, cinq appartements de longue durée offrant un 
accès à un logement économique supervisé. 

V I T R I N E  S U R  L E  M I L I E U  C O M M U N A U T A I R E 
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E c l a i r a g e  s u r  u n  o r g a n i s m e  n a t i o n a l

Jeunes pousses
 
Planter, c’est magique !
A l’occasion de la Fête des mères, l’organisme Jeunes Pousses a 
créé des cartes de souhaits contenant des semences intégrées 
au papier. Plus de 15 000 cartes ont été mises en vente.
Les profits amassés par cette campagne permettront à des mil-
liers de jeunes québécois de milieux défavorisés de découvrir 
l’origine et la saveur d’une grande variété d’aliments, tout en 
jardinant par l’entremise du programme «Un trésor dans mon 
jardin» et des ateliers d’éveil au goût offerts par l’organisme.

« Aux yeux des enfants, des légumes qui poussent dans un jar-
din, c’est presque magique ! (…) Des enfants de l’ensemble du 
Québec vivront cette expérience qui les initiera, du même coup, 
au plaisir de bien manger ! » a déclaré Clodine Desrochers, la 
marraine de la campagne et animatrice de Tout simplement 
Clodine.

Qui est Jeunes Pousses ?
Jeunes pousses est un organisme national à but non lucratif 
voué à la promotion de saines habitudes alimentaires auprès 
des jeunes dans leurs milieux de vie. Par son approche expé-
rientielle axée sur les plaisirs de manger, Jeunes pousses 
propose des projets novateurs qui vont de la découverte de 
l’origine des aliments à l’éveil au goût. 

Jeunes pousses privilégie une approche globale qui tient 
compte de l’ensemble des dimensions de l’alimentation : son 
histoire, son parcours, sa transformation et ses fonctions so-
ciales, affectives et physiologiques. Les activités de l’organisme 
sont toujours ancrées dans le rythme des saisons et privilégient 
les aliments produits localement. En plus de cette approche 
globale qui caractérise l’intervention de Jeunes pousses, l’orga-
nisme applique trois valeurs importantes interventions : le 
respect, l’éthique et le plaisir. 

A date, dix CPE du quartier et trois milieux de garde familiaux 
ont pu bénéficier de ce projet, à travers l’entremise de Fruixi 
volet Jeunesse. La collaboration entre Jeunes Pousses et Fruixi a 
en effet permis la mise en place d’activités ludiques et éduca-
tives pour les enfants. Soulignons que l’initiative du Fruixi volet 
Jeunesse a été financée par Québec en forme.

JEUNES POUSSES
B-585 rue Principale sud | Waterville (Québec) J0B 3H0 | 819 340 1960 | info@
jeunespousses.ca | www.jeunespousses.ca

Qui est Manon Harvey ?
Depuis plus de 20 ans, Manon travaille auprès 
des jeunes en mettant l’emphase sur la réflexion 
de leur problématique et dirige l’organisme de-
puis de longues années. Au fil des années, elle 
s’est forgée une sacrée expérience. Pour elle, 
le passage à la rue n’est qu’une étape à travers 
une succession de crises familiales ou person-
nelles. « C’est une pause et l’organisme est là pour 
s’assurer que cela se passe le mieux possible…une 
écoute, une main tendue » nous dit-elle. « Il faut 
partir de la réalité, pousser à la prise de conscience 
de la situation, être là près d’eux » ajoute-t’elle. 
Si Manon est bien connue du milieu, c’est sans 
aucun doute par sa longue expérience du 
milieu et aussi pour son tempérament éner-
gique et résolument positif.

En Marge 12-17 en chiffres (2010-2011)

● Date de création : 6 janvier 1992
● Nombre d’intervenants : 5
● Usagers : 56% des jeunes reçus ont entre 16 et 17 ans
● 1408 accueils dont :

• 251 jeunes ont bénéficié des différents services offerts
• 694 contacts établis par le travail de rue
• 18% des visites effectuées pour «faire un break à la rue»
• 760 nuits d’hébergement (2010-2011)

● Hébergement-dépannage : 87% des jeunes souhaitent 
recevoir de l’aide
● Hébergement de 6 à 30 jours (court terme) : 47% de jeunes 
en hébergement court terme 
● Départ de l’hébergement court terme  : 60% trouve une 
alternative à la rue

Source : rapport annuel 2010-2011 | En marge 12-17 

EN MARGE 12-17
1151 rue Alexandre-DeSève | Métro Beaudry ou Papineau | 514 849 7738
enmarge1217@videotron.ca | www.enmarge1217.ca
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Rapprocher les familles et les écoles 
Consciente  de  l’importance  du  rôle  du  parent  dans  la  
réussite  et  l’évolution  du cheminement scolaire de l’enfant, 
la CSDM  met sur pied une structure de soutien et d’accom-
pagnement des parents pour les aider à soutenir leur enfant  
dans  son  cheminement  scolaire. Ce projet est inspiré par les 
résultats positifs du projet École des parents dans le Sud-Ouest  
de  son  territoire.  

