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- Albert Einstein
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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
 Hélène Fortin : Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord


Marie-Noëlle Guédon : Service Bénévole Comté L’Assomption



Sonya Lussier : MDJ L’Épiphanie en remplacement de Catherine Naud



Céline Rivest : Cancer-Aide du sud de Lanaudière



Karine Tremblay : Centre Inter-Femmes



Richard Miron : Le Tournesol de la Rive-Nord



Pierre Themens : Travail de Rue Repentigny

MERCI ÉGALEMENT AUX EMPLOYÉS 2014-2015 DE LA CDC


Audrey-Ann Frenette



Geneviève Larivière



Sébastien Guernon
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MEMBRARIAT 2014-2015
__________________________________________________
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 Rive-Nord
 Les Jardins du Méandre
 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
Coopérative Action Jeunesse de l’Assomption

 Centre d’intégration Professionnelle de
Lanaudière
 Coopérative de solidarité en soutien à domicile de
la MRC de L’Assomption
 Thérapeutes en relation d’Aide de Lanaudière
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MOT DU PRÉSIDENT ET DU COORDONATEUR GÉNÉRAL
Messieurs Richard Miron et Sébastien Guernon
________________________________________________________________________________________
Mise en contexte du présent rapport d’activités :
Le présent rapport d’activités a été rédigé de manière collective, chaque administrateurs a rédigé sa section
et la permanence a bouché les trous et fait la mise en page. Nous avons décidé de pousser l’idée encore plus
loin en invitant les membres de la CDC présents à l’assemblée générale annuelle de commenter la
présentation de chacune des sections afin d’inclure dans le document final ces commentaires pour en faire
un réel rapport d’activités collectif. Tout au long de l’assemblée, chaque personne ayant pris la parole reçoit
la balle de laine et doit conserver son bout de fil en transmettant la balle de laine à la prochaine personne
prenant la parole.
Plutôt que d’être en ouverture, nous terminons la présentation du rapport d’activité avec ce mot du
président et du directeur général :
« Aujourd’hui plus que jamais, nous devons garder espoir. L’espoir qu’ensemble, le mouvement
communautaire autonome et ses partenaires des réseaux institutionnelles, économiques, politiques et
citoyens, nous aurons la force de se rallier les uns avec les autres pour améliorer la qualité de vie de
l’ensemble de la population de notre MRC sans négliger l’amélioration des conditions de vie des citoyens les
plus vulnérables de notre territoire.
Cette force de ralliement se tisse entre nous par la confiance, la solidarité, le partage d’expertise et
l’ouverture d’esprit entre partenaires ayant chacun des forces et des limites organisationnelles différentes.
Nous identifions cette force de ralliement avec différents termes : solidarité, entraide, soutien, partenariats,
collaboration, concertation, etc. Ce qui importe c’est que chacun de nous puisse contribuer à cette force de
ralliement en tenant notre bout, même si parfois c’est à bout de bras, afin de créer ensemble le filet social
qui nous relie tous entre nous.
Chers membres et partenaires de la CDC, ne lâchez pas votre bout, le tissu global, il est ici avec vous et vous
en êtes les premiers maillons.
Nous vous souhaitons une année 2015-2016 pleine de belles réalisations en ayant aussi les moyens de les
réaliser! »
Richard Miron et Sébastien Guernon
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CONCERTATION - Karine Tremblay, Centre Inter-Femmes
_________________________________________________________________________________________________________________________

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

Je vous présente le volet concertation selon mon point de vue. Cette année, la CDC souhaitait alimenter sa
vie associative en assurant le maintien et le développement des activités actuelles. Les Assemblées régulières
des membres, le portail de la Concertation locale, le bulletin «Le Pont» et le dîner de Noël démontrent bien
que la CDC a répondu à son objectif.

Les Assemblées régulières des membres (ARM)
Pour l’année 2014-2015, les assemblées des membres ont été maintenues et les trois rassemblements ont
attiré une moyenne de 35 participants. Cette forte participation démontre que les organismes
communautaires de la MRC de l’Assomption et ses partenaires reconnaissent la pertinence des ARM. De
plus, différentes techniques utilisées à travers les assemblées confirment qu’elles sont en continuels
développement.


ARM du 28 janvier 2015 : Activité de réseautage «Speed-meeting» (35
personnes présentes)
Les participants ont discuté de leur organisation et des services qui y sont
offerts, de leur rôle au sein de leur organisation et des actions posées en
lien avec l’exclusion sociale.
Cette activité a permis à des partenaires de mieux se connaître pour
favoriser la création de liens, de découvrir des nouveaux services et projets des organismes et de voir
l’exclusion sociale sous différents angles. Une telle activité approfondie les liens et favorise le
développement de la concertation, ce qui rejoint parfaitement le volet «vie associative». Il est plus facile
de travailler ensemble sur des dossiers communs lorsqu’un lien est créé entre les différents acteurs. Ma
collègue qui a assisté à l’assemblée a apprécié les rencontres qu’elle y a fait et de voir la créativité que
chacun met de l’avant pour répondre à sa mission.



