«Ensemble, on est tout simplement plus fort !»

Rapport d’activités
2019-2020
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Mot de la présidente
Julie Bruneau, Présidente
La p e i e hose ui est ve ue à l esp it lo s u o
a de a d d
ieu
ot pou le appo t d a tivit
tait o se ti e t de fie t . Je suis fi e d t e e
e de la CDC de Maski o g , de e ue ous avo s
accompli et de ce que nous sommes devenus au fil des années. Ensemble, nous avons bâti un milieu fort, solidaire
et i pli u . Not e CDC est p se te et elle est u fa teu de o ilisatio i po ta te su le te itoi e. L uipe de
t avail a v ai e t t availl d a a hepied ette a
e pou e e à bien ses projets et pour continuer de faire
rayonner la CDC malgré les difficultés rencontrées au passage.
Cela fait ai te a t deu a s ue je suis su le o seil d ad i ist atio de la CDC à tit e d ad i ist at i e et ette
a
e j ai eu la ha e de eleve u ouveau d fi e ta t ue p side te. J tais loi de i agi e e
i pli ua t ue j allais viv e toute so te d ave tu es! Le d pa t de ot e oo do at i e et u e pa d ie
o diale, ie de oi s! Cepe da t, je e suis pas i ui te pou l ave ir, car je sais que la CDC a maintenant des
bases solides pour continuer.
Évidemment, 2020-2021 amènera son lot de défi, mais je suis certaine que nous saurons les relevés haut la main
o
e ous l avo s toujou s fait. Mai te a t, esp o s tout de
e ue la prochaine année sera plus douce
et remplie de projets motivants.
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Conseil d’administration 2019-2020
Marianne Cornu, présidente
Marybel Bergeron, vice-présidente
Marjelaine Labonne, secrétaire- trésorière
Jonathan Gariépy, administrateur
Jean-Philippe Clément, administrateur
Julie Bruneau, administratrice
Marie-Claude Blais, administratrice

Équipe de travail 2019-2020
Nadia Cardin, coordonnatrice
Julie Cartier, adjointe à la coordination
Sébastien Rochefort, agent de concertation
Marie-Claude Morin, agente de développement

3

Mots de l’équipe de la CDC
Nadia Cardin, coordonnatrice
Comment résumer 2019? Ap s l va uatio du centre communautaire, on se disait que nous avions tout
vu! Que pouvait-il arriver de pire ? Eh ie , a
e e l a toujou s dit u il e fallait pas pa le t op vite. La fi
de 2020 fut assez rocambolesque sous trame de fond de pandémie mondiale. Comme depuis les 5 dernières
années, les organismes et partenaires du territoire ont été et continuent d t e solidai es. Maskinongé ressortira
plus fo te o
e l e se le de ot e so i t de ette ise.
Pou oi,
, est aussi u e fi d e ploi à la CDC de la M‘C de Maski o g . Je suis a iv e i i su le te itoi e
et vous avez si bien accueillie. Nous avons travaillé ensemble à développer et répondre aux enjeux sociaux et
communautaires du territoire. Je quitte sachant la CDC avec une équipe et un CA formidables a a t à œu le
développement du territoire et de la CDC.
Plus que jamais la crise mondiale apportera son lot de défis dans le développement de nos communautés. Il faudra
plus que jamais continuer de travailler ensemble afin de faire grandir notre milieu.

Sébastien Rochefort, agent de concertation
Isch!! et Hi boboy!!
Ce sont les premiers mots, si on peut qualifier ces termes de mots, qui me sont venus à l esp it e pe sa t à ette
dernière année.
L a pass ous a appo t so lot de d fis. Pour moi, ce fut catastrophique! Imaginez une année complète avec le
Centre des fe
es et l uipe f i i e de la CDC! Je me faisais chicaner quand je ne baissais pas la lunette de la
toilette. Je avais
e pas le d oit d oute le Do Maillou ou es petits oiseau !! C i e ue la pa d ie
au ait sauvé la vie l a pass . T ve de plaisa te ie, vous savez tous o
e t j ai app i pa tage os lo au
et ainsi soutenir un membre dans une réalité bien particulière.
Cette année, ce so t d aut es d fis ue ous allo s eleve vu le départ de Nadia et la réorganisation de vos
services. Avec la force de notre concertation, nous allons vite tirer profit de cette délicate crise pandémique.
Plus sérieusement, en 2019, j ai dava tage o ga is
es fle io s et o e ploi du te ps su l aspe t de la
t a sve salit . Ce u o appelle le fa eu toute est da s toute pou ite Val ie Belle ose. La mise à jour de la
Politique familles-aînés en est une preuve qui saura avoir des répercussions positives pour bien des organisations
et surtout la population!
Je vous remercie de me faire o fia e. Je ous souhaite u e a
en a bien besoin.