Le défi consiste à s’inspirer de l’École des parents, à l’adapter à 
la réalité des parents du quartier et de l’harmoniser aux actions 
existantes menées par les différents groupes et partenaires 
du milieu. L’objectif est de favoriser et de ménager une place 
de choix au rapprochement entre les familles et les écoles du 
campus.  

Comment aider mon enfant à réussir à l’école ? 
De  l’École  des  parents  est  né  le projet ParentESE,  le  volet  
Parent  du  campus  Centre-Sud.  Simple  à retenir,  le  nom  
ParentESE  porte la vision du projet : mettre  le  quotidien  du  
parent  «entre parenthèses», proposer un temps de réflexion, 
d’actions en situation, d’apprentissage et de partage. 

L’objectif est d’amener  les  parents  à  se construire en tant 
qu’individus  et à  mieux développer les attentes d’une collabo-
ration efficace et concertée avec l’école de leur enfant. 
Le projet soutient les parents pour optimiser leur engagement 
envers leur enfant et mettre l’accent sur la persévérance et la 
réussite scolaire.  Engagé dans le Soutien à ses Enfants (ESE) 
est la principale orientation de ce volet du campus destiné aux 
parents. ParentESE vise essentiellement le développement de 
compétences personnelles, sociales et parentales. 
Plus  qu’une  offre  d’ateliers  ponctuels,  il  s’agit  d’une  struc-
ture  d’accompagnement favorisant  le  développement  
continu  des  compétences chez  les  parents  participants. 
Ce projet constitue aussi une offre de services riches de sens 
et de contenu, offert à l’ensemble des parents des écoles qui 
composent le campus Centre-Sud. 

Le plan Réussir
Le taux de décrochage est en croissance à la CSDM, atteignant 
34,2% chez les filles et 45% chez les garçons. La Commission 
scolaire a donc décidé de mettre  en place le plan Réussir. 

Ce plan vise à améliorer la réussite et la persévérance de tous 
les élèves, afin de stopper l’hémorragie et réduire le nombre 
de décrocheurs. La participation de tous les intervenants est 
sollicitée, qu’il s’agisse des directions d’établissements, des 
enseignants, des membres de la communauté, des parents et 
des élèves. Tous doivent se sentir interpellés dans l’objectif à 
atteindre, la réussite des élèves. 
Le plan Réussir est la priorité de tous les employés de la CSDM 
pour les cinq prochaines années et est le fruit du consensus de 
près de 10 000 intervenants consultés au cours des dernières 
années. Deux grandes orientations soutiennent le plan Réussir, 
à savoir, améliorer la réussite par la maîtrise du français et sou-
tenir les élèves qui présentent des besoins particuliers. 

Il faut redorer le blason des écoles du quartier !
L’objectif du Réseau Sud de la CSDM est d’augmenter le 
nombre d’élèves dans les écoles du quartier. 

Le projet Campus Centre-Sud

Le Réseau Sud de la Commission scolaire de Montréal 
(CSDM) dispose de six écoles dans le Centre-Sud, cinq 
au primaire et une au secondaire. 

Dans le cadre d’activités spécifiques, les enfants scolarisés 
dans les écoles primaires côtoient l’école secondaire du quar-
tier. Les directions des six écoles travaillent ensembles, orga-
nisent des sorties de concert et les services offerts dans l’une 
profitent aux autres.  Les écoliers du Centre-Sud découvrent 
l’univers du secondaire et se familiarisent à petite dose avec 
un nouveau monde qui les accueillera prochainement. Cette 
interaction entre le primaire et le secondaire offre une transi-
tion en douceur, augmente la continuité dans la vie de l’enfant 
et crée des conditions gagnantes pour eux et leurs parents. 
Ces liens tissés entre les six écoles développent un sentiment 
d’appartenance, tant auprès des élèves que du personnel 
enseignant. Le slogan «J’habite, je vis et j’étudie sur le campus 
!» est plus que jamais porté à bout de bras et avec fierté.  «Le 
projet Campus est un projet qui se vit» souligne Claude Daviau, 
directeur du Réseau Sud de la CSDM. Les écoles se fréquentent, 
le personnel élaborent des projets ensemble, les élèves se re-
connaissent pour s’être côtoyés dans une activité. C’est l’impact 
du projet Campus.

Sur le terrain 
Chaque école du primaire 
du territoire s’est spécialisée 
dans un domaine particu-
lier : la musique à l’école 
Champlain, le multimédia à 
l’école Garneau, l’art culinaire 
à Jean-Baptiste Meilleur, le 
sport à Marguerite-Bourgeois 
et les arts dramatiques à 
l’école Saint-Anselme. 

L’offre de services parascolaires à Pierre Dupuy touche toutes 
ces disciplines. Les élèves sont donc assurés de pouvoir conti-
nuer à pratiquer l’activité qui correspond à leur intérêt. 

