Ensemble, on est tout simplement plus fort !
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Mot de la présidente
Bonjour à tous,
Une autre année de terminée, et je dois dire que celle-ci n’est pas passée inaperçue ! La CDC
a été mise à rude épreuve au cours des derniers mois. Notre nouvelle coordonnatrice arrivée à
la fin de juin 2020 ne l’a pas eu facile, et ce dès le départ. Un déménagement imprévu, de gros
mouvements au niveau du personnel et tout ça en pleine pandémie où tout doit sans cesse être
repensé à la dernière minute.
La nouvelle équipe en place a fait un travail exceptionnel pour mener à bien tous les dossiers
qui étaient à la base dirigés par une équipe stable et expérimentée. Nous nous sommes vite
rendu compte que de continuer à fonctionner de cette façon avec une équipe aussi jeune n’était
pas possible. C’est pourquoi, le conseil d’administration et la coordination ont pris un temps de
réflexion afin de procéder à un processus de restructuration des dossiers et des priorités.
Pour l’année 2021-2022, la CDC a comme objectif de se recentrer sur elle-même afin de mener
à bien ses mandats de base. Les prochains mois seront donc synonymes de réflexion, de
consolidation et de stabilisation au niveau de l’équipe de travail.
Souhaitons que pour la prochaine année, la CDC continue de prendre ses marques et continue
d’évoluer avec la collaboration et le soutien de ses nombreux partenaires.
En terminant, un merci particulier à la coordination et l’équipe de travail en place qui travaillent
d’arrache-pied pour mener à bien les objectifs et la mission de la CDC.
Bien à vous,

Julie Bruneau, Présidente
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Conseil d’administration 2020-2021
Julie Bruneau, présidente
Marc Bellemare, vice-président
Jean-Philippe Clément, secrétaire- trésorier
Élisabeth Landry-Béland, administratrice
Cindy Garceau, administratrice
Marie-Soleil Gauthier, administratrice
Marie-Claude Blais, administratrice

Équipe de travail 2020-2021
Méranie Roy, coordonnatrice
Nadia Cardin, coordonnatrice (a
quitté)
Julie Cartier, adjointe à la
coordination
Sébastien Rochefort, agent de
concertation (a quitté)
Marie-Claude Morin, agente de
développement (a quitté)
Nadia Trépanier, agente de développement
Marie-Eve Séguin, agente de développement
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Mots de l’équipe de la CDC
« Toute qu’une entrée en poste! »
Ayant travaillé dans le milieu communautaire auparavant, il allait de soi pour moi
d’appliquer sur le poste de coordonnatrice de la CDC de la MRC de Maskinongé.
Comme je suis arrivée en poste en juin 2020, en pleine pandémie, il fût plus
difficile pour moi de bien prendre possession de mes nouvelles fonctions. De plus,
un déménagement non prévu et un roulement de personnel en ont rajouté à la
situation. Malgré tout, je suis plus que contente d’avoir la chance de découvrir,
jour après jour, un territoire aussi dynamique et proactif qu’est celui de
Maskinongé. En plus de revenir dans mon patelin, j’ai la chance d’apprendre à
connaitre les acteurs du milieu qui sont tous plus stupéfiants les uns que les
autres. En somme, maintenant que l’équipe est stabilisée, j’ai confiance en la suite
des choses dont la reprise des activités de la CDC par et pour nos membres.
J’espère aussi que l’année à venir nous permettra de reprendre un semblant de
vie normale, mais surtout de nous voir en présentiel et de prendre un break de
Zoom.
Je profite aussi de l’occasion pour remercier chacun des membres et partenaires de la CDC pour leur
accueil chaleureux sur le territoire, mais surtout pour leur indulgence envers la CDC qui a vécu beaucoup
de revirements de situation dans la dernière année. Avec l’équipe et le conseil d’administration, nous
ferons tout en notre pouvoir pour reprendre les rênes de la CDC et mener notre mandat au maximum!
Méranie Roy, coordonnatrice