e sti ula te ais su tout sta le, je ois u o
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Julie Cartier, adjointe à la coordination et responsable des communications
Depuis o a iv e à la CDC, j ai eu g ossesses pou e fa ts et u e hi u gie au dos e o us! Heu euse e t
ue l ho ai e et la ha ge de t avail s a i e t à a vie pe so elle ie o up e. Pou u e fille ui ai e pas
t op le ha ge e t, j e ai eu de l a tio
e
e t! La elo alisatio du e t e o
u autai e, la pandémie et
le d pa t de Nadia! Ce ui aide à ga de le ap et la otivatio , est la ie veilla e du ilieu communautaire
de la M‘C de Maski o g . La CDC a de plus e plus d a te es pa tout et est o de voi u elle a gag ses
galons et tie t pla e de g a de f e e su le te itoi e. Co ti uo s d ava e e se le et ça va ie alle !

L’é uipe de la CDC s’est vue o ifiée ette a ée ave l’a ivée de Ma ie-Claude Morin, agente de
développement. Tu as su accompagner avec brio Sébastien et Nadia dans leurs projets. Souriante, énergique,
s pathi ue, ’est u o heu de te ôto e . Me i de ta o t i ution à la mission de la CDC!
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Synthèse annuelle
La CDC en 2019-2020, c’était…

NOS ACTIONS
Mobilisation

Reconnaissance

Soutien

Soutien aux
organismes
40%

Renouvellement
de
la PFA

35%

Nouveaux leviers
financiers

Plus de 70
interventions de
soutien

Des actions concertées
dynamiques !
25%

Plus de 2500
personnes
consultées
Plus de 65
représentations

Des communications
efficaces
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Orientation 1- La mobilisation des membres

Objectifs
O je tif ) Favo ise l o ga isatio e

seau des membres et des partenaires

Objectif 2) Faciliter le développement de projets rassembleurs

Synthèse de nos actions et nos résultats
Nouveaux leviers financiers
disponibles pour les organismes du
territoire.

Activités de réseautage entre les
membres et partenaires.

Éla o atio d’u e ouvelle PFA
impliquant les organismes,
partenaires, élus, municipalités,
citoyens, etc.

C éatio d’a tio s o e tées dans
les tables et comités du CLDS.
Démarche de consultation
citoyenne du territoire. Plus de
2500 personnes impliquées.
Plus de 45 personnes au dîner de
Noël des membres de la CDC.
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Les actions
Objectif 1) Favoriser l’organisation en réseau des membres et des
partenaires
Afin de permettre aux membres de la CDC de se rencontrer et de réseauter, la CDC organise plusieurs
activités durant l’année. Les activités ont comme objectif de tisser des liens entre les membres et les
partenaires afin de favoriser l’organisation en réseau des acteurs du milieu.
Plusieurs types d’activités sont organisées; les activités de réseautage, les activités de partage
d’expertise entre les membres et les événements spéciaux.

Activités de partage d’expertise
Ce type d’activités permet de favoriser l’échange d’expertise et de connaissances des membres de la
CDC au niveau de la coordination et direction ainsi que des intervenants.
Déjeuner des DG et coordo :
➢ Déjeuner des DG sur des enjeux reliés aux RH : 28 mai
3 membres
➢ Déjeuner des DG et coordo sur le thème de Comment mieux outiller son CA : 19 novembre
5 membres

Dîner des intervenants :

➢ Dîner à la Maison de Jeunes de Louiseville : 27 mai
8 membres
➢ Dîner au Centre l’Étape sur le travail d’équipe en projet : 23 octobre
5 membres