Pour favoriser la continuité entre le primaire et le secondaire, 
les élèves du primaire viennent passer une journée entière à 
Pierre Dupuy, les enseignants et professionnels des institutions 
se rencontrent sur une base régulière afin d’harmoniser leur 
pratiques. Ces séries d’initiatives sont destinées à offrir les meil-
leures chances de réussite aux élèves du Centre-Sud. Ainsi, le 
Campus Centre-Sud est né des préoccupations et des besoins 
exprimés par le comité de quartier. Il se concrétise en lien avec 
la communauté.

E N J E U X  D E  Q U A R T I E R
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Aujourd’hui, malgré ses bons résultats et une amélioration 
significative de son taux de décrochage scolaire (50%), l’école 
secondaire Pierre Dupuy a un déficit de 600 élèves. En d’autres 
termes, sur 1090 jeunes du primaire, 468 fréquenteront l’école 
secondaire du quartier soit un peu moins de la moitié. 
La perception de Pierre Dupuy est en cause surtout chez les 
parents. «Les jeunes et le personnel enseignant sont atta-
chés à leur école de quartier, ce sont les parents qui restent 
à convaincre» souligne Claude Daviau. Aujourd’hui, il s’agit 
d’ouvrir l’école au plus grand nombre, d’en faire découvrir sa 
richesse et de changer l’image de l’établissement. Toutes les 
occasions sont bonnes à saisir. 

Des initiatives gagnantes
Le Rendez-vous interculturel organi-
sé en collaboration avec le Carrefour 
de ressources interculturelles (CRIC) 
s’est déroulé  le 19 avril dernier, juste-
ment à l’école Pierre Dupuy.
Pour la seconde année, ce 5 à 7 
animé dans le cadre du projet 
«La Semaine interculturelle»,  initiée 
par la Table de concertation Jeu-
nesse, vise à faire la promotion de 
la diversité culturelle et à prévenir 
le racisme auprès des jeunes du 
quartier. 
Le projet met en place des pro-
grammes pédagogiques dans les 
classes de l’école secondaire Pierre-

Dupuy, ainsi que des activités éducatives dans les organismes 
communautaires du quartier. Tous les résidents du quartier ont 
été invités à y participer, parents et enfants du Centre-Sud ont 
pu découvrir et s’approprier cette école.

Une stimulation particulière au Centre-Sud
«Le projet de Campus est un projet qui peut prendre de l’essor 
parce qu’il existe une concertation dans le Centre-Sud, parce 
que c’est le Centre-Sud» affirme Claude Daviau. 
La mobilisation autour des enjeux scolaires est possible grâce 
à l’implication parentale et celle des organismes communau-
taires du quartier. Ensemble, ils soutiennent les écoles du 
quartier, contribuent à son développement et à la réussite de 
ses élèves.  Le développement du Campus du Centre-Sud offre 
de belles opportunités. 

Les partenaires du projet ParentESE
 

● La Relance jeunes et familles | 2700 rue de Rouen - 514 525 1508 
www.relance.org 
● Chez Émilie | 2106, rue Fullum - 514 526 9652 
● Carrefour de ressources en interculturel (CRIC) | 1851, rue 
Dufresne - 514 525 2778 - www.criccentresud.org
● CREP |  3000, rue Beaubien Est - 514 596 4567 - www.icilecrep.qc.ca
● Centre Gédéon-Ouimet | 514 596 4514 - www.csdm.qc.ca
● Centre Lartigue | 2217, avenue Papineau  - 514 596 4437 - 
www.centrelartigue.qc.ca 
● Bibliothèque Frontenac | 2550, rue Ontario Est - 514 872 7888 - 
www.ville.montreal.qc.ca

Infos + | www.csdm.qc.ca/Reussir/PlanReussir
Sources | ParentESE – Martine Paré, c.p Réseau Sud, CSDM, maj : 24-2-2012

Une coopérative famille dans Sainte-Marie

Bref historique du projet
Les premières discussions avec Roger Dufresne, vicaire épisco-
pal et M. Yves Robert, curé de la paroisse ont débuté en 2005 
afin d’envisager les possibilités de conversion du site. Celles-ci 
se sont prolongées pendant 3 ans pour être finalement aban-
données.

De 2008 à 2009, le projet « Complexe culturel des Faubourgs » 
a été évoqué. Ce projet mixte comprenant des locaux pour des 
usages culturels, des espaces communautaires, des logements 
pour familles et des jardins communautaires est à l’ordre du 
jour et réuni comme partenaires, le Comité de Revitalisation 
Locale de Sainte-Marie (CRL), la Société d’investissement de 
Ste-Marie (SISM), Dominique De Pasquale, Georges Coulombe 
(Président de la SISM), l’Archevêché de Montréal, la Paroisse, 
LNI, PulsArts, Les Sortilèges, les Voies culturelles, Traditions 
vivantes, la Société du patrimoine d’expression du Québec, 
le Groupe CDH (logements) et Rayside Labossière architectes 
projet. Ce projet sera finalement abandonné après un an de 
discussions.
Un nouveau projet émerge de l’organisme «7 doigts de la 
main» en 2010.  Il a pour ambition de convertir ce lieu en 
espaces de création et d’entraînement pour cette organisation 
spécialisée dans les arts du cirque, intégrant les bureaux de 
l’organisation. En plus des partenaires mobilisés lors du précé-
dent projet, la CDEC Centre-Sud Plateau Mont-Royal se joint en 
tant que partenaire.