ARM du 7 avril 2015 : Les Assurances collectives, présentation de la Table nationale des CDC (TNCDC) (30
personnes présentes)
Cette assemblée visait principalement l’explication du projet d’un groupe d’assurance collective pour les
organismes communautaires élaboré par la TNCDC. Les membres de la CDC étaient invités à y assister
avec leur équipe de travail et leur conseil d’administration. Ainsi, chaque groupe pouvait décider
d’adhérer ou non à l’assurance de façon éclairée. L’information était accessible et c’était une belle
opportunité pour poser nos questions.



ARM du 26 mai 2015 : État de situation sur l’austérité et réflexion commune (40 personnes présentes :
23 organismes communautaires, 7 organismes associés communautaire ou d’économie sociale et 6
partenaires publics ou parapublics)
Nous avons d’abord présenté l’impact de l’austérité dans chacun de nos organismes. C’était triste de voir
toutes les coupures dans les services, les pertes d’emplois et les effets négatifs sur la population.
Toutefois, le fait de se les partager a permis de se sensibiliser et de susciter l’envie de rester solidaire.
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Ensuite, nous avons identifié des opportunités et des préoccupations du mouvement communautaire quant
à la gouvernance de proximité «sociale et communautaire» et au maintien d’une concertation et solidarité
régionale. Toutes les informations et points de vue obtenus lors de cette rencontre ont permis l’élaboration
d’un document-synthèse qui sera rédigé en Mémoire et remis au Conseil des maires de la MRC de
l’Assomption. Nous souhaitions présenter l’impact des différentes réformes et décisions du gouvernement
sur le mouvement communautaire local et régional et favoriser des pistes de réflexion sur l’avenir du
développement local et régional, que la CDC souhaite global et intégré.
Le portail de la Concertation locale
Depuis sa mise en ligne en 2013, la CDC met régulièrement à jour le
portait de la concertation locale de la MRC de l’Assomption dans lequel nous pouvons nous informer sur la
concertation locale communautaire et sociale, ainsi que sur les différents dossiers traités par les partenaires
du milieu.
Le site s’avère très utile pour connaître l’horaire des rencontres de concertation à venir, pour connaître
l’actualité dans les dossiers collectifs et pour découvrir des nouvelles concertations dans lesquelles
s’impliquer. C’est un bel incitatif à travailler collectivement sur des problématiques communes.
Bulletin «Le Pont»
Cette année, la CDC a élaboré et diffusé 3 parutions de son Bulletin «Le Pont» sur son portail de la
Concertation locale (septembre et novembre 2014 et mars 2015). Ce bulletin résume le contenu des
rencontres de concertation tenues dans la MRC, ce qui permet de se tenir à jour considérant que la
surcharge de travail nous empêche d’assister à toutes les rencontres. Nous pouvons en tout temps consulter
les versions antérieures du bulletin sur la page d’accueil du site.


Favoriser la concertation grâce au défi Passe «Le Pont» !
Audrey-Ann Frenette, chargée de projet à la CDC, a travaillé sur le défi Passe «Le Pont» qui a été lancé
durant l’Assemblée régulière des membres du 28 janvier 2015. Ce défi vise à promouvoir davantage le
bulletin de la CDC et la page Facebook. La promotion de ces outils a été nommée comme étant une
solution aux thématiques suivantes du Forum Les bottines suivent les babines : Renforcer la capacité
d’agir des individus et Améliorer la diffusion des services offerts tant auprès de la population que des
organismes. Une cinquantaine (50+) de personnes de différents secteurs (communautaire, scolaire,
économique, politique et municipale) ont relevé le Défi en passant ou en recevant «Le Pont» !
La CDC invitait ses partenaires à d’abord lire le bulletin et ensuite le passer à une personne de son
organisation ou d’une autre organisation. Le moment devait être capturé en photo et publié sur
Facebook. Ce défi est une façon originale de soutenir la concertation locale.