➢ Dîner à la maison des jeunes sur les activités intergénérationnelles : 25 novembre
6 membres
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Activités de réseautage
Les activités de réseautage permettent aux membres et partenaires de mieux se connaître et favoriser
des liens entre eux. Les liens favorisent une meilleure concertation et de meilleures actions en
partenariat.
➢ Dîner de la cabane à sucre
Activité afin de faire le point sur les actions de la dernière année et le plan d’action pour l’année
d’après.
26 personnes, 12 membres
➢ Pique-nique et tournoi de pétanque
Activité afin de tisser des liens entre les membres et les partenaires.
12 juin 2019 à Louiseville
17 personnes, 8 organismes
➢ 5 à 7 de la rentrée communautaire
Activité afin de discuter ensemble des questions potentielles à poser aux candidats lors du
happening politique de la campagne électorale fédérale.
13 personnes, 7 membres
➢ Dîner de Noël des membres
Dîner entre les membres de la CDC afin de faire le point sur la dernière année.
Dans la salle du Cab et de l’APHCM
45 personnes, 17 membres
➢ Diner entre membres (concours pour les membres)
Dans le cadre d’un concours, certains membres ont gagné un dîner avec un membre de leur
choix afin de tisser des liens entre les deux organisations.
4 membres
Événements spéciaux
➢ Participation au comité de mobilisation régional et à des activités de mobilisation
➢
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Objectif 2) Faciliter le développement de projets rassembleurs
Afin de favoriser le développement de projets rassembleurs, la CDC coordonne deux politiques sur le
territoire. La Politique en développement social ainsi que la Politique famille-ainés. Les deux politiques
sont des mandats confiés par la MRC et les partenaires du milieu. La CDC sera appelée à être un
partenaire clé dans le déploiement de nouveaux fonds et alliances sur le territoire. Le travail accompli
des dernières années a positionné la CDC comme un acteur incontournable en développement social et
communautaire.

Comité local en développement social de la MRC de Maskinongé
2019-2020
La CDC a réalisé plusieurs actions pour atteindre les résultats de la Politique en développement
social de la MRC de Maskinongé.
Pour l’année 2019-2020, la CDC a porté une série d’actions pour atteindre les résultats
escomptés.
Les actions portées et les résultats:
Les rencontres
Rencontres du comité exécutif et des sous-comités
➢
➢
➢
➢

17 avril 2019
26 juin 2019
9 septembre 2019
26 novembre 2019

Assemblée des membres
Deux assemblées des membres ont été organisées.
Octobre 2019 : Présentation des leviers financiers et adoption des projets et actions
concertés.
Février 2020: Présentation et suivis des projets et leviers financiers du CLDS.
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Les résultats :

➢ Des leviers financiers permettant des actions concertées par les membres;
➢ Une concertation en développement social plus intégrée;
➢ Une structure efficace sur le terrain afin de travailler les enjeux et les leviers financiers
en développement social;
➢ Des mécanismes de communication avec les membres;
➢ Une reconnaissance de la part des instances du milieu envers le CLDS.

Rencontre des tables et des comités
Via le CLDS, la CDC coordonne et participe aux tables suivantes :
Table jeunesse et sous-comités : 13 rencontres et déploiement du levier financier du
CIUSSS.
Table adulte : suivi avec le CIUSSS MCQ : 2 rencontres
Table ainés : Reprise de la table : 2 rencontres
Table en sécurité alimentaire : 6 rencontres
Table prévention cannabis : Création de la table suite à la disponibilité d’un nouveau
levier financier : 2 rencontres et mise sur pied d’un forum de formation pour les
organisations du territoire sur la légalisation du cannabis.
Politique en développement social
Les actions
Journée Forum en habitation et logement de la MRC de Maskinongé
Déploiement des actions via les tables et comités en cohérence avec notre plan stratégique et
d’actions de la PDS.
Les résultats
➢ De nouvelles actions adoptées par les membres;
➢ Journée Forum en habitation et logement;
➢ De nouveaux comités pour mettre sur pied des actions concertées (prévention
cannabis, levier prévention promotion au niveau jeunesse et projet d’intégration
professionnelle);
➢ Des rencontres efficaces et mobilisantes sur le terrain;
➢ Reconnaissance par le milieu;
➢ Vision collective du développement social.
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Représentation et lien entre la Politique en développement social, Vision Maskinongé et
l’ensemble des partenaires
Dans le but de favoriser la cohérence du développement de la MRC et mettre en place un
partenariat avec la MRC et les partenaires importants, la CDC participe à plusieurs comités
locaux et régionaux.
❖ Participation à la concertation Vision Maskinongé
❖ Participation au Consortium en développement social de la Mauricie