Un projet de coopérative-famille ?
A partir de 2011, suite à l’abandon du projet des «7 doigts de 
la Main», la possibilité de créer une coopérative de solidarité 
pour les familles est proposée. La conversion du site pourrait 
accueillir plus d’une centaine de logement pour les familles 
dont certaines offriraient l’accès à la propriété. Ce projet en 
cours d’élaboration réunis différents partenaires tels que le 
Comité de Revitalisation Locale de Sainte-Marie (CRL), Société 
d’investissement de Sainte-Marie (SISM),  Archevêché de Mon-
tréal  Paroisse,  Groupe CDH, Rayside Labossière architectes et 
des résidents.
Ce projet encore embryonnaire reste à suivre et serait une belle 
opportunité de logement sociaux et d’accession à la propriété 
pour les familles dans Sainte-Marie.

7



8



www.aucoupdepouce.qc.ca
Sentier Urbain reçoit un phénix de l’environnement
Le 30 mai dernier, la collaboration entre l'arrondissement et 
Sentier Urbain a été saluée. En effet, le Circuit Jardins de Sentier 
Urbain a remporté le Phénix 2012, dans la catégorie Protection 
des milieux naturels. Le jury a choisi ce projet pour sa transfor-
mation surprenante d'espaces urbains laissés à l'abandon en 
jardins thématiques. Nous en profitons pour vous annoncer 
que le tout nouveau blog de Sentier Urbain est en ligne, n’hési-
tez pas à le consulter : www.circuitjardins.org
Sentier Urbain | 1710 rue Beaudry | 514 521 9292 | www.sentierurbain.org

Le Comité logement Ville-Marie : mobilisation sociale et com-
munautaire dans Sainte-Marie
Tout d’abord, le Comité logement Ville-Marie souhaite vous 
annoncer l’arrivée d’une nouvelle collaboratrice. Mireille Foisy-
Hotte s’est jointe à l’équipe et vous pourrez la rejoindre aux 
coordonnées suivantes : 514 527 5628 | mfh@clvm.org. 
D’autre part, le Comité démarre son projet de mobilisation des 
familles du quartier  Sainte-Marie autour du développement 
de logements sociaux. Ce projet de mobilisation des familles 
a bénéficié du soutien de nombreux partenaires ainsi que de 
plusieurs tables de concertation du quartier, dont la Table de 
développement social et le Comité de revitalisation locale 
de Sainte-Marie. Au cours des prochaines semaines, Mireille 
contactera les partenaires du milieu et sera présente lors 
d’événements-familles afin d’établir un premier contact avec les 
résidants du quartier. 
Comité logement Ville-Marie | 1710 Rue Beaudry | 514 521 5992
www. clvm.org

L’organisme COVA a bénéfiié d’une belle couverture de presse ce 
printemps
«Les orphelins de Duplessis veulent faire détruire leurs faux 
diagnostics » (La Presse - 20 mars), «225 000 dossiers d'enfants 
orphelins seront numérisés» (Le Devoir - 12 avril 2012) ou 
encore «Partage des renseignements en santé: le débat sera 
animé» (La Presse - 30 avril 2012)… tels sont quelques uns des 
titres que l’on pouvait lire dans la presse dernièrement. Ainsi, 
«Le gouvernement a-t-il spolié les orphelins de Duplessis de plus de 
quatre millions de dollars lors de la première phase d’indemnisa-
tion ?» C’est la question que se pose le président du Comité des 
orphelins victimes d’abus (COVA), Lucien Landry». Le dossier est 
ouvert et souhaitons que l’attention qu’ont porté les médias sur 
ce sujet de société permette de tirer au clair cette affaire.
COVA | 1710 rue Beaudry | 514 523 3843

Le centre d’éducation et d’action des femmes (CEAF) se voit 
remettre le Prix du Maire de Montréal en démocratie
Le Maire de Montréal a remis le 24 mai dernier, le premier 
Prix du Maire de Montréal en démocratie au CÉAF ainsi qu’au 
Groupe de travail en agriculture urbain. Lors des festivités, 
les deux groupes ont dénoncé les «mesures draconiennes » 
imposées pour mettre fin au conflit étudiant et ont invité la 
Ville à mieux protéger la démocratie. En acceptant son prix, 
la porte-parole du CÉAF, Christine Drolet, a fait part de son 
malaise. Elle a dénoncé le règlement municipal interdisant le 
port du masque lors des manifestations, qui ne fait selon elle 
qu'envenimer la situation, déclenchant les applaudissements 
de l'auditoire.
CEAF | 2422 boulevard de Maisonneuve est | 514 524 3901
www.ceaf-montreal.qc.ca