« Ça va bien aller! »
Ceux qui me côtoient un peu plus savent que normalement j’en bave avec les changements. Or, avec le
temps, j’ai réussi à accepter les aléas du milieu, parce que ma confiance en lui a grandi au fur des années
jusqu’à devenir presque inébranlable. Ma compréhension de ce qu’est notre
CDC est à son meilleur. Je ne le dis pas par vanité, c’est seulement que je me
sens à ma place, sur mon x. Bien qu’à temps partiel, car maman de quatre
jeunes enfants, je tente de m’impliquer du mieux que je peux.
Avant tout, avec la pandémie, j’ai dû apprivoiser le fameux télétravail, comme
la plupart d’entre vous. J’y ai même pris goût! Il s’est aussi avéré que, dans les
circonstances du roulement de personnel, j’ai beaucoup appris en gestion des
ressources humaines. Bien que les processus d’embauche soient quelque peu
excitants, j’espère en prendre congé pour l’année en cours. Ce que nous
voulons, c’est travailler pour et avec nos membres!

Julie Cartier, adjointe administrative
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« Une année remplie »
Nadia est venue supporter les dossiers le temps que l’équipe se restructure. Vous
avez pu la côtoyer dans différentes rencontres, surtout en Zoom! On lui est
reconnaissant aussi d’avoir embelli notre local par la peinture de notre logo sur le
mur d’entrée. On lui souhaite le meilleur pour la suite.
Nadia Trépanier, agente de développement

« Un nouveau défi »

Arrivée tout récemment dans l’équipe, je suis fière de faire partie d’un
environnement qui a à cœur le développement communautaire et c’est un
honneur de pouvoir être présente pour appuyer les organismes
communautaires de la MRC de Maskinongé. D’autant plus que je me suis tout
de suite sentie intégrée dans l’équipe. Je sais que cette année en a été une
remplie de défis et que celle à venir en sera une de grands changements.
Ainsi, je suis prête à mettre la main à la pâte pour le meilleur de notre
communauté.

Marie-Eve Séguin, agente de développement
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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

Cadre de référence de la Table
Nationale des Corporations en
développement communautaire
Dix volets d’action d’une Corporation de Développement Communautaire
La concertation
À la CDC de Maskinongé, la concertation est notre force!
Nous assurons l’animation de chacune des tables de concertation du territoire, ou encore nous sommes
présents pour représenter nos membres, et en plus nous veillons à ce que tous les acteurs puissent y
être présents.
Nous gardons aussi toujours une oreille ouverte pour offrir de nouveaux lieux d’échange selon les
besoins du territoire.
L’information
Avec la pandémie, nous avons encore plus mis un point d’honneur à la diffusion de l’information, plus
précisément via courriels à tous, naturellement.
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Nous avons aussi transmis à la population, mis à jour environ aux trois mois, un tableau des services
offerts par nos membres et partenaires. De cette façon, la communauté savait quelle ressource joindre
en cas de besoin et le fonctionnement actuel.
La formation
Dans la dernière année, l’offre de formation a été plus contraignante. Par contre, nous avons été en
mesure d’offrir deux formations, via la Table régionale des organismes communautaires de la Mauricie,
soit « Vie associative, vie démocratique et règlements généraux » pour les directions des organismes
ainsi que « Rôles et responsabilités des administrateurs » pour les directions et les conseils
d’administration des organismes.
Le soutien et service aux membres
Comme mentionné plus haut, le soutien aux membres fait partie de nos priorités d’actions, et ce, d’autant
plus durant la dernière année. Nous rappelons régulièrement que l’équipe de travail de la CDC est à
l’entière disposition de ses membres, et ce, peu importe la question ou les besoins qu’ils peuvent avoir.
Le soutien à l’économie sociale et solidaire
Dans l’offre de soutien aux membres de la CDC, nous incluons aussi le soutien aux organismes en
économie sociale, comme la Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé, le Country
Pop 103.1 FM, la Coopérative d’aide à domicile, Premier Envol et la Coopérative Adirondak.
La consolidation et le développement communautaire
À ce niveau, nous avons réfléchi en comité exécutif du CLDS pour récupérer le financement à la mission
qui était destiné à l’Entre-aide, organisme fermé en 2019. Nous avons aussi accompagné deux nouvelles
organisations pour qu’elles puissent s’établir dans le milieu.
La promotion
En 2021, nous avons fait la promotion de l’implication envers les conseils d’administration des
organismes communautaires, à la radio entre autres. Nous avons fait quelques publicités payantes via
Facebook pour promouvoir les projets en cours.
Les représentations
Nous représentons en effet nos membres auprès de la TROC, la TN, et les municipalités via la PFA.
Le travail en partenariat
En assurant la coordination du comité local de développement social, nous assurons une communication
entre les organismes communautaires et les différentes instances, en plus du réseau de la santé.
La recherche
Nous avons fait la diffusion et répondu à plusieurs sondages sur les impacts de la pandémie, entre autres,
mais sur divers autres sujets.
•
•
•

