
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption souhaite souligner 

l’apport financier et la contribution des organisations suivantes en soutien à sa mission 
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La Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption souhaite remercier tous ses 

partenaires financiers pour leur appui et leur support aux différentes actions ou projets de la CDC ou de la 

communauté.  

 

 

 

 

 

Également, la CDC remercie tous ses membres et partenaires qui, par leur participation aux rencontres et 

comités, ainsi que par leur collaboration aux multiples activités, permettent l’accomplissement de sa mission. 

UN REMERCIEMENT PARTICULIER AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CDC POUR LEUR 

IMPLICATION ET LEUR DÉVOUEMENT 

• Gabrielle Allard : Le Tournesol de la Rive-Nord (début mars 2021) 

• Jessie Armstrong : Maison des Jeunes L’Escapade de L’Assomption 

• Véronique Dinelle : Coop de solidarité en soutien à domicile MRC de L’Assomption (jusqu'en mars 2021) 

• Jean-François Doucet : Centre de ressources pour homme du sud de Lanaudière (début mars 2021) 

• Hélène Fortin : Association des personnes handicapées physiques Rive Nord (secrétaire) 

• Annie Lemay : Les logements adaptés avec services les Amandiers (présidente) 

• Simon Paquin : Centre à Nous – Centre de services communautaires et culturels (trésorier) 

• Pierre Themens : Travail de Rue Repentigny (vice-président) 

MERCI ÉGALEMENT À NOS EMPLOYÉS ET NOTRE BÉNÉVOLE POUR L’ANNÉE 2020-2021 

• Sébastien Guernon, directeur général 

• Laurence Lebel-Alexandre, coordonnatrice SVEF 
et agente de développement/communication CDC 

• Geneviève Larivière, agente de développement 

• Kévin Campion Duplessis, bénévole 

 

Mentions spéciales pandémiques 

Au Centre à Nous pour son soutien à la CDC et aux membres ainsi qu’à l’APHPRN 

pour la collaboration à un soutien financier pandémique ayant permis à la CDC de 

soutenir davantage ses membres et de répondre aux urgences 

en collaboration 
avec 



Mission et membrariat 2020-2021 

Issue de la Table de concertation des organismes communautaires créée en novembre 1989, la 

Corporation de développement communautaire MRC de L'Assomption voit le jour en 

décembre 2010. La CDC MRC de L’Assomption cible le développement local et la prospérité 

de la population en situation d’iniquité ou de vulnérabilité en soutenant la participation 

active du mouvement sociocommunautaire et des partenaires desservant la MRC de 

L’Assomption. C’est par le biais de ses membres et partenaires que la CDC s’active au 

développement et à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie de la population de 

notre MRC. 
 

Membres communautaires autonomes (38) 

Amandiers - Logements adaptés avec services (Les) 

Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord (Les) 

Association des devenus sourds et malentendants du 
Québec—MRC de L’Assomption 

Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord 

Association Sclérose en Plaques de Lanaudière 

Association québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées—MRC de L’Assomption 

Au cœur de l’Il 

Aux couleurs de la vie 

Cancer-Aide Lanaudière Sud 

Centre d'action bénévole de la MRC de L’Assomption 

Centre de ressources pour hommes du Sud de Lanaudière 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière 

Centre Inter-Femmes 

Centre régional de formation de Lanaudière 

Cuisines collectives La Joyeuse Marmite 

Défi-Intégration-Développement-Accompagnement 

Équijustice Lanaudière Sud 

Fin à la faim… 

GymnO Lanaudière 

Habitation Ciné des cœurs  

Lueur du Phare de Lanaudière (La) 

Maison de la Famille La Parenthèse 

Maison des jeunes de l’Épiphanie Le Loft 

Maison des jeunes de L’Assomption L’Escapade 

Maison des jeunes de Repentigny L’Accès et le Q.G. secteur Le 
Gardeur 

Marraines Coup de Pouce 

Nourri-Source Lanaudière, secteur meilleur 

Parents Aptes à Négocier le Déficit d’Attention MRC de 
L’Assomption 

Parrainage Civique Lanaudière 

Popote roulante Rive-Nord (La) 

