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Tout au long du présent document, vous découvrirez à l’aide de cases comme celle-ci des
renseignements concernant le sujet traité dans chacune des sections.

Cette année, nous présentons le bilan des activités en lien avec les dix
volets d’intervention tirés du cadre de référence de la Table nationale
des corporations de développement communautaire. En plus d’une
section concernant la gestion, ces volets d’intervention sont à la base
de la mission de notre CDC ce qui nous permet de mieux présenter les
liens entre nos actions et notre mission.

Ainsi, une petite mise en
contexte favorise une
meilleure compréhension des
actions et activités effectuées
par la CDC en 2011-2012.
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Prenez note que le présent document est remis
officiellement lors de l’assemblée générale annuelle des
membres du mardi 18 septembre 2012 de la Corporation
de développement communautaire MRC de
L’Assomption. Les autres documents présentés lors de
cette assemblée sont disponibles sur demande adressée
directement à la CDC MRC de L’Assomption.
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De plus, les cases rouges comme celle-ci
vous présenteront en bref les réalisations
de la CDC pour la section concernée.

Nous souhaitons remercier les partenaires financiers de la CDC MRC de L’Assomption pour le
soutien direct offert nous permettant de répondre à notre mission.
Nous soulignons également tout au long du document les
organisations ayant participés directement dans les comités.

Secrétariat à l'action
communautaire et aux
initiatives sociales (SACAIS)
Centre Local d'Emploi
Repentigny

Un remerciement particulier à l'équipe d'organisateurs(trices)
communautaires du CSSS du Sud de Lanaudière pour leur soutien, tant à la
CDC qu'aux organismes de notre MRC.
Sylvie Nault, Anick St-Denis, Véronique Tremblay,
Yvon Desrochers et Patrick Malboeuf

Merci aux membres du conseil d’administration pour leur temps et leur engagement envers notre CDC :
Marie-Noëlle Guédon, Service Bénévole Comté L’Assomption (SBCA)
Sylvain Lévesque, Maison des Jeunes de Repentigny « L’Accès » et de Le Gardeur « Le QG »
Pierre Themens, Travail de Rue Repentigny
Éliane Goffoy, Parents aptes à négocier le déficit de l’attention (PANDA) MRC de L’Assomption
Carole Baril, Univers des mots et Centre Intégration Professionnelle de Lanaudière (CIPL)
Amel Haroud, Service d’aide à la famille immigrante MRC de L’Assomption (SAFIMA)
Joane Vandal, L’Avenue Justice alternative (a quitté son poste en cour d’année)
Hélène Fortin, Ass. des personnes handicapées physiques de la Rive Nord (APHPRN) (en remplacement de J. Vandal)

Merci également à la permanence de la CDC
Suzette Perreault
Manon Lacharité
Sébastien Guernon

De plus, il est incontournable de mentionner la participation des membres et
partenaires de la CDC sans qui les actions n’existeraient tout simplement pas.
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Ci-dessous sont présentés les organisations et individus formellement membres de la CDC MRC de
L’Assomption, tel que prévu aux règlements généraux.
Membres communautaires autonomes (32)
Albatros 14
Association des Devenus Sourds et Malentendants du Québec – MRC de L’Assomption
Association des Personnes Handicapées Physiques de la Rive Nord
Association Québécoise de Défense des Droits des personnes Retraitées et préretraités – MRC de L’Assomption
Aux couleurs de la Vie Lanaudière
Cancer Aide Lanaudière
Centre d’Aide pour Hommes de Lanaudière
Centre de Prévention du Suicide de Lanaudière
Centre Inter-Femmes
Centre régional de formation Lanaudière
Fin à la Faim…
Groupe d’Aménagement de Logements Populaires de Lanaudière
L’Avenue, justice alternative
La lueur du phare de Lanaudière
La Maison de la Famille « La Parenthèse »
Le Tournesol de la Rive Nord
Les Amandiers
Les Amis de la Déficience Intellectuelle Rive Nord
Les Jardins du Méandre
Maison des Jeunes de L’Épiphanie « L’Éclair »
Maison des Jeunes de Repentigny « L’Accès » et le « Q.G. » Secteur Le Gardeur
Maison des Jeunes de L’Assomption « L’Escapade »
Nourri-Source Lanaudière – Secteur Meilleur
Parents Aptes à Négocier le Déficit d’Attention
Regard en Elle
Étant concentré sur nos actions en lien
Regroupement des Aidants Naturels Comté l’Assomption
avec notre mission, nous n’avons pas
Services Amitiés L’Assopmtiom
investi d’efforts dans le recrutement et
Service d’Aide à la Famille Immigrante MRC L’Assomption
la formalisation de certains membres
Service Bénévole Comté L’Assomption
solidaires cette année. Ces derniers,
Travail de Rue Repentigny
malgré
leur absence de cette liste, sont
Uniatox
également des organisations ayant
Univers des mots

participé activement dans l’atteinte de
nos objectifs. Par le fait même, nous les
invitons à contacter directement la CDC
pour valider leur statut formel.

Membres associés (6)
Action RH Lanaudière
Carrefour Jeunesse-Emploi MRC de L’Assomption
Centre à Nous
Centre d’Intégration Professionnelle de Lanaudière
Coopérative de soutien à domicile MRC L’Assomption
Psycho Ressources Lanaudière
Membres solidaires (3)
Centre de Santé et de Services sociaux du Sud de
Lanaudière
Comité des Usagers du CSSS du Sud de Lanaudière
Ville de Repentigny

Membre individuel (2)
Nicole Langevin
Karine Larouche
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Marie-Noëlle Guédon, présidente sortante de la CDC MRC de L’Assomption et
Sébastien Guernon, coordonnateur général

« La vie, c’est ce qui nous arrive quand nous sommes occupés à faire d’autres plans ! »
Une autre année, une autre citation!
En effet, comme dans les précédents rapports d’activités de la CDC MRC de L’Assomption, nous
imageons l’année avec une phrase caractérisant les évènements présentés dans les pages qui
suivent.
En 2011-2012, le conseil d’administration, l’équipe de travail ainsi que les membres ont démontré
un talent déjà reconnu au mouvement communautaire : soit la capacité de s’adapter rapidement.
Cette année, il y a eu plusieurs développements :
-

La mise en œuvre du Chantier Persévérance scolaire et du Chantier Lutte à la pauvreté et
l’exclusion sociale;

-

Les nombreux efforts en lien avec le dossier de la fermeture de l’usine Électrolux;

-

Les ajustements au niveau du personnel de la CDC;

-

Le projet avec le CEGEP de Terrebonne sur la création du Forum CDC d’entraide et de
soutien;

-

Etc.

Par ailleurs, nous avons dû réagir rapidement à plusieurs situations complexes; nous avons fait de
notre mieux, mais nous sommes conscients que la perfection n’existe pas. La CDC est encore jeune
et nous travaillons à améliorer nos pratiques par l’élaboration des diverses politiques.
Une prochaine année se dessine devant nous. Pour la CDC, c’est une année déterminante pour
asseoir son avenir. Cet avenir passe par une consolidation de sa structure, de ses ressources
humaines, de ses services, de ses outils et de son rôle comme acteur majeur dans le
développement socioéconomique du milieu.
Avant de vous laisser prendre plaisir à découvrir dans les pages qui suivent le bilan de notre
année, voici une dernière petite pensée sur laquelle méditer :
La solidarité : c’est la capacité de rêver ensemble à bâtir un monde meilleur à partir de rêves
différents. Tel est notre souhait pour la CDC.

