RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018

Mot de la présidente — Marie-Claude Guay
Il me fait plaisir de vous déposer notre rapport d’activités 2017-2018, année au cours de laquelle
nous avons beaucoup investi dans la vie associative de notre Corporation. En effet, nous croyons à
l’importance de créer des liens forts entre nos membres. Ces liens ont un impact direct sur la force
de notre réseau communautaire puisqu’ensemble on va plus loin. Nous sommes d’ailleurs très heureux des retombées de nos rencontres des membres et de certaines nouveautés qui en découlent,
notamment, les déjeuners des directions et les dîners des intervenants qui nous l’espérons, deviendront des incontournables.
Au courant de l’année, un comité de travail a été très actif afin d’amorcer une importante réflexion concernant nos lieux de concertation et de réseautage qui sont la Table de concertation et de développement communautaire, nos rencontres de membres et le GRAP Lotbinière. L’objectif : bien définir chacun des lieux,
afin de favoriser la concertation et l’action sur des enjeux communs, éviter des dédoublements et mobiliser
les bons acteurs. Cette réflexion a amené la CDC de Lotbinière à se positionner comme un des leaders du
développement social dans la MRC et elle compte bien être active sur cet enjeu.
Par ailleurs, un important plan gouvernemental de lutte à la pauvreté a été déposé il y a quelques mois,
nous sommes très vigilants et critiques par rapport à ce qui en découle pour les membres de nos organismes.
Notre implication au GRAP Lotbinière nous amène à poser des actions concrètes avec nos partenaires dans
ce dossier.
Plusieurs autres questions nous ont mobilisés tout au long de l’année, la campagne « Engagez-vous pour le
communautaire » en est un exemple et Lotbinière a fait plus que sa part dans cette mobilisation, bravo et on
continu!

Claudia Croteau — Directrice

Direction

À la Corporation depuis l’automne 2000, la directrice s’occupe principalement de:









La panification, l’organisation et la réalisation de l’ensemble des activités
de l’organisme;
La représentation et la collaboration en lien avec le conseil d’administration, les membres et les partenaires;
La gestion des ressources humaines, financières et matérielles;
Favoriser la vie associative de la Corporation;
Assurer la promotion et la visibilité de l’organisme;
La gestion des projets.
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Volets d’intervention de la Corporation
Les volets de travail de la Corporation sont liés au cadre de référence adopté par l’ensemble des CDC du Québec membres de la Table Nationale des CDC. C’est-à-dire que les Corporations opèrent à l’intérieur de ce cadre
de référence qui s’adapte aux réalités de chaque territoire selon les besoins des membres.

VOLET 1 : VIE ASSOCIATIVE—CONCERTATION

Priorité 2017-2018

En tant que regroupement local et multisectoriel, la Corporation favorise la concertation entre ses organismes membres. Elle stimule une vie associative active et dynamique, favorise le sentiment d’appartenance par différentes activités et renforce le mouvement communautaire.

Membres de la Corporation
Offrir des ateliers d’alphabétisation populaire aux personnes qui éprouvent des difficultés en lecture, en écriture et en calcul. ABC offre également des ateliers de base en informatique ainsi qu’en
francisation.
Organisme de promotion et de défense des droits individuels et collectifs, en santé mentale.
Assurer la sécurité alimentaire pour les personnes et les familles résidant sur le territoire de la
MRC de Lotbinière et qui sont en situation de précarité.
Soutenir les personnes souffrant de fibromyalgie ainsi que leur entourage.
Améliorer les conditions de vie des personnes handicapées tout en favorisant leur autonomie.
Soutenir les bénévoles et offrir des activités favorisant le mieux-être des personnes aînées. Regrouper les personnes aînées de la MRC de Lotbinière pour faire valoir leurs intérêts.
Offrir des services visant à favoriser l’intégration sociale et économique des jeunes adultes de 16 à
35 ans en les accompagnant dans leur cheminement vers l’emploi.