Consultation publique par la ville de Louiseville sur les forces et atouts du territoire
Enquête sur la rémunération des gestionnaires d’OBNL par Espace OBNL
Par le comité de prévention du cannabis, nous avons tenu un Forum sur la légalisation du
cannabis, qui a permis de relever plusieurs données
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Synthèse annuelle
La CDC en 2020-2021, c’était…

Nos actions

Soutien aux
organismes

Finalisation du
renouvellement
de la PFA

28%

Nouveaux leviers
financiers

39%

Des actions concertées
dynamiques !

Plus d’une centaine
d’interventions de
soutien

Plus de 65
représentations

33%

Soutien

Reconnaissance

Mobilisation

Des communications
efficaces
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Retour sur la pandémie
L’année 2020 sera marquée au fer rouge pour tous! La Corporation de développement communautaire
de la MRC de Maskinongé a été amenée à revoir ses tâches, ses priorités et ses façons de faire.
Plusieurs volets de la mission ont dû être mis sur la glace, comme les activités pour les membres, puis
les rencontres de concertation ont été transposées en virtuel et offrir du soutien dans l’adaptation aux
mesures sanitaires a donc été plus que nécessaire.
L’équipe de travail a naturellement mis la main à la pâte pour soutenir les ressources qui font de la
distribution alimentaire, dans leurs actions, leurs façons de faire, et ce, directement sur le terrain.
Nous avons aussi été privé d’une ressource pour une période de 3 mois, en plus d’en avoir une autre qui
était en congé maladie. Tout ça a causé une première défaillance auprès des dossiers, comme les deux
ressources restant en place ont dû reprendre les mandats et que leur charge de travail s’est vue
augmentée.
En plus d’un changement au niveau de la coordination, il y a eu un grand roulement de personnel. Ce
qui est venu fragiliser la structure et les dossiers en cours. Sans même parler du télétravail en alternance,
du changement de zone, de la modification constante des mesures sanitaires, qui a beaucoup atteint le
moral et les actions de l’équipe de travail.
La CDC a fait tout ce qui était en son pouvoir pour continuer le travail amorcé par les différentes tables
de concertation, en plus de créer de nouveaux lieux d’échanges sur les enjeux amenés par la pandémie
et soutenir au mieux ses membres et partenaires.
Avec le conseil d’administration, nous sommes maintenant à définir les actions à mettre en place pour
que la CDC soit encore plus forte à la suite de cette crise sanitaire. Plusieurs rencontres de collaboration
ont déjà été tenues et nous verrons à remettre sur les rails tous les dossiers.
Nous tenons aussi à mentionner tout le travail qu’ont accompli nos membres et partenaires, et ce, encore
une fois dans l’ombre, mais qui a fait une grande différence. En effet, que leur champ de travail soit la
sécurité alimentaire, la santé mentale, la jeunesse ou les aînés, ils ont tous su s’adapter, pour s’assurer
de ne pas faire subir une interruption de services auprès de leur clientèle respective. Le travail accompli
a été remarquable et l’est encore jour après jour. Malheureusement la reconnaissance ne vient pas
automatiquement avec l’importance du travail accompli. Mais nous le soulèverons du mieux que nous
pouvons pour que les groupes reçoivent les honneurs qui leurs reviennent.
Les festivités pour le 25e anniversaire de la CDC ont été repoussées vu la situation actuelle. Nous
espérons pouvoir célébrer plus librement en 2021. Soyez à l’affût!
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Orientation 1- La mobilisation des membres

