« Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et
ce qui peut être compté ne compte pas forcément. »
- Albert Einstein
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La Corporation de développement communautaire
MRC de L’Assomption (CDC)
souhaite souligner l’apport financier et la contribution
des organisations suivantes
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REMERCIEMENT
_____________________________________________________________
n.m. Action de remercier, d’exprimer sa gratitude; phrase, paroles par lesquelles on remercie

La Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption souhaite remercier tous ses
partenaires financiers pour leur appui et leur support. 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 ses objectifs et de sa mission.

UN REMERCIEMENT PARTICULIER AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CDC POUR
LEUR IMPLICATION ET LEUR DÉVOUEMENT
•

Catherine Nault : MDJ L’Épiphanie

•

Céline Rivest : Cancer-Aide du sud de Lanaudière

•

Karine Tremblay : Centre Inter-Femmes

•

Ginette Beausoleil : Thérapeutes en Relation d’Aide Lanaudière

•

Marie-Noëlle Guédon : Service Bénévole Comté L’Assomption

•

Richard Miron : Le Tournesol de la Rive-Nord

•

Sylvain Lévesque : MDJ Repentigny

MERCI ÉGALEMENT AUX EMPLOYÉS 2013-2014 DE LA CDC
•

Audrey-Ann Frenette

•

Geneviève Larivière

•

Mélina Courchesne-Barthe

•

Sébastien Guernon
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MEMBRARIAT 2013-2014
__________________________________________________
n.m (anglais membership). Ensemble des membres, vu comme un nombre d’adhérents ou une entité, qui font partie d’une
association, d’un groupement ou d’un parti politique.

La Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption est un regroupement
d’organismes communautaires autonomes et leurs partenaires. C’est par le biaisde ces membres que la
CDC peut contribuer au développement de la qualité de vie de la population de notre MRC.
Membres communautaires autonomes
Albatros 14
Association des devenus sourds et
malentendants
du Québec—MRC de L’Assomption
Association des personnes handicapées
physiques
Rive-Nord
Association québécois de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées—MRC
de L’Assomption
Aux couleurs de la Vie Lanaudière
Cancer-Aide Lanaudière
La lueur du phare de Lanaudière
L’Avenue justice alternative
La Maison de la Famille «La Parenthèse»
Le Tournesol de la Rive-Nord
Les Amandiers
Les Amis de la déficience intellectuelle RiveNord
Les Jardins du Méandre
Les Habitations Ciné des Cœurs
Maison des jeunes de l’Épiphanie «L’Éclair»
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
(PANDA)
Parrainage Civique Lanaudière
Regard en Elle
Regroupement des Aidants Naturels du
Comté de L’Assomption
Service d’aide à la famille immigrante de la
MRC de L’Assomption
Service Bénévole Comté L’Assomption
Service Amitié L’Assomption
Travail de Rue Repentigny
Uniatox
Univers des mots
Centre de ressources pour hommes du Sud
de Lanaudière
Centre d’aide pour hommes de Lanaudière
Centre de prévention du suicide de Lanaudière
Centre régional de formation de Lanaudière
Cuisines collective «La Joyeuse Marmite»
Fin à la faim…
Centre Inter-Femmes
Groupe d’aménagement de logements
populaires de
Lanaudière

Membres associés
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 laMRC de L’Assomption
Thérapeutes en relation d’Aide de Lanaudière
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MOT DU PRÉSIDENT ET DU COORDONATEUR GÉNÉRAL
Messieurs Sylvain Levesque et Sébastien Guernon
________________________________________________________________________________________
« Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut
être compté ne compte pas forcément. »
- Albert Einstein
Qui l’eut cru !? Einstein comprenait le développement communautaire et social !!
Dans une Ère où la reddition de compte, les statistiques et les indicateurs sont aux yeux de plusieurs
fondamentaux pour agir, cette citation du célèbre physicien semble pourtant parfaitement décrire le travail
global des organismes communautaires.
Comment analyse-t-on une chanson? En regardant le nombre de notes noires, les blanches, le rythme, les
dièses? Ou s’il faut simplement l’analyser autrement en utilisant d’autres indicateurs, moins facilement
mesurables, comme l’écoute, l’harmonisation et le ressenti?
Comment analyse-t-on un roman? En calculant le nombre de mots, le nombre de chapitres, sur quel papier il
est imprimé? Ou s’il faut simplement lire le tout et analyser la perception du lecteur, ce qu’il en pense, est-ce
qu’il le recommande?
Comment analyse-t-on le travail des organismes communautaires? Avec le nombre d’interventions, le
nombre d’appels reçus, les projets réalisés? Ou s’il faut simplement découvrir que c’est dans l’ensemble de
son œuvre qu’un organisme communautaire réussit à réaliser sa mission : celle d’accompagner, de défendre,
de soutenir les gens dans le besoin, c’est-à-dire, changer des vies et parfois même en sauver quelques-unes.
Le succès (d’une chanson, d’un roman, d’un projet) se mesure en nombre; la réussite, elle, ne se mesure
pas : elle se réalise !
À l’image des étoiles et des planètes qui, analysées de trop près, ne nous permettent pas de voir l’impact
d’une vision plus globale des merveilles que nous présente l’Univers, l’impact des organismes
communautaires se doit d’être analysé dans son ensemble, car «le Tout est plus grand que la somme des
parties». Ceux qui ne le comprennent pas (ou ne veulent pas le comprendre) se privent des merveilles du
mouvement communautaire.
C’est à l’image des organismes communautaires membres, autonomes, associés et de ses partenaires que la
CDC MRC de L’Assomption vous présente dans le présent rapport d’activités les «parties qui forment le Tout»
de la réalisation de sa mission dans la dernière année. Notre souhait : que vous puissiez y découvrir à la fois
la force de l’impact de chacun d’entre vous qui participez à ces actions mais surtout, l’impact global que vous
avez ensemble pour l’amélioration de la qualité de vie de la population de la MRC par le biais de ces actions
de notre regroupement.
Merci pour votre contribution au «Tout» qui forme la Corporation de développement communautaire MRC
de L’Assomption!