Soutenir et promouvoir l’action bénévole dans sa diversité et offrir des services à la communauté
sur son territoire.
Aider et soutenir les femmes et adolescentes de 14 ans et plus ayant vécu une quelconque forme
d’agression à caractère sexuel récente ou passée, ainsi que leur entourage.
Briser l’isolement, favoriser l’autonomie et soutenir les femmes dans leurs démarches en vue
d’améliorer leurs conditions de vie.
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Offrir des services à domicile tels que l’assistance à la personne, l’aide au lever et au coucher, l’entretien ménager léger et lourd, les travaux intérieurs et extérieurs, etc.
Promouvoir et défendre les droits des chômeurs et chômeuses, des personnes assistées sociales et
des personnes sans emploi de façon individuelle et collective.
Découvrir et apprécier le milieu agricole et la vie rurale par des séjours, des camps de vacances,
des classes nature ou des activités éducatives.
Maison de la famille de Lotbinière: Offrir des services de qualité à la Maison et dans les 18 municipalités de la MRC avec une vision Pro-Parents et la reconnaissance des grands-parents.
Accompagner les citoyens dans leur projet avec du soutien financier et technique dans le but de
valoriser l’engagement social, culturel et économique du milieu.
Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant un problème de santé mentale, une période difficile, un déséquilibre émotionnel et vivant beaucoup d’isolement.
Accompagner une personne gravement atteinte ou au dernier stade de sa vie et apporter un soutien à sa famille.
Tenir des lieux de rencontre animés dans la communauté, où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact
d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.
Améliorer la qualité de vie des personnes aidantes et des personnes qui bénéficient de leurs soins.

Favoriser la réinsertion sociale, l’adaptation de la main-d'œuvre et la création d’emplois viables
par cette entreprise d’économie sociale.
Transport adapté: Permettre l’insertion sociale des personnes handicapées en offrant un service
de transport adapté.
Transport collectif Express Lotbinière: Offrir un service qui facilite les déplacements des résidents de la MRC de Lotbinière à l’intérieur et vers l’extérieur du territoire, grâce aux services d’Express vers Sainte-Foy et de l’Express Taxi.

Nos valeurs

Justice
sociale

Intérêt
commun

Engagement

Respect

Solidarité
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Historique
Les organismes communautaires sont présents dans la MRC de Lotbinière depuis plusieurs années.
En 1986, six d’entre eux s’associent pour acheter une maison à Saint-Flavien, que l’on appellera la
Maison communautaire. En 1990, c’est le premier colloque des organismes communautaires qui mènera à la naissance du Regroupement des organismes communautaires en santé et services sociaux
de Lotbinière — ROCSSSL en 1992.
L’incorporation, sous le nom de la Corporation de développement communautaire, CDC de Lotbinière, s’est faite en 1996. Par la suite, la Corporation a été accréditée par la Table nationale des CDC
en 1998 et a reçu son premier financement en juin 2002. À ce moment, le conseil d’administration a
procédé à l’embauche d’une coordonnatrice et a établi son bureau à Saint-Agapit dans les locaux du
Carrefour jeunesse-emploi. Entre 2003 et 2007, la CDC avait également à son service une agente de
développement. De 2008 à 2016, la CDC a eu son bureau à Laurier-Station dans les locaux du Regroupement des jeunes.
Au fil des ans, la Corporation est devenue un incontournable dans le développement de la MRC de
Lotbinière. Son implication au sein de différents projets et la sollicitation dont elle fait l’objet en est
la preuve. La réponse aux besoins des membres est également très importante. La directrice est la
seule permanence de la Corporation. Une chargée de projet a été en poste de novembre 2013 a juin
2015. Depuis juin 2016, la Corporation a installé son bureau dans la Maison de l’Oasis à SaintFlavien.

Mission
La mission de la Corporation de développement communautaire de Lotbinière est de regrouper les
organismes communautaires autonomes et d’assurer leur participation active comme mouvement
communautaire au développement socio-économique de son milieu.

Orientation 2017—2020
La Corporation de développement communautaire et les organismes membres sont les incontournables du développement communautaire et social dans la MRC de Lotbinière.

Priorités 2017—2018


Optimiser le fonctionnement de la vie associative et de la concertation au sein de la CDC.



Favoriser la reconnaissance du milieu communautaire comme expert du développement communautaire et social ainsi que de la lutte à la pauvreté dans la MRC de Lotbinière.
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Portrait 2018—2019
Volet 1
La vie associative
 Membership
 Rencontres des membres
 Déjeuner des Directions
 Dîner des intervenants
 Rencontre des nouveaux
 Conseil d’administration
 Assemblée générale annuelle
Les concertations
 Table de concertation et de développement communautaire de Lotbinière
 Inter CDC Chaudière-Appalaches
Table Nationale des CDC


Volet 2 : Promotion – Visibilité
Planification – Matériel – Kiosques—
Présentations

Volet 3 : Informations
Bulletin d’informations - Site Internet Facebook - Courriels - Communiqués Revue de presse – Statistiques

Volet 4 : Soutien et services aux membres

Prêt de matériels et de documents
Soutien, demandes spécifiques et appuis

Comité : Engagez-vous pour le communautaire



Évaluer les besoins de formation
Faire circuler les offres de formation
Partenariat dans l’organisation de formation

Volet 5 : Formation




Portrait 2018 - 2019
20 organismes membres
Mission
Regrouper les organismes communautaires
autonomes et s'assurer de leur participation
active comme mouvement communautaire
au développement socioéconomique de son
milieu.