Dîner de Noël
Le Centre à Nous et la CDC se sont associés pour accueillir les membres des deux organisations à un dîner de
Noël / Karaoké. Un total de 85 personnes représentant 22 organismes était de la fête. Du poulet a été
commandé pour le dîner. Sébastien Guernon, directeur de la CDC, a bien été apprécié dans son rôle
d’animateur, selon les commentaires recueillis chez deux participantes : Isabelle Lamoureux de la Maison de
la famille La Parenthèse et Nadine Petit du Service bénévole du comté L’Assomption. Ces deux participantes
ont également noté l’originalité de la fête, aimé la convivialité et le côté rassembleur et ont eu bien du
plaisir. Rencontrer ses partenaires dans le plaisir permet de tisser des liens précieux.
Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption - Rapport d’activités 2014-2015
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SECTION MEMBRES
«L’activité speedmeeting a donné la chance aux gens de
connaître les autres organismes et de créer des liens
pour d’éventuelles collaborations.»
-Jean-Jacques Pillon, GALOP«Le dîner de Noël Karaoké organisé par le Centre à
Nous et la CDC était super! Mon équipe de travail a
grandement appréciée être invitée afin de rencontrer
d’autres organismes qui n’ont pas la chance de côtoyer
habituellement.»
-Annie Desjardins, La Joyeuse Marmite«Je jalouse votre vie associative! Wow! C’est super intéressant
et dynamique! Je vais encourager mon organisation à
participer davantage à vos activités dans la prochaine année.»
-Isabelle Riverin, CRFL«Toutes les activités organisées par la CDC sont
originales et le taux de participation élevé en
témoigne!»
-Joane Vandal, L’Avenue Justice Alternative-

«Le speedmeeting est difinitivement à refaire!»
-Pierre Themens, Travail de Rue Repentigny-
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PARTENARIAT- Richard Miron, Le Tournesol de la Rive Nord
n.m. Système associant des partenaires sociaux ou économiques, et qui vise à établir des relations d’étroite
collaboration.

Chantier insertion sociale et professionnelle
Le comité Insertion Sociale et Professionnelle s’est rencontré à trois reprises cette année. Un chantier a eu
lieu le 10 mars 2015 au Centre La Croisée. Le constat qui a été fait est qu’avec les coupures
gouvernementales et plusieurs secteurs en mouvance, il était stratégique de mettre la prochaine rencontre
du comité au printemps 2016 afin de laisser la poussière retomber. Lors de cette prochaine rencontre, il est
projeté de se réapproprier le plan de développement et remobiliser les partenaires (changement de poste et
personne responsable du dossier, etc.)
Sous-comité sensibilisation des entreprises :
Suite à l’atelier au Forum Améliorer l’accès, la
promotion et le maintien en emploi, un
nouveau sous-comité du Comité Insertion
Sociale et Professionnelle a été créé pour la
sensibilisation des entreprises. Ce sous-comité
a continué à être actif et a fait plusieurs
représentations et a préparé la tenue d’un
kiosque au tournoi de golf de la Chambre de
Commerce MRC de L’Assomption en août 2015
afin de sensibiliser les employeurs à
l’embauche des clientèles éloignées du marché
du travail.

CSSSSL/CISSSL
Le 28 janvier 2015, avait lieu une deuxième rencontre avec les gestionnaires du Centre de santé et de service
sociaux du Sud de Lanaudière : mesdames Ghislaine Gauthier et Caroline Côté ainsi que monsieur Yvon
Desrochers (organisateur communautaire). Participant également à la rencontre pour la CDC : Audrey-Ann
Frenette, Sébastien Guernon et Richard Miron.
Un topo a été fait de la situation actuelle de la CDC durant la dernière année. Il a été bien sûr question du
projet de loi 10 et des fusions du CSSS du Sud et du CSSS du Nord, du CR la Myriade, le CR Le Bouclier, le
Centre Jeunesse et de l’Agence Régionale afin de devenir la nouvelle appellation du Centre Intégré de santé
et services sociaux de Lanaudière (CISSSL).
Somme toute ce fut une excellente rencontre de part et d’autre, et nous sommes très satisfaits des
nombreuses discussions et de l’ouverture mais aussi de la compréhension des différents dossiers.
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Chantier de la persévérance scolaire
L’année 2014-2015 a été une année de parenthèses pour la CDC.
C’est en décembre 2010 qu’est né le Chantier de la persévérance scolaire. Sous l’égide de la CDC, un comité
de pilotage a été formé. Suite aux grands chantiers, à la présentation de l’approche écosystémique, au
recensement des actions en persévérance scolaire dans la MRC L’Assomption et des travaux sur le portrait de
situation effectué par le comité de pilotage, un plan d’action a été élaboré. Cinq projets, liés au plan de
priorités locales et approuvés par le comité de pilotage ont été subventionnés par Réunir-Réussir : Mise au
point (CJE L’Assomption) ; De bonnes habitudes pour bien apprendre en famille (Habitations Ciné des
cœurs) ; Mentors actifs/jeunes actifs (Coopérative d’Animation Jeunesse de l’Amitié (CAJA)) ; Les chefs de
famille (Regroupement Santé vous en forme/CAJA) ; Par ricochet (L’Avenue justice alternative).
Entre juin 2014 et juin 2015, les projets vivaient leur deuxième année et aucune rencontre du comité de
pilotage n’a eu lieu. La CDC a participé à la conférence de presse pour annoncer la tenue du troisième et
dernier salon du projet Par Ricochet. Sébastien y a présenté les liens avec la CDC et le chantier de
persévérance scolaire ainsi que le financement de Réunir-Réussir via le CRÉVALE.
Nous avions convenu de préparer « l’après projets » plus tôt ce printemps mais l’actualité politique nous a
contraint à reporter nos rencontres (entre autres, les changements au CISSS et l’incertitude à la Commission
Scolaire des Affluents concernant les porteurs de dossiers). Nous avons toutefois tenue une rencontre le 18
juin. Nous y avons discuté de l’avenir du chantier et de la volonté des membres du comité de pilotage à
poursuivre le travail. Nous avons convenu de tenir un grand chantier à l’automne 2015 (13 novembre) pour
y faire le bilan des projets subventionnés dans la MRC, avoir le portrait de la persévérance scolaire,
d’actualiser le recensement des actions en persévérance scolaire et de voir la volonté du milieu à continuer à
travailler sur ce dossier. Une première invitation a été envoyée aux organisations du territoire afin qu’ils
inscrivent cette rencontre à leurs agendas.
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Electrolux
Pour la dernière année financière, il n’y a eu qu’une seule rencontre du comité des partenaires, qui s’est
tenue le 26 novembre 2014. Étant donné la faible collaboration de la firme responsable du comité d’aide au
reclassement, nous n’avons pas pu rejoindre les ex-travailleurs autrement que par le fil de nouvelles
Facebook.
La CDC a assuré la diffusion des informations s’adressant aux ex-travailleurs via ce moyen de communication.