Regard en Elle 

Regroupement des Aidants Naturels du Comté de 
L’Assomption 

Répits de Gaby (Les) 

Service d’aide à la famille immigrante de la MRC de 
L’Assomption 

Services Amitiés L’Assomption 

Tournesol de la Rive-Nord (Le) 

Travail de Rue Repentigny 

Univers des mots

  

Membres associés (6) et membres solidaires (2)  

Action RH Lanaudière 

Carrefour jeunesse-Emploi MRC de L’Assomption 

Centre à Nous 

Centre d’intégration Professionnelle de Lanaudière 

Coopérative de solidarité en soutien à domicile de la MRC de 
L’Assomption 

Perspectives nouvelles – Service Globe 

Comité des usagers du CSSS du Sud de Lanaudière 

Centre intégré de Santé et des Services sociaux de Lanaudière 
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Mot de la présidente et du directeur général 
Annie Lemay et Sébastien Guernon 
  

Malgré les aléas pandémiques, peu de mots 

peuvent exprimer de façon satisfaisante la fierté 

ressentie en prenant du recul face à ce que les 

membres et la CDC ont accompli dans la dernière 

année. Essayons un peu quand même…  

 

Solidarité… il est dit que la solidarité passe par la 

fraternisation, autrement, il ne s’agit que de charité. Le levier qu’a pu être la CDC pour ses membres afin de 

mieux se connaître, comprendre la réalité des uns et des autres, aura bénéficié à la solidarité spontanée et 

naturelle entre organismes. Quelle merveilleuse expérience que d’avoir vu des employés et bénévoles, 

nonobstant leur provenance, se joindre aux efforts d’autres organismes en réponse aux besoins et urgences 

pandémiques affectant les conditions et la qualité de vie de tous les citoyennes et citoyens. 

 

Renforcement… nous soulignons le soutien offert par la CDC aux membres en remerciant Laurence, Geneviève 

et Sébastien pour leurs efforts remarquable dans la dernière année. Mais il est impératif de relever aussi 

l’entraide, le partage de connaissances et de compétences et les efforts consacrés par les organismes membres 

entre eux, ayant renforcé et consolider l’action du milieu sociocommunautaire malgré les embûches. 

 

Ensemble… La CDC, c’est vous. Les deux chapeaux principaux de la mission CDC, l’action communautaire 

autonome et le développement social local, s’alimentent et se complètent. Les efforts des employés et du 

conseil d’administration sont à la fois POUR vous, chers membres, mais surtout AVEC et PAR vous. Peu d’actions 

servent la mission sans votre implication et votre participation, c’est donc nous tous, ensemble, que nous 

pouvons constater une année d’accomplissements extraordinaires. 

 

Loin d’être terminés, cette pandémie et ses impacts doivent être adressés de front pour le mieux-être de nos 

communautés. De plus, d’importants événements nous attendent dans la prochaine année, tant au local avec 

une élection municipale et qu’au national avec le lancement du PAGAC (Plan d’action gouvernemental en action 

communautaire). C’est avec la force d’être présent, ensemble, que nous trouverons les moyens d’accueillir en 

confiance tous les dossiers et défis qui nous attendent. 

 

Annie et Sébastien 

 

 

 
Pour joindre la CDC 

Corporation de développement communautaire MRC de L'Assomption (CDC) 

50, rue Thouin – Centre à Nous, Repentigny (Québec) J6A 4J4 

T. : (450) 313-0228 – info@cdclassomption.org – www.cdclassomption.org 

 

« La solution aux problèmes se trouve dans le 

partage et la solidarité à laquelle il conduit, 

pas dans l'héroïsme à vouloir les affronter et 

les résoudre seuls. » 

- Patrick Louis Richard 
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Orientation – CONSOLIDER 
Cible : Que les membres puissent investir davantage d’énergie sur la réponse à leur mission en 

soutenant et perfectionnant leurs pratiques organisationnelles ainsi qu’en étant davantage 

solidaires et unis autour de la CDC. 
   