Actions entourant la mise à jour de la Politique familles-aînés
Outils facilitateurs :
▪
▪
▪

Un sondage papier et web : 2769 sondages compilés
Une capsule promotionnelle web : plus de 6000 visionnements
Une affiche promotionnelle 11 x 17 distribuée dans les milieux

*Avec une population de 36 000 habitants, un échantillonnage de 2 769 répondants et un niveau de
confiance à 99 %, la marge d’erreur est à 2,35 %. Les RQFA souhaitaient avoir un taux de confiance à 95
% ou une marge d’erreur entre 3 et 5 %.

Tirage des prix de participation au sondage par le 103.1FM
*La radio de Maskinongé a été un partenaire précieux. L’équipe du 103.1 a sensibilisé et incité
la population à participer au sondage en offrant pas moins de 12 prix de participation. Les prix
d’une valeur allant de 25$ à 100$ ont sans nul doute contribué au succès de la démarche.

Rencontres de comité et/ou de conseils municipaux : 38 rencontres
Consultation municipale : 10 consultations
Consultation en milieux scolaires :
Secteur primaire : 10 classes de 5e et 6e année visitées
Secteur secondaire : 2 groupes de discussion ont été animés dans les deux écoles secondaires
du territoire.
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Consultation des FADOQ : 13
Cercle des fermières MRC Maskinongé : 1
Résidence Les Jardins Latourelle : 1
*Les présidents des FADOQ ont été participatifs et ont été d’excellents collaborateurs. Il a été
facile d’avoir accès à leurs membres. La FADOQ Mauricie a été une facilitatrice nous
permettant d’avoir accès rapidement aux coordonnées téléphoniques et courriels des
présidents des clubs locaux. Il en fut autant pour le cercle des fermières ainsi que la résidence
Les Jardins Latourelle.
**Les consultations ont été une excellente manière d’avoir un contact privilégié à la fois avec
les décideurs locaux et la population. L’équipe CDC a été à même de constater à quel point
les structures municipales, scolaires et communautaires auraient un net avantage à maximiser
les échanges et les collaborations dans la réalisation d’actions et de projets. L’équipe CDC y a
dénoté bon nombre d’enjeux transversaux surtout en ce qui a trait à l’axe de la santé et au
bien-être des citoyens et à l’axe santé populationnelle et soutien communautaire. Cet arrimage
structurel aurait comme bénéfice de contrer le dédoublement des efforts.
Rencontre du comité territorial RQFA : 3 rencontres
*Les rencontres ont porté sur la mise à jour des principes directeurs de la Politique. Les rôles, les
orientations, les définitions et les valeurs. Elles ont permis aussi aux élus.es responsables de se
prononcer sur la forme et la nature de cette Politique.
Rencontre du comité de pilotage : 4 rencontres
*Le rôle de ce comité était de valider les observations et les orientations de la nouvelle PFA d’un
point de vue des organismes et partenaires du territoire. La question de la transversalité des
politiques a grandement été approfondie lors de ces rencontres et des travaux. Par exemple,
le sondage de la PFA a aussi été utilisé afin de répondre aux besoins de sondage des
organismes partenaires.
Analyse des données et infographie :
43 communications pour favoriser l’analyse et le codage des données
105 communications pour favoriser la mise en page des rapports de consultation ainsi que les
plans d’action.
* À ce jour, 4 plans d’action restent à compléter
Colloque annuel du Carrefour action municipale et famille :
Présentation des travaux entourant la transversalité des politiques lors du colloque se déroulant
à Roberval.
Recherche de financement et soutien :
Les subventions suivantes ont été promues auprès des municipalités : PRIMADA, Québec ami
des aînés, MADA, PNHA et divers leviers, dont ceux de l’URLSM.
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L’équipe CDC a accompagné trois municipalités dans l’écriture de projets, celle de Charrette,
de St-Édouard et de St-Justin.
Actions réalisées dans le cadre du CLDS et de la PFA
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Participation au CE-CLDS : 5
Assemblée annuelle du CLDS : 3
Suivi d’un projet FQIS : 5
Siège de représentant table des préfets de la Mauricie au comité d’attribution des
places en services de garde du ministère de la Famille : 2
Ensemble et bien logé : 1
Vision Maskinongé : 2