342 «j’aimes»
Plus de 20 publications







Offres de formation du CIPL
Fondation Maman Dion
Inscription aux paniers de Noël (Lavaltrie)
Guide de l’aidant
Offres d’emploi
Lanaudière qualifié

Il est évident que la CDC a été active dès l’annonce de la fermeture en décembre 2010 et son implication
avec les divers partenaires durant toutes ces années ne lui a jamais fait défaut.
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SECTION MEMBRES
« Chapeau au comité de la fermeture de l’usine Electrolux. Nous
avons toujours été tenu informés et préparés à la venue des extravailleurs dans nos organismes. »
-Colette Thibault, Fin à la faim…-

« Merci à Véronique Tremblay (CISSSL), Pierre Themens
(Travail de Rue Repentigny, représentant la CDC), Carole Baril
(citoyenne engagée) pour leur travail et implication dans le
comité de la fermeture de l’usine Electrolux et ce au fil des
années, depuis décembre 2010. »
-Sébastien Guernon, CDC MRC de L’Assomption-

« C’est merveilleux de voir comment l’humain est toujours à la
base de vos interventions. Bravo! »
-Isabelle Dion, Thérapeute en Relation d’Aide-

« Le kiosque tenu lors de Tournois de golf de la Chambre de
commerce MRC de L’Assomption a permis de rencontrer 180
employeurs afin de leur présenter les organismes en
employabilité et les avantages à engager un individu qui a été
accompagner par ces organismes. »
-Mélissa Roy, Centre d’Intégration Professionnelle de
LaunaudièreCorporation de développement communautaire MRC de L’Assomption - Rapport d’activités 2014-2015
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DÉVELOPPEMENT ET CONSOLIDATION COMMUNAUTAIRE
Céline Rivest, Cancer-Aide Lanaudière Sud
________________________________________________________________________
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.
Consolider n.m. (latin consolidaire) Renforcer, rendre plus stable.