Service d’écoute-conseils et soutien 

Objectif : consolidation et développement communautaire, soutien et services aux membres, développement de 

compétences, gestion de crise pandémique, référencement et information. 
 

➢ 2020-2021* : 94 interventions – 120 heures – 12 références à l’organisation communautaire 
2019-2020* (pré-pandémie) : 16 interventions – 18 heures – 4 références 
2018-2019: 35 interventions - 56 heures – 12 références 

*Les données de certaines périodes en temps de pandémie n’ont pas été compilées 
 

Sujets ou enjeux soulevés par les interventions (nombre d’intervention) : 

Gestion administrative et gouvernance (comptabilité, planification/gestion, rôles c.a./d.g., etc.) (46); Conseils en TIC (technologies de 

l’information et des communications) (22); Gestion RH – employés et bénévoles (11); Soutien moral et écoute active (relations 

interpersonnelles et professionnelles, etc.) (10); Autres (Soutien informatique, enjeux de vie associative, mobilisation et concertation, 

développement de projet, etc.) (5). 
  

Réunions Zoom CDC pour gestionnaires et intervenant(e)s sociocommunautaires 

Objectif : liaison, réseautage, information, entraide, gestion de crise pandémique, partage d’expertise, etc. 
 

➢ 24 réunions virtuelles pour gestionnaires d’organismes membres et comptes-rendus courriels; 

➢ 11 réunions virtuelles pour intervenant(e)s sociocommunautaires en collaboration avec 

Kevin Campion Duplessis (bénévole), Gabrielle Allard (Le Tournesol de la Rive-Nord) et 

Cynthia Leone Mailhot (Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord). 
 

Soutien pandémique particulier 

Objectif : Consolidation et développement communautaire, développement social local, soutien et services aux membres, 

partenariat, information et liaison. 
 

➢ Soutien particulier et ponctuel à la coordination de divers services sociocommunautaires pour épauler les 

membres dans la réponse à leurs propres missions ainsi qu’aux besoins pandémiques prioritaires. 

- Accompagnement, coordination de services, prêt de licence Zoom, animation d’assemblée générale (5), soutien à 

la rédaction de demande de subvention, etc. 
  

Volet Formation 

➢ Lancement de la plateforme pour une meilleure intégration 

en milieu sociocommunautaire (integration.crfl.ca) 

- Partenariat CRFL-TROCL-Chez-nous du communautaire-CDC 

➢ Participation au comité programmation du CRFL 

➢ Formations offertes par la CDC 

- Gestion financière 101 pour organismes (2x), en collaboration avec le CRFL et la TNCDC; 

- Outils de communication numérique pour organismes, en collaboration avec le CRFL; 

- Gouvernance, rôles et responsabilités, en collaboration avec l’Équipe tactique de la TNCDC. 
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Autres initiatives 

➢ Groupes Connaissance et Compétence : cellules d’entraide de 3-4 

gestionnaires (8 rencontres); 

➢ Projets-pilotes (déploiement à l’automne 2021) 

- Tenue de livres comptable; informatique; vérification d’antécédents. 

➢ Rencontre(s) collective ou individuelles de « nouveaux »; 

➢ Réunion en présence bilan sommaire de l’année pandémique (juin 2021) 

➢ Formations suivies par l’équipe : RH en pandémie (Ordre des CRHA) et 

Marketing RH (TNCDC/CSMO-ÉSAC) 
 

Orientation – AMÉLIORER 
Cible : Que les parties prenantes du milieu travaillent en continu sur l’amélioration des 

conditions et environnements favorables à l’épanouissement des personnes en situation 

d’iniquité ou de vulnérabilité. 
  

Développement social 

Objectif : Développement communautaire, partenariat, recherche, concertation, information et représentation. 
 

➢ PACTE MRC de L’Assomption 

- Participation de la direction puis d’un administrateur au comité de coordination (COCO) de la démarche; 

- Participation des employés aux diverses réunions (Collectif, comités, etc.) (21 rencontres); 

- Participation des administratrices et administrateurs aux diverses réunions; 

- Fiduciaire (2021-23) du comité porteur pour les priorités « bienveillance » et « reconnaissance ». 