Objectifs
O je tif 1) Favoriser l’orga isatio e réseau des

e

res et des parte aires

Objectif 2) Faciliter le développement de projets rassembleurs

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

Création d’actions concert es dans
les tables et comités du CLDS.

Tournée des membres et
partenaires par la nouvelle
coordonnatrice

Finalisation du renouvellement
de la Politique Familles-Aînés
impliquant les organismes, les
partenaires, les élus, les
municipalités, les citoyens, etc.
Suivi appels, courriels.

PANDÉMIE
Transmission des informations
sur les mesures sanitaires liées à
la pandémie.
Tableau de mise à jour des
services et diffusion en ligne.
Soutien pour l’acc s aux
différents fonds d’urgence, ainsi
que la reddition de compte.
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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.
Par contre, en raison de la pandémie, nous nous sommes davantage concentrés sur les tables de
concertation à travailler directement sur les différents enjeux soulevés en raison de cette crise sanitaire.
Ainsi, toutes les autres activités offertes par la CDC ont été mises sur la glace pour l’année 2020-2021.
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 : L’activité sera relancée en 2021-2022 en format virtuel et par la suite,
lorsque les mesures le permettront, les rencontres se tiendront en présentiel.
Dîner des intervenants : Nous avons fait parvenir un sondage aux intervenants du milieu afin de valider
leur intérêt envers ses rencontres. Nous tenterons aussi de relancer le tout en 2021-2022.

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. Par contre, durant l’année que nous venons de vivre le réseautage étant moins facile, nous
avons utilisé les différentes tables de concertation pour ce volet.

Covid-19 | Rencontre de soutien en temps de confinement pandémique
Une rencontre a été tenue en avril 2020, afin de définir les actions en place pour soutenir la population
dans la situation de la pandémie. En effet, les acteurs de tous les secteurs étaient présents pour faire le
topo et réfléchir à la suite.
Un ligne téléphonique directe a été créée pour répondre aux besoins et aux questions de la communauté.
Des rencontres du comité exécutif avec les membres de la CDC avaient lieu de façon hebdomadaire. Un
tableau des initiatives et services offerts a été diffusé via le site Web de la Boîte à outils de Maskinongé.
Une liste des bénévoles disponibles a été dressées pour venir combler les manques dus à la pandémie.
La sécurité alimentaire ayant été au centre de cette crise, un travail a été fait pour uniformiser les
pratiques et diminuer les déplacements des usagers, donc un service de livraison a été développé.

11

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.
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Comité local en développement social
de la MRC de Maskinongé 2020-2021
La CDC a réalisé plusieurs actions pour atteindre les résultats escomptés de la Politique en
développement social de la MRC de Maskinongé, en 2020-2021.
Les actions portées et les résultats:
Les rencontres
Rencontres du comité exécutif
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

7 avril 2020
21 avril 2020
29 septembre 2020
20 octobre 2020
15 décembre 2020
8 février 2021
22 février 2021

