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REMERCIEMENTS
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.

Un remerciement particulier aux membres du Conseil d'administration pour leur
engament et leur dévouement. 

Pierre Themens, président
Travail de Rue Repentigny

Jean-François Doucet, vice-président
Centre de ressources pour homme Sud de Lanaudière - Aide-homme

Gabrielle Allard, trésorière
Le Tournesol de la Rive-Nord

Hélène Fortin, secrétaire
Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord

Angèle St-Denis, administratrice
Maison des jeunes de Repentigny

Luc Lachapelle, administrateur
La Lueur du Phare de Lanaudière

Mathieu Desbiens, administrateur
English Community Organization of Lanaudière

Merci également à nos employés de 2021-2022.

Sébastien Guernon, directeur général 
Geneviève Larivière, agente de développement (jusqu'en février)
Félix Rousseau-Martin, agent de développement (depuis le 27 juin)
Julie Cossette, agente de développement (depuis le 27 juin)
 

Salutations également aux employées du Comité Bienveillance et Reconnaissance 
Viviane Meunier et Mélanie Richard, initiative soutenue financièrement par la Table
des préfets de Lanaudière.

Finalement, un gros MERCI à Jocelyne Charron-Giguère pour un coup de main
bénévole ponctuel grandement apprécié !
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Amandiers - Logements adaptés avec services (Les)

Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord (Les)

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

Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord

Association Sclérose en Plaques de Lanaudière

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées

—MRC de L’Assomption

Au Cœur de l’Il

Aux couleurs de la vie

Cancer-Aide Lanaudière Sud

Centre d'action bénévole MRC L’Assomption

Centre de ressources pour hommes du Sud de Lanaudière - Aide-homme

Centre de prévention du suicide de Lanaudière

Centre Inter-Femmes

Centre régional de formation de Lanaudière

Cuisines collectives La Joyeuse Marmite

Défi-Intégration-Développement-Accompagnement

ECOL - Organisation de la communauté anglophone de Lanaudière

Équijustice Lanaudière Sud

Fin à la faim…

GymnO Lanaudière

Habitation Ciné des cœurs 

Lueur du Phare de Lanaudière (La)

Membres communautaires autonomes (40)

MISSION ET MEMBRARIAT 2021-2022
Issue de la Table de concertation des organismes communautaires (TCOC) crée en
novembre 1989, la CDC MRC L'Assomption cible depuis 2010 la participation active du
mouvement communautaire et de ses partenaires au développement local et à
l'amélioration des conditions et de la qualité de vie des citoyen.nes de nos
communautés.
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Maison de la Famille La Parenthèse

Maison des jeunes de l’Épiphanie Le Loft

Maison des jeunes de L’Assomption L’Escapade

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

Marraines Coup de Pouce

Nourri-Source Lanaudière, secteur meilleur

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

Parrainage Civique Lanaudière

Popote roulante Rive-Nord (La)

Regard en Elle

Regroupement des Aidants Naturels du Comté de L’Assomption

Répits de Gaby (Les)

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

Services Amitiés L’Assomption

Tournesol de la Rive-Nord (Le)

Travail de Rue Repentigny

Uniatox

Univers des mots

Membres communautaires autonomes (suite)

MISSION ET MEMBRARIAT 2021-2022 (SUITE)
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Action RH Lanaudière

Carrefour jeunesse-Emploi MRC de L’Assomption

Centre à Nous

Centre d’intégration Professionnelle de Lanaudière

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

Perspectives nouvelles – Service Globe

Pinart international

Comité des usagers du CSSS du Sud de Lanaudière

Centre intégré de Santé et des Services sociaux de Lanaudière

Membres associés (7) et membres solidaires (2)
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MOT DE LA PRÉSIDENCE 
ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
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Beaucoup de personnes ont changé et intégré des fonctions au sein de plusieurs
organismes membres : elles ont pris, à bras le corps, le flambeau de la mission de leur
organisme pour assurer une certaine continuité;

Après des temps éprouvants, les personnes ayant persisté, malgré vents et marées, ont
elles aussi changé, appris, évolué avec la situation pour aussi assurer une certaine
continuité.