Marie-Noëlle et Sébastien
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En tant que regroupements locaux et multisectoriels, les CDC favorisent la concertation entre les
organismes communautaires autonomes par une vie associative proche des membres. L’action
structurante des CDC renforce le mouvement communautaire. Différentes activités stimulent la vie
associative : C.A., AGA, AGE, comités, activités sociales, rencontres thématiques, etc., alors que les
activités de réseautage entre les membres favorisent le sentiment d’appartenance.
Ainsi…
La concertation du mouvement communautaire
permet aux organisations de se connaître, de se
reconnaître, mais également de partager leur
analyse et de développer une lecture commune de
leur milieu afin d’agir avec une plus forte cohésion.

Le conseil d’administration s’est rencontré 8 fois
durant l’année et certaines réalisations des
administrateurs sont présentées dans la section
Gestion du présent rapport.

Pour soutenir le CA et la permanence dans l’atteinte
des objectifs 2011-2012 de la CDC, deux comités ont poursuivi leurs travaux cette année : le Comité Vie
associative (6 rencontres) et le Comité Communications (7 rencontres). Leurs réalisations sont également
présentées dans d’autres sections.
Les assemblées régulières des membres (ARM)
Au cours de l’année, afin de concrètement favoriser la concertation du mouvement communautaire, 4
assemblées régulières des membres (ARM) ont permis aux organismes d’échanger sur des sujets concernant le
mouvement communautaire et de réseauter entre eux. Vous trouverez, ci-dessous, certains des sujets traités lors
de ces rencontres. Afin d’alléger la présentation des sujets traités lors des ARM de cette année, veuillez
considérer les deux notes suivantes :
-

-

Un point « Dossiers et représentations CDC » est effectué à plusieurs ARM et regroupe des échanges et
points d’information traitant des dossiers suivants : Chantier Persévérance scolaire, Chantier Lutte à la
pauvreté et l’exclusion sociale, la fermeture de l’usine Électrolux, les comités de la CDC (Comité
Communications et Vie associative) ainsi que les représentations régulières de la CDC auprès de la Table
régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL), la Table des partenaires du
développement social de Lanaudière (TPDSL) et la Table nationale des corporations de développement
communautaire (TNCDC).
L’expression « Tour de table » signifie une période réservée en ARM où les membres présents peuvent
présenter et échanger sur les activités de leur organisme entre eux.

ARM du 1er novembre 2011 (16 participants) : Dossiers et représentations / Sondage pour le comité
programmation du Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL) / Consultation auprès des membres
présents : « Quel type d’activité favoriserait davantage la participation des membres? » / Tour de table / Situation
Biblio-Aidant / Échange sur les types de développement : communautaire, local, social et durable (en lien avec
certains travaux auprès de la TNCDC).
ARM du 11 janvier 2012 (29 participants) : Suivi du dossier Biblio-Aidant / Dossiers et représentations CDC /
Présentation de la formation Réseaux sociaux (collaboration CDC-CRFL) / Présentation de la Journée EnfanceJeunesse-Famille 2012 / Conférence : « Bien se préparer pour une entrevue » (Kassandra Martel) / Présentation
du rapport de la Tournée de consultation CDC 2010-2011 et ses liens avec le plan d’action et de communication
2011-2012 / Tour de table / Échanges sur le poste d’administrateur au conseil d’administration du CSSS du Sud de
Lanaudière / Présentation du projet « Bons coups du Communautaire ».

6

ARM du 7 mars 2012 (34 participants) :
Présentation du projet de popote roulante
dans Repentigny / Présentation de la TPDSL :
ses orientation et le projet « Bonne boîte –
Bonne bouffe » / Présentation de la CRÉ
Lanaudière : Plan d’action régional pour la
Solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS).
ARM du 5 juin 2012 (31 participants) :
Présentation de la nouvelle formule des ARM
pour 2012-2013 / Dossiers et représentations
CDC / Échange avec Hugo Valiquette de la
TROCL sur le plan de mobilisation nationale
pour le rehaussement du financement des
organismes communautaires autonomes en
Santé et Services sociaux / Échange sur le
poste
d’administrateur
au
conseil
d’administration du CSSS du Sud de
Lanaudière / Brève présentation pour la
tenue
d’une
assemblée
générale
extraordinaire en juin.
Au total, c’est plus de 320 heures consacrées par les membres de la CDC en assemblées régulières des membres
nous permettant de mieux nous connaître et travailler ensemble pour l’avancement du mouvement
communautaire dans la MRC de L’Assomption.
La vie associative de la CDC
La participation des membres à la vie associative est également de la concertation, la CDC étant un
regroupement, il est donc important de noter ici la participation des membres à cet aspect de la mission de
l’organisme.
L’assemblée générale annuelle a permis de réunir 34 participants pour faire le bilan de l’année précédente et
nous avons eu l’opportunité d’effectuer un petit tour de table à la suite de l’assemblée. Les membres ont
également été conviés à une assemblée générale extraordinaire le 26 juin 2012 et 28 participants ont pu se
prononcer sur une proposition en lien avec la direction générale du Centre à Nous. Quoiqu’une certaine confusion
ait émergé sur la procédure ayant mené à l’assemblée et que la
proposition, telle que présentée, fut rejetée, l’objectif ciblé a
En bref…
été atteint. Malgré les embrouilles, d’entendre les
4 assemblées régulières des membres
préoccupations et l’avis des membres sur l’idée derrière la
(ARM)
proposition aura permis au conseil d’administration de mieux
se positionner advenant une suite à la proposition initiale.
1 assemblée générale annuelle
Finalement, un projet du Fond de développement régional en
développement social de la CRÉ-L a débuté en fin d’année, mais
les retombées seront principalement vécues lors de l’année
2012-2013. Il s’agit d’un projet ciblant l’amélioration des
pratiques de concertation dans notre MRC.
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1 assemblée générale extraordinaire
Plus de 320 heures consacrées par les
organismes membres aux ARM
Perspective 2012-2013 : nouvelle formule
des ARM favorisant une meilleure
participation des membres

Les CDC travaillent régulièrement sur des projets de développement local avec les autres acteurs
politiques, institutionnels et socioéconomiques du territoire. Les CDC travaillent concrètement sur
une diversité de projets, selon les priorités établies par les acteurs concernés.
Le travail en partenariat pour la CDC MRC de
L’Assomption est d’abord mis de l’avant par deux
grands Chantiers : la persévérance scolaire ainsi que
la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale.

Ainsi…
Les CDC ouvrent à une nouvelle forme de partenariat
qui fait un arrimage entre le social et l’économique
et vient stimuler le milieu. Les CDC proposent ainsi
une alternative au modèle dominant du
développement économique traditionnel.