L’atelier des lettres  sur le devant de la scène
L’atelier des lettres a été présent lors de la 30ème édition du 
Rendez-vous du cinéma québécois en février dernier. 
Le film « Nou, Les écrivins » réalisé par l’organisme a conti-
nué sa route vers le succès en étant diffusé sur les ondes de 
Télé-Québec le 5 décembre 2011.  Parallèlement, les partici-
pants ont sillonné et scruté le Centre-sud munis d’appareils 
photos et accompagnés des artistes Patrick Dionne et Miki 
Gingras. Ils sont partis à la découverte de lettres «urbaines». 
Ainsi, ils exposent leur nouveau projet à l’écomusée du fier 
monde avec «La parole est à nous !». Les visiteurs ont pu 
découvrir un abécédaire géant qui les invite à suivre les 
participants de ce projet sur le chemin de l’écrit. L’exposition 
a eu lieu jusqu’au 10 juin dernier. Dernière minute… l’atelier 
des lettres est nominé pour trois gémeaux !
L’atelier des lettres | 1710 rue Beaudry | 514 524 0507 
www.atelierdeslettres.org

Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexan-
drie (CCLSCA) obtient un soutien financier de l’arrondisse-
ment Ville-Marie 
Lors de la réunion du conseil d’arrondissement de Ville-
Marie du 4 avril dernier, les élus ont accordé leurs appuis 
financiers à 9 organismes du milieu dans le cadre du projet 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La direction 
et les membres du Conseil d’administration du CCLSCA sont 
très heureux de cette nouvelle. Grâce à ce soutien financier, 
l’organisme poursuivra son projet «femmes en action» qui 
avait débuté en 2009.
Centre Communautaire de Loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie |1700, rue 
Amherst | 514 524 6626 | www.cclsca.qc.ca

De nouveaux programmes qui font la fierté de l’association 
sportive communautaire Centre-Sud (ASCCS)
L’ASCCS est particulièrement fiers de son nouveau projet 
mis en place cette dernière année, à savoir,  le programme 
de psychomotricité. En effet, l’ASCCS s’est dotée du pro-
gramme de psychomotricité de la fédération québécoise des 
centres communautaires de loisirs. «Le jardin de pirouette et 
cabriole» est offert aux familles du Centre-Sud. Les ojectifs 
du programme sont d’améliorer les habiletés motrices, 
autant la motricité globale que fine des enfants en les 
stimulant par des jeux, de la musique et surtout l’imaginaire. 
Ce programme vise aussi à enseigner du vocabulaire, à jouer 
en groupe et à écouter des consignes. Il est offert au Centre 
depuis l’automne 2011 et le nombre de groupes accueilli 
est passé de 4 à 8. Au printemps 2012, ce sont 150 enfants 
qui participent chaque semaine à ces ateliers : 3 groupes de 
CPE et 5 classes d’enfants de 4-5 ans des écoles primaires du 
quartier. 
ASCCS | 2093, rue de la Visitation |  514 522 2246 | www. asccs.qc.ca

Au coup de pouce : succès pour  sa première vidéo
Le 21 avril dernier, une cinquantaine de personnes se sont 
rassemblées au cabaret le Lion d’Or pour la première de la 
vidéo «Le Centre-Sud en héritage». Conçu et réalisé dans le 
cadre d’un atelier d’initiation à la vidéo, le documentaire pré-
sente le Centre-Sud de Jocelyne, Marie-Claude, Lise et Gisèle 
à travers des personnes et des lieux emblématiques.  Une 
discussion s’est poursuivie après la projection et a donné 
lieu à de beaux échanges sur  la fierté d’habiter un quartier à 
l’histoire si riche! 
Au coup de pouce | 2338, rue Ontario Est | 514 521 2439 

V O S  B O N S  C O U P S 
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B O I T E  À  O U T I L S

Le sondage expliqué par Sentier Urbain

Dans le cadre de sa programmation Circuit Jardins 2012, 
Sentier Urbain a souhaité connaitre l’avis des usagers 
de ses jardins. «Au quotidien, quand aimeriez-vous que 
les jardins soient ouverts ?», «Quel moment de la semaine 
vous convient le mieux pour assister à une conférence 
dans le Circuit-Jardins ?», «Quel type de spectacle de soirée 
aimeriez-vous retrouver au Circuit Jardins ?».

Un sondage d’une dizaine de questions, simples et rapides à 
remplir a été mis en ligne. Il permettra à l’organisme de déve-
lopper sa mission et de mieux connaitre l’avis de ses usagers, 
grâce à des outils multimédias faciles à utiliser et gratuits.