Une entente historique est conclue entre la TNCDC et la Fondation Lucie et André
Chagnon pour un soutien financier sur 5 ans, permettant aux CDC de partout au Québec
de renforcer leur capacité d’agir en transformation sociale;
Le lancement du Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire par
le Gouvernement du Québec, qui installe des nouvelles bases pour un changement
intéressant, offrant ainsi à notre CDC et ses membres de nouvelles capacités d’agir en en
lien avec notre mission.

« Le changement dans la continuité, 
c’est comme dire à un chauffeur de voiture de tourner tout droit. »

Source originale inconnue

Vous découvrirez dans le présent rapport d’activités l’ensemble des actions effectuées dans la
dernière année. Vous y constaterez un phénomène extraordinaire que nous avons observé et
auquel la CDC et ses membres se sont astreints : celui du changement dans la continuité.

La période pandémique des deux dernières années a été, à plusieurs égards, éprouvante,
exténuante, persistante… Elle a également été révélatrice du pouvoir incontestable des
organismes : la résilience et l’engagement des employé.e.s, bénévoles, administratrices.teurs…
Nous y avons vu la continuité mais aussi le changement au sein des organismes membres : 

Dans les deux cas, la CDC a participé à ces phénomènes : soit par les actions de son équipe,
soit par la contribution importante des administratrices.teurs, mais aussi avec et par
l’entraide et l’engagement des membres entre eux!

Parallèlement, le conseil d’administration de notre CDC ayant priorisé une implication active
auprès de la  Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC)
en y déléguant sa direction, nous avons vu Sébastien œuvrer au déploiement de projets
menés depuis des années par une multitude d’acteurs passionnés, des travaux inspirants et
inspirés de notre CDC et des membres nous côtoyant.  

C’est ainsi qu’après plusieurs années d’efforts collectifs et les travaux de la dernière année,
deux changements sont survenus :

À nos yeux, l’année s’est conclue par une année de changement dans la continuité. Tant au
niveau national qu’au sein des membres de la CDC. Nous nous tournons maintenant vers
l’avenir. Cette année « escale » nous permettant l’embarquement dans un nouveau train.
Train qui nous permettra de repartir – ensemble – toujours engagés vers la destination
commune : L’entraide, le soutien et surtout une meilleure reconnaissance et une autonomie
d’agir aux bénéfices des personnes vivant des situations de vulnérabilité et d’iniquité.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022



CONSOLIDER

ALIMENTER DÉMONTRER

LES 4 GRANDES ORIENTATIONS DE LA CDC
Issues des réflexions collectives menées en 2017 et validées de nouveau dans le cadre
d'une démarche consultative dans la dernière année, les 4 grandes orientations de la
mission CDC se déclinent ainsi.

Cible : Que les membres puissent investir
davantage d’énergie sur la réponse à leur
mission, en soutenant et perfectionnant
leurs pratiques organisationnelles ainsi

qu’en étant davantage solidaires
et unis autour de la CDC

Cible : Que les parties prenantes du
milieu travaillent en continu sur
l’amélioration des conditions et

environnements favorables à
l’épanouissement des personnes

en situation d’iniquité ou
de vulnérabilité.

Cible : Que la gestion de l’information
alimente la mise en action des

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

des actions locales, régionales
et nationales

Cible: Que le continuum de services en
réponse aux besoins des citoyens soit

facilité en augmentant la crédibilité et la
valeur accordée par les partenaires à

l’approche et aux interventions
sociocommunautaires. 
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1.CONSOLIDER

16 réunions virtuelles pour gestionnaires d’organismes membres et comptes-rendus
courriels (253 participations - moy. 16/réunion);
7 réunions virtuelles pour intervenant(e)s sociocommunautaires en collaboration
avec Cynthia Leone Mailhot (Association des personnes handicapées physiques Rive-
Nord) (33 participations - moy. 5/réunion)

Service d’écoute-conseils, soutien et partage de connaissances
Objectif : consolidation et développement communautaire, soutien et services aux membres,
développement de compétences, gestion de crise pandémique, référencement et information.

Défi d'équilibrer le soutien individuel aux membres sur des sujets traités collectivement
lors des actions de réseautage (Zoom, DGeuner, etc.). 