Issus d’un projet sur l’amélioration des pratiques de
concertation, ces deux Chantiers permettent à la CDC de jouer un rôle actif dans la MRC auprès des divers
partenaires de l’action communautaire autonome tout en y favorisant la participation des organismes membres. Il
est d’ailleurs important de mentionner que plus de 273 heures ont été consacrées à ces deux Chantiers par les
membres de la CDC, sans compter le soutien de la permanence.
Chantier Persévérance scolaire
Suite à des efforts de mobilisation au printemps et à l’été 2011, un comité de travail plus
formel se réunit régulièrement en vue des travaux pour la tenue d’un premier grand
chantier pour la persévérance scolaire. Le 21 février 2012, 47 participants représentant 29
organisations ont, ensemble, choisi des constats prioritaires pour chacun des quatre
systèmes (Jeune, Famille, École et Communauté) dans une approche écosystémique.
La CDC MRC de L’Assomption agît au sein de ce comité à divers niveaux, d’abord à titre
de porteur de la démarche du Chantier persévérance scolaire, favorisé par le biais d’un
soutien financier de la Conférence régionale des Élus(es) Lanaudière (CRÉ-L). En effet,
la CRÉ-L a choisi, dans le cadre de l’Enveloppe de
Chantier Persévérance scolaire
valorisation de l’Éducation (EVE), de soutenir exceptionnellement
Comité de travail
cette année la concertation dans les MRC dans une démarche visant
Carrefour Jeunesse Emploi
l’élaboration de plan d’action local.
L’Assomption
CLD MRC de L’Assomption

Ensuite, la CDC est également partie prenante des échanges en vue de
représenter la réalité des organismes communautaires en lien avec les
orientations que prennent les travaux du comité de travail. De plus, nous
agissons à titre de mobilisateur, tant auprès du mouvement communautaire
qu’auprès des divers réseaux et partenaires pouvant jouer un rôle dans la
persévérance scolaire. En tout, c’est 14 rencontres et 105 heures consacrées
par les membres de la CDC à ce Chantier sans compter celles des partenaires.

CSSS du Sud de Lanaudière
Chambre de commerce Pierre-Le
Gardeur
Commission scolaire des Affluents
CDC MRC de L’Assomption
CRÉVALE
Travail de Rue Repentigny
Uniatox

Chantier Lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale
Les travaux du comité de travail de ce chantier font suite à
la consultation locale de la CRÉ-L effectuée le 27 avril 2011
en lien avec le Plan d’action régional pour la Solidarité et
l’inclusion sociale (PARSIS). Examinant l’évolution de ce
dossier lors de l’automne 2011, le comité de travail de ce
Chantier débute ses travaux locaux en début d’année 2012.
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C’est grâce à 9 rencontres et 168 heures consacrées par les membres de la
CDC lors de ces rencontres, en plus de la participation des partenaires
incontournables au sein du comité de travail et les heures consacrées par tous
à l’extérieur des rencontres, qu’une rencontre de Chantier s’est tenue le 28
mai 2012. Lors de cette rencontre, 38 participants représentant 30
organisations desservant la population de la MRC de L’Assomption ont eu
l’occasion de prioriser six problématiques prioritaires locales pour la lutte à la
pauvreté et l’exclusion sociale.

Chantier Lutte à la pauvreté et
l’exclusion sociale
Comité de travail
APHPRN
AQDR – L’Assomption
Aux couleurs de la vie
Centre Local d’Emploi Repentigny
CSSS du Sud de Lanaudière
CDC MRC de L’Assomption

Le comité de travail maintient ses efforts en vue de poursuivre la démarche
proposée par la Table des partenaires du développement social de Lanaudière
(TPDSL) dans le cadre de son mandat de soutien aux MRC pour l’attribution du
financement
relié
au
PARSIS. Une fois de plus, la
CDC MRC de L’Assomption
assure un certain rôle de
porteur pour notre MRC
tout en représentant les
intérêts du mouvement
communautaire dans ce
chantier.

Cuisines collectives « La Joyeuse
Marmite »
Intégration Professionnelle
Lanaudière
Inter-Femmes
Maison de la famille « La
Parenthèse »
SAFIMA
Service Canada
TPDSL
Le Tournesol de la Rive Nord

Fermeture de l’usine Électrolux
La CDC MRC de L’Assomption a poursuivi cette année son engagement envers le
dossier de la fermeture de l’usine Électrolux. Ainsi, nous avons participé et soutenu le
comité de travail « Santé » en collaboration avec le Centre de Santé et Services sociaux
du Sud de Lanaudière (merci à Véronique Tremblay, organisatrice communautaire,
pour son travail) ainsi que le Centre Local de Développement MRC de L’Assomption,
porteur du dossier dans notre MRC par le biais de Stéphane Paré, que nous remercions
également pour tous ses efforts. Par le biais de 6 rencontres cette année, diverses
stratégies et actions ont été ciblées dont la plus grande réalisation cette année fut la
production et la distribution du Guide de l’aidant au bénéfice du « tissu social »
entourant les employés et leurs familles en vue de favoriser un meilleur soutien et un
référencement adéquat plus rapide.
Nous avons également participé à 4 rencontres du comité politique et
socioéconomique, relayant à chaque fois les renseignements provenant des travaux du
comité « Santé » et diffusant les renseignements pertinents aux organismes
communautaires par le biais des assemblées régulières des membres et par courriel au
besoin.

En bref…
23 rencontres aux comités de travail des Chantiers
273 heures consacrées par les membres aux Chantiers
85 participants mobilisés aux deux Chantiers
Priorisation locale effectuée en persévérance scolaire et Lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale
10 rencontres autour du dossier de la fermeture de l’usine Électrolux
Production et distribution du Guide de l’aidant
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Les CDC représentent leurs membres dans différentes instances des milieux communautaire,
socioéconomique et politique. En outre sont prioritaires les représentations auprès des instances locales
et régionales de développement, auprès du milieu municipal et au sein de diverses tables de concertation.
Le travail en représentation de la CDC MRC de
L’Assomption s’est joué cette année à divers
niveaux. Nous souhaitions jouer un rôle en lien avec
la diffusion d’information pour nos membres tout
en assumant un rôle de promotion du mouvement
communautaire et de ses interventions.

Ainsi…
Malgré parfois les différents intérêts des partenaires
et des membres des CDC, les représentations
s’avèrent un moyen essentiel pour positionner le
mouvement communautaire au cœur du
développement des collectivités et aussi positionner
ses valeurs de justice sociale au cœur des choix
d’intervention.