Orientation

La Corporation de développement communautaire et les organismes membres
sont les incontournables du développement communautaire et social dans la
MRC de Lotbinière

Priorités

 Stimuler la vie associative et favoriser le
sentiment d’appartenance des organismes membres de la Corporation.
 Structurer le fonctionnement du développement social dans la MRC de Lotbinière
 Assurer une veille du PAGIEPS et le développement de projets en lutte à la
pauvreté et l’inclusion sociale dans la
MRC de Lotbinière

Valeurs

Justice sociale – Engagement – Respect –
Solidarité – Intérêt commun















Collaboration selon les opportunités
Statistiques

Volet 10 : La recherche

Participation aux semaines de l’économie sociale

Volet 9 : Le soutien à l’économie sociale et
solidaire

Veille du Plan de lutte à la pauvreté et dé
veloppement de projets, s’il y a lieu
Rencontres dans le cadre de l’élection provin
ciale : Éducation populaire avec les membres et
échange avec les candidats

Volet 8 : Consolidation et développement
communautaire --- Lutte à la pauvreté

GRAP Lotbinière
Journée de l’élimination de la pauvreté Soupe au caillou
Accès-Loisirs Lotbinière
Express Lotbinière
Entreprendre ICI Lotbinière
MRC Lotbinière – Planification stratégique
2014-2018
Entente de partenariat entre la MRC et les
organismes communautaires

Volet 7 : Partenariats

Volet 6 : Représentations
 Conseil d’administration du CLD
 Comité technique d’évaluation du Fonds de
développement des territoires - FDT
 Conseil des maires
 Alliance des partenaires de développement
social de la Chaudière-Appalaches
Réseau québécois du développement social
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L’accueil de nouvelles directions
Au cours de l’année, pour favoriser l’intégration des ressources, la directrice rencontre les nouvelles directions des organismes membres. La présentation de la Corporation, des volets d’intervention et des services et
activités sont à l’ordre du jour de ces rencontres. Elles permettent également de mieux connaître l’organisme
membre.

Rencontre des membres
Les rencontres des membres sont des moments de réseautage, d’échange et de partage d’information entre les
organismes membres et avec la Corporation. Ces rencontres comportent des informations concernant la Corporation sur différents sujets d’actualités, sur les projets et sur les actions collectives. S’ajoutent les sujets
d’informations des organismes ainsi que de façon ponctuelle; des invités et des présentations.

7 décembre 2017 — Rencontre des membres







27 personnes présentes
15 organismes
Suivi des travaux du Comité de réflexion sur la priorité : Optimiser le fonctionnement de la vie associative et de la concertation au sein de la Corporation
Consultation des membres sur la vie associative au sein de la Corporation
Actions dans le cadre de la Campagne Engagez-vous pour le communautaire

7 décembre 2017 - Séance d’information sur la Campagne Engagez-vous pour le communautaire






26 personnes présentes
14 organismes
Thème de l’Action communautaire autonome et de la mobilisation
Par la Corporation de défense de droits sociaux—CDDS Lotbinière et le
Regroupement d’éducation populaire en action communautaire Québec
et Chaudière-Appalaches - RÉPAC

L’assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle de la Corporation a eu lieu le 21 juin 2017 à la Salle du Conseil
de Laurier-Station. Ce sont 21 personnes provenant de 13 organismes qui étaient présentes.
Audrey Bergeron du Regroupement des jeunes de Lotbinière se joint au conseil d’administration. Huguette Charest du Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière ainsi que Thierry Durand du
Centre d’action bénévole, Bellechasse, Lévis, Lotbinière renouvellent leur mandat.
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Le conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de représentants des membres réguliers et associés.
La directrice, Claudia Croteau, a accompagné le conseil dans ses travaux.
Voici la composition du conseil d’administration 2017-2018 :
Véronique Carrier, administratrice
Regroupement des jeunes de Lotbinière
Huguette Charest, secrétaire-trésorière
Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière

Marie-Claude Guay, présidente
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière
Annie Paquet, administratrice
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière
Michel Lemay, vice-président
Au Voilier de Lili—Association des personnes handicapées de Lotbinière
Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés 7 fois au cours de l’année et
voici leurs réalisations :











Mise en application des décisions prises lors de l’évaluation des implications et des activités de la CDC
Priorisation des dossiers
Mise en place d’un Comité de réflexion
Réflexion et positionnement en développement social
Suivi de la situation financière de la Corporation et démarches
Ajustement de la cotisation des membres
Remplacements au sein du conseil d’administration
Gestion du dossier des assurances collectives
Priorité 2017-2018
Soutien à la direction dans la réalisation de ses tâches
Suivi des activités de la Corporation

Le Comité de réflexion

Le Comité a été formé pour répondre à la priorité : Optimiser le fonctionnement de la vie associative et de la
concertation au sein de la Corporation. Plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt pour cette implication
lors de l’assemblée générale de juin dernier. Le comité s’est rencontré à 5 reprises.

Les membres du Comité
Le Comité est composé de :

Huguette Charest, Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière

Julie Toutant, Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière

Michel Lemay, Au Voilier de Lili – APHL
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Les principales réalisations du Comité













Portrait et constats des principales concertations
Analyse de la situation
Présentation des constats et recommandations aux organismes membres
Consultation des membres sur la formule des Rencontres des membres
Calendrier des activités 2018 – 2019
Démarche pour la reconnaissance de la Corporation comme instance de
développement social pour la MRC de Lotbinière
Résolution de la MRC Lotbinière qui reconnait la CDC Lotbinière à titre
d’instance de développement social
Réflexion sur un éventuel projet pour structurer le développement social
dans la MRC de Lotbinière
Rencontre avec des partenaires du développement social

Table de concertation et de développement communautaire de Lotbinière
Pour assurer un fonctionnement optimal et assurer une forte concertation et une stabilité à la Table de
concertation et de développement communautaire de Lotbinière, la Corporation en assure le leadership. La
directrice est toujours responsable de l’animation et de la préparation de l’ordre du jour. Le soutien technique:
convocation, secrétariat, salle, etc., revient à l’organisatrice communautaire du Centre intégré de santé et
services sociaux—CISSS Chaudière-Appalaches.
Les rencontres ont lieu à 3 reprises durant l’année : janvier, mai et septembre. Plus d’une cinquantaine
d’organismes et de partenaires sont membres de la Table. Le noyau fort de participants est composé d’une
vingtaine de membres, principalement des organismes communautaires membres de la Corporation et de
partenaires locaux. Nous constatons une légère baisse de la participation.
Dans le déploiement du développement social dans la MRC, la Table sera une concertation privilégiée, entre
autres, comme point de rassemblement des différents secteurs d’activités. Pour ce faire, la formule et le
fonctionnement seront bonifiés.

Les informations provenant des secteurs de la MRC, du CISSS et de la
Corporation sont toujours à l’ordre du jour. Plusieurs sujets et invités s’ajoutent
aux rencontres: la Campagne Engagez-vous pour le communautaire, la
pauvreté, la caractérisation des communautés locales, le Campus Lotbinière, la
trajectoire d’intervention au niveau de la lutte à la maltraitance envers les
personnes ainées et les adultes vulnérables ainsi que la présentation Être actif :
Un incontournable pour vieillir en santé ont composé l’année 2017-2018.
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Inter CDC Chaudière-Appalaches
L’Inter CDC est composée de 6 Corporations (Appalaches, Beauce-Etchemins, Bellechasse, Lévis, Lotbinière
et Montmagny-L’Islet). Les Corporations se rencontrent régulièrement (7 rencontres) pour travailler sur des
dossiers communs en Chaudière-Appalaches et pour échanger sur leur travail respectif.
Dans le cadre de la planification 2017-2020, plusieurs dossiers ont été en avant-plan cette année :

Participation à la consultation pour l’établissement des priorités régionales du Programme d’occupation
et vitalité du territoire par la TREMCA Chaudière-Appalaches, mai 2017

Dépôt d’un projet de recherche-action : Favoriser et structurer la concertation territoriale en matière de
développement social, Fonds d’appui pour le rayonnement des régions (FARR), novembre 2017

Organisation d’un Colloque régional : Financement : Stratégies et perspectives, 29 novembre 2017

Veille concernant le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale
- PAGIEPS 2017-2023, décembre 2017

Organisation de l’activité de réflexion et de préparation – PAGIEPS, en collaboration avec le ROC-12, 20
mars 2018
De plus, après réflexion et discussion, l’Inter CDC ChaudièreAppalaches est devenu le 1er septembre dernier, la première Inter CDC
incorporée au Québec. L’assemblée de fondation a eu lieu le 16 novembre et le premier conseil d’administration est composé des directions de chacune des Corporations.

