La Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption souhaite souligner
l’apport financier et la contribution des organisations suivantes en soutien à sa mission
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Mission et membrariat 2019-2020
Issue de la Table de concertation des organismes communautaires créée en
novembre 1989, la Corporation de développement communautaire MRC de
L'Assomption voit le jour en décembre 2010. La CDC MRC de L’Assomption cible le
développement local et la prospérité de la population en situation d’iniquité ou de
vulnérabilité en soutenant la participation active du mouvement
sociocommunautaire et des partenaires desservant la MRC de L’Assomption. C’est
par le biais de ses membres et partenaires que la CDC s’active au développement et à
l’amélioration des conditions et de la qualité de vie de la population de notre MRC.
Membres communautaires autonomes (35)
Amandiers - Logements adaptés avec services (Les)

Habitation Ciné des cœurs

Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord (Les)

Maison de la Famille La Parenthèse

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

Maison des jeunes de l’Épiphanie Le Loft

Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord
Association Sclérose en Plaques de Lanaudière
Association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées—MRC de L’Assomption
Au cœur de l’Il

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

Cancer-Aide Lanaudière Sud

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

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

Parrainage Civique Lanaudière

Centre de ressources pour hommes du Sud de Lanaudière

Regard en Elle

Centre de prévention du suicide de Lanaudière

Regroupement des Aidants Naturels du Comté de
L’Assomption

Centre Inter-Femmes
Centre régional de formation de Lanaudière
Cuisines collectives La Joyeuse Marmite
Défi-Intégration-Développement-Accompagnement
Équijustice Lanaudière Sud
Fin à la faim…

Service d’aide à la famille immigrante de la MRC de
L’Assomption
Service Amitié L’Assomption
Tournesol de la Rive-Nord (Le)
Travail de Rue Repentigny
Univers des mots

GymnO Lanaudière
HABEO - Groupe de ressources techniques en logements
populaires et sociocommunautaires

Membres associés (7) et membres solidaires (2)
Action RH Lanaudière

Perspectives nouvelles – Service Globe

Carrefour jeunesse-Emploi MRC de L’Assomption

Pinart International

Centre à Nous

Comité des usagers du CSSS du Sud de Lanaudière

Centre d’intégration Professionnelle de Lanaudière

Centre intégré de Santé et des Services sociaux de Lanaudière

Coopérative de solidarité en soutien à domicile de la MRC de
L’Assomption
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Mot du président et du directeur général
Messieurs Simon Paquin et Sébastien Guernon
Juillet 2019 à juin 2020 : une année, disons-le, spéciale !

C’est la tempête qui révèle le
mieux la résilience d'un arbre.

Les membres de la CDC se lançaient l'an dernier dans des actions
- Suayibou Mulamba Diakité
stratégiques ciblant les 4 grandes orientations. Nous souhaitons à
moyen et long terme : CONSOLIDER la gestion des organismes pour permettre aux membres de consacrer plus
de temps sur leur mission, DÉMONTRER la valeur et l'efficience des membres pour faciliter la réponse aux
besoins du milieu, ALIMENTER la mise en action cohérente par une gestion efficace de l'information et
AMÉLIORER la réponse aux besoins des personnes vulnérables en ciblant la concertation des partenaires.
Les membres et partenaires s'étaient mobilisés et engagés admirablement dans les moyens identifiés et
plusieurs travaux et efforts se sont entamés à l'automne. Citons en exemple le PACTE, les comités DÉMONTRER
et CONSOLIDER. Puis certaines actions ont été réalisées comme convenu : les DGeuner CDC, la consultation
pour le PAGAC, l'innovation et la finance sociale, le soutien aux membres et les représentations partagées entre
la direction et les administratrices et administrateurs.
Puis, mars 2020…
Au-delà des actions CDC présentées dans le présent document durant cette période particulière de notre
histoire, nous tenons à souligner ici ce qui dépasse ces actions : VOUS, chers membres. Vous avez été
magnifiques ! Vos efforts, votre polyvalence, vos actions face à une situation sociale historique ont été
extraordinaires. Nous avons collectivement été témoins de l'efficacité et de l'efficience du mouvement
sociocommunautaire en temps de crise sociale.
La tempête, un ouragan, nous est passée dessus et vous avez démontré votre résilience : soyez fières et fiers,
tenez-vous debout bien droit tels de grands arbres ayant résisté à cette tempête. Ensemble, vous êtes la forêt
dont notre société a besoin pour assurer le bien-être des citoyennes et citoyens de la MRC de L'Assomption.