National
La CDC a été active cette année auprès d’instances
nationales telles que la Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC) et a
participé à une rencontre du Réseau québécois de l’Action communautaire autonome (RQ-ACA).
Nous avons assuré une présence lors des 3 rencontres nationales de la
TNCDC et avons diffusé les enjeux et renseignements principaux touchant
l’action communautaire autonome à nos membres par le biais de
présentations en assemblée régulière des membres et par le biais du
courriel hebdomadaire « Infos de la semaine ». Ainsi, nous avons traité divers
sujets et dossiers au cours de l’année : assurance collective nationale, projets d’étude du CSMO-ÉSAC,
contexte politique, Plan d’action gouvernemental pour la Solidarité et l’inclusion sociale, alliances régionales et
Groupe des partenaires pour la Solidarité (GPS). Nous avons également travaillé au sein du conseil
d’administration sur des dossiers présentés nationalement, mais ceux-ci n’étant pas mûrs, ils n’ont pas encore été
présentés aux membres : Commerce solidaire Québec, Dynamo, Communagir, etc.
Le coordonnateur général a participé en cours d’année à une présentation du RQ-ACA sur le « communautaire
canadien hors Québec » en invitant le bureau du député fédéral de notre MRC, en lien avec ses efforts de mise en
place d’un crédit d’impôt pour le bénévolat, tout en profitant de l’occasion pour expliquer les implications
potentielles pour le mouvement communautaire de notre MRC en regard à cette initiative.
Régional
Nous avons des implications auprès de la Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL)
ainsi que la Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL). De plus, certaines relations et
participations ont été effectuées auprès de diverses instances régionales pour échanger sur les enjeux de
développements locaux.
La CDC MRC de L’Assomption est active au sein de la TROCL en vue de répondre à la
demande de ses membres de soutenir l’arrimage régional/local au sein du
mouvement communautaire. Ainsi, le coordonnateur général est administrateur au
sein du conseil d’administration de la TROCL (7 rencontres) et a participé à un
comité ad hoc sur l’élaboration d’une politique d’appui. Des présentations régulières sont effectuées
aux membres en regard à la diffusion d’information par le biais des assemblées régulières des membres et du
courriel hebdomadaire « Infos de la semaine ». De plus, Suzette Perreault, adjointe administrative et de liaison à
la CDC, a participé à 6 rencontres du comité visibilité régionale, la journée d’échange régional et un comité ad hoc
sur l’image de la TROCL.
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En ce qui concerne la TPDSL, nous tenons d’abord à remercier Nicole Fortin
pour son implication à titre d’administratrice pour la MRC de L’Assomption au
sein du conseil d’administration de la TPDSL (9 rencontres). Sa participation
auprès de la TPDSL et de la CDC a facilité la réalisation de diverses actions
tenues cette année. Il y a eu une rencontre avec des acteurs-clés pour une
présentation des orientations de la TPDSL en novembre et, suite à la recommandation de ces acteurs-clés,
une présentation de ces mêmes orientations lors d’une assemblée régulière des membres en mars. Nicole Fortin
tirant sa révérence du conseil d’administration de la TPDSL suite à 6 années d’implication, le conseil
d’administration a demandé à ce que le coordonnateur général assume le rôle de représentant pour la MRC de
L’Assomption pour la prochaine année au sein du CA de la TPDSL.
De plus, en lien avec le développement de divers enjeux locaux, nous avons participé à divers entretiens avec la
Conférence régionale des Élus(es) Lanaudière en lien avec le PARSIS. Nous avons également assuré une présence
au colloque régional « Branché sur les jeunes » ainsi qu’au Rendez-vous des OCA de la TROCL.
Local
Localement, l’éventail des secteurs d’activités touchant la CDC étant assez grand grâce à la participation des
organismes membres de la corporation, plusieurs représentations ont été effectuées, mais il nous est impossible
d’assurer une présence partout.
C’est pourquoi cette année, une nouvelle politique a été créée afin de permettre un processus formel de
représentation de la CDC par le biais de ses membres (nous en faisons également état dans la section « Gestion »
du présent rapport d’activités). Ainsi, nous souhaitons assurer la diffusion maximale des informations à
l’ensemble des organismes communautaires en transformant la CDC en diffuseur pivot de renseignements avec le
relais d’information par les membres qui assurent déjà des représentations pour leur organisme. Une pierre, deux
coups comme dit le vieil adage! Nous avons expérimenté cette politique en lien avec les représentations aux
assemblées générales annuelles des organismes membres de la CDC MRC de L’Assomption en juin 2012 et
certains ajustements seront effectués pour sa mise en œuvre concrète dans la prochaine année.
Voici donc une liste des représentations locales effectuées par la CDC en cours d’année 2011-2012 et, pour
certains, les dossiers ayant amené la CDC à effectuer une représentation. Prenez note qu’afin d’alléger le texte,
les AGA des organismes membres et les représentations effectuées en lien avec les partenariats ne sont pas
nommées dans la présente liste.
-

Bibliothèque de Repentigny (Situation Biblio-Aidants)
Colloque sur la sécurité publique de la Ville de Repentigny
Service des Loisirs et de la vie communautaire de la Ville de L’Assomption (Politique de reconnaissance)
Réseau de transport collectif régional de la MRC de L’Assomption (accessibilité à L’Épiphanie)
Porte ouverte MDJ de L’Épiphanie
Conférence sur la Santé des hommes du CSSS du Sud de Lanaudière
Porte ouverte Maison de la famille « La Parenthèse »
Table des organismes communautaires autonomes des Moulins (Semaine de visibilité de l’ACA)
Réception civique « 10e anniversaire de l’AQDR – L’Assomption »
Dîner annuel de la Mairesse de Repentigny à la Chambre de commerce Pierre-Le Gardeur
Réception civique « 10e anniversaire du RANCA »
Gala Persévérance scolaire MRC de L’Assomption
Ville de Repentigny « Ville amie des Aînés »
Assemblée générale extraordinaire de la Cuisine collective « La Joyeuse Marmite »
Réseautage 5 à 7 du CLD MRC de L’Assomption
Présentation du projet « Mentorat social » de la FADOQ
Bureau du député fédéral Jean-François Larose (présentation du mouvement communautaire de la MRC)
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Par
- divers moyens (mémos, tournées téléphoniques, courriels, bulletins, site Web), les CDC favorisent et
assurent
la circulation de l’information sur toutes sortes d’enjeux locaux, régionaux et nationaux touchant
de- près ou de loin le mouvement communautaire, et elles se réfèrent parfois à d’autres regroupements
qui
- produisent des mémoires, avis, communiqués, textes d’analyse, conférences, formations, etc.

La diffusion d’information à la CDC MRC de
L’Assomption passe principalement par trois outils :
les assemblées régulières des membres, le courriel
hebdomadaire « Infos de la semaine » et finalement
les employés et membres de la CDC.
Les ARM
Tel que mentionné dans la section « Concertation »
du présent rapport d’activités, il y a eu 4
assemblées régulières des membres cette année.
Nous avons effectué lors de ces rencontres des
présentations de toutes sortes sur les suivis de
dossiers et enjeux locaux, régionaux et nationaux.

Ainsi…
Être bien informé est fondamental pour être en
mesure d’agir. Les CDC peuvent jouer un rôle
important et déterminant sur ce plan. L’actuelle
multiplicité des sources d’information et la
surabondance peuvent créer un effet de
désinformation ou de confusion. Il importe donc
d’assurer l’accès à une information pertinente et
nécessaire à l’action du mouvement communautaire.
Cela demande du temps : recherches, lectures,
réécritures, références.