➢ Fiducie du regroupement Santé vous en forme L’Assomption 

- Soutien à la planification des travaux, actions et fusion subséquente avec la Table de concertation jeunesse. 

➢ Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL) 

- Président sortant du conseil d’administration (4 réunions) et répondant à des consultations (2). 

➢ Projet de recherche (boussole) en collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

- Rencontre exploratoire, démarche de financement du projet de recherche, groupes de discussions et entrevues 

avec un comité ad hoc (merci au CIPL, l’APHPRN, Perspectives nouvelles – Service Globe et TRR); 

- La recherche est toujours active (déploiement des résultats préliminaires - automne 2021). 

➢ Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC) 

- Participation aux rencontres nationales virtuelles (9) et ponctuellement aux comités finances et évaluation; 

- La direction est membre de l’Équipe tactique TNCDC : soutien-coaching à 5 CDC, formation sur la gouvernance et 

soutien consultatif au projet espacecommunautaire.org (RODCD-COCAF-RQ-ACA-TNCDC); 

- La direction a été élue en juin 2021 à la présidence du conseil d’administration de la TNCDC. 

➢ Projet de développement : Café social du Centre 

- En lien avec l’agrandissement du Centre à Nous : rencontres exploratoires (3) et travaux pour la création d’une 

organisation ciblant la mise en place d’activités de type « travail » pour des personnes vivant en situation de 

handicap offrant des services alimentaires aux usagers du Centre à Nous (employés, bénévoles, visiteurs). 

(Déploiement prévu à l’automne 2022). 

➢ Espace Collab 1.0 

- Planification et travaux menant à la création d’un espace partagé permettant aux organismes 

sociocommunautaires de la région d’assurer une présence ponctuelle et/ou régulière au Centre à Nous. 

(Déploiement à l’automne 2021). 
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Soutien aux initiatives partenariales et de la communauté 

Objectif : Consolidation et développement communautaire, partenariat, soutien à l’économie sociale, information et 

promotion. 
 

➢ Soutien et liaisons partenariales en réponse à la situation pandémique (référencement, sollicitation, etc.).  

➢ 5 rencontres d'information avec des citoyens désirant démarrer des initiatives socioéconomiques. 

➢ Idéation d’un projet de développement – secteur personnes handicapées 

- Projet (non-réalisé) de concertation locale et appui aux efforts régionaux du secteur personnes handicapées en 

réponse à la régression sociale vécue par ce secteur en pandémie.  

➢ Développement d’un plan de communauté pandémique collectif 

- Déploiement des actions très limité : défis de financement du plan (et subséquemment des initiatives traitées en 

silos). Énergies investies auprès des bailleurs de fonds infructueuses malgré les multiples programmes de 

financement d’urgence (provinciaux, philanthropiques et fédéraux). Les initiatives ayant été déployées se 

retrouvent dispersées à même les éléments du présent rapport d’activités puisque soutenues par le biais de 

financements d’urgence associés à la mission de base de la CDC (SACAIS, TNCDC-FLAC et Entente APHPRN). 
 

Orientation – ALIMENTER 
Cible : Que la gestion de l’information alimente la mise en action des organisations en 

maximisant l’utilisation des expertises présentes ainsi qu’en ciblant la cohérence et la cohésion 

des actions locales, régionales et nationales 
 

Représentations 

Objectif : représentation, information et promotion. 
 

➢ Une pierre, deux coups (des fois trois…!) 

- Les actions de l’orientation CONSOLIDER ainsi que la participation aux différentes instances présentées dans 

l’orientation AMÉLIORER permettent également de répondre à la cible de l’orientation ALIMENTER (Zoom CDC, 

Soutien pandémique, Service-conseils, PACTE, TPDSL, TNCDC, etc.). 

➢ Autres représentations 
- Participation aux AGA des membres (9); Rencontres liaison avec la Table régionale des organismes 

communautaires autonomes de Lanaudière (4); Réunion du Carrefour informationnel et social (1); réunions des 

membres du Centre à Nous (3) et conférence de presse pour l’agrandissement; Lancement de la formation « La 

mesure d’impact sociale » du CSMO-ÉSAC; 

- Bureaux des députés provinciaux Lise Lavallée et François Legault – 8 rencontres de suivis pandémiques  

o Nous soulignons la disponibilité, l’intérêt et l’ouverture de la permanence des bureaux de députés 

provinciaux de s’informer pour mieux saisir la réalité sociocommunautaire. 
 