Assemblées des membres
Deux assemblées des membres ont été organisées.
Avril 2020 : Orientations COVID-19, réactivation des tables de concertation, suivi de
projets en cours.
Janvier 2021: 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 aînés : Reprise de la table : 5 rencontres
Table en sécurité alimentaire : 4 rencontres
Comité des distributions alimentaires : Création du comité des distributions alimentaires,
afin de veiller au bon fonctionnement et au suivi des mesures à mettre en place avec la
pandémie. : 15 rencontres
Table prévention cannabis : Mise sur pied d’un forum de formation pour les organisations
du territoire sur la légalisation du cannabis dans l’objectif de créer un plan d’action sur le
sujet. Nous avons aussi défini le plan d’action et présenté le tout au conseil des maires
pour l’adoption. : 9 rencontres

15

Politique en développement social
Les actions
À la suite de la journée du Forum de l’habitation, nous avons vécu la pandémie, ainsi le dossier
a été mis sur la glace pour la dernière année. Nous sommes tout de même à relancer le tout
pour l’année à venir, comme l’enjeu reste majeur sur le territoire.
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;
➢ De nouveaux comités pour mettre sur pied des actions concertées (prévention
cannabis, levier prévention et promotion au niveau jeunesse et projet d’intégration
professionnelle);
➢ Vision globale des enjeux soulevés en raison de la pandémie;
➢ Des rencontres efficaces et rassembleuses sur le terrain;
➢ Reconnaissance par le milieu;
➢ Vision collective du développement social.

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
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Actions entourant la mise à jour de la Politique familles-aînés
La phase consultation de la population ayant été complétée en 2019-2020, nous nous sommes afférés
à la mise au propre des plans d’action et des rapports de consultation. Naturellement, la pandémie a fait
en sorte que ce processus a demandé plus de temps pour chacune des municipalités participantes. Nous
avons offert notre soutien et un accompagnement aux municipalités pour leur permettre d’avoir un plan
d’action complet et à leur image.
▪
▪

Production de tableaux croisés pour les 17 municipalités de la MRC
Finalisation du montage graphique de plan d’actions de la MRC, ainsi que des plans
quinquennaux des municipalités participantes

Rencontres de soutien aux RQFA :
En raison de la pandémie, les rencontres individuelles se sont faites par téléphone, soit une cinquantaine
d’appels.
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.
Actions réalisées dans le cadre du CLDS et de la PFA
▪
▪
▪

▪
▪

Participation au CE-CLDS : 7
Assemblée des membres du CLDS : 2
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
Stratégie concertée d’attraction, accueil et rétention des nouveaux arrivants : 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
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Comité 0-5 ans : 3
▪ Soutien à la confection d’outils de sensibilisation aux croques-livres et d’éveil à la lecture : 3
Table jeunesse : 4
▪ Soutien à la construction du plan d’action de la table;
▪ Ressortir les enjeux des municipalités.
Table adulte : 3
▪ Suivi de la réalité des adultes sur le territoire
Table aînés RLS Maskinongé : 5
▪ Réactivation de la table;
▪ Animation et prises de notes;
▪ Déploiement d’actions pour le déconfinement des aînés;
▪ Accompagnement dans l’écriture d’une demande de financement pour le déconfinement des
aînés.
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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 mensuelles
Plusieurs représentations

Plus de 25 comités

Publications Facebook sponsorisées
Promotion au Country Pop 103.1 et dans l’Écho de Maskinong

Participation aux assemblées générales annuelles 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 : 8
Moyenne de lecture de 61% d’ouverture.
85 personnes reçoivent l’infolettre
Page Facebook de la CDC de la MRC de Maskinongé
500 mentions j’aime sur la page
Moyenne de 36 publications par mois
Sujets des publications :
➢ Annonces de la CDC
➢ Relais d’informations aux membres et partenaires
➢ Promotion des activités et informations des membres et partenaires
➢ Revendications pour les organismes communautaires
➢ Semaines et journées thématiques
➢ Informations et suivis de la Covid-19