Info de la semaine
Le courriel hebdomadaire « Info de la semaine » est un outil de
diffusion d’information ayant engendré de bons commentaires. Un
courriel unique rassemblant les renseignements reçus durant la semaine
touchant de près ou de loin le mouvement communautaire. En tout, c’est 31 courriels hebdomadaires
réunissant 308 pièces jointes en plus de quelques messages spéciaux qui ont été envoyés aux membres et aux
partenaires s’étant inscrits à la liste d’envoi. Notons qu’il est possible de s’inscrire à la liste d’envoi par le biais du
site Internet de la CDC dans la section « Actualités ».
Quoique simple dans sa finalité, nous tenons à souligner le travail accompli par Suzette Perreault dans l’exécution
de cette tâche, qui peut être parfois ardue selon le nombre de pièces jointes à envoyer certaines semaines. Elle
doit également prendre le temps de valider le contenu des informations pour assurer un envoi clair et précis pour
permettre aux récipiendaires une accessibilité rapide et efficace aux pièces jointes pertinentes. De plus, nous
avons sollicité divers avis en cours d’année par le biais du Comité Communications en vue de développer
davantage cet outil et certaines recommandations seront envisagées au cours de la prochaine année.
Les membres et les employés de la CDC
Par le biais des relations et du réseautage, les membres et les employés de la CDC créent souvent des liens ou
font des associations et du référencement les uns envers les autres. Au-delà de la promotion, nous recevons
régulièrement des renseignements fournis par certains organismes nous indiquant que l’information pourrait être
intéressante à partager auprès d’autres organismes, parfois même dans un autre secteur que le leur. Il s’agit là
d’une belle marque de solidarité dans notre MRC, qui passe parfois sous silence, car ces actions sont souvent
effectuées de façon informelle sans être comptabilisées. Nous tenons à mentionner ces actions dans le présent
rapport d’activités car elles sont importantes et réelles. De plus, nous tenons à remercier nos partenaires qui
effectuent ces mêmes actions et passent par la CDC MRC de L’Assomption pour s’assurer d’une diffusion
adéquate de l’information ou du bon référencement direct vers les organismes pertinents.
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Forum CDC
Dans l’objectif de répondre à divers besoins mentionnés
par les membres au cours de la Tournée de consultation
2010-2011, nous avons collaboré à un projet avec des
étudiantes en Technique sociale du CÉGEP de
Terrebonne. Ce projet ciblait le besoin nommé de
favoriser davantage le soutien et l’entraide entre les
organismes communautaires. En collaboration avec le
comité Vie associative, ces étudiantes devaient examiner
le besoin, sonder les organismes, proposer des solutions
et réaliser une des solutions.
Ainsi a été créé le Forum CDC d’entraide et de soutien,
un outil Internet permettant aux organismes
communautaires membres de la CDC de présenter une
problématique ou d’offrir du soutien en ligne. La
présentation de l’outil et son utilisation ont été
effectuées le 17 mai 2012.
Web 2.0
La mise à jour sporadique des outils de communications Internet de la CDC MRC de L’Assomption aura également
permis la diffusion de certaines informations. Le site Internet de la CDC (www.cdclassomption.org) ainsi que de la
page Facebook (www.facebook.com/cdclassomption) et le compte Twitter
(@cdclassomption) sont des outils intéressants, mais l’utilisation adéquate et ciblée
pour chacun de ces outils est toujours en expérimentation, ce qui a limité leur
utilisation au détriment de l’outil « Info de la semaine » auquel nous avons
consacré davantage de temps.
Nous avons tout de même certaines statistiques nous démontrant que ces outils
ont un potentiel intéressant dans les années à venir pour la CDC. Ainsi, nous
avons lancé le site Internet de la CDC officiellement en septembre 2011. Pour Facebook, nous
avons effectué 21 publications cette année et avons eu une portée (nombre de personne ayant vue une
publication) grandissante tout au long de l’année. Ainsi, la première moitié de l’année nous avions une portée
moyenne de 30 par publication, de janvier à mars une portée moyenne entre 30 et 60 par publication et d’avril à
juin une portée à plus de 100 par publication avec maintenant à notre actif une quarantaine de mentions
« J’aime » (personnes suivant les actualités de la page Facebook CDC). En ce qui concerne le compte Twitter de la
CDC, nous avons effectué 26 « Tweets » (publication sur Twitter) avons à notre actif 29 abonnements (gens
suivants les Tweets de la CDC), dont la plupart sont des partenaires de la CDC MRC de L’Assomption.
Comité Vie associative de la CDC
Les Amandiers

En bref…
Diffusion d’information par le biais des ARM
31 « Infos de la semaine » avec 308 pièces jointes
Échange de renseignements entre membres et
partenaires
Projet CÉGEP : Forum CDC d’entraide et de soutien
Portée moyenne des publications sur Facebook : 100

AQDR – L’Assomption
Le Tournesol de la Rive Nord
Travail de Rue Repentigny
Uniatox
3 rencontres pour le projet CÉGEP
3 rencontres du comité Vie associative
51 heures consacrées par les membres au comité
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Les
- CDC peuvent organiser des activités de promotion et de visibilité de l’action communautaire. Il
importe
de faire connaître et reconnaître que les CDC représentent une force sociale, économique et
politique
qui confère au milieu communautaire un pouvoir pouvant influencer le développement des
collectivités,
devenant ainsi un secteur d’activité distinct.
Ainsi…
Les CDC peuvent contribuer à promouvoir le
mouvement communautaire et à sensibiliser des
leaders d’opinion, entre autres, en regard de la
contribution exceptionnelle du mouvement
communautaire au développement et à
l’expérimentation de solutions, collectives et
souples, à des problèmes sociaux (ex. : production
de documents promotionnels, utilisation des
médias, organisation de journées
communautaires).

La promotion effectuée par la CDC MRC de
L’Assomption en regard de sa mission s’effectue
d’abord et avant tout par le biais de son comité
Communications.

Leurs travaux cette année rayonnants principalement
autour d’un dossier majeur : l’organisation d’un
évènement de visibilité important en prévision de la
Semaine nationale de visibilité de l’Action
communautaire autonome en octobre 2012. Ayant un
automne chargé, la CDC avait mis l’accent pour 2011
sur la promotion des actions recommandées par la Table régionale des organismes communautaires de
Lanaudière (TROCL). Quoiqu’il s’agisse d’un « rapport d’activités », nous profitons de ces lignes pour promouvoir
l’évènement prévu à l’automne 2012, les efforts organisationnels ayant été investis en partie cette année. Ainsi,
vous êtes invités à « Passer au salon… » le mardi 23 octobre 2012 pour rencontrer les organismes
communautaires autonomes au Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur avec le conférencier, M. Jean-Marc Chaput.
Contactez la CDC pour plus de renseignements!
En plus des multiples occasions de promouvoir le mouvement communautaire présentées dans la section
« Représentation » (nous n’en manquons pas une!), certaines actions ont été entreprises au cours de l’année pour
promouvoir l’approche communautaire et les organismes porteurs de cette approche.
Avec le CSSS du Sud de Lanaudière
Deux collaborations avec le Centre de Santé et de Services sociaux du Sud de Lanaudière
(CSSSSL) ont permis à la CDC de participer à la promotion des organismes et du mouvement
communautaire. Nous avons participé à la coordination logistique pour la production des
« Capsules Santé », capsules informatives publiées dans les médias locaux par le CSSSSL. Cette
année, le CSSSSL offrait ces capsules aux organismes communautaires de notre MRC pour y
présenter un élément touchant la santé de la population sous l’angle d’approche du
mouvement communautaire. Ainsi, l’Association des personnes handicapées physiques de la
Rive Nord, le Centre d’aide pour homme, PANDA MRC de L’Assomption, L’Avenue justice
alternative et Le Tournesol de la Rive Nord ont profité de l’opportunité.
Également avec le CSSSSL, la CDC MRC de L’Assomption a
participé à l’organisation de la Journée Enfance-JeunesseFamille, tenue le 2 février 2012. Cette rencontre permettait aux
intervenants de la direction EJF du CSSSSL de rencontrer et d’échanger
avec les organismes communautaires et les Centres de la Petite Enfance
de notre MRC. Cet événement a accueilli 26 participants et le niveau de
satisfaction en rapport avec la rencontre laisse présager une autre
rencontre en 2012-2013.
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Protocole des « Bons coups du communautaire »
Cette année, la présentation d’une politique recommandée par le comité Communications et appuyée des
résultats de la Tournée de consultation des membres 2010-2011 a été effectuée en ARM. La politique des « Bons
coups du communautaire » cible la nomination de bons coups dans le mouvement communautaire dont un coup
de cœur sélectionné par le conseil d’administration de la CDC. L’ensemble des bons coups est présenté à chacune
des assemblées régulières des membres avec une prépondérance pour le coup de cœur. La mise en œuvre
complète de cette politique s’effectuera au cours de la prochaine année, la CDC souhaitant pleinement répondre
à la politique qui cible une visibilité accrue du « coup de cœur » dans les médias locaux.
De plus…
Une présentation des organismes membres de la CDC MRC de L’Assomption a été effectuée au Comité des
Usagers du CSSS du Sud de Lanaudière. Cette présentation a permis de présenter les organismes et l’approche
communautaire aux divers membres présents tout en les sensibilisant à la réalité quotidienne de ces organismes.
Également, nous avons aussi travaillé à développer une stratégie pour le développement de la reconnaissance du
rôle des organismes communautaires autonomes (OCA) auprès de nos partenaires et de la population. Nous
avons déposé pour évaluation une ébauche de politique de reconnaissance « entre nous », afin de reconnaitre les
OCA desservant notre MRC. L’objectif étant de promouvoir l’action communautaire autonome auprès de la
population, des commerces, des municipalités et d’autres partenaires en démarquant les OCA des autres
organismes à but non lucratif. L’approche communautaire autonome étant un secteur d’activité qui diffère
d'autres OBNL (loisirs, sports, culturels, caritatifs, récréatifs, etc.) il importe pour le mouvement communautaire
autonome d’être plus facilement identifiable et ce projet de politique est une tentative en ce sens.
Nous mentionnons également qu’une réalisation de la CDC datant de 2010
est encore profitable aujourd’hui. En effet, le Lipdub de la CDC MRC de
L’Assomption effectuée dans le cadre de la Semaine nationale de visibilité
de l’Action communautaire autonome 2010 a été visionné 409 fois cette
année portant le total à 3 046 visionnements depuis sa mise en ligne.