Sylvain Levesque

Sébastien Guernon
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CONCERTATION
________________________________________________________
n.f. Action, fait de se concerter, en pratique, dans le domaine politique ousocial.
Concerter : v.t. (italien concertare). Préparer une action en commun, concerter un projet.
S’entendre pour agir ensemble.

Afin de bonifier et de veiller au maintien de l’action communautaire dans la MRC de L’Assomption,
la CDC a pour mission de valoriser la concertation. Le développement et la création de partenariat
se font par l’entremise de rencontres et avec des activités rassembleuses, favorisant le sentiment
d’appartenance au sein du membrariat.

Les assemblées régulières des membres (ARM)
Quatre assemblées régulières des membres ont été réalisées au courant de l’année 2013-2014. La
participation des membres et partenaires soutenue tout au long de l’année a rendu possible
l’atteinte des objectifs de la CDC. Une moyenne de 69% des membres et partenaires était présente
pour ces rencontres de concertation.
Ci-dessous se trouve un résumé des points abordés durant les ARM qui ont eu lieu durant l’année
2013-2014. Le point «dossiers et représentations» de la CDC regroupe l’information des différents
lieux de concertation coordonnés par la CDC ou auxquels la corporation participe : les chantiers
«Persévérance scolaire» et «Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale», la fermeture de l’usine
Electrolux, les rencontres de la Table nationale des CDC, les comités de travail de la CDC, etc.
ARM du 21 novembre (34 participants et 2 invités) : Présentation
et échanges : Fondation communautaire de Lanaudière et retour
sur la mobilisation 24 octobre, TROCL /Dossiers et
représentations de la CDC.
ARM du 20 février (32 participants et 1 invité) : Présentation et
échanges : Bilan de l’entente spécifique en développement social
2009-2014 TPDSL/Conférence de presse : présentation du Plan
de développement en insertion sociale et professionnelle de la
MRC L’Assomption.
ARM du 3 avril (42 participants et 7 invités) : Allocutions des
candidats aux élections provinciales 2014/Ateliers et échanges
sur la prise de position publique de la CDC.
ARM du 22 mai (25 participants et 1 invités):Dossiers et
représentations de la CDC/Présentations et échanges : Régime
de retraite des groupes communautaires et de femmes/Atelier et
échanges sur la formule des ARM et recommandations pour
l’année 2013-2014.
Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption - Rapport d’activités 2013-2014
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Le portail de la Concertation locale
La CDC a mis en ligne le portail de la concertation locale de la MRC de L’Assomption dans lequel on
trouve toute l’information sur la concertation locale communautaire et sociale ainsi que les
différents dossiers traités par les partenaires du milieu. Ce portail se veut informatif et incitatif pour
toute personne ou organisation souhaitant s’impliquer dans le développement communautaire et
social de la MRC de L’Assomption.
www.cdclassomption.org/concertation

Bulletin « Le Pont »
Le bulletin « Le Pont» fait le suivi des différentes
rencontres de concertation et des grandes thématiques qui
y sont abordées. C’est un moyen efficace de suivre
l’actualité des lieux de concertations de la MRC de
L’Assomption. Durant l’année 2013-2014, quatre bulletins
ont été publiés. Il est possible, en tout temps, de
télécharger une version PDF des parutions sur le portail de
la concertation locale.
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PARTENARIAT
_______________________________________________________________________
n.m. Système associant des partenaires sociaux ou économiques, et qui vise à établir des
relations d’étroite collaboration.

Afin d’assurer la participation active de ses membres au développement et à la
prospérité de la MRC de L’Assomption, la CDC vise le maintien et la création de partenariats
multisectoriels. En effet, la corporation fait un arrimage entre le communautaire, le scolaire,
l’économique et l’institutionnel avec un grain de citoyens actifs pour stimuler le milieu. Elle propose
ainsiune alternative au modèle dominant dudéveloppement géopolitique traditionnel.