Relais d’information et diffusion 

➢ Courriel hebdomadaire INFOS DE LA SEMAINE : 48 envois, 721 pièces jointes et 217 contacts 

- 2019-2020 : 48 envois, 770 pièces jointes et 198 contacts 

- 2018-2019 : 52 envois, 726 pièces jointes, 171 contacts 

➢ Statistiques Facebook : 291 J’aime, portée moyenne de 76 vues 

- 2019-2020 : 254 J'aime, portée moyenne de 30 vues (42 de mars à juin 2020) 

- 2018-2019 : 224 J'aime, portée moyenne de 22 vues 
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Consultations 

Objectif : représentation, information, promotion, consolidation et développement communautaire et recherche. 
 

➢ Ville de Repentigny – Démarche « changements climatiques » (Atelier consultatif et rencontres de suivis (2))  

➢ Observatoire de l’Action communautaire autonome 

- Impact de la pandémie sur les organismes communautaires autonomes 

➢ Laboratoire de Recherche sur la Santé au Travail (UQAM) 

- Engagé(e) envers ma santé – La santé psychologique des travailleurs et travailleuses du communautaire 

➢ Collectif des partenaires en développement des communautés 

- Participation à un groupe de discussion et à une entrevue individuelle 

➢ Institut nationale de la recherche scientifique (UQAM) 

- Intervention en action collective à l’ère numérique – recherche-action – RQIIAC/TNCDC/CMTQ 

- Participation à 2 groupes de discussion et à une entrevue individuelle 
 

Vigie, filtrage et vulgarisation 

Objectif : consolidation et développement communautaire, soutien et services aux membres, information et promotion. 
 

➢ Vigie, recherche, lecture, vulgarisation et diffusion de renseignements  

- Pour soutenir et favoriser la mise en action des organismes membres en lien avec les mesures sanitaires et les 

directives gouvernementales pandémiques (CNESST, INSPQ, DSP, Droit du travail, TNCDC, etc.). 

➢ Dossiers particuliers 

- Impacts de la PCU sur les impôts des particuliers, en collaboration avec l’ACEF Lanaudière; 

- Assurances responsabilité civile – analyse suite aux fortes augmentations des primes aux organismes. 
 

Orientation – DÉMONTRER 

La CDC cible avec cette orientation l’augmentation de la crédibilité et de la valeur accordée par les partenaires à 

l’approche et aux interventions sociocommunautaires. Avec la pandémie, la CDC a priorisé d’autres actions dans les autres 

orientations, tels que présentés précédemment. Nous avons toutefois tenté tout de même de profiter de ces actions pour 

renforcer la crédibilité du travail accompli par nos membres et par l’ensemble du mouvement communautaire autonome. 
 

Chroniques TVRM « Coup de chapeau » 

Objectif : Promotion 
 

Chroniques télé en collaboration avec la Télévision régionale des Moulins 

- Présentation des services offerts par les organismes sociocommunautaires en temps de pandémie 
 

Conseil d’administration et vie associative 
8 réunions du conseil d'administration (4 régulières et 4 en temps de pandémie) 

Soutien à l’organisation d’haies d’honneur 

- Pour souligner le travail des organismes, par les Services de sécurité publique de la Ville de Repentigny; 

- Départ à la retraite de Mme Marie-Noëlle Guédon (Centre d’action bénévole MRC L’Assomption). 

Démarche consultative des organismes membres – planification 2021 et plus… 

- 26 organismes-membres consultés en plus des 7 administratrices(teurs) (taux de participation : 73%) 

6 assermentations par le directeur général à titre de commissaire :  

- En soutien aux citoyens à mobilité réduite membres des organisations-membres de la CDC ainsi qu'auprès de quelques 

citoyens, plusieurs services d’assermentation ayant été abandonnés durant la période pandémique. 
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