Le développement communautaire a toujours eu pour moi une valeur importante, je dirais même essentielle.
C’est avec plaisir que j’ai essayé de me remémorer les objectifs poursuivis, les moyens utilisés et les résultats
atteints…si possible, le domaine des sciences humaines étant difficile à quantifier.
Le premier objectif pour l’année 2014-2015 était : « Poursuivre le développement d’une complémentarité
avec le Centre à Nous. »
Lorsque j’ai connu le Centre à Nous, il y avait les locataires c’est-à-dire les organismes
communautaires d’un côté, et la petite équipe de gestion qui provenait du monde des
affaires et des entreprises. Les 2 mondes se côtoyaient mais se connaissaient peu et
surtout avaient des valeurs très différentes. L’objectif que s’est donné la CDC de développer
une complémentarité avec le Centre à Nous n’est pas simple. Mais plusieurs actions concrètes ont été
réalisées. Notons particulièrement l’association administrative entre les deux organisations et le soutien que
fournit le Centre à Nous en ressources matérielles et physiques lors d’activités spéciales, ex. comité de travail
en lien avec la fermeture de l’usine Électrolux. J’ai aussi deux exemples d’actions qui touchent plus
directement les organismes communautaires, c’est en premier lieu une invitation à une réunion où les
dirigeants des deux organismes étaient présents et où il a été possible d’exprimer des besoins satisfaits ou
non satisfaits en tant que locataires, l’autre action est plus festive, ce sont les fêtes qui regroupent ces
anciennes solitudes.
Pour évaluer cet objectif, je suis à la fois de l’intérieur et de l’extérieur. De l’intérieur, nous sommes informés
car je fais partie du conseil d’administration de la CDC. Cependant, je ne peux évaluer la partie qui est reliée
au Centre à Nous mais je « sens » que la complémentarité s’installe.
Le deuxième objectif était : « Assurer une liaison avec la Table régionale des organismes communautaires
de Lanaudière. »
En plus de participer aux réunions de la TROCL, la CDC a mobilisé ses membres et les a incités à participer à
des manifestations contre l’austérité et les coupures gouvernementales que ce soit la grande Manifestation
de l’Halloween à Montréal le 31 octobre où se sont réunies 10 000 personnes selon TVA et 40 à 50 000 selon
les organisateurs ou encore la Manifestation Austérité Terrebonne durant laquelle les bureaux ont été
fermés pour cause d’austérité le 17 novembre 2015.
Audrey-Ann Frenette a aussi participé à la construction du Manifeste lanaudois de l’autonomie, autre
initiative de la TROCL.
Le plan d’action a cependant dû être révisé en février, la perte de 2 ressources humaines en étant la cause.
Sébastien Guernon conservait quand même la diffusion et le partage d’information avec la TROCL.
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SECTION MEMBRES

____________________________

« Je tiens à souligner l’implication de la CDC dans le dossier de
la politique de reconnaissance des organismes
communautaires de la ville de Repentigny. Cela a permis aux
organismes régionaux d’être reconnu par la ville. »
-Céline Rivest, Cancer-Aide Lanaudière-

« Merci au Centre à Nous pour le soutien à la CDC et pour le
prêt des salles pour la tenue de plusieurs des activités, dont les
effets scolaires. »
-Hélène Fortin, APHPRN-
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FORUM – Marie-Noëlle Guédon, Service Bénévole Comté L’Assomption
_________________________________________________________________________________
Forum : nom commun Réunion accompagnées de débats

L’Objectif du Forum Les bottines suivent les babines était de se mettre en action.
Audrey-Ann Frenette, chargée de projet, a fait une synthèse des axes communs des plans d’action suivant :

 Persévérance Scolaire
 Insertion Sociale et Professionnelle
 Fermeture de l’usine Electrolux
Suite à cette analyse, cinq thématiques transversales ont été ressorties :
1)
2)
3)
4)
5)

Améliorer la diffusion des services offerts tant auprès de la population que des organismes
Renforcer la capacité d’agir des individus
Améliorer l’accessibilité de l’accueil et l’accompagnement à travers les services psychosociaux
Améliorer l’accès, la promotion et le maintien en emploi
Améliorer l’arrimage entre les organisations locales, ainsi que régionales

Le 1er décembre 2014, 83 participants provenant de six secteurs différents ont cherché des solutions afin de
répondre aux cinq thématiques transversales et se mettre en action.
L’organisation de ce Forum a nécessité un comité de coordination et un comité consultatif qui se sont
rencontrés à plusieurs reprises.
De nombreuses pistes de solutions ont été proposées et ont été explorées davantage :

 Le sous-comité sensibilisation des entreprises a été créé et continue d’être en action sous l’égide du





Chantier Insertion Sociale et Professionnelle.
Action Retraite est devenu Action Bénévolat et a élargi son public cible pour l’ensemble des groupes
d’âge. Ce projet, répondant à la thématique Renforcer la capacité d’agir des individus, est un site
Internet de références sur le bénévolat dans la MRC de L’Assomption. Le Service Bénévole Comté
L’Assomption est devenu partenaire du projet et Audrey-Ann Frenette continue de référer des
citoyens à travers des activités de bénévolat disponibles.
Le défi «Passe Le Pont!», qui vise à améliorer la diffusion des services offerts et des actions des
différents comités et tables de concertation dans le milieu communautaire, a été relevé par une
cinquantaine de partenaires de secteurs variés.
L’atelier Améliorer la diffusion des services offerts tant auprès de la population que des organismes a
permis d’approfondir une solution afin d’améliorer le référencement intersectoriel. Le conseil
d’administration de la CDC travaille actuellement sur le projet Agent du milieu 2.0.