Comité Insertion sociale et professionnelle
Petite remise en contexte…
Le Comité Insertion sociale et professionnelle a été créé afin de se pencher sur une des six
problématiques priorisées de la MRC de L’Assomption lors du Chantier Lutte à la pauvreté et à
l’exclusion sociale: Manque de ressources en insertion sociale et professionnelle. Depuis sa création,
en novembre 2012, le comité a réuni différents partenaires autour de la table afin de concevoir un
plan d’action.
L’année 2013-2014fut bien occupée pour le comité qui s’est réuni à quatre reprises. Ces rencontres
ont permis d’achever le Plan de développement en Insertion sociale et professionnelle.Étant un plan
imposant en termes d’actions à privilégier, le comité a également procédé à la création de quatre
sous-comités de travail : portrait, communication, programmes et services, formations et
intervenants. Pour l’instant, ce sont les comités portrait et communication qui ont été en action :
Le comité portrait s’est engagé à offrir un portrait des différentes clientèles présentant des
problématiques particulières dans la MRC de L’Assomption (personnes handicapées et/ou
présentant des limitations fonctionnelles, les personnes immigrantes, les femmes et les jeunes). Le
tout sera fait à l’aide de données qualitatives et quantitatives, identifiant leurs caractéristiques
(sociodémographique, vécu psychosocial), tenant compte de leurs parcours de vie, leurs besoins
amplement documentés, les obstacles rencontrés et perspectives futures de leur insertion, à la fois
dans les dimensions sociales et professionnelles.
En fin d’année, des démarches ont été effectuées avec le Centre collégial de recherche en
innovation sociale (CERESO) afin de voir la meilleure façon de réaliser le portrait.
 Développer des moyens, actions, outils qui permettront une meilleure insertion sociale et
professionnelle des clientèles vulnérables.
 Développer un meilleur arrimage des actions et une complémentarité des services.
 Augmenter la connaissance du marché de l’emploi dans la MRC auprès des acteurs
 Connaître les besoins des employeurs
 Arrimer les besoins des employeurs aux besoins spécifiques des clientèles vulnérables
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Le comité communication a organisé une conférence de presse
le20 février 2014 afin de faire le lancement officiel du Plan de
développement en Insertion sociale et professionnelle de la MRC
de L’Assomption devant les organismes et des entreprises du
milieu et certains médias, dont TVRM et les journaux locaux.
Le comité Insertion sociale et
professionnelle a également donné
son appui aux demandes de
bonification des projets PARSIS :
Moi et ma santé mentale



Le Tournesol de la Rive-nord

Médiation citoyenne



L’Avenue justice alternative

Concert’Action L’Assomption



Corporation de développement communautaire.

Article : Stéphane Fortier
L’Écho de Repentigny

Chantier Persévérance scolaire
Le comité Persévérance scolaire a
également eu une année chargée.
Ce dernier s’est réuni à cinq reprises,
incluant un grand chantier organisé
en octobre 2013 qui avait pour but de
développer des partenariats et un
esprit de collaboration autour des
priorités retenues.

Le comité a poursuivi son soutien auprès des promoteurs des projets financés par l’enveloppe
Réunir-Réussir en collaboration avec le CREVALE (Comité régional de valorisation de l’éducation) :
•

Mise au point
Promoteur : CJE L’Assomption

•

De bonnes habitudes pour bien apprendre en famille
Promoteur : Habitations Ciné des cœurs

•

Chefs de famille
Promoteur : Regroupement Santé vous en forme avec les Maisons des jeunes de la MRC de
L’Assomption

•

Mentors actifs/jeunes actifs

•

Par Ricochet

Promoteur : Coopérative d’Animation Jeunesse de l’Amitié (CAJA)
Promoteur : L’Avenue, justice alternative
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La CDC et le comité Persévérance scolaire ont été invités à la conférence de presse pour le
lancement du projet Par Ricochet afin de souligner le rôle importantqu’on eut ces deux instances
dans la mise en place du partenariat qui a permis la réalisation du projet.
Par ailleurs, le CREVALE a entamé une
démarche d’évaluation régionale afin
d’évaluer l’efficacité des divers plans d’action
en cours. Le comité a donc rencontré un
consultant de l’entrepriseJFL Consultantspour
l’aider à planifier un processus d’évaluation
local en lien avec ce projet régional.
De plus, le comité travaille pour l’organisation d’un autre chantier en automne 2014 en s’arrimant à
un événement régional organisé par le CREVALE.

Projet PARSIS
Remise en contexte…
La CDC a fait une demande au Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le
cadre du Plan d’action gouvernemental
pour la Solidarité et l’inclusion sociale
(PAGSIS), coordonné régionalement (le
PARSIS) par une Alliance de partenaires et
soutenu par la CRÉ (Conférence Régionale des Élus) Lanaudière.Le projet, qui donne suite aux
initiatives d’amélioration de la concertation dans la MRC de L’Assomption débutées en 2008, est
nommé Concert’Action et vient également toucher l’objectif trois du PARSIS : le renfort des
conditions de concertation.
Ce projet se détailleen trois étapes :
-

Entrevues individuelles auprès de différents acteurs de la MRC L’Assomption concernant les six
problématiques priorisées lors du Chantier Lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale
Organiser le Forum «Les bottines suivent les babines»
Effectuer un post-mortem, présenté sous forme d’un plan d’action transversal