Statistiques d'interventions 

Réunions Zoom CDC pour gestionnaires et intervenant(e)s sociocommunautaires
Objectif : liaison, réseautage, information, entraide, gestion de crise pandémique, partage d’expertise,
etc.

Volet Formation
Objectif : Soutien de l’implantation et de la mise en œuvre de pratiques sociocommunautaires adaptées
via la formation comme stratégie de développement.

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

250 

200 

150 

100 

50 

0 

SEPTEMBRE 2022 PAGE 7

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022

*pendant certaines périodes de la pandémie, 

Année      Intervention     Heures   
2021-22              91                    113
2020-21             94                   120 
2019-20 *           16                     18
2018-19              35                    56

certaines données n'ont pas été compilées

Participation au comité programmation du CRFL; 
Ententes de services avec le CRFL : collaboration 

Partenariats avec le Centre régional de formation de Lanaudière
(CRFL) 

      à 3 formations et promotion de la plateforme 
      « Intégration au milieu communautaire ».



Élaboration d’un processus formel d’accueil/d’intégration des nouvelles
coordinations et directions des organismes communautaires membres.
Augmentation importantes des besoins et défis issus des deux dernières
années (nouvelles directions et coordinations, roulement de personnel, etc.). 
Projet-pilote de tenue de livre avec l’Académie NC en cours (analyse en cours
pour déploiement plus large dans la prochaine année).
Projet exploratoire SOQUIJ : services de vérification d’antécédents judiciaires
Projet-pilote de services références en informatiques 
Projet-pilote d’accompagnement en animation : optimiser le team-building et
la planification-réflexion stratégique sociocommunautaire.

Consolider - Bilan prospectif
 

1.CONSOLIDER (SUITE)

Ajustements à la formation "Rôles et responsabilités des administrateurs-directions";
Travaux pour l’élaboration d’une formation "gestion de l'ACA".

2 formations en gestion financière;
Coaching auprès de 5 directions de CDC.

Groupes Connaissance et Compétence : cellules d’entraide de 3-4 gestionnaires
Activités diverses : Dîner de Noel en collaboration avec le Centre à Nous, 4 DGeuners
(et 1 déjeuner d’intervenants), 5 à 7 post-AGAs, Événement consultatif "Et si…?" 
Service d’assermentation sur place/mobile pour citoyens et organismes (4x)
License de groupement pour tirages moitié-moitié renouvelée et analyse de l'impact
du projet de Loi modifiant les conditions pour l'avenir.
Animation d’AGA (4x)
Achat regroupé – Boîte à outils GRH – CSMO-ÉSAC 
Distribution d'un calendrier CDC 2022 aux membres

Participation à l’Équipe tactique de la TNCDC
Objectif : Co-construction de formations et soutien à d'autres CDC dans des domaines stratégiques
(gestion financière, gestion RH, pratiques ACA) pour mieux outiller la CDC et ses membres.

Participation à 2 journées d’intégration de nouvelles directions CDC;

Formations offertes par la CDC

Autres initiatives
Objectif : Renforcement des pratiques de gestion (administratives et organisationnelles), promotion de la
vie associative, activités de solidarisation.
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2.AMÉLIORER

Participation du conseil d’administration au travaux et comités du PACTE;
Fiduciaire administratif de la priorité « Bienveillance et reconnaissance »;
Participation des administrateurs.trices et autres membres CDC aux diverses
réunions;
Soutien aux ressources humaines
transfert de fiducie en fin d’année 2021.

Participation au conseil d’administration provisoire et soutien aux démarches de
déploiement jusqu’à l’embauche du chargé de projet officiel;
Appui logistique et numérique pour voir au bon déroulement du projet 

Développement de la version 1.0 à 2.0 en adaptant l’offre et la demande selon
l’expérience acquise dans la première phase de déploiement.

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

PACTE MRC de L’Assomption

Projet de développement : Café social du Centre à Nous
(déploiement prévu à l’automne 2022) 

       -  (3 réunions comité, création de l’organisme REQ)
       -  7 CA, encadrement du processus d’embauche;
       -  Représentations (partenaires-commanditaires) : Fondation Saputo, ITHQ, CISSSL et    
           Centraide;
       -  CDC en tant que secrétariat de l’organisme, appui aux communications et soutien   
           financier. 