En bref…
Beaucoup d’efforts dans la préparation de la Semaine
nationale de visibilité de l’Action communautaire
autonome 2012
Participation à la coordination de deux collaborations
avec le CSSS du Sud de Lanaudière : Capsule Santé et
la Journée Enfance-Jeunesse-Famille
Adoption d’un protocole des « Bons coups du
communautaire »
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Comité Communications de la CDC
APHPRN
CSSS du Sud de Lanaudière
Maison de la Famille « La Parenthèse »
PANDA MRC de L’Assomption
Travail de Rue Repentigny
6 rencontres en 2011-2012
57 heures consacrées par les membres au comité

Soutien
et services aux membres
Les
CDC
peuvent offrir toutes sortes de services aux organismes communautaires de leur territoire selon
les
besoins
exprimés et leur capacité à y répondre. Par exemple : édifice communautaire; services
collectifs
(ex. : photocopieur, postes informatiques, secrétariat); assurance collective; animation de
groupe; médiation; outils et politiques de gestion, etc.
Ainsi…
Ce volet peut prendre beaucoup de place, car les besoins des organismes communautaires sont
souvent très importants. Il faut cependant garder un équilibre et donner un sens au développement
de ce volet. Le soutien et les services aux membres devraient avoir pour objectif de renforcer leur
développement ou leur consolidation dans le but de favoriser la concertation communautaire et leur
participation au développement du milieu.

Formation
Dans ce volet, les CDC s’impliquent aux plans suivants : détermination des besoins, recherche de
personnes-ressources, organisation des formations et suivis. Il est donc question de formation sur
mesure (ex. : droits et responsabilités des administrateurs, gestion des bénévoles, vie associative et
démocratique) ou professionnelle (ex. : intervention de crise, gestion financière, gestion des ressources
humaines).
Ainsi…
Une autre forme de formation, qu’on appelle éducation populaire, se présente plutôt comme une
approche transversale que l’on retrouve sur plusieurs plans. L’éducation populaire permet de
vulgariser, d’informer, de saisir les enjeux de société, de former et de mobiliser les gens pour susciter
la participation et l’action. C’est donc de la formation qui vise l’action dans une démarche de
résolution de problèmes (transformation sociale). L’éducation populaire constitue un outil privilégié
favorisant l’augmentation de la capacité d’agir et d’intervenir dans son milieu.
Recherche
Les CDC s’impliquent dans des activités de recherche et elles peuvent piloter des projets de recherche
ponctuels sur des problématiques sociales identifiées.
Ainsi…
Ce volet n’implique aucunement pour les CDC de développer une expertise en recherche. Il s’agit
plutôt d’assurer des activités qui permettent de disposer d’une bonne information. Les thèmes
peuvent varier : connaître les besoins sociaux de sa collectivité, documenter sur des besoins
spécifiques (ex. : des familles en situation de pauvreté), qualifier et quantifier l’impact de l’action
communautaire dans son milieu, etc. Une bonne connaissance contribue grandement à donner de la
crédibilité à son propos et à convaincre les partenaires de la nécessité d’agir!
Ces trois volets d’intervention d’une CDC sont présentés ensemble dans le rapport d’activités de cette année. Le
rapprochement, fait entre les actions de notre CDC dans ces volets, est qu’ils ont l’objectif commun de soutenir
les organismes communautaires autonomes.
Soutien et services aux membres
La présentation du rapport de la Tournée de consultation des membres, consultation effectuée
en 2010-2011, a permis au conseil d’administration de la CDC MRC de L’Assomption d’avoir
une première vision globale des besoins des organismes et leurs souhaits pour la CDC.
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D’ailleurs, diverses actions effectuées cette année dans les autres volets d’intervention ont été directement
influencées par les commentaires de la Tournée. Cela dit, la vision globale de l’ensemble des commentaires nous
ont permis de dégager trois grands besoins sur lesquels le CA s’est penché cette année : la formule des
assemblées régulières des membres (ARM), les besoins en soutien directs aux organismes communautaires
autonomes et la formation. Les autres types de commentaires permettent au conseil d’administration d’ajuster le
tir sur certaines de ses actions, tandis que d’autres nécessitent une analyse plus approfondie en vue de valider les
actions à entreprendre.
En ce qui a trait à la formule des ARM, nous avons fait état des travaux en ce sens dans la section « Concertation »
du présent rapport d’activités. Beaucoup de commentaires sur les deux autres grands besoins des organismes
communautaires autonomes (OCA) demandés à la CDC nous ont laissés perplexes. Notre objectif, dès l’arrivée de
la CDC dans notre MRC, a toujours été d’arrimer nos efforts aux services existants en évitant le dédoublement.
Ainsi, des services en soutien direct aux OCA sont déjà existants dans notre MRC par le biais de l’équipe
d’organisation communautaire du CSSS du Sud de Lanaudière et sont en lien direct avec les commentaires reçus
lors de la Tournée. Il nous est donc apparu important de consulter les organisateurs communautaires pour
discuter de cette situation et de la complémentarité en regard aux besoins nommés. Il en a été convenu de
présenter le soutien et le rôle des organisateurs communautaires, particulièrement dans ce volet, lors d’une ARM,
ce qui a été effectué le 5 juin 2012. En ce qui a trait à la formation, la même situation se présente, cette fois-ci en
mettant de l’avant le rôle complémentaire de la CDC en lien avec le Centre
régional de formation de Lanaudière (CRFL). La complémentarité nous a été
évidente de ce côté, c’est pourquoi nous participons au comité programmation
du CRFL dans l’objectif de répondre à ces besoins de formation nommés. Nous
avons ainsi relayé les demandes que nous avions reçues et tenté en cours
d’année de sonder les organismes membres sur leur besoin de formation.
Formation
En plus du rôle que la CDC MRC de L’Assomption a joué auprès du comité programmation du CRFL, nous avons
collaboré avec le CRFL à la tenue d’une formation personnalisée pour les membres de la CDC. Intitulée « Réseaux
sociaux : éthique, confidentialité et réflexion », cette formation ciblait une meilleure compréhension des outils
Web 2.0 et les avantages qu’ils peuvent procurer aux organismes communautaires en tant que regroupement de
personnes. 14 personnes ont eu l’occasion d’y participer et l’effet a été ressenti dans divers organismes, certains
ayant depuis créé leur identité virtuelle sur les plates-formes telles que Facebook et Twitter.
Recherche
Dans le cadre du « Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés » financé par Service
Canada, la CDC a effectué une évaluation participative sur les facteurs de mobilisation au
bénévolat chez les aînés. Cette évaluation participative cible, entre autres, la présentation
de constats pouvant favoriser une augmentation de l’engagement de citoyens retraités
auprès des organismes communautaires autonomes. Le comité d’évaluation était formé
de 7 bénévoles aînés, actifs dans notre MRC au sein d’organismes communautaires, qui
se sont rencontrés à 3 reprises. Le document a été remis en primeur aux organismes
membres de la CDC lors de l’assemblée régulière des
membres du 5 juin 2012. Le lancement officiel sera
En bref…
effectué en automne 2012 dans l’objectif d’inviter et
Complémentarité formalisée davantage pour répondre aux
besoins nommés lors de la Tournée de consultation 2010de rejoindre davantage les administrateurs des
2011
organismes communautaires pour leur présenter les
3 rencontres du comité programmation CRFL
constats et, du même coup, favoriser un réseautage
plus large au sein du mouvement communautaire en
14 participants à la formation sur les Réseaux sociaux
réunissant les administrateurs des organismes.
7 bénévoles citoyens retraités ayant participé à 3
rencontres pour l’Évaluation des facteurs de mobilisation
au bénévolat chez les aînés