Afin de réaliser le projet, la CDC a procédé à l’embauche d’une chargée de projet en août 2013,
Geneviève Larivière. Toutefois, suite au départ de Mélina Courchesne-Barthe, Geneviève Larivière
est devenue agente de développement pour la CDC et Audrey-Ann Frenette fut embauchée pour
reprendre les rênes du projet.
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C’est au même moment que la CDC a obtenu une bonification au financement du projet. Ce budget
supplémentaire permet à la nouvelle ressourcede se pencher sur les objectifs du projet
Concert’Action à temps plein. Ceci favorisera une analyse approfondie entre les diverses actions
ciblées sur le territoire, car plusieurs initiatives semblent indiquer un dédoublement d’efforts dans
le milieu : nous souhaitons être en mesure de valider si des arrimages sont possibles.
Suite à ces ajustements au projet, la CDC a procédé à une analyse des corrélations entre plusieurs
éléments et processus se déroulant dans la MRC de L’Assomption :
 Les trois plans d’action locaux au niveau socioprofessionnel dans la MRC de L’Assomption
(Persévérance Scolaire, Fermeture de l’usine Electrolux, Insertion Sociale et Professionnelle)
 Les six problématiques relevées lors du Chantier Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale du 28
mai 2012
 Le contenu des entrevues effectuées par la précédente chargée de projetsde la CDC auprès de
différents acteurs de la MRC L’Assomption concernant les six problématiques (d’août 2013 à janvier
2014)
 La stratégie de relance économique de la MRC de L’Assomption

Un comité organisateur du Forum «Les bottines suivent les babines» a été mis en place, ainsi qu’un
comité consultatif réunissant plusieurs partenaires multisectoriels, afin de partager leur expertise
face à l’organisation de l’évènement qui aura lieu à l’automne 2014.
Le Forum a pour objectifs de :
 Développer des partenariats
 Trouver des actions concrètes pour répondre aux thématiques transversales afin d'éviter les
doublons
 Mettre en valeur la concertation
 S’assurer de l’engagement des différents partenaires multisectoriels à la mise en œuvre des actions
concrètes

Comités de la fermeture de l’usine Electrolux
La CDC a poursuivi sa participation au sein du comité politique et socioéconomique porté par le
Centre Local de Développement (CLD) afin de promouvoir les actions et les travaux du comité de
travail. Nous avons également soutenu ce comité de travail en assurant une part de la logistique, de
la mobilisation et de la participation des divers intervenants communautaires aux travaux de
promotion et prévention en lien avec la fermeture de l’usine qui s’est effectuée le 16 juillet 2014.
Nous poursuivons nos efforts dans ce dossier qui, malgré l’annonce de la fermeture en décembre
2010, ne font que commencer pour le soutien aux familles qui auront plus de difficulté à vivre cette
expérience désagréable et difficile que peut être une perte d’emploi.
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DÉVELOPPEMENT ET CONSOLIDATION COMMUNAUTAIRE
________________________________________________________________________
Développement n.m 1. Action de développer, de déployer quelque chose. 2. Ensemble des
différents stades par lesquels passent un organisme, un être vivant pour atteindre sa maturité;
croissance. 3. Action d’évoluer, de progresser; son résultat.
Consolidation n.f. Action de consolider.
Consolider n.m. (latin consolidaire)Renforcer, rendre plus stable.

Collaboration avec la Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière
Dans le cadre de la campagne «Je tiens à ma communauté, je soutien le communautaire» organisée
par la CTROC et la TRPOCB, en collaboration avec la TROCL, la CDC s’est fait un devoir de diffuser
l’information, de soutenir la mobilisation et de participer aux divers éléments de la campagne.

Le 24 octobre 2013 avait lieu, à Québec, une grande mobilisation en lien avec le rehaussement du
financement de base à la mission des organismes communautaires autonomes. En termes de
participation,Lanaudière a été la région la plus représentée lors du grand rassemblement et la MRC
de L’Assomption était celle ayant mobilisé le plus d’organismes locaux dans Lanaudière.

Par ailleurs, la CDC a soutenu, mobilisé et participé aux diverses initiatives de la TROCL : Tournée
des MRC, Investir les CA de l’Agence, Pique-nique du communautaire, distribution d’affiche pour la
semaine nationale de visibilité et références des organismes vers l’équipe de la TROCL lorsque
nécessaire.

Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption - Rapport d’activités 2013-2014

13

Consultation « Plan d’action gouvernemental pour l’action communautaire et bénévole »
En tant que CDC, notre organisme a été sollicité par la Table nationale des CDC pour effectuer une
consultation locale sur les enjeux soulevés par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale en
lien avec un futur PAGACB. Considérant le court délai, nous avons organisé une telle rencontre et
avons sollicité la TROCL afin d’inviter des organismes de d’autres MRC afin d’avoir une consultation
communautaire qui reflète bien notre réalité et nos préoccupations communautaires.
Cette consultation a permis à la TROCL de bonifier le message qu’elle a porté à la CTROC pour la
consultation nationale et nous a permis de participer à l’Assemblée générale extraordinaire de la
TNCDC pour partager la voix des organismes communautaires locaux.