Les CDC poursuivent le partage des différentes représentations au sein des instances régionales : l’Alliance
des partenaires en développement social, la Table régionale en économie sociale de Chaudière-Appalaches, le GRAP
Chaudière-Appalaches. L’année 2017-2018 a été fructueuse au niveau des nouvelles représentations ainsi que
du retour de certaines concertations : Table en sécurité alimentaire, Comité Logement social, GRT Nouvel habitat,
Bénévoles d’expertise. Une année bien occupée!

Regroupement régional interlocuteur au CISSS Chaudière-Appalaches
La Corporation a fait circuler l’information concernant l’initiative d’organismes en santé et services sociaux
pour créer un nouveau regroupement régional. À la demande des organismes concernés de Lotbinière, une
rencontre de discussion et d’échange a été organisée sur le sujet. La rencontre a regroupé six participants le
11 octobre dernier.

Table nationale des CDC (TNCDC)
La directrice a participé à l’Assemblée générale annuelle de la Table nationale. Lors de cette rencontre, les 20
ans d’existence de l’organisme ont été soulignés en présence des membres et des partenaires nationaux. La
Table nationale est un lieu d’échange, de réseautage et de formation pour ses membres et elle compte maintenant 64 Corporations dans 14 régions du Québec. Le financement des CDC demeure un dossier majeur. Le plan de lutte contre la pauvreté, annoncé en décembre 2017, prévoit une mesure pour améliorer le financement et renforcer la
capacité d’agir des Corporations.
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VOLET 2 : LA PROMOTION
Dans l’objectif de favoriser l’accessibilité aux services à la population de notre MRC, la Corporation organise des activités de promotion et de visibilité de l’action communautaire. Entre autres, elle participe à des
évènements rassembleurs, réalise des journées communautaires, fait la présentation des organismes
membres, réalise des kiosques, produit des documents promotionnels, etc.

Semaine nationale de l’Action communautaire autonome—
Dans le cadre de la Semaine nationale de l’Action communautaire autonome, la Corporation a fait circuler les vignettes présentant les résultats
d’un sondage réalisé par le Réseau québécois de l’action communautaire
autonome, le RQ-ACA. Le sondage portait sur la perception de la population quant au rôle et à l’impact des organismes communautaires dans la
société et avait comme thèmes : la notoriété, la proximité, le rôle, l’impact
ainsi que le financement des organismes communautaires.

Présentations de la Corporation et des orgaAu cours de cette même semaine, la Corporation a fait deux présentations de la Corporation et des organismes communautaires auprès des étudiants du Campus Lotbinière. Une première présentation a été faite
aux étudiants du programme : Comptabilité et gestion – Profil entrepreneuriat et développement régional.
En plus de présenter la Corporation et les organismes communautaires, la directrice a également abordé les
volets de développement : communautaire, local et social.
Une seconde présentation a été faite auprès des élèves de la technique
d’éducation spécialisée en collaboration avec Annie Paquet, directrice
du Carrefour des personnes ainées. La présentation a porté sur : la
Corporation et ses organismes membres, le Carrefour, la création d’un
organisme, les valeurs véhiculées, les forces
et faiblesses du milieu communautaire, etc.
Cette présentation a été bonifiée par le partage de l’expérience d’Annie comme éducatrice spécialisée.
La directrice a également fait une présentation à la dizaine de participants du Projet d’insertion sociale :
Trouve ta place dans Lotbinière. Ce projet est réalisé par la Commission scolaire des Navigateurs en collaboration avec Emploi-Québec.
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Kiosques
Rendez-vous emploi Lotbinière
Pour une douzième année, la Corporation a participé au Rendez-vous emploi Lotbinière. Dans
le contexte actuel de manque de main-d’œuvre et d’un taux de chômage très bas, l’accent a été
mis sur les emplois disponibles dans les organismes.
Cette année, le milieu communautaire a été représenté par Suzanne Cyr
de la Coopérative de solidarité de services à domicile ainsi que Suzanne
Dore d’Express Lotbinière et de l’APHL – Au Voilier de Lili.