Les médias sociaux au service de la mobilisation
Après avoir élaboré les questions et testé le sondage auprès de 
l’équipe, il a été diffusé en début de semaine sur le site inter-
net et sur la page facebook de l’organisme. «L’objectif est  de 
rejoindre le plus grand nombre de nos usagers. Nous souhai-
tons savoir ce que les gens pensent de notre programme afin de 
mieux répondre à leurs attentes » souligne Astride, coordina-
trice, animation et communication chez Sentier Urbain.
Quelques jours après la mise en ligne du sondage, les réponses 
commencent à arriver… La compilation se fait au fur et à 
mesure, jours après jours la tendance se dessine. «Ce logiciel 
compile tout seul les réponses, c’est très pratique !» constate 
Astride.

Les conseils d’Astride, coordinatrice-communication chez 
Sentier Urbain
«En premier lieu, il faut savoir ce que l’on recherche à retirer 
d’un sondage. Cela nécessite une bonne préparation dans la 
rédaction des questions. L’enchainement de celles-ci n’est pas 
à négliger afin de rendre le sondage plus fluide pour l’usager : 
elles doivent être claires, simples et précises. Il est important de 
varier les questions : poser des questions ouvertes versus des 
questions fermées «oui / non». Elles permettent à votre usager 
de s’exprimer, ses réponses seront une bonne source d’informa-
tions pour votre organisme».

En pratique
Vanessa et Astride ont consacré une demi-journée pour éla-
borer les questions puis une journée pour tester le sondage 
auprès de l’équipe de Sentier Urbain.
Après deux jours de mise en ligne, une relance a été faite par 
l’envoi d’un nouveau courriel aux usagers et une seconde publi-
cation sur les média-sociaux. À la fin de la semaine, plus d’une 

centaine de participants avaient déjà répondu au sondage, les 
résultats étaient disponibles !

Avantages
Rapide, facile et gratuit | Résultats en direct | Outil de mobilisa-
tion efficace.

Mettre en place un sondage, comment faire en 4 points?

1| Définissez vos objectifs
Déterminez la ou les décisions que vous souhaitez prendre 
grâce à votre sondage. Rédigez vos questions en fonction 
de cette donnée. 

2| Testez votre sondage
Envoyez votre sondage à vos collègues pour le mettre au 
banc d’essai. Ils vous aideront à vérifier que vos questions 
et le choix des réponses sont compréhensibles et que la 
logique de votre sondage fonctionne.

3| Mettez en ligne le lien produit par le logiciel 
Envoyez-le par courriel, publiez-le sur vos média-sociaux et 
sur votre site internet. 

4| Recueillez les résultats et analysez les données
Il s’agit de la meilleure partie du travail. Les données recueil-
lies grâce à votre sondage devraient vous aider dans vos 
orientations.

Rendez-vous sur le site de Survey Monkey pour en savoir +
www.surveymonkey.com | logiciel disponible gratuitement en ligne 
version simple
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En route pour la tournée des membres 

Depuis le mois d’avril, la CDC Centre-Sud a débuté la 
tournée des membres. Cette initiative est née du plan 
d’action, elle est mise en place sur une base ponctuelle. 
L’objectif est de connaitre vos besoins et d’évaluer votre 
satisfaction, nous souhaitons entendre votre voix ! 

Ben Valkenburg, un résident impliqué et consultant autonome 
a été embauché en tant que chargé de tournée. En collabora-
tion avec la CDC Centre-Sud, il planifie les rencontres avec les 
groupes, administre le questionnaire et assure la compilation 
des données. Les résultats seront épluchés, étudiés et vous 
serons présentés à l’automne prochain.

Quelques mots sur Ben Valkenburg
Ben Valkenburg a travaillé auprès d’organisa-
tions qui ont pour objectifs l’amélioration des 
conditions socioéconomiques et la promotion 
des saines habitudes de vie. Il s’est impliqué 
comme parent bénévole auprès des écoles de 
ses enfants et du comité de parent du Réseau 
des établissements scolaire Sud de la Commis-

sion scolaire de Montréal (CSDM). Résident du Plateau-Mont-
Royal, Ben Valkenburg a été nommé commissaire scolaire du 
MÉMO (Mouvement pour une école moderne et ouverte) dans 
sa circonscription scolaire. Titulaire d’un diplôme d’études 
supérieures en gestion, il est reconnu pour sa grande capacité 
de mobilisation et de coordination. 

Planification d’actions au soutient communautaire
Les retombées de la tournée des membres ont pour objectif 
des données des indications de planification d’actions au sou-
tien communautaire et aux services aux membres. 
Cette action vise à dynamiser la vie associative du milieu 
en offrant un espace de parole aux groupes. Ces rencontres 
permettent à la CDC de mieux connaitre ses membres, d’iden-
tifier leurs besoins et ainsi de pouvoir mieux les outiller dans le 
développement de leur mission. 

La Tournée des membres a aussi pour objectif de développer 
le membership et de bonifier le sentiment d’appartenance des 
membres à la corporation. La Tournée des membres sera égale-
ment l’occasion de dresser un portrait du milieu. 
Elle est en cours et se prolongera au cours de l’été. 
Nous tenons à vous remercier pour le temps que vous saurez 
accorder à Ben, votre participation est précieuse.