Simon et Sébastien

Pour joindre la CDC
Corporation de développement communautaire MRC de L'Assomption (CDC)
50, rue Thouin – Centre à Nous, Repentigny (Québec) J6A 4J4
T. : 450.313.0228 – info@cdclassomption.org – www.cdclassomption.org
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Auprès des membres…
Soutien et écoute-conseil (pré-pandémie)

2019-2020 (pré-pandémie) : 16 interventions – 18 heures – 4 références
2018-2019: 35 interventions - 56 heures – 12 références à l’organisation communautaire
Sujets ou enjeux soulevés par les interventions :
- Gestion administrative (comptabilité, enjeux légaux, CNESST, Revenus Québec, etc.), Soutien moral et écoute active (relations
interpersonnelles et professionnelles, etc.), Gestion RH – employés et bénévoles, Conseils marketing et promotion, Soutien
informatique, Enjeux de vie associative, mobilisation et membrariat, etc.

Vie associative CDC
3 rencontres de membres et partenaires :
- 5 novembre : Consultation pour la Plan d'action gouvernemental pour l'action communautaire (PAGAC)
- 10 décembre : Présentation par la TNCDC de son mémoire sur l'Innovation sociale et présentation des démarches du
PACTE MRC de L'Assomption
- 10 février : Journée d'échange de la Tournée de la TROCL

1 nouveau membre : Pinart International
3 activités de solidarisation :
- 13 décembre : Dîner de Noël en collaboration avec le Centre à Nous
- Cartes de souhait d’une bonne année 2020 personnalisées à chaque membre
- 2 DGeuner CDC – partage, entraide en gestion administrative ou en intervention

4 représentations auprès des membres :
- Rencontre d'adhésion avec Pinart international, Inauguration rénovations au CJE L'Assomption, Journée portes
ouvertes SAFIMA et Rencontre d'adhésion avec Les Répits de Gaby

4 rencontres des comités Démontrer et Consolider :
- Les travaux de ces deux comités du plan d'action 2019-20 ont été abandonnés en mars avec l'arrivée de la pandémie

Volet Formation avec le Centre régional de formation de Lanaudière - CRFL
Partenaire du projet de développement d'outils pour une
meilleure intégration en milieu sociocommunautaire
-

Partenariat CRFL-TROCL-Chez-nous du communautaire-CDC :
2 rencontres et travaux (suspendu en mars)

Collaboration de la CDC et du CRFL pour un projet personnel de Sébastien Guernon
-

Développement d'une formation "Viser la transformation sociale"

Auprès des citoyens…
4 rencontres d'information avec des citoyens désirant démarrer des initiatives socioéconomiques:
- Démarrage, ACA, Économie sociale et solidaire, Arrimage local, etc.

7 assermentations par le directeur général à titre de commissaire :
- En soutien aux citoyens à mobilité réduite membres des organisations-membres de la CDC ainsi qu'auprès de divers
citoyens

Participation de la CDC à une conférence de presse durant la campagne électorale fédérale avec 6 autres
regroupements locaux et régionaux
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Au niveau du développement social local…
Représentations locales
Comité pivot du Carrefour informationnel et social
Table Soutien à domicile MRC de L'Assomption (Acceptation du mandat de fiduciaire de la TSAD)
Table Solidarité pauvreté MRC de L'Assomption
Table de concertation jeunesse MRC de L'Assomption (Soutien ponctuel au comité exécutif)
Conférence "Un bonheur à la fois"
Consultation interculturelle – Ville de Repentigny
Rencontres Centraide et participation à la Tournée Centraide dans Lanaudière
Démarche exploratoire auprès des bureaux de députés provinciaux locaux et de la Ville de Repentigny
-