Espace Collab 1.0
Finalité : location d’espaces de coworking/bureaux comme alternative de rencontre avantageuse pour
les organismes régionaux et développement de l’offre locale. 
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2.AMÉLIORER (SUITE)

8 CA + 3 Zoom dîners;
Lac-à-l’épaule CDC août 2021;
Formations suivies : médias sociaux TNCDC-TACT, formation de formateur CSMO-ÉSAC;
Amélioration des conditions de travail, ajustement de la politique de gouvernance;
Entente TNCDC-FLAC : Renforcement de la capacité d'agir des CDC en
transformation sociale (2022-2027).

Nomination de la direction au comité exécutif;
Contribution aux échanges et à la vision sociocommunautaire en lien avec la mission
du Centre (3 CA, 4 CE, 2 rencontres locataires)

Réorientation et réorganisation des objectifs initiaux à partir des résultats
préliminaires;
Travaux sur un nouveau projet de recherche en mai 2022 auprès de la Commission
des partenaires du marché du travail (CPMT) par l’UQTR en continuité de nos travaux
de collaboration. 

Conseil d’administration CDC
Finalité : Assurer une saine gestion de l’organisme en étant un modèle pour ses membres.

CA du Centre à Nous – participation de la CDC
Finalité : Contribuer au soutien des organismes par le volet « carrefour communautaire » de la mission du Centre à Nous.

Projet et travaux de recherches en collaboration avec l’Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
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Audit de perception de la CDC (été 2021) par les partenaires et analyse des
données avec la tournée de consultation des membres (printemps 2021) lors d'un
lac-à-l'épaule du conseil d'administration en août 2021.
Travaux effectués dans ce créneau avec un soutien de la TNCDC (décembre 2021)
et poursuite de l’initiative avec nouvelle de financement (TNCDC/PAGAC) l’an
prochain;
Évènement Et si…? (22 avril) : alimenter le positionnement et la planification
stratégique de la CDC pour les prochaines années.
Plan de positionnement et de communication à développer (2022)

Améliorer - Bilan prospectif
 

Démarche de réflexion stratégique et développement d’un plan de
communication CDC.
Finalité : Positionner la CDC comme source d’information incontournable et leader local en
développement social.
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3.ALIMENTER

2021-2022 : 1494 visiteurs uniques  
2020-2021 : 1135 visiteurs

2021-2022 : 334 J’aime (+57), 16 769 individus touchés
2020-2021 : 291 J’aime, portée moyenne de 76 vues, 5651 individus touchés 
2019-2020 : 254 J'aime, portée moyenne de 30 vues (42 de mars à juin 2020)

Diffusion locale de l’étude d’impact économique TNCDC (CDC, CIENOV, MRC, etc.).
Réalisation « Guide à l’intention des élu.e.s municipaux sur le développement social ».
Production du document #FaireAutrement pour conserver une mémoire des
objectifs et défis de concertation que souhaite adresser la CDC.

Objectif : Activités de réseautage, de promotion, d’information et de représentations.
Finalité : Partager les connaissances collectives en lien avec le développement social local par les actions
de promotion et de représentation et en assurant la diffusion d’information.

Courriel hebdomadaire INFOS DE LA SEMAINE  
Le courriel INFOS DE LA SEMAINE fait parvenir à toute personne intéressée les
renseignements reçus par la CDC au cour de la semaine. Transformés en pièces jointes, les
éléments sont regroupées en infos locales, régionales ou nationales.