17

Développement et consolidation communautaire
- CDC travaillent à la création et au maintien des organismes et des réseaux communautaires. Elles sont
Les
- lieux d’incubation de nouveaux projets communautaires et elles représentent une force innovatrice
des
dans la communauté.
Ainsi…
Les CDC sont parties prenantes de l’effort de consolidation et de développement du mouvement
communautaire ainsi que de son renouvellement par une intervention territorialisée de
changement social : aide à la consolidation du financement; accueil, intégration et
accompagnement des nouveaux membres ou nouveau personnel; participation à des comités de
réflexion; soutien des organismes à leur démarrage; soutien à la vie associative.

Soutien à l’économie sociale et solidaire
Les CDC travaillent à favoriser les conditions d’émergence de projets locaux novateurs, tant économiques
que sociaux. Il s’agit principalement d’un travail d’accompagnement, d’animation, de promotion et
d’information sur l’économie sociale.
Ainsi…
L’économie sociale et solidaire est reconnue par le mouvement des CDC comme levier de
développement alternatif, innovateur et inclusif. Les CDC partagent les valeurs associatives et les
finalités sociales de ce secteur. Il s’avère donc important pour une CDC de connaître
l’organisation (habituellement le CLD) qui a le mandat du développement de ce secteur sur son
territoire et d’y être associée. Une CDC a également avantage à être associée à la structure de
concertation régionale, appelée pôle régional, soit directement soit par le biais de son inter-CDC.
La CDC MRC de L’Assomption considère que les prochains éléments intègrent les deux volets d’intervention de la
présente section. Ainsi, nous avons développé une entente de services avec le Centre à Nous cette année qui,
dans la vision que nous y avons attribuée, favorise la consolidation communautaire tout en soutenant une
organisation d’économie sociale.
Pour bien concevoir cette vision, il importe de comprendre que le Centre à Nous, par le biais de sa mission et de
ses orientations, cible le développement et la consolidation communautaire. Comment? En offrant aux
organismes et à la concertation locale un lieu peu coûteux, parfois même gratuit, pour permettre le
développement et les initiatives communautaires ainsi que d’offrir une place à la concertation locale. De plus, en
offrant des espaces locatifs de bureaux à plusieurs organismes communautaires, le Centre à Nous fait économiser
des centaines, voire des milliers de dollars annuellement aux organismes communautaires favorisant ainsi leur
consolidation. C’est ainsi qu’en soutenant le Centre à Nous, nous soutenons indirectement le développement et la
consolidation communautaire.
Mandat auprès du Centre à Nous
De s’adjoindre le soutien de la CDC MRC de L’Assomption vient d’une volonté de l’organisation du Centre à Nous
de poursuivre son développement dans la philosophie qui émane de sa mission initiale et du slogan dont elle s’est
dotée depuis quelques années déjà : « Le carrefour de l’action communautaire et culturel ».
L’objectif premier du Centre à Nous en collaboration avec la CDC cette année se présente comme suit :
« Rapprocher le Centre à Nous de sa mission communautaire et culturelle initiale tout en faisant évoluer sa
structure organisationnelle aux nouvelles réalités sociales. »
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Le rôle de conseiller et de soutien de la CDC s’est principalement orienté autour des trois objectifs suivants :
- Permettre au Centre à Nous, en tant qu’organisation, de s’approprier un modèle structurel de type
« économie sociale et solidaire »
- Voir au développement d’une stratégie de rentabilité culturelle dite « partenariale » en vue de consolider
l’organisation.
- Voir à l’avancement du dossier d’agrandissement en lien avec la consolidation des services existants et le
développement de la rentabilité globale de l’organisation.
Par respect pour l’organisation et ses membres, puisque la CDC est conseillère et en soutien à ces divers objectifs,
nous laissons le soin au Centre à Nous de divulguer, le moment venu, les résultats des travaux auxquels nous
avons participé. Nous pouvons tout de même présenter dans le présent rapport d’activités que la CDC a informé
et sensibilisé le conseil d’administration du Centre à Nous à diverses structures d’économie sociale et solidaire.
Pour ce faire, nous avons entre autres assisté au Forum International d’Économie Sociale et Solidaire (FIESS) en
octobre 2011 et effectué de la recherche auprès du réseau de la Table nationale des corporations de
développement communautaire (TNCDC) pour analyser des modèles structurels.
Des travaux pour développer une vision commune chez les administrateurs face au développement structurel de
l’organisation ont également été effectués. De plus, des conseils sont présentés aux administrateurs concernant le
développement de sa rentabilité, le rôle du Centre à Nous en lien avec sa vocation communautaire, ainsi que le
projet d’agrandissement et ses impacts dans le milieu. Finalement, des travaux ont été effectués en vue de valider
la possibilité d’associer administrativement le Centre à Nous et la CDC MRC de L’Assomption, au niveau de la
direction générale du Centre à Nous, tel que mentionné précédemment dans la section « Concertation » du
présent rapport d’activités.
Aussi en ÉSS…
Tout au long de l’année, nous avons suivi les activités de la Table régionale de
l’Économie sociale de Lanaudière (TRESL) en diffusant d’ailleurs certaines
informations aux membres de la CDC MRC de L’Assomption. Le coordonnateur
général a également participé à une formation offerte par le Centre Local de
Développement MRC de L’Assomption (CLD) sur la gouvernance en économie sociale.
Développement et consolidation communautaire
En cours d’année, la CDC MRC de L’Assomption a été interpellée à quelques reprises pour soutenir divers
membres. Ce soutien passe entre autres par l’écoute active, la création de liens, conseils, etc. Tel qu’indiqué
précédemment, la complémentarité avec l’équipe d’organisation communautaire est primordiale pour le soutien
efficace des organismes communautaires de notre MRC, mais la CDC demeure un organisme à l’écoute de ses
membres et ce rapprochement est incontournable pour favoriser l’orientation des actions de la CDC. De plus, audelà des rôles des organisations, il y a les compétences et qualités individuelles de chaque personne qui