Projet de « Complexe communautaire » en collaboration avec le Havre du Petit-Village

PACTE MRC de L'Assomption – Démarche locale de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale
Participation à 15 rencontres du comité de coordination
8 rencontres pré-pandémie du comité de coordination PACTE + 7 en temps de pandémie

Participation et coanimation à 2 journée du Collectif PACTE
21 novembre : Priorisation – 13 février : Changements souhaités

Rencontres exploratoires en soutien à la démarche :
Rencontre avec la Direction de la Santé publique de Lanaudière ainsi qu'avec la Table des préfets de Lanaudière

Relais d’information et mise en action
Courriel hebdomadaire INFOS DE LA SEMAINE : 48 envois, 770 pièces jointes et 198 contacts
2018-2019: 52 envois, 726 pièces jointes, 171 contacts

Statistiques Facebook : 254 J'aime, portée moyenne de 30 vues (42 de mars à juin 2020)
2018-2019 : 224 J'aime, portée moyenne de 22 vues

Liaisons exploratoires avec une douzaine de membres et partenaires sur divers dossiers
Sécurité alimentaire, PAGIEPS, logements, participation citoyenne, transport, isolement des aînés et anxiété jeunesse, etc.

Aux niveaux national et régional…
Table nationale des corporations de développement communautaire – TNCDC
Participation à 3 rencontres nationales (dont une virtuelle) et l'AGA
Alimenter les réflexions du comité Finances sociales - TNCDC
Membre de l'Équipe tactique TNCDC
-

Rencontres de l'Équipe tactique, Journée-rencontre des nouvelles directions de CDC, Accompagnement direct en
continu d'une CDC, Écoute-conseils auprès de 8 CDC

Table des partenaires du développement social de Lanaudière – TPDSL
Participation à 5 réunions du conseil d’administration
Nomination du directeur à la présidence 2019-2020
Participation et représentation à titre de président
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Conférence de presse Table des préfets et Fondation Chagnon ainsi que 5 à 7 pour la Solidarité

Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière – TROCL
Représentations et échanges avec la coordination en lien avec
nos collaborations actuelles et futures
Participation au pique-nique de la rentrée
Participation au comité Plan d'action (suspendu en mars)
Collaboration à la Tournée des MRC en février

Au niveau de Santé vous en forme…
Depuis 2007, le regroupement Santé vous en forme a contribué à la réalisation de plus d’une cinquantaine de projets et de
programmes déployés dans la collectivité pour appuyer la mise en place d’environnements favorables au développement des jeunes (021 ans) et au soutien à leur famille.

Création d’une trousse sur la Saine gestion du stress
À partir de l’expertise des partenaires ainsi que de recherche documentaire
et d’échanges, le regroupement a conçu une trousse fournissant des outils
de réflexion aux équipes d'intervenants. Le but : leur permettre de créer un
environnement favorable à une meilleure gestion du stress dans leur
pratique et leur travail auprès des parents et des jeunes.
La trousse Saine gestion du stress comprend cinq fiches :
•
•
•
•
•

LE STRESS
LE TEMPS LIBRE
LA GESTION DU TEMPS
LA PRISE DE RISQUE
LE STRESS CHEZ LES TOUT-PETITS

Le regroupement a également contribué aux efforts de mobilisation menant à la mise en place du PACTE MRC de
L'Assomption. Avenir d'enfants a également accepté que des fonds soient offerts à des organismes durant la période de
confinement pour aider les familles. C'est ainsi que Fin à la faim…, la Maison de la Famille, La Joyeuse Marmite, les
Collatines de L'Épiphanie et le Centre d'action bénévole (comité effets scolaires) ont reçus des fonds d'urgence.