Rencontres du volet PFA associé au CLDS
Comité harmonisation des politiques : 3
St atégie o e tée d’att a tio , a ueil et éte tio des ouveau a iva ts : 3
▪
▪
▪

Soutien par les consultations publiques
Soutien par lien de sensibilisation aux municipalités
Participation à la concrétisation de la Politique

Participation au comité de coordination Consortium en développement social : 2

▪ Aide à structurer le prochain dépôt au FARR
▪ Comité 0-5 ans : 3
▪ Animation Salon des tout-petits de St-Alexis
▪ Soutien confection outils sensibilisation aux croques-livres et éveil à la lecture : 3
Table jeunesse : 2
▪ Animation sur fonds PP
▪ Comité de suivi BU 2019 – fonds URLSM et soutien au démarrage
Table adulte : 2
▪ Sous-comité innovation dans les pratiques : 3
Table aînés RLS Maskinongé : 4
▪ Réactivation de la table;
▪ Animation et prises de notes.
Démarche Prendre soin de notre monde : 5
▪
▪
▪
▪

Soutien à la mise en œuvre du plan d’action;
Relai aux RQFA;
Arrimage du levier Enfant Nature au CLDS (27 000$);
Soutien au déploiement Enfant Nature sur le territoire (4 écoles primaires).

Présentation :
▪

Présentation sommaire des données des sondages à Vision Maskinongé.
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Actions réalisées en pandémie :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Participation au comité régional sécurité alimentaire ; 1
Animation CE-CLDS ; 6
Animation CLDS ;
Participation Vision Maskinongé ;1
Aide à définir l’état de situation des membres;
État de situation populationnel ;
Aide pour maximiser le soutien financier (22 500$) du député Simon Allaire.
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Orientation 2- Reconnaissance du mouvement communautaire et des
membres de la CDC

Objectifs
Objectif 3) Favoriser la promotion du milieu communautaire et des membres de la CDC
Objectif 4) Représenter les membres et le mouvement communautaire auprès des instances du
milieu

Synthèse de nos actions et nos résultats

Infolettres dynamiques

Plus de 65 représentations

Plus de 25 comités

Participation au happening politique de la campagne électorale fédérale

Participation aux activités des membres et partenaires du milieu
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Les actions
Objectif 3) Favoriser la promotion du milieu communautaire et des membres de la CDC

Infolettre
Chaque mois, les membres et partenaires de la CDC reçoivent une infolettre intégrant les activités,
enjeux, actions du territoire en développement communautaire et social.
Nombre d’infolettres : 9 infolettres
Moyenne de lecture de 70% d’ouverture.
75 personnes reçoivent l’infolettre
Courriel de la coordo/ Courriel de l’adjointe
Afin d’alimenter les membres de la CDC sur des actions, enjeux, projets, réunions ou informations
importants, un courriel leur est acheminé en fonction des besoins.
Nombre de publications : 4 publications
42 membres reçoivent les publications

Participation à des événements et actions afin de faire la promotion des membres de la CDC et
du développement communautaire
➢ Participation à l’élaboration de la 2e édition du Salon des Tout-petits de la MRC de Maskinongé
et tenue d’un kiosque lors de l’activité afin de faire la promotion de la Boîte à outils (40 personnes
rejointes)
➢ Participation au happening politique afin d’intégrer les enjeux du développement social et
communautaire à la campagne électorale fédéral.
➢ Rencontre du député pour les enjeux reliés aux organismes communautaires et le centre
communautaire.
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Objectif 4) Représenter les membres et le mouvement communautaire auprès des
instances du milieu
La CDC est présente sur plusieurs comités afin de représenter les membres et le mouvement
communautaire.
Représentations locales
•
•
•
•
•

Comité de développement économique et territorial de la MRC de Maskinongé
6 rencontres:
Table Adulte
1 rencontre
Vision Maskinongé (comité stratégique/activité)
4 rencontres et une présence lors de l’événement de rassemblement
Comité sur la stratégie d’accueil des nouveaux arrivants
Nombre de rencontres: 5
Comité sur l’harmonisation des politiques du territoire de la MRC de Maskinongé
1 rencontre