influencent parfois le type de soutien qui est offert.
La CDC a également rédigé 5 lettres d’appui en 2011-2012 pour soutenir divers projets de nos membres qui
répondent aux critères présentés dans la Politique relative à l’appui officiel de la CDC, politique adoptée par le
conseil d’administration en septembre 2011.
En bref…
Les employés de la CDC ont aussi tenté de
Mandat auprès du Centre à Nous en vue de soutenir la
soutenir des citoyens dans leurs besoins.
consolidation de plusieurs organismes et de la concertation locale
Ainsi, trois citoyens étant en quête de soutien
Participation au FIESS en octobre 2011 et suivi de la TRESL
et d’orientation ont trouvé aux bureaux de la
Soutien ponctuel aux membres à divers niveaux
CDC un peu d’accompagnement dans leur
Soutien ponctuel à 3 citoyens.
démarche.
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- section fait état des actions effectuées par le conseil d’administration et des employés en regard à la
Cette
gestion
de la CDC MRC de L’Assomption.
Ainsi…
Cette section présente les éléments de ressources humaines,
ressources matérielles, les politiques, les formations suivies par
Ressources humaines
les employés, etc.
L’adoption
par
le
conseil
d’administration le 28 juin 2011 de la
Politique de gestion des ressources humaines de la CDC a été, plus concrètement, mise en pratique cette année.
Nous avons également présenté dans la section « Représentation » l’adoption en cours d’année d’une politique
de représentation par le biais de nos membres, facilitant ainsi le travail de diffusion et de représentation dans son
milieu que nécessite un regroupement comme la CDC.
L’embauche de deux ressources additionnelles a eu lieu cette année afin d’atteindre les objectifs présentés dans
le présent rapport d’activités. Une première ressource contractuelle, Madame Suzanne Larocque, a soutenu le
comité du projet d’évaluation participative de la mobilisation au bénévolat chez les aînés. La CDC a également
embauché Madame Manon Lacharité, à titre d’agente de développement communautaire, dont la principale
tâche relevait des travaux du comité du Chantier Persévérance scolaire. Ces deux ressources ont influencé divers
travaux de restructuration administrative au niveau des descriptions de tâches qui se finaliseront au cours de la
prochaine année.
Les employés ont également participé à quelques formations, dont celle sur les Réseaux sociaux, le Colloque des
ressources humaines de la MRC de L’Assomption et une formation sur une démarche écosystémique nommée
FECRE (Famille-École-Communauté – Réussir Ensemble).
Le conseil d’administration a également procédé au remplacement d’une administratrice en cours d’année. En
effet, le conseil d’administration a fait un « appel à tous » pour remplacer Madame Joane Vandal, qui a dû
démissionner pour consacrer plus de temps à son organisme, que nous remercions pour ses années d’implications
au CA de la CDC. Ainsi, c’est Madame Hélène Fortin qui siège maintenant à titre d’administratrice.
Gouvernance
Un petit récapitulatif des politiques et procédures de gouvernance adoptées cette année :
- Gestion des ressources humaines (28 juin 2011)
- Appui officiel de la CDC à des projets ou représentations (2 septembre 2011)
- Représentation par le biais de nos membres (15 novembre 2011)
- Protocole des « Bons coups du communautaire » (présenté en ARM le 11 janvier 2012)
- Nouvelle formule et recommandations pour les assemblées régulières des membres (6 février 2012)
- Code d’éthique concernant les sources et demandes de financement potentielles (10 avril 2012)
- Travaux sur une politique de reconnaissance « entre nous » (évaluation en cours par le CA).
Ressources matérielles
La CDC a eu l’opportunité de mettre à jour son parc informatique en procédant à l’achat d’ordinateurs pour les
employés. Avec la venue de nouvelles ressources humaines, le réaménagement des espaces de bureau a
également été nécessaire cette année. Finalement, la CDC s’est inscrite à TechSoup Canada, une organisation à
but non lucratif offrant aux autres OBNL l’achat de logiciels comme la Suite Office de Microsoft (Word, Excel,
PowerPoint, etc.) à prix ridiculement bas.
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Maintien des assemblées régulières des membres (ARM) et mise en œuvre
des recommandations.

- Amélioration des pratiques de concertation (projet FDR).
- Porteur du Chantier Persévérance scolaire.
- Porteur du Chantier Lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale.

Dévelo ppement et co nsolidatio n c o mmunautaire
- Validation d’une stratégie pour la reconnaissance des OCA et mise en œuvre
subséquente.
- Développer ou adapter une banque d’outils pratiques.
- Soutien au développement du Centre à Nous.

- Mise en œuvre de la politique de représentation par le biais des membres.
- Représentation nationale à la TNCDC.
- Représentations régionales à la TROCL et la TPDSL.
- Représentation locale pour Électrolux.

So utien et services aux membres
- Groupes de discussion sur le développement de la CDC et des besoins des
membres et possible mise en œuvre subséquente.
- Entretenir et développer l’utilisation du Forum CDC d’entraide et de soutien.

- Mise en œuvre de la politique des « Bons coups du communautaire ».
- Salon des ressources communautaires.
- Actions pour la SNVACA 2013.
- Développement d’outils promotionnels de la CDC (Dépliants, bottin, etc.).
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- Maintien de l’outil « Infos de la semaine » et des outils Web.
- Développement d’une politique d’utilisation des outils Web.

- Participation au comité programmation du Centre régionale de formation de
Lanaudière (CRFL).

- Lancement de l’évaluation participative des facteurs de mobilisation au
bénévolat chez les aînés.
- Évaluation d’une potentielle campagne locale de promotion du bénévolat
en lien avec les constats de la recherche.

- Évaluation du positionnement de notre CDC en regard à l’économie sociale
dans la MRC de L’Assomption.

REVENUS
Cotisations et soutien du milieu
Financement à la mission SACAIS
Financements de la CRÉ Lanaudière (EVE - FDR)
Entente de services avec le Centre à Nous
TOTAL

DÉPENSES
Dépenses salariales
Frais d’activités et de projets
Frais de fonctionnement, de bureau et représentation
Divers
TOTAL
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13 065$
47 000$
42 010$
39 500$
141 575$
102 700$
9 200$
13 410$
300$
125 610$
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