Centre à Nous
La CDC poursuit le développement d’une vision
complémentaire avec la mission du Centre à Nous en
profitant des forces vives de chacune des organisations
et en travaillant de concert pour soutenir, chacun à sa
façon, les organismes communautaires. L’association
administrative entre les deux organisations en regard à
la direction générale du Centre à Nous et les
communications s’est poursuivie cette année très
favorablement et les deux conseils d’administration
sont satisfaits de l’évolution de l’association.
Nous tenons à souligner que le soutien offert par le Centre à Nous à la CDC, en fournissant des
ressources matérielles et physiques, est indispensable à la réussite des initiatives de la CDC et du
milieu de la concertation, telle que le Comité Insertion sociale et professionnelle ainsi que le comité
de travail en lien avec la fermeture de l’usine Electrolux. Par ailleurs, le Centre à Nous aeffectué une
démarche de réflexion en lien avec son rôle de carrefour de l’action communautaire et la
complémentarité avec la CDC est un élément important de cette réflexion. Petit à petit, la relation
entre leur mission respective face au soutien et au développement du milieu communautaire se
clarifie.
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REPRÉSENTATION
_________________________________________________________________________
n.f. 1.Action de représenter quelqu’un, une collectivité; la ou les personnes qui en sont chargées.
Représentation nationale. Activité de quelqu’un qui représente une organisation dans un secteur
déterminé.

La corporation a également pour mission la représentation de ses membres au niveau local,
régional et national toujours dans un but de créer et de maintenir un arrimage entre la réalité
communautaire et les diverses instances. La CDC s’assure que les besoins et la réalité des
organismes communautaires de la MRC de l’Assomption soient entendus sur les différents paliers
de concertation.
NATIONAL :

Représentation à la TNCDC
La CDC a participé aux trois rencontres
nationales de la Table nationale des
corporations
de
développement
communautaire (TNCDC). Ces rencontres
permettent à la CDC d’être au parfum des enjeux nationaux et d’informer ses membres des liens à
faire avec la réalité locale de la MRC de L’Assomption.
Nous avons également relayé les préoccupations des organismes locaux lors d’une assemblée
générale extraordinaire en décembre 2014 en lien avec les consultations pour un futur Plan d’action
gouvernemental pour l’action communautaire et bénévole.
Le 13 juin dernier, le coordonnateur général de la CDC MRC L’Assomption, Sébastien Guernon, a été
élu au conseil d’administration de la TNCDC. Ce sera belle occasion pour la CDC d’être au cœur des
actions nationales ayant un impact local pour ses membres.

RÉGIONAL :

Représentation à la TROCL
Encore une fois cette année, le coordonnateur général de la CDC était
présent sur le conseil d’administration de la TROCL. C’est toujours une
belle occasion pour la corporation d’être à l’affut des enjeux régionaux
et nationaux (CTROC/TRPOCB/RQ-ACA) et également d’informer le
régional des réalités de la MRC de L’Assomption. La CDC a donc pris
part à cinq réunions du conseil d’administration de la TROCL ainsi qu’à l’AGA demai 2014.
Par ailleurs, nous référons régulièrement des membres qui souhaitent obtenir divers
renseignements afin d’agir en complémentarité avec l’équipe de la TROCL qui a développé diverses
expertises qui servent bien le mouvement communautaire.
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Représentation à la Table des partenaires du développement social
de Lanaudière (TPDSL)
Afin de soutenir l’arrimage local/régional au sein du développement social, le
coordonnateur général de la CDC était présent sur le conseil d’administration
de la TPDSL tout au long de l’année. La CDC a assisté àsix réunions du conseil
d’administration qu’à l’AGA du 22 mai 2014.
La CDC a également favorisé la venue d’un point de chute du programme Bonne Boîte Bonne Bouffe
dans la Ville de L’Assomption en collaboration avec la Table Solidarité Pauvreté de la MRC de
L’Assomption. Notre rôle a majoritairement consisté à mobiliser les acteurs du milieu et assurer la
transmission des renseignements afin de faciliter l’avancement du projet localement.
La TPDSLa également permis à notre CDC de participer à une rencontre avec des représentants de la
Fondation Lucie et André Chagnon pour tenter de développer leur connaissance et compréhension
de l’impact de leurs actions et, de notre côté, favoriser un meilleur investissement de leur part,
particulièrement dans le développement social local et la mission de base des organismes
communautaires.
LOCAL :

CENTRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU SUD DE LANAUDIÈRE
À l’image de certaines régions qui ont vu l’impact positif de collaboration entre organismes
communautaires et CSSS ainsi que des diverses collaborations locales positives dans les
dernières années, la CDC a poursuivi ses
représentations auprès des cadres du
CSSSSL.
La CDC a d’ailleurs été invitée par le
CSSSSL avec d’autres partenaires pour
assister à la remise du Prix Excellence du
Ministère de la Santé et des Services
sociaux, que nous avons reçu tous ensemble
dans la catégorie «Partenariat» ainsi qu’une
bourse de 20 000$ dont le CSSSSL s’est
engagé à conserver pour le soutien direct aux
travailleuses et travailleurs d’Electrolux et
leurs familles.

Photo : Site Internet MSSS

En mars 2014, une rencontre ciblant la consolidation d’actions collaboratives et le développement
de nouvelles initiatives a permis de dégager diverses pistes qui se concrétiseront, nous l’espérons,
en 2014-2015.

Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption - Rapport d’activités 2013-2014

16

MUNICIPALITÉS
Avec les élections en novembre 2013, peu de dossiers ont évolué en collaboration avec les villes de
la MRC de L’Assomption à l’automne. La situation s’est par contre développée beaucoup à l’hiver et
au printemps 2014, particulièrement avec les villes de Repentigny et L’Assomption.
En effet, suite aux élections municipales, l’équipe de la CDC a eu l’occasion de rencontrer le
nouveau maire de L’Assomption, monsieur Jean-Claude Gingras et par la suite, monsieur Rémi
Richard, directeur du Service des loisirs et de la culture. Ces deux rencontres nous ont permis de
sensibiliser la Ville de L’Assomption à la mission de la CDC, de l’impact des organismes
communautaires autonomes et discuter du rôle incontournable des municipalités dans le
développement communautaire et social.
Madame Isabelle Champagne, Chef de division – soutien à la vie communautaire pour la Ville de
Repentigny, a été reçue par le conseil d’administration de la CDC en janvier 2014 pour faire le point
sur diverses collaborations possibles : complémentarité au niveau des plans d’action de la ville
(politiques Famille/aînés, Sécurité urbaine, Sécurité publique, Municipalité Amis des Aînés, etc.) et
soutien aux organismes (Politique de reconnaissance, soutien direct, etc.) ont été au menu des
échanges.
Au départ de Mme Champagne en juin 2014 après 25 années de service à la Ville de Repentigny et
auprès des organismes, la CDC a voulu souligner son appréciation pour la collaboration et le soutien
offerts aux organismes du milieu pendant toutes ces années en lui envoyant un petit mot particulier
qui lui a été lu lors d’une soirée spéciale à l’Hôtel de Ville.
En fin d’année 2013-2014, le projet Concert’Action aura permis à l’équipe de la CDC de rencontrer
et sensibiliser les autres municipalités, dont certaines ont accepté de participer à la démarche en
devenant membre du comité consultatif en prévision du FORUM «Les bottines suivent les babines».

Caisse Desjardins
Suite au refus de la demande collective de dons de mars 2013, qui ciblait à cette époque le
remboursement des frais d’utilisationapparaissant aux relevés de compte des organismes
demandeurs, plusieurs démarches ont été entamées durant l’année 2013-2014. Le comité Caisse de
la CDC mandaté par le conseil d’administration est composé de 4 représentants d’organismes
membres de la CDC et de la Caisse Desjardins en plus du coordonnateur général de la CDC.
La Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur affirmait que 80% des besoins en utilisation des services
financiers de la part des organismes étaient comblés avec un forfait mensuel à 2,95$.
Entrenovembre 2013 et avril 2014, la CDC a donc procédé à un sondage auprès de ses membres afin
de vérifier la véracité des propos de la Caisse. Les résultats ont révélé que le forfait mensuel à 2,95$
satisfait seulement 50% des organismes répondants, ce à quoi la Caisse n’a pas donné de suite.

Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption - Rapport d’activités 2013-2014

17

Par ailleurs, suite à une rencontre entre le comité de la CDC et la direction de la Caisse Desjardins en
octobre 2013,une autre demande collective de dons a été effectuée, initiée suite à la suggestion de
la direction de la Caisse. Devant une réponse négative reçue en juin 2014, la CDC compte procéder à
d’autres démarches en automne. Les résultats du sondage seront par ailleurs conservés comme
futur argument de négociation auprès de la Caisse.

DÉPUTÉS
À l’occasion des élections provinciales
tenues en avril 2014, la CDC a eu
l’opportunité de convier les candidats des
deux circonscriptions (Repentigny et
L’Assomption) à une Assemblée régulière
des membres pour des échanges avec les
membres. Sur un total de douze candidats
potentiels, sept ont accepté notre invitation.
Cette rencontre a permis au mouvement
Photo : Stéphane Fortier
communautaire d’échanger et de mieux
comprendre la position des candidats sur les enjeux du soutien et du financement des organismes
communautaires autonomes ainsi que sur le développement communautaire et social.
Par ailleurs, suite aux élections, nous avons rencontré madame Lise Lavallée, députée provinciale de
Repentigny, ainsi que son équipe afin de les renseigner sur les divers enjeux du mouvement
communautaire local et la mission de la CDC.
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INFORMATION ET PROMOTION
______________________________________________________
Information : n.f. Action d’informer; fait de s’informer. 2. Élément de connaissance susceptible
d’être conservé, traité ou communiqué.
Promotion : n.f. (racine latines, promotio, -onis, évaluation). 1. Opération temporaire
effectuée en vue de faire connaître un produit, une activité ou un service, ou visant à stimuler
les réseaux de connaissance. 2. Promotion sociale.

Pour demeurer en action, il est important d’être bien informé. La Corporation permet d’assurer
l’accès aux différentes informations nécessaires au maintien de l’action dans le mouvement
communautaire. Plusieurs outils permettent la diffusion d’informations à la CDC : le bulletin
électronique hebdomadaire «Infos de la semaine», le site Internet, les réseaux sociaux, les
assemblées régulières des membres et les employés.