23 mars 2018




Quelques centaines de visiteurs
Plus de 35 entreprises et organisations
Plus de 150 emplois réguliers et étudiants

Baluchon des ressources
Suite à l’élection municipale de novembre dernier, des baluchons des ressources
ont été distribués aux élus municipaux – nouveaux et anciens - de 6 municipalités.
Pour les soutenir dans leur rôle d’élu municipal; les informer, les outiller et les aider dans le référencement, de l’information concernant les organismes et les services offerts leur a été transmise. Cette initiative est une belle action de suivi au
projet de Carrefour des ressources réalisé l’année dernière.

VOLET 3 : L’INFORMATION
La Corporation favorise et assure la circulation de l'information à propos de plusieurs enjeux locaux, régionaux et nationaux touchant de près ou de loin le mouvement communautaire. Divers moyens sont utilisés : le
bulletin « Les P’tites nouvelles de la CDC », le site Internet, les rencontres des membres ou thématiques, etc.

Bulletin «Les P’tites nouvelles de la CDC»
Au cours de l’année, la Corporation a réalisé 9 bulletins mensuels ainsi qu’un bulletin spécial sur le dossier de la Campagne Engagez-vous pour le communautaire.
L’objectif demeure de faire circuler un maximum d’informations pour nos
membres et le bulletin demeure l’outil privilégié. Entre les parutions, l’information
importante a circulé principalement par courriel ou lors des rencontres de
membres. Une copie du bulletin est aussi disponible en ligne sur notre site Internet
afin d’en faire profiter les partenaires de la Corporation.
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Site Internet
L’information pertinente concernant la Corporation, les organismes membres et
les activités et services offerts sont disponibles sur le site Internet:
www.cdclotbiniere.org
Le volet Quoi de neuf permet de suivre les actualités de la Corporation et le volet
Publications permet d’avoir accès à la documentation en lien avec les projets.

Facebook
La Corporation est sur les médias sociaux. Nous vous invitons à rechercher CDC Lotbinière et à
aimer notre page facebook. Vous pourrez y retrouver principalement les informations concernant les activités de la CDC et des organismes membres, de l’information sur les enjeux sociaux
et actualités.

Revues de presse / Communiqués
La Corporation a fait parvenir aux partenaires plusieurs communiqués au cours de l’année pour annoncer les
différents projets, partenariats ou nouveautés de la Corporation.
De plus, la Corporation a fait parler d’elle à quelques reprises dans les journaux locaux.
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VOLET 4 : LE SOUTIEN ET LE SERVICE AUX MEMBRES
La Corporation offre différents services à ses organismes membres : Assurance collective, prêt de matériel,
documentation, entrevue, expertise, animation, référence, etc., selon les besoins exprimés et la capacité de la
Corporation à y répondre.
Relieuse
2
Chevalet
4

Tranche
1

Cafetière
11

Nappes
1

Projecteur
8

Écran
20

Prêt de matériel
La Corporation met à la disposition des membres du matériel tel que :
projecteur numérique, écran de projection, chevalet, relieuse, tranche,
cafetière et nappes blanches. Cette année, 9 organismes membres ainsi
que 2 partenaires ont emprunté le matériel disponible. La demande demeure constante d’une année à l’autre.

Assurance collective
À partir d’octobre 2007, la Corporation a offert à ses membres l’opportunité d’adhérer au programme d'assurance collective mis en place pour les organismes communautaires, par la Table nationale des CDC. À la
CDC Lotbinière, 4 organismes et 16 employés ont bénéficié de ce programme. La Corporation a assumé la gestion de ce programme jusqu’au 31 mai dernier.
Depuis le 1er juin, un nouveau programme est offert à l’ensemble des organismes
communautaires et la Corporation n’a plus à en assurer la gestion. Vous pouvez obtenir de l’information et demander votre soumission en consultant le site Internet :
www.vigilis.ca/aacoq/

Aide Alimentaire Lotbinière
Dans le contexte d’absence au niveau de la direction d`Aide Alimentaire, la directrice
de la Corporation a poursuivi son accompagnement auprès du conseil d’administration de l`organisme. Elle a, entre autres, participé au processus de sélection de la nouvelle direction au printemps, rencontré la personne embauchée et assuré un suivi par
la suite. Elle était également disponible pour le comité de planification stratégique.