Informations Covid-19 et mesures sanitaires
Afin de faire les suivis des mesures sanitaires en place, de l’état de situation et de la réalité de chacun
des membres, des rencontres et des envois d’informations ont été faits.
Nombre de publications : 7
68 membres reçoivent les publications
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Participation à des événements et actions afin de faire la promotion des membres de la CDC et
du développement communautaire
➢ Forum «Saine alimentation pour tous et sécurité alimentaire en Mauricie, un droit et non un
privilège» les 5 et 12 février 2021

Chaque demi-journée offrait la même structure et a permis aux participantes et
participants d’entendre des conférences, être témoins de projets inspirants d’ici et
d’ailleurs, de travailler en équipe et de revenir par la suite pour partager, mais surtout
amorcer des discussions pour s’entendre sur des priorités concernant la sécurité et le
système alimentaire mauricien.
➢ Rendez-vous de l’Alliance pour la solidarité le 31 mars 2021 : Comprendre notre réalité! Revoir
nos priorités! Agir avec volonté! Une responsabilité à assumer!
Voici les sujets abordés :
• Quelles initiatives ont été mises de l’avant dans le cadre du Fonds québécois
d’initiatives sociales? Un topo présenté par des membres de l’équipe du Consortium
en développement social.
• Comment la pandémie affecte-t-elle les réalités des personnes déjà exposées aux
inégalités dans la région de la Mauricie à partir d’une analyse ADS+? Une veille
pertinente et très intéressante présentée par le Centre de recherche sociale
appliquée et réalisée à la demande du Consortium en collaboration avec la Table
de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie.
• À la lumière de ces présentations, travailler en atelier pour revoir nos priorités.
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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 :
Aucune rencontre en raison de la pandémie.
Table Adulte
3 rencontres
Vision Maskinongé (comité stratégique/activité)
2 rencontres
Comité sur la stratégie d’accueil des nouveaux arrivants
Nombre de rencontres: 3

Représentations régionales
❖ Inter-CDC de la Mauricie
Nombre de rencontres: 4
❖ Consortium en développement social de la Mauricie
Nombre de rencontres: 6
❖ CA de la Table régionale des organismes en santé et services sociaux de la Mauricie et du
Centre-du-Québec
Nombre de rencontres: 3
❖ 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
7 rencontres d’une demi-journée en mode virtuel
❖ CA Table nationale des CDC du Québec
1 rencontre
❖ Comité pénurie de main-d’œuvre (TNCDC)
3 rencontres
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Représentation dans les activités et événements sur le territoire
Malheureusement, en raison de la pandémie, les activités et événements sur le territoire tels que levées
de fonds et portes ouvertes ont, à notre connaissance, tous été annulés. Nous espérons que le tout
reviendra en grand pour 2021-2022.

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

AGA de la TROC MCQ
AGA du SANA de la MRC de Maskinongé
AGA de Premier Envol
AGA des Aidants naturels du bassin de Maskinongé
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 MDJ l’Éveil Jeunesse de Louiseville
AGA de la Maison de l’abondance
AGA Corporation de Transports Collectifs de la MRC de Maskinongé
AGA Country Pop 103.1 FM
AGA Carrefour jeunesse-emploi
AGA Équijustice Maskinongé
AGA Avenue Libre du Bassin de Maskinongé
AGA de la Clé en éducation populaire de la MRC de Maskinongé

Les représentations politiques
Malheureusement, il n’y a eu aucune représentation politique officielle. Par contre, nous avons
accompagné les groupes dans les différents financements offerts en soutien à la pandémie, pour
que les organismes continuent leur grand travail.
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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 pandémie

Plus d’une centaine d’interventions avec nos membres

Soutien sur des enjeux organisationnels, la vie associative et démocratique

Animation de deux AGA
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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 20202021, la CDC a été très présente dans le cadre de la pandémie et dans le soutien des membres au
niveau des enjeux organisationnels.
Formation continue de l’équipe de travail
Ayant eu de nouveaux employés dans la dernière année, nous avons travaillé à bien les former pour que
le soutien aux membres soit adéquat. En effet, c’est plusieurs formations qui ont été suivies par l’équipe
de travail.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Formation sur la concertation et la mobilisation
Formation sur la gestion de l’ADS+
Formation des agents de développement
Formation «Assumer son leadership»
Formation «Planification stratégique»
Formation «Gestion du stress»
Formation «AVEC»
Formation « Historique du mouvement communautaire »