Données site internet

Statistiques Facebook

Travaux autour de différentes publications

Année     N. envois     Contacts     Pièces j.    
2021-22          49                   239             625
2020-21          48                   217              721
2019-20          48                   198             770
2018-19           52                   171              726
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de nouveaux contacts
en moyenne par année

Plan stratégique de positionnement et de communication à développer (2022)
en vue d'augmenter la portée des actions de gestion de l'information déjà
considérées efficaces par les acteurs du milieu

Alimenter - Bilan prospectif
 

Démarche de réflexion stratégique et développement d’un plan de
communication CDC.
Finalité : Positionner la CDC comme source d’information incontournable et leader local en
développement social.
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3.ALIMENTER (SUITE)

Action-Logement Lanaudière (présence accrue au Sud);

Concertation habitation;

CNESST (x2) – gestion de risques;

Grands Frères Grandes Sœurs (GFGS) Laurentides-Lanaudière

Table Immigration-Intégration

Ateliers sur les changements climatiques – Ville de Repentigny (2x)

Table des Partenaires du Développement social de Lanaudière

Comité pivot Carrefour informationnel et social

Concertation Service de Police de la Ville de Repentigny

Bureau de Services Québec Repentigny (2x)

Députés locaux (5x)

Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière (6x)

Aïcha Van Dunn (candidate aux élections provinciales)

25e du Carrefour Jeunesse Emploi

Lancement CJE et Placard et cie

Ville de Repentigny (2x)

MRC de L'Assomption

Pelletée de terre - Centre à Nous

AGA de nos membres (8x)

AGA Philanthropie Lanaudière et CSMO-ÉSAC

Représentation CSMO-ÉSAC (2x)

Conférence AQDR/COMPA

Conférence Les Amandiers - Logements adaptés avec services

Distribution alimentaire pour Noël (Tournesol, APHPRN, Amandiers)

Inauguration bureaux ÉCOL-OCAL et Aide-homme

Table Solidarité-Pauvreté

Tournée des régions Centraide

Représentations, suivis et mise en action
Objectif : Consolidation et développement communautaire, partenariat, soutien à l’économie sociale,
information, représentation et promotion.



4.DÉMONTRER

Participation à titre de président et membre;
Soutien à la direction de la TNCDC;
Sonder les membres sur certaines réalités terrain;
Entretien d’une liaison top-down du contenu auprès des membres et d’une liaison
bottom-up de ces membres par la connaissance terrain via les Zoom CDC;
Alimenter la discussion sur les réalités terrains de certains dossiers nationaux.

Rencontres nationales (3x) / RN virtuelles : (4x)
Comité finances sociales (4x), 
Comité financement TNCDC (7x) incluant entente TNCDC-FLAC, 
Cercle d’échange en développement social, Comité PPE2. 
Webinaires sur l’étude d'impact économique et entente TNCDC-FLAC.
Analyses TNCDC (Aires Ouvertes, Éclaireurs, Santé mentale jeunesse). 

Participation de la CDC au CA de la TNCDC
Finalité : Contribuer à l’avancement des dossiers nationaux en lien avec la réalité terrain et l’inverse pour
favoriser le développement de connaissances/compétences locales en DS. 

Participation de la direction au conseil d’administration et aux comités;

        - Réseaux Québécois du Développement Social (2x)
        - Observatoire de l’Action Communautaire Autonome (RQ-ACA) (2x)
        - Cabinet Ministère du Travail de l'Emploi et de la Solidarité Sociale (3x)
        - Secrétariat à l'action communautaire et aux initiatives sociales et Direction du 
          Plan de lutte à la pauvreté et à l'action communautaire (3x)
        - Fondation Lucie et André Chagnon
        - Ministère de l'Économie et de I'Innovation
        - Ministère des finances
        - Catherine Dorion, porte-parole pauvreté et exclusion sociale - Québec Solidaire
        - AppEco (étude d’impact économique)

Bilan des rencontres et comités :

Représentations, suivis et mise en action
Objectif : Consolidation et développement communautaire, partenariat, soutien à l’économie
sociale, information, représentation et promotion.

La liste des représentations de la section précédente (ALIMENTER) peut également
être considérée dans l'orientation DÉMONTRER, la CDC saisissant les opportunités de
représentation pour "faire d'une pierre deux coups" !
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QUELQUES PHOTOS...
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ESPACE COLLAB 1.0

NOS PRÉCIEUX
PARTENAIRES



Corporation de développement
communautaire
MRC L'Assomption (CDC)

50, RUE THOUIN – CENTRE À NOUS, REPENTIGNY (QUÉBEC) J6A 4J4
T. : (450) 313-0228 – INFO@CDCLASSOMPTION.ORG – WWW.CDCLASSOMPTION.ORG