Les contraintes vécues :
Le contexte sociopolitique et les mesures d’austérité ont freiné l’engagement de plusieurs participants, dont
entre autres le secteur de la santé. Les choix du gouvernement actuel ont engendré le gel de plusieurs
programmes de subvention nuisant à la stabilité de la CDC et ralentissant son développement.
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SECTION MEMBRES

« C’était la première fois que des partenaires provenant du
secteur économique étaient présents pour discuter d’enjeux
communautaires. Il faudrait définitivement reproduire un
événement comme celui-ci. Cela nous a amené un autre angle
à nos discussions : un angle essentiel à considérer dans nos
actions. »
-Pierre Themens, Travail de Rue Repentigny-

« Félicitation à Audrey-Ann Frenette pour le projet Action
Bénévolat qui comble un besoin dans le milieu. »
-Jocelyne Cordeau, ADSMQ-
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GESTION – Pierre Themens, Travail de Rue Repentigny
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.

Au niveau de la gestion, ce fut une année assez ardue mais très constructive malgré les quelques départs au
niveau du personnel et un au niveau du conseil d’administration. Nous avions de belles ambitions et avons
beaucoup échangé sur les diverses stratégies de développement et de représentations à faire afin de
s’assurer de bien représenter le mouvement communautaire et faire évoluer les partenariats et les dossiers
en lien avec notre mission.
Le conseil d’administration s’est réuni cette année à 8 reprises avec un taux d’assiduité moyen de 6
présences sur 7 administrateurs par réunion et la durée moyenne des réunions est de 3 heures. En
comparant avec l’an dernier, on remarque une augmentation de l’engagement des administrateurs en lien
avec ces mêmes moyennes qui étaient de 5.5 présences sur 7 administrateurs par réunion qui duraient en
moyenne 2h40. Madame Catherine Naud de la Maison des Jeunes de L’Épiphanie, qui est allée relever
d’autres défis, a quitté le conseil d’administration en proposant au conseil d’administration sa remplaçante,
Madame Sonya Lussier, que certains administrateurs connaissaient bien d’un emploi antérieur. C’est à bras
ouvert que les administrateurs ont donc adopté le remplacement en continuité de représentation de la
Maison des Jeunes de L’Épiphanie à compter de février 2015.
Au niveau des employés, nous avons débuté l’année en juillet 2014 avec 3 employés et avons terminé
l’année en juin 2015 avec un seul. Suite à l’annonce de la Commission de révision des programmes
gouvernementaux, les divers programmes de soutien financier par projet ont été suspendus et la CDC n’a pu
innover comme à chaque année en présentant des projets, même si les suites du FORUM du 1er décembre
regorgeait d’idées novatrice en réponse aux besoins de la communauté et des partenaires. C’est donc pour
des raisons financières que nous avons dû laisser partir Madame Geneviève Larivière en janvier 2015. Suite à
la réalisation du projet PARSIS (le FORUM), Madame Audrey-Ann Frenette a également quitté l’équipe à la fin
de son contrat de travail qui se terminait le 31 mars 2015. Monsieur Sébastien Guernon demeure donc le
seul employé au dernier trimestre de notre année financière et a poursuivi ses efforts en lien avec nos
ambitions de développement.
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 de grands « 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 en détresse, est une démarche d’intervention qui nécessite une certaines
expertise. Cette expertise n’est pas maitrisée par l’ensemble des employés et c’est pourquoi nous souhaitons
également remercier les organismes membres de la CDC qui soutiennent notre équipe afin de venir en aide
aux gens qui nous interpellent. Régulièrement les employés de la CDC ont été sollicités par des citoyens grâce
à la proximité de l’équipe de travail avec celle du Centre à Nous qui est reconnu dans le milieu local comme
Carrefour de l’Action communautaire et une référence naturelle pour nos partenaires.
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SECTION
MEMBRES
« À l’ARM du 26 mai, Lynne Harpin du bureau de François
Legault a mentionné qu’elle n’avait jamais participé à une
rencontre avec des témoignages aussi tristes résultant des
mesures d’austérité. Félicitations aux membres du conseil
d’administration d’avoir gardé le moral et d’avoir été proactifs
dans la recherche de solutions. »
-Josée Mailhot, Carrefour Jeunesse Emploi de Repentigny-

« Félicitations aux organismes! Malgré le climat austère, vous
réussissez à travailler autrement et à rester positifs. »
-Ginette Tessier, Bureau de François Legault-

« Bravo à Sébastien Guernon, directeur de la CDC pour avoir
été nommé personnalité de l’année 2014 par l’Hebdo RiveNord! »
-Céline Rivest, Cancer-Aide Lanaudière
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REPRÉSENTATION – Hélène Fortin, Association des personnes handicapées
physiques Rive Nord
_________________________________________________________________________
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.