Service et accompagnement des membres
Rencontre de suivi et soutien en développement organisationnel
Nombre de rencontres et suivi : 10 rencontres/ suivis
Nombre de membres : 4
Rencontre de soutien à la vie associative et à la mobilisation
Nombre de rencontres et suivi : 20 rencontres/suivis
Nombre de membres : 6
Autres actions de soutien :
❖ Aide dans la préparation de projets;
❖ Rédaction de lettres de soutien;
❖ Écoute et soutien téléphonique (plus de 48 appels).
Animation d’AGA
La CDC a animé deux AGA pour ses membres. (Premier Envol, Centre l’Étape)
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.
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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.
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Gestion de l’organisation
Rencontres du conseil d’administration
Le CA s’est réuni à 12 reprises
15 avril 2020
13 mai 2020
29 juin 2020 (via courriel)
26 août 2020
8 octobre 2020
21 octobre 2020
9 novembre 2020
18 novembre 2020
15 janvier 2021
27 janvier 2021
22 février 2021
16 mars 2021

Rencontre du sous-comité 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.
5 rencontres
Une grande année pour la CDC!
En effet, l’année 2021-2020 n’aura pas été reposante pour l’équipe de travail et le conseil d’administration
de la CDC de la MRC de Maskinongé. L’annonce du non-renouvellement du bail dans les locaux de la
ville a été reçue en octobre et le bail prenait fin à la fin décembre. L’équipe s’est donc afférée à trouver
de nouveaux bureaux pour se relocaliser. Heureusement, M. Simon Allaire, député de Maskinongé nous
est venu en aide financièrement pour soutenir les dépenses non prévues au budget annuel.
Par la suite, c’est un roulement de personnel constant qu’a vécu l’organisation, donc un intense travail a
été fait pour consolider l’équipe, les dossiers et les mandats. Le conseil d’administration a d’ailleurs mis
la main à la pâte en suivant de plus près la situation, par des rencontres fréquentes avec la
coordonnatrice. Une réflexion sur la restructuration de l’organisation a alors été entamée et sera mise en
place en 2021-2022.
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En mode restructuration pour 2021-2022
Comme la CDC a vécu un bon roulement de personnel en 2020-2021, le conseil d’administration a eu
envie de réfléchir sur les tâches et mandats qui reposent sur les épaules de l’équipe de travail. Un début
de travail a été fait pour aller chercher du soutien auprès des membres et partenaires, pour départager
les tâches et mandats. Le conseil d’administration a envie de se recentrer sur les bases d’une corporation
de développement communautaire, de permettre à la nouvelle équipe en place de bien prendre sa place
et de poursuivre les dossiers en cours le mieux possible. Voici à qui du soutien a été demandé :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Consortium en développement social
Organisatrice communautaire
CIUSSS
MRC de Maskinongé
M. Jean-Yves St-Arnaud, maire de St-Sévère, représentant Politique Familles-Aînés
Table nationale des CDC
Nadia Cardin (ancienne coordonnatrice)
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Les membres de la CDC
Nous avons accueilli 2 nouveaux membres à la CDC. Nous avons donc organisé des rencontres avec
le CA des organismes, des présentations et suivis avec l’organisation dans le cadre de leur arrivée

comme membres 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
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
Country pop 103,1 FM
Service d’accueil des nouveaux arrivants de la MRC de Maskinongé (SANA)
Centre d’action bénévole le trait d’union
Coopérative Adirondak
Transport adapté (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
Appui Mauricie
Villa familiale des lacs McLaren et Pratte (nouveau membre)
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Ensemble, on est tout
simplement plus fort !
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Reconduction des orientations de la planification stratégique
2018-2021 pour l’année à venir

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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