R É A L I S A T I O N S  C D C  C E N T R E - S U D
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Un centre de ressources communautaires dans Sainte-
Marie au 2187 rue Larivière

Pourquoi un projet de Centre de ressources communau-
taires ?
La CDC Centre-Sud veut offrir à ses membres des locaux perma-
nents qui répondraient à leurs besoins immédiats. Ensemble, 
les organismes occupants pourraient par la suite s’offrir des 
services adaptés à leur nouvelle situation.

L’intérêt des membres 
de la CDC Centre-Sud 
est élevé pour ce projet 
de Centre de ressources 
communautaires situé au 
2187 Larivière. 

En effet, une quinzaine 
d’organismes ont visité les locaux vacants du 2187 Larivière et 
la plupart ont retourné le formulaire complété d’évaluation des 
besoins. Parmi les occupants potentiels on retrouve des orga-
nismes œuvrant, entre autres, auprès des familles, des jeunes 
de 6 à 17 ans, en persévérance scolaire, en sécurité alimentaire, 
en environnement et en mobilisation des communautés.

Loger adéquatement les organismes : une priorité pour la 
CDC Centre-Sud
Au printemps 2011, devant le constat du lien entre la fragilité 
des ressources communautaires locales et la précarité de leurs 
installations physiques, le conseil d’administration de la CDC 
Centre-Sud décide de prioriser le soutien à ses membres pour 
l’accès à des locaux adéquats. Le projet de développement 
d’un Centre de ressources communautaires devient un atout 
pour permettre à la CDC Centre-Sud  d’augmenter l’offre de 

services à ses membres et d’atteindre les objectifs de concerta-
tion inscrits dans son plan d’action 2011-2012, à savoir, favori-
ser l’échange, l’autoformation, l’appropriation des enjeux et le 
positionnement communautaire, développer la mobilisation 
des organismes autour de projets de développement local et 
enfin créer un contexte favorable pour le développement de 
projets de quartier concertés.

Rappel des faits | Programme particulier d’urbanisme (PPU) 
du quartier Sainte-Marie
En janvier dernier, la Ville de Montréal a adopté un Programme 
particulier d’urbanisme pour le quartier Sainte-Marie. Dans le 
cadre d’un échange tenu autour de la version préliminaire du 
PPU, les membres de la CDC Centre-Sud ont mis de l’avant leurs 
préoccupations envers l’habitation, les déplacements sécuri-
taires, l’apaisement de la circulation, le verdissement ainsi que 
la contribution des organismes communautaires au développe-
ment. 
La version finale du PPU Sainte-Marie encourage le développe-
ment d’une économie diversifiée. Il reconnaît l’importance de 
la contribution des organismes communautaires à la qualité du 
milieu de vie et leur contribution au développement écono-
mique local.
Le PPU précise aussi que dans le cadre de la négociation 
d’accords de développement, la ville s’assurera que des espaces 
soient dédiées à des organismes constitués selon les principes 
de l’économie sociale.
La CDC Centre-Sud soutient qu’un regroupement d’organismes 
communautaires dans un centre de ressources communau-
taires contribuera à l’économie diversifiée visée par l’arron-
dissement. Le  développement de ce centre  devrait recevoir 
l’appui nécessaire. D’ailleurs, le PPU a pour effet de modifier 
l’affectation résidentielle du secteur du 2187 Larivière par 
l’affectation d’un secteur d’emploi.
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Le journal Faubourg Ville-Marie | Enquête

En avril dernier, nous vous avons adressé un sondage 
d’une dizaine de questions afin de connaitre votre opi-
nion sur le Journal Faubourg Ville-Marie. Celui-ci a été 
largement distribué aux membres de la CDC et publié 
sur les différents réseaux sociaux dont le CDC dispose.

L’objectif de ce sondage est de 
mettre en lumière plusieurs 
aspects du journal, à savoir, sa 
distribution dans le quartier, 
l’intérêt du contenu offert, son 
aspect graphique et vos com-
mentaires libres. 37 personnes 
ont participé au sondage dans un 
délai de deux semaines. 

Pour rappel, le journal Faubourg 
Ville-Marie est un mensuel visant 

à la diffusion des informations du quartier Centre-sud. Il est 
distribué dans les Publisacs du quartier. La CDC Centre-Sud 
dispose d’un espace de collaboration citoyenne grâce à la Pa-
trouille Communautaire. A ce titre, les organismes communau-
taires sont invités à transmettre leurs activités à la CDC Centre-
Sud afin de les publier dans la Patrouille Communautaire. 