REPRÉSENTATION
À regarder l’impressionnante liste de représentations réalisées par l’équipe de la CDC ont constatent qu’ils
utilisent adéquatement les médias sociaux pour être aussi omniprésent dans la quotidien des organismes
communautaires de la MRC.

Cette année, au niveau de la Table nationale des Corporations de Développement Communautaires
(TNCDC), Sébastien a participé à :



4 rencontres de conseil d’administration, dont une en présence des représentants de la Fondation
Lucie et André Chagnon (FLAC) et un Lac-à-épaule
4 rencontres nationales

Au menu : le projet de Loi sur le lobbysime, le livre blanc de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), le
chantier de l’économie sociale, la politique gouvernementale de reconnaissance des OCA, l’austérité,
alouette!

À la Table des Partenaires du Développement Social de Lanaudière (TPDSL), Sébastien a participé à :


4 rencontres de conseil d’administration dont une avec la FLAC

Évènement à mentionner :
Formation développement intégrée : Plusieurs représentants de notre MRC, membres de la CDC, ont
participé à cette présentation sur le développement intégré des communautés.
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À la Table Immigration-Intégration : Audrey-Ann Frenette a assisté à deux rencontres ce qui a permis de
faire le lien entre la Table Immigration-Intégration et le Comité Insertion sociale et professionnelle.
Réalisation majeure à souligner :
Le Comité a conçu le Plan de développement en identifiant les quatre groupes de clientèles rejoints par les
objectifs en insertion sociale et professionnelle:
 Les personnes immigrantes
 Les personnes handicapées
 Les femmes
 Les personnes éloignées du marché du travail

Audrey-Ann Frenette, Amel Haroud (SAFIMA) et Anik Rainville (CISSSL) se sont rencontrées afin d’identifier
les liens entre le plan d’action de la Table Immigration-Intégration et le plan de développement du Chantier
Insertion Sociale et Professionnelle.
Le contexte présent, notamment les départs de certains intervenants, ont laissé les travaux sur la glace,
cependant tous avaient convenu de garder l’œil ouvert sur les opportunités qui se présentaient.

Au niveau de la Ville de Repentigny :
Plusieurs représentants de la DC ont participés aux rencontres suivantes :




Municipalité Amis des Aînés (MADA), dont la mise à jour de la nouvelle politique famille-aînés.
Forum Aînés : Plusieurs organismes au Forum et Sébastien Guernon a agi comme paneliste
Politique de reconnaissance des organismes : Travaux consultatifs informels auprès des acteurs de
la ville en lien avec la nouvelle mouture de la politique de reconnaissance des organismes.

Au niveau de la Députations :





M. François Legault : Sébastien Guernon a rencontré M. Legault pour discuter des réalités
assomptionnistes de l’austérité ainsi qu’un tour d’horizon des dossiers locaux, régionaux et
nationaux
M. Jean-François Larose : Quelques groupes ont rencontré le député fédéral en lien avec la
reconnaissance des organismes communautaires avec la structure gouvernementale fédérale.
M. Pierre-Karl Péladeau :
Les administrateurs de la CDC accompagné de Sébastien ont entretenu M. Péladeau pour le
sensibiliser au mouvement communautaire. Lors de cette rencontre, une participante du Tournesol
de la Rive Nord a livré un poignant témoignage pour présenter le rôle que l’organisme a eu dans sa
vie.
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Au niveau de la MRC :




« Tendre la main » : Cette stratégie a été utilisée lors d’une assemblée publique de la MRC
L’Assomption. Les élus ont ainsi été sensibilisés à l’ouverture que nous avons pour travailler avec
eux de façon consultative à court terme en lien avec l’approche de gouvernance de proximité.
M. Joffrey Bouchard : afin de le sensibiliser à la réalité communautaire, le développement social
et répondre à quelques interrogations.

SECTION MEMBRES
« Malgré la diminution du nombre d’employés à la CDC, la
corporation a du bien représenté ses membres sur les enjeux de
la MRC de L’Assomption.»

-Pierre Themens, Travail de Rue Repentigny
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INFORMATION ET PROMOTION – Sonya Lussier, Maison des Jeunes de L’Épiphanie
_________________________________________________________________________________________________________________________

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.