Recherches, demandes spécifiques, appuis, consultations
Comme la Corporation est née des besoins des organismes communautaires de la MRC, elle se fait un devoir
de soutenir les organismes membres lors de demandes ponctuelles :


Consultation/rencontres lors de situations problématiques;



Appui pour des projets et/ou des demandes de subvention;



Soutien dans les démarches de recrutement : grilles d’entrevues, entrevues, circulation d’offres d’emploi;
Animation d’activités;



Informations sur l’offre d’assurance collective;



Rencontre de nouvelles directions d’organismes.
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CAMPAGNE : ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE
LOTBINIÈRE TRÈS ACTIF DANS LA CAMPAGNE
Rencontre des membres :

Comité:

Lors de la rencontre des membres du 7 décembre, les organismes ont eu l’opportunité d’assister à la séance d’information portant sur la Campagne: Engagez-vous pour le communautaire et la mobilisation ainsi que de discuter des actions
souhaitées pour la MRC de Lotbinière. Un comité de travail a
été formé pour élaborer la journée d’action du 7 février.

Le Comité est composé de :
 Edith Lambert et Hilda Guérard de l’Oasis,
 Esther Baillargeon de la CDDS,
 Marie-Dominique Fortier de Présence
 Michel Lemay de l’APHL, et de
 Claudia Croteau de la Corporation.

Le comité s’est rencontré à 3 reprises.

Plan d’action Lotbinière:
Le plan d’action élaboré par le Comité se déroule en deux objectifs :

Priorité 2017-2018

Favoriser la connaissance et la reconnaissance de l’action communautaire
Pour démontrer l’importance des organismes communautaires dans la qualité de vie, le Comité a convenu de
produire une série de 3 vignettes. Les témoignages d’un membre, d’un bénévole et du député provincial nous
démontrent l’impact et l’importance du milieu communautaire.

Intervenir en concertation pour le rehaussement du financement de nos organismes
Dans une deuxième étape, le milieu communautaire sollicitera les candidats à l’élection provinciale pour échanger avec eux et connaitre leurs engagements sur le financement des organismes communautaires. Cette rencontre se tiendra en septembre prochain. Une rencontre préalable d’éducation populaire sera organisée pour les
membres et bénévoles des organismes en juin.
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CAMPAGNE : ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE
CHAUDIÈRE-APPALACHES
Comité régional :
Esther Baillargeon de la Corporation de
défense de droits sociaux – CDDS est
membre de ce comité.

Manifestation – 27 septembre 2017:
Plus d’une douzaine de représentants de 7 organismes
de Lotbinière ont participé à la manifestation réunissant plus de 4 000 organismes le 27 septembre 2017.

Journée d’actions - 7 février 2018:
Lotbinière a été très actif pour la journée d’actions organisée le
7 février 2018
 Communiqué de presse
 Confection de bannière et de pancartes
 Activité « drop » la bannière
 Rassemblement
 Distribution de dépliants
 Vitrines placardées
 Campagne Facebook

INFORMATIONS AUX ORGANISMES MEMBRES :
La Corporation a fait circuler l’information locale, régionale et nationale concernant les revendications ainsi que les actions de la Campagne: Engagez-vous pour le communautaire. Que ce soit: les
revendications, les plans d’action, la pétition, la consultation pour la grève, les campagnes Facebook,
etc. La CDC utilise son bulletin d’informations, sa page facebook, les rencontres des membres et la
Table de concertation et de développement communautaire pour informer les membres et les partenaires.
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VOLET 5 : LA FORMATION
Selon les besoins de formation des membres, la Corporation fait circuler les offres pertinentes, sollicite des
partenariats ou organise des formations pour les organismes.

Formations et conférences
Sondage :
Les organismes membres ont répondu à un sondage sur leurs besoins en matière de formation. Plusieurs thèmes ont été
sondés : intervention, enjeux sociaux, technologie, communication, bénévolat, ressources humaines, ressources financières et gouvernance. Des pistes d’offre de formation seront à explorer pour la prochaine année.
Durant l’année, la directrice a participé au :
· «Webinaire : Nous sommes ici! État de situation de l’action collective dans la perspective des acteurs »
offert par la CDC Lévis, 20 avril 2017.
· «Colloque régional: Financement: stratégies et perspectives » organisé par l’Inter CDC ChaudièreAppalaches et des partenaires, 29 novembre 2017.
En plus de la directrice, 11 représentants des organismes membres et 2 partenaires ont participé à ce colloque.

VOLET 6 : LA REPRÉSENTATION
La Corporation représente ses membres au niveau des différentes instances communautaires, socioéconomiques ou politiques. La Corporation est présente auprès des instances locales et régionales de développement et auprès du milieu municipal.