Représentations régionales
❖ Inter-CDC de la Mauricie
Nombre de rencontres: 4
❖ CA du Centre de formation communautaire de la Mauricie
Nombre de rencontres: 4
❖ Consortium en développement social de la Mauricie
Nombre de rencontres: 4
❖ CA de la Table régionale des organismes en santé et services sociaux de la Mauricie et du
Centre-du-Québec et sous-comité communication
Nombre de rencontres: 4
❖ Rencontre avec des intervenants du CIUSSS (sécurité alimentaire, suivi des groupes et des
enjeux en DS, bureau de partenariat, etc.)
Nombre de rencontres: 4

Représentations nationales
❖ Table nationale des CDC du Québec
3 rencontres
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❖ CA de la TNCDC et les sous-comités: 10 rencontres
Représentation dans les activités et événements sur le territoire
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Conférence de presse Salon des tout-petits
Porto et casino du 103,1
Déjeuner d’émission spéciale du 103,1 FM
5 à 7 des 15 ans du transport collectif
Guignolée des médias
Manifestation sur le climat à Trois-Rivières
Forum en habitation de la MRC de Maskinongé
Journée régionale de formation de la TROC MCQ

Les AGA des membres et partenaires
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

AGA de la TROC MCQ
AGA du Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé
AGA du SANA de la MRC de Maskinongé
AGA de Premier Envol
AGA des Aidants naturels du bassin de Maskinongé
AGA du Centre des femmes l’Héritage
AGA du Centre l’Étape du bassin de Maskinongé
AGA du TrueC
AGA du CFCM
AGA de la Maison de la famille du bassin de Maskinongé
AGA de la Maiso des jeu es Au œu des o tages
AGA de la MDJ l’Éveil Jeunesse de Louiseville
AGA de la Maison de l’abondance
AGA du CFCM de la Mauricie
AGA de la Clé en éducation populaire de la MRC de Maskinongé

Les représentations politiques
❖ Déjeuner rencontre entre les membres de la CDC et Simon Allaire afin de faire le point sur les
enjeux des groupes communautaires du territoire.
10 membres participants et 12 personnes
❖ Rencontre entre le caucus des députés de la Mauricie et la TNCDC afin de mettre de l’avant les
enjeux des CDC sur le territoire.
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Orientation 3- Soutenir les membres de la CDC

Objectif
Objectif 5) Accompagner et soutenir les membres de la CDC

Synthèse de nos actions et nos résultats

Soutien aux membres dans le cadre de la relocalisation

Plus d’u e e tai e d’interventions avec nos membres

Soutien sur des enjeux organisationnels, la vie associative et démocratique

A i atio d’AGA et d’a tivités spéciales

20

Les actions
Objectif 5) Accompagner et soutenir les membres de la CDC
La CDC accompagne et soutient ses membres en fonction de leurs besoins et de leurs enjeux. En 20192020, la CDC a été très présente dans le cadre de la relocalisation du centre communautaire et dans le
soutien des membres au niveau des enjeux organisationnels.
Service et accompagnement des membres
Rencontre de suivi et soutien en développement organisationnel
Nombre de rencontres et suivi : 29 rencontres/ suivi
Nombre de membres : 6 membres
Rencontre de soutien à la vie associative et la mobilisation
Nombre de rencontres et suivi : 18 rencontres/suivi
Nombre de membres : 3 membres
Autres actions de soutien :
❖ Aide dans la préparation de projet;
❖ Rédaction de lettres de soutien;
❖ Accompagnement dans la rencontre avec des élus;
❖ Écoute et soutien téléphonique (plus de 48 appels).
Animation d’AGA
La CDC a animé trois AGA pour ses membres. (Premier Envol, Sana, Équijustice)
Formation
Afin de répondre aux enjeux de formation des membres, la CDC est impliquée sur la Table de
concertation de formation de la Mauricie. Cette table permet de se concerter en Mauricie afin de planifier
une programmation de formation offerte aux organismes du territoire.
Partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Maskinongé
La CCIMM offre des ateliers et des formations sur le territoire. Les membres de la CDC disposent d’un
tarif préférentiel pour y participer.