Rôle de la CDC auprès de Santé vous en forme
Rencontres regroupement Santé vous en forme et 4 rencontres de comité de coordination
Suivis de la gestion financière et de la planification des travaux avec la coordination et le comité de coordination du
regroupement durant l'année, mais aussi durant le changement de coordination et en temps pandémique
Finalisation du protocole d’entente auprès d’Avenir d’enfants et acceptation de soutien à titre de fiduciaire durant la
période transitoire de juillet à décembre 2020 avec le Ministère de la Famille

Au niveau du conseil d'administration de la CDC…
8 réunions du conseil d'administration (4 régulières et 4 en temps de pandémie)
Formations suivies par la direction générale
-

Process communication (CRFL) / Webinaire TNCDC – Application de l’Analyse différenciée selon les sexes plus (ADS+) avec l'R
des femmes / Journée conférences – Gestion RH en temps de pandémie (Ordre des CRHA)

Rencontres formelles avec les 2 bureaux de députés provinciaux
-

Présentation du plan de communauté pandémie, échanges sur le logement social, présentation de la mission, l’historique et le
financement de la CDC
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Au niveau de la pandémie…
Voici une synthèse des actions effectuée par la CDC, à compter de la mi-mars 2020 jusqu'en juin, en lien avec la
période de confinement et de pandémie…
Gestion de crise:
Courriel initial de renseignements et outils favorisant le télétravail
Soutien à la mise en place d’actions et d’outils technologiques pour le télétravail
- 21 soutiens et plus (non-comptabilisés à compter de mai 2020)
Soutien aux membres : écoute-conseils, soutien technique et administratif (non-comptabilisés)
Coordination de l’appel à l’entraide pour les organismes offrant des services essentiels (principalement semaine
1 et 2 du confinement)
Liaison avec la Commission scolaire des Affluents puis soutien à la mobilisation et au transfert de nos efforts
locaux vers le programme de jumelage CISSS-TROCL-TPDSL à la semaine 3 et 4 du confinement
Triage et diffusion de réponses et renseignements
- Gestion de l'information pour limiter le dédoublement / manque de cohérence des divers partenaires
Réunions Zoom CDC et courriels hebdomadaires (mars à juin 2020)
-

16 réunions pour les gestionnaires d’organismes membres de la CDC
o Pour assurer une liaison, un suivi/portrait de la situation et pour s’aider/s’outiller;
14 réunions pour intervenant(e)s sociocommunautaires
o En collaboration/coanimation avec le Tournesol, l’APHPRN ainsi qu'un bénévole, M. Kévin Campion
Duplessis, enseignant en Technique de Travail social au CEGEP régional de Lanaudière à Terrebonne

Liaison avec les organisations régionales (TROCL, TPDSL, CISSSL)
Liaison avec la TNCDC (9 réunions TNCDC + 2 réunions comité Finance sociale)
Collaboration avec les partenaires
Plan de contingence en lien avec la livraison alimentaire des épiceries (semaine 2 du confinement)
Soutien direct à la planification de la livraison du dépannage alimentaire auprès de Fin à la faim…
Courriels de suivis et de renseignements aux partenaires locaux (1 fois aux 2 semaines)
Soutien et mobilisation aux demandes de subvention d’urgence par les membres auprès de diverses fondations
Gestion de crise et suivi concernant la situation avec Centraide Lanaudière
- Actions suite à un article médiatique sur le refus de certaines demandes de soutien d'organismes de notre MRC
Liaisons directes régulières avec les bureaux de députés provinciaux
Développement d’un guide de réflexion ajustable servant à la planification d'un plan de relance des activités
-

Outil administratif en soutien aux organismes membres et partage régional (TROCL) et national (TNCDC)

Participation à 4 réunions hebdomadaires du PACTE MRC de L'Assomption
Projet « Chroniques Coup de chapeau » avec TVRM (7 chroniques à TVRM)
Développement et réalisation d’une formation pour le CRFL
- Réorganisation en temps de pandémie et déconfinement
Travaux de mobilisation pour le financement du plan de communauté CDC adopté le 9 juin
-

Efforts en vain auprès de Philanthropie Lanaudière et la Fondation du Grand Montréal (fonds épuisés)

Rencontres de collaboration avec l'UQTR pour le développement d’une boussole sociocommunautaire locale
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