Infos de la semaine
Le courriel hebdomadaire «Infos de la semaine» est un outil de diffusion rassemblant les
renseignements reçus durant la semaine touchant de près ou de loin le mouvement
communautaire. De plus en plus de gens s’y abonnent par le biais de notre site Internet afin d’être
renseigné; c’est ainsi que plusieurs partenaires sont également membres de la liste d’envoi.
 Année 2012-2013 : un total de 38 courriels hebdomadaires (392 pièces jointes)
 Année 2013-2014 : un total de 44 courriels hebdomadaires (522 pièces jointes)

Internet et Web 2.0
Le site Internet de la CDC (www.cdclassomption.org) est un outil utilepourles membres, les
partenaires et les citoyens. Une mise à jour esteffectuée régulièrement afin que l’information
diffusée soit exacte.
On y retrouve :






L’actualité du milieu communautaire
Les différents dossiers sur lesquels la CDC travaille
L’agenda des évènements en lien avec la concertation locale
Le portail de concertation locale de la MRC
La liste et les coordonnées des membres et des partenaires
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La page «Facebook» de la CDC (www.facebook.com/cdclassomption) ainsi que le compte «Twitter»
(@cdclassomption) sont d’autres outils de diffusion de l’actualité du milieu communautaire.


Statistique de la page «Facebook» de la CDC
o 87 mentions «J’aime»
o Portée moyenne des publications 2013-2014 : 45 personnes rejointes



Statistique du fil «Twitter» de la CDC
o 112 abonnés
o Moyenne de deux publications par semaine en 2013-2014

La
corporation
gère
également
la
page
d’Electrolux(www.facebook.com/extravailleurelectrolux),
outil
développé
en
lien
avec
le
site
Internet www.extravailleurelectrolux.comqui a pour but la
diffusion d’informations pertinentes au sujet des différentes
activités ou opportunités qui semblent utiles pour eux et
sert également à faire la promotion des organisations et des
services existants.


«Facebook»

des

ex-travailleurs

Statistiques de la page Facebook « extravailleurelectrolux »
o 53 mentions « J’aime » au 30 juin 2014
o Portée moyenne des publications en juin 2014 : 229 personnes rejointes

Les employés : source de références
La CDC souhaite fortement souligner l’importance du rôle joué par les employés comme source de
références, tant pour ses organismes membres que pour ses partenaires et la population. Par le
biais du travail quotidien effectué par les employés, ils deviennent «connaisseurs» des missions,
activités et services offerts par une grande variété d’organismes, d’institutions et de partenaires.
Étant porteurs de ces connaissances, il devient donc plus aisé pour les employés de la CDC de bien
référer les gens directement en lien avec le besoin identifié.
L’enjeu est parfois complexe car l’identification du besoin, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un
citoyen qui nous sollicite, est une démarche d’intervention qui nécessite une certaine expertise.
Cette expertise n’est pas maîtrisée par l’ensemble des employés et c’est pourquoi nous souhaitons
remercier les organismes membres de la CDC qui soutiennent notre équipe afin de venir en aide à la
personne efficacement.
Il est régulier que les employés de la CDC sont sollicités par des citoyens grâce à la proximité de
l’équipe de travail avec celle du Centre à Nous car beaucoup de gens communiquent avec le Centre
à Nous pour tenter de trouver de l’aide ou s’y font référer par des partenaires.
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AUTRES FAITS NOTABLES
__________________________________________________________________
Notable : adjectif. Qui est digne d’être remarqué et retenu

Quoique les éléments qui suivent peuvent s’insérer dans les autres champs
d’intervention précédemment exposés dans le rapport d’activités, nous avons souhaité les mettre
en évidence dans la présente section.

Action Retraite
De septembre 2013 à avril 2014, la CDC en complémentarité avec le Centre à Nous ont soutenu un
projet novateurafin de profiterdes liens possibles entre leurs missions respectives.Madame AudreyAnn Frenette, jeune citoyenne de Repentigny, qui a remporté le concours Alesse ça commence ici!
édition 2013, a obtenu un budget de 5 000$ afin de développer son projet personnel : Action
Retraite.
«Action Retraite souhaite promouvoir le bénévolat chez les aînés en créant des outils pour ainsi les
guider dans leurs choix d’activités communautaires.»

Le Centre à Nous a donc accueilli madame Frenette et accepté de lui fournirdes ressources
matérielles et physiques adéquatesafin qu’elle puisse avoir un lieu de travailconvenable pour faire
évoluer son projet. Par le fait même, la CDC a agi à titre de guide et accompagnateur dans
l’évolution du projet, facilitant également le travail effectué par Mme Frenette auprès des
organismes communautaires.
Cette entente de soutien au projet incubateur entre les deux organisations a permis à Action
Retraite d’être en plein cœur de l’action communautaire et donc, d’avoir une visibilité et de
développer des contacts appropriés. De plus, l’encadrement et l’expertise de Sébastien Guernon
ont aidé Audrey-Ann Frenette à peaufiner son savoir-faire.
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La CDC asouhaité permettre à Action Retraited’exploiter son plein potentiel en déposant une
demande de subvention au Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés. Malgré la réception d’un
refus de la part de Service Canada, Action Retraite a développé un partenariat avec le Service
Bénévole Comté L’Assomption afin de travailler sur un autre projet complémentaire.
Sans le soutien de la CDC et du Centre à Nous, Action Retraite n’aurait pas pu connaître cette
croissance rapide et efficace. Maintenant employée à la CDC, Audrey-Ann Frenette poursuit
bénévolement l’avancement de son projet : www.actionretraite.com

Brunch de Noël
Cette année, la CDC a organisé un brunch de Noël le 10 décembre 2013 afin de remercier ses
membres et de souligner leur travail. En compagnie du groupe La Bistringue, spécialisée en
rigodons, qui était en charge de l’animation de la salle, les employés et bénévoles du mouvement
communautaire ont «swingué» en masse! L’évènement fut un vif succès et nous remercions encore
l’ensemble des participants pour leur présence.