La CDC a maintenu cette année ses outils de communication afin d’assurer la diffusion d’information, tant
pour ses membres que pour les partenaires locaux.
Ainsi, le courriel hebdomadaire appelé « Infos de la semaine », qui regroupe en un seul envoi les
renseignements locaux, régionaux et nationaux reçus par la CDC dans la semaine en cour, a été maintenu
cette année avec 48 publications hebdomadaires contenant 584 pièces jointes comparativement à l’an
dernier avec 44 courriels et 522 pièces jointes.
La mise à jour du site Internet de la CDC a été effectuée trimestriellement cette année et nous avons
grandement bonifié la boîte à outils dans la section membres avec des documents et des modèeles-type sur
la gouvernance, les communications, les ressources humaines et autres en collaboration avec le Mouvement
d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL) ainsi que le Centre St-Pierre à Montréal et le CSMOÉSAC (Comité sectoriel de la main-d’œuvre en Économie sociale et Action communautaire). Des membres
ont mentionné vouloir favoriser la participation aux AGA en assurant que celles-ci ne se déroulent pas tous la
même journée, il a donc été fortement suggéré de demander aux organismes tout au long de l’année de faire
parvenir leur date et heure d’AGA de juin 2016 afin d’inscrire le tout au calendrier du site Internet de la CDC,
qui est mis à jour sur une base mensuelle.

Au niveau des réseaux sociaux, la page Facebook de la CDC a terminé l’année avec 125 « J’aime »
comparativement à 87 l’année précédente. Nous avons une portée moyenne de 45 visionnement par
publication, certaines ayant atteint le cap du 300 visionnement et même une allant jusqu’à 400 personnes
atteintes. Une analyse plus approfondie de nos statistiques nous permettrait de mieux cibler nos stratégies
de communications mais par manque de ressources (temps) nous n’avons pu aller en ce sens. En ce qui a
trait à Twitter, nous avons maintenant 160 abonnés comparativement à 112 l’an passé avec une moyenne de
publication de 5 « tweets » par semaine comparativement à 2 par semaine l’année dernière.
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En collaboration avec le Centre à Nous, considérant la proximité et la complémentarité de nos missions, la
CDC soutien le Centre à Nous dans son rôle local de Carrefour de l’action communautaire en soutenant les
citoyens qui se présentent à la recherche d’aide et d’accompagnement.
La CDC a également collaboré avec les bureaux de députés provinciaux de François Legault et Lise Lavallée
pour la production de la page « Plein feux sur notre communauté », parution dans l’Hebdo Rive Nord payée
par nos élus faisant la promotion des activités des organismes communautaires. Nous souhaitons les
remercier pour ce geste qui s’est traduit en 5 parutions entre mars et juin 2015.

SECTION MEMBRES
« Les infos de la semaine sont vraiment utiles. Elles permettent
d’être à jour rapidement sur ce qui se déroule dans les
organismes locaux, régionaux et nationaux. Je peux ainsi tenir
mon équipe à jour en leur faisant suivre l’envoie
hebdomadaire. »
-Hélène Fortin, APHPRN
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ORIENTATION 2015-2016
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

n.f. Action de s’orienter, de déterminer sa position.

PLAN D’ACTION 2015-2016 DE LA CDC MRC DE L’ASSOMPTION EN 3 AXES

Axe 2
Sites
Internet

Infos de
la
semaine

Poursuivre le soutien et les
représentations actuelles de la CDC

Axe 1
Maintien des
outils de
communications

Réseaux
sociaux

TNCDC

TROCL

Chantier
Persévérance
scolaire

MRC de
L’Assomption
(Conseil des
Maires)

Projets
découlant du
FORUM

TPDSL

CISSSL

Chantier
Insertion
sociale et
professionnelle

Fermeture de
l’usine
Électrolux

Liaisons avec
les
concertations
sectorielles

Bulletin
LE PONT

Axe 3

ARM Novembre 2015
ARM Janvier 2016
Bilan des 5
ARM mars 2016
premières années
A-t-on atteint les
objectifs de la
création de la CDC
MRC de
L’Assomption ?

Vision 2021

Où sera la CDC
dans 5 ans et que
souhaitons-nous ?

Brainstorming
Pistes d’actions,
moyens et
stratégies pour
atteindre cette
vision
quinquennale

ARM mai 2016

Grande démarche
de réflexion sur une
vision quinquennale
de la CDC en 4 étapes

Plan 2016-2021
Présentation et
adoption du plan
quinquennal 20162021 de la CDC

Ce plan d’action repose sur des prévisions budgétaires qui prennent en considération les engagements
financiers connus. Si d’autres opportunités de soutien financier venaient qu’à s’ajouter, certaines
orientations en réponse aux besoins locaux pourraient s’additionner tout en bonifiant la portée des
orientations présentées ci-dessus.
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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

Corporation de développement communautaire
MRC de L’Assomption
50, rue Thouin, Repentigny (Québec) J6A 4J4
T. : 450-581-5402 info@cdclassomption.org
www.cdclassomption.org
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