Relocalisation du centre communautaire
Le 12 septembre 2018, le centre communautaire de Louiseville est évacué d’urgence. 7 membres de la
CDC y étaient locataires. Depuis, la CDC joue un rôle dans la relocalisation des membres et l’évaluation
des possibilités de recréer un centre communautaire sur le territoire.
Les actions portées :
•
•

Démarchage afin de trouver un nouveau centre communautaire ;
Soutien aux membres;
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•
•
•
•
•

Rédaction et analyse des besoins des organismes;
Rencontres avec les partenaires et les membres;
Suivi sur les soutiens financiers potentiels;
Organisation d’une journée porte ouverte à l’école Panneton;
Suivi avec la commission scolaire et le député.

Gestion de l’organisation
Rencontres du conseil d’administration
Le CA s’est réuni à 7 reprises
26 avril 2019
17 mai 2019
21 juin 2019
24 septembre 2019
1 novembre 2019
17 décembre 2019
28 février 2020

Rencontre des sous-comités du CA
Pour assurer une gestion interne efficace, le CA a mandaté un sous-comité.
➢ Comité de ressources humaines
Il a pour mandat d’accompagner au besoin la coordination dans la gestion interne des ressources
humaines et de procéder à l’évaluation de la coordination.
3 rencontres
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Les membres de la CDC
Nous avons accueilli 4 nouveaux membres à la CDC. Nous avons donc organisé des rencontres avec le CA des
organismes, des présentations et suivi avec l o ga isatio da s le ad e de leur arrivée comme membre de

la CDC.
Les membres communautaires
Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé "Mains tendres"
Association des personnes handicapées du comté de Maskinongé (APHCM)
Avenue libre du bassin de Maskinongé
Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé (CAB)
Centre des femmes l’Héritage
Centre l’Étape du bassin de Maskinongé
Clé en éducation populaire de la MRC de Maskinongé
Entre-Aide de Louiseville
Gyroscope du bassin de Maskinongé
Maison de l’Abondance
Maison de la Famille du bassin de Maskinongé
Maison de jeunes Au bout du monde
Maison de jeunes l’Éveil Jeunesse
Maison des jeunes Au cœur des montagnes
Équijustice Maskinongé
Travail de rue communautaire de la MRC de Maskinongé (TrueC)
Les membres associés
Coop d’aide à domicile de la MRC de Maskinongé
Corporation de Transports Collectifs de la MRC de Maskinongé
Premier Envol
103,1 FM
Service d’accueil des nouveaux arrivants de la MRC de Maskinongé (SANA)
Centre d’action bénévole le trait d’union (nouveau membre)
Coopérative Adirondack (nouveau membre)
Les membres de soutien
Société d’aide au développement des collectivités de la MRC de Maskinongé (SADC)
Centre de recherche d’emploi de la Mauricie (CREM)
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Maskinongé (nouveau membre)
Appui Mauricie (nouveau membre)
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Mission, vision et valeurs de la CDC
Mission:
Notre mission est d’assurer la participation active du mouvement communautaire au développement
socio-économique de notre territoire. Pour cela, nous soutenons les membres de la CDC par une
approche concertée et communautaire pour faciliter leurs démarches et l’atteinte de leurs objectifs.
Également, nous cherchons à offrir une plus grande visibilité des organismes membres auprès des
instances du milieu.

Vision
Par son implication dans le milieu, son approche communautaire et son dynamisme, la CDC est fière de
sa stabilité, sa crédibilité et sa capacité à mobiliser les membres et les partenaires autour des enjeux
communs. Elle sera également reconnue comme un acteur important dans le développement socioéconomique de la MRC de Maskinongé.

Valeurs
→

SOLIDARITÉ → DÉMOCRATIE → ÉGALITÉ
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Les orientations 2018-2021 de la nouvelle planification stratégique

Orientation 1 – La mobilisation des membres
Objectif 1) Favoriser l’organisation en réseau des membres et des partenaires
Objectif 2) Faciliter le développement de projets rassembleurs

Orientation 2- La reconnaissance du mouvement communautaire et des membres de la CDC
Objectif 3) Favoriser la promotion du milieu communautaire et des membres de la CDC
Objectif 4) Représenter les membres et le mouvement communautaire auprès des instances du milieu

Orientation 3- Soutenir les membres de la CDC
Objectif 5) Accompagner et soutenir les membres de la CDC
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Forum en habitation et logement de la MRC de Maskinongé
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