« Près de vous » – L’Écho de Repentigny avec la députation provincialede Repentigny
Outil de promotion pour les organismes communautaires offert dans L’Écho de Repentigny par le
député de Repentignyavant les élections, Monsieur Scott McKay, la page « Près de vous » était une
vitrine supplémentaire appréciée par les organismes en plus du service offert gratuitement par
l’Hebdo Rive-Nord «L’Express communautaire».
La période de transition suite aux élections a freiné la production de cet outil mais nous avons
sollicité la nouvelle députée, Madame Lise Lavallée, afin qu’elle puisse considérer fortement le
maintien de cette initiative. Malgré sa volonté de poursuivre l’initiative, l’équipe de Madame
Lavallée indique que l’incertitude quant à l’avenir de L’Écho suite à l’acquisition des Hebdos
Québecor par Transcontinental n’assure pas la continuité del’outil.
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GESTION
____________________________________________________________
n.f. (latin gestio). Action ou manière de gérer, d’administrer, de diriger, d’organiser quelque
chose; période pendant laquelle quelqu’un gère une affaire.

Le Conseil d’administration
Le conseil d’administration a tenu huit réunionsdurant l’année avec une durée moyenne de
rencontre de 2 heures et 40 minutes avec un taux d’assiduité moyen de 5.5 administrateurs
présentssur 7 (80% de présence).
La politique de communications exigeait le consensus de tous les membres avant de se prononcer
sur la position de la CDC face à l’actualité. Ce processus prend souvent trop de temps avant de
recevoir l’avis de tous et il est souvent trop tard pour faire part de la prise de position de la
Corporation, les médias locaux traitant souvent les sujets dans un laps de temps assez restreint
avant de «tourner la page».

Les Politiques
Étant donné que la prise de position est un objectif faisant partie du plan d’action de la CDC afin de
sensibiliser la population à divers enjeux et impacts de l’actualité, les administrateurs de la CDC ont
consenti à ce que nous expérimentions une formule suite à un exercice effectué avec les membres
lors d’une Assemblée régulière des membres. Ainsi, les membres se sont entendus pour créer un
comité « prise de position » qui serait composé de représentant d’organismes membres de divers
champs d’activités, permettant de remplir ce mandat plus facilement au nom du regroupement
qu’est la CDC. De plus, les membres sont sollicités par courriel avant la rencontre du comité sur un
sujet donné afin d’inclure le maximum de renseignements et de considérants dans la position
publique émise par la CDC.
Par ailleurs, la Politique de gestion des ressources humaines a été mise à jour en cours d’année tel
que prévu dans la politique elle-même qui exige une révision tous les deux ans.

Les employés
En début d’année (août 2013), la CDC a accueilli dans son équipe Geneviève Larivière comme
chargée de projet pour la Concert’Action, notre projet PARSIS. En mars 2014, Mélina CourchesneBarthe nous annonçait sont départ après deux années consacrées à la réalisation de la mission de la
CDC et le soutien aux communications dans l’association administrative du Centre à Nous. Le
Conseil d’administration étant satisfait du travail exceptionnel de Geneviève, le poste d’agente de
développement lui a été offert et celle-ci a accepté. Par ailleurs, le poste de chargée de projet
s’étant libéré, la fin des études universitaire d’Audrey-Ann Frenette, que nous avons pu côtoyer et
soutenir dans l’évolution du projet Action Retraite, fut une opportunité pour la CDC de gagner une
ressource qualifiée. Les circonstances favorables auront donc permis au Conseil d’administration de
combler rapidement les divers postes avec des personnes compétentes et motivées.
Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption - Rapport d’activités 2013-2014

23

ORIENTATION 2014-2015
__________________________________________________________
n.f. Action de s’orienter, de déterminer sa position.

Les orientations pour l’année 2014-2015 sont :
 Investir davantage dans la consolidation et le développement des relations avec les
municipalités
 Poursuivre et développer les relations avec le CSSS du Sud de Lanaudière
 Assurer la réalisation du projet PARSIS en lien avec l’arrimage des actions de concertations
locales
 Alimenter la vie associative de la CDC en assurant le maintien et le développement des
activités actuelles
 Poursuivre le développement d’une complémentarité avec le Centre à Nous
 Renforcer le rôle de notre CDC au sein de la TNCDC
 Maintenir la production des outils pour l’amélioration des pratiques de concertation locale
 Assurer une liaison avec la Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière
 Assurer une liaison avec la Table des partenaires du développement social de Lanaudière
 Assurer une liaison avec les comités de la fermeture de l’usine Electrolux
 Poursuivre la liaison avec le Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL)
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