Résultats du sondage
Plus de 51% des répondants habitent dans le Centre-Sud et 
63% d’entre eux reçoivent des Publisacs. Toutefois, seulement 
25% de ces Publisacs contiennent le journal.
Nous avons voulu savoir si vous souhaitiez recevoir le journal 
Faubourg Ville-Marie et la réponse a été positive à plus de 75%.
En ce qui concerne la réception du journal au sein des orga-
nismes, 82% des répondants affirment ne pas le recevoir et 93% 
le souhaiteraient pourtant.
Pour celles et ceux qui reçoivent le journal ou le consulte d’une 
manière ou d’une autre, plus de 67% d’entre eux le lisent et y 
portent intérêt.
A la lecture de vos commentaires, vous nous aviez confié vou-
loir lire plus de contenu rédactionnel local. Pour la plupart des 
organismes sondés, il est essentiel que le Centre-Sud dispose 
d’un journal de quartier. 

L’avenir du Journal Faubourg Ville-Marie
Dans le cadre de ses missions, la CDC Centre-Sud a pour objec-
tif de contribuer à l’amélioration des communications entre les 
groupes et aussi à l’échelle du quartier. 
C’est pour cela que la CDC Centre-Sud est actuellement en 
relation avec l’éditeur du journal (Transcontinental) avec pour 
objectif, tant l’amélioration du contenu que son mode de 
diffusion. 
D’autre part, à l’ère du numérique, il n’est pas rare que les 
éditeurs abandonnent la version papier du journal au profit 
d’édition électronique. On peut y voir un progrès en terme de 
développement durable. Toutefois, dans un quartier tel que le 
Centre-Sud où seulement la moitié des résidents sont connec-
tés à internet, cela serait la perte du journal annoncée.

La CDC Centre-Sud a prévu de rencontrer à nouveau l’éditeur. 
Ce dossier reste donc à suivre !

Un besoin identifié par les organismes communautaires
Plusieurs organismes communautaires vivent des situations 
précaires quant à leurs locaux. Ils occupent souvent des loge-
ments, c’est particulièrement le cas dans Sainte-Marie, et sont 
à la merci des reprises de propriétaire à l’occasion d’une vente 
ou d’un contexte immobilier favorable. D’autres occupent de 
vieux immeubles publics offrant des conditions d’accessibilités 
imitées, passibles de démolition ou de vente. Cette situation 
amène parfois les organismes à limiter leur offre de services à la 
population en raison de l’inadéquation de leurs locaux.

Société d’investissement Sainte-Marie (SISM) : partenaire 
de la CDC Centre-Sud 
La SISM, dirigée par Jean Perron, est un organisme à but non 
lucratif qui œuvre activement à la revitalisation du quartier 
Sainte-Marie en s’inspirant du plan d’intervention déposé par le 
CRL, comité dont il assure la coordination. L’organisme est aussi 
porteur de la Revitalisation urbaine intégrée (RUI).

La CDC Centre-Sud a demandé le soutien de la SISM pendant 
le développement du Centre de ressources communautaires et 
son accompagnement dans les démarches auprès de la Fonda-
tion Lucie et André Chagnon.

Un Centre de ressources communautaires offrirait aux 
organismes :

● Une stabilité physique leur permettant, entre autres, de se 
concentrer sur le développement de leurs services en lien 
avec leur mission
● La proximité avec d’autres organismes communautaires 
pour échanger, partager leurs expériences et favoriser la 
synergie 
● une mise en commun de services : réception, salles de 
réunion, secrétariat, impression, espace dédié au range-
ment, archivage, entreposage etc.
● Des espaces partagés et des aires de convivialité  

Conclusion
Cette opportunité proposée par la Fondation Lucie et André 
Chagnon à la CDC Centre-Sud pour ses membres permettra 
d’assurer la pérennité d’organismes communautaires et de 
créer un pôle structurant de quartier à l’aide d’acteurs engagés 
dans leur communauté.
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La Table de développement social Centre-Sud 
Initiée par la CDC Centre-Sud dans le cadre de sa restructura-
tion et dans le but de mieux répondre aux besoins de la popu-
lation et de favoriser la synergie entre les multiples acteurs 
du territoire, la création de la Table de développement social 
Centre-Sud (TDS-CS) est effective depuis 5 ans. 

Le rôle de la CDC Centre-Sud
C’est en vertu de sa mission que la CDC Centre-Sud a mis en 
place une Table de quartier et qu’elle en coordonne les travaux. 
En tant que mandataire de l’Initiative Montréalaise, la CDC 
Centre-Sud est responsable d’assurer la gestion des ressources 
humaines, matérielle et financières dédiées à la Table. 
La CDC Centre-Sud assure aussi l’encadrement des travaux en 
vue de diagnostic et l’animation des assemblées et des comités.

Afin de favoriser une meilleure appropriation des dossiers, la 
CDC Centre-Sud offre son soutien aux secteurs et réseaux. Au 
plan des communications et de la représentation publique, la 
CDC Centre-Sud rend des comptes de l’état des travaux de la 
Table en différents lieux.

L A  T A B L E  D E  D E V E L O P P E M E N T  S O C I A L  C E N T R E - S U D
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La distinction entre CDC Centre-Sud et la Table de développement social Centre-Sud
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