Fonds de développement des territoires — Comité technique d’évaluation de projets
Le mandat du comité technique d’évaluation de projet dans le cadre du Fonds de développement des territoires—FDT de la MRC de Lotbinière s’est poursuivi. Ce comité fait l’analyse des projets et les recommandations au comité administratif ainsi qu’au conseil des maires de la MRC. Il est composé de représentants de la
MRC, du CLD, de la Corporation et d’un citoyen engagé. La directrice a participé à la rencontre annuelle
d’évaluation des projets le 21 septembre dernier.

Centre local de développement—CLD de Lotbinière
La directrice a poursuivi son mandat comme représentante du milieu communautaire au
sein du conseil d’administration. Le mandat est pour 2017-2020. Elle a participé aux rencontres du conseil et à l’assemblée générale annuelle.
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Alliance des partenaires en développement social de la Chaudière-Appalaches
Priorité 2017-2018
Plus de 30 partenaires du développement social en Chaudière-Appalaches
ont poursuivi leurs rencontres de concertation et ont collaboré à positionner
le développement social dans la région.
La directrice de la Corporation a participé à 3 rencontres des partenaires ainsi qu’à 4 rencontres du Comité
de cohésion collective - Cococo comme représentante de l’Inter CDC Chaudière-Appalaches. Elle a également participé à la journée des assises du développement social de la Chaudière-Appalaches le 26 avril dernier. Trois priorités sont ressorties de cette journée : le positionnement du développement social, la liaison
entre le local et le régional ainsi que la participation citoyenne.

Réseau québécois du développement social—RQDS
La directrice de la Corporation est toujours la représentante de Chaudière-Appalaches au
sein du RQDS. Son rôle est de faire circuler l’information et d’exprimer les besoins en développement social de la région. Elle a participé à l’activité printanière, le 18 mai sous le
thème: “Ensemble, tourné vers l’avenir “.

Autres représentations
· Journée régionale de la Chaudière-Appalaches : Travailler ensemble pour la vitalité et l’attraction de nos
milieux, 9 juin 2017
· Suivi—Planification stratégique MRC 2014-2018, 16 juin 2017
· Conseil des maires, Saint-Flavien, 22 novembre 2017
· Assemblée générale annuelle de l’Oasis Lotbinière, juin 2017
· Lancement de l’entente MIDI – MRC Lotbinière – CJE Lotbinière, 22 novembre 2017
· Participation au sondage Planification stratégique de la MRC 2019-2022, mars 2018

VOLET 7 : LE TRAVAIL EN PARTENARIAT
La Corporation travaille avec les acteurs politiques, institutionnels et socioéconomiques du territoire sur des
projets de développement local. Elle travaille concrètement sur une diversité de projets, comités, planification, et ce, selon les priorités établies par les acteurs concernés.

Société d’aide au développement des collectivités — SADC Lotbinière
La Corporation est membre de la SADC Lotbinière. La directrice fait circuler l’information pertinente et les offres de formation de la SADC auprès de ses membres. Elle a
également participé à leur atelier de prospective stratégique.
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Groupe de réflexion et d’action sur la pauvreté — GRAP Lotbinière
Le Groupe de réflexion et d’action sur la pauvreté (GRAP) de Lotbinière met en
place des actions concertées visant à lutter contre la pauvreté, à conscientiser et à
sensibiliser la population aux réalités vécues par les personnes en situation de précarité.
Cette année, la directrice a animé et participé à 6 rencontres du comité. Celui-ci est composé de représentants
d’Aide Alimentaire, du Carrefour des personnes aînées, du Carrefour jeunesse-emploi, de la Corporation de
défense de droits sociaux, du Centre-Femmes, de l’Oasis, du CISSS Chaudière-Appalaches et de la Corporation. Le GRAP a organisé ou participé à plusieurs actions de sa planification 2017-2020.

En plus de sa traditionnelle journée internationale de lutte contre la pauvreté, les membres du GRAP ont également :
 Amélioré la circulation de l’information et les échanges sur les enjeux et les réalités des organismes
 Augmenté la visibilité du GRAP par un nouveau logo et une bannière
 Remis des cartes postales aux élus pour les sensibiliser

Soupe au caillou — 19 octobre 2017
Le GRAP a réalisé sa traditionnelle «Soupe au caillou » le 19 octobre pour souligner la Journée internationale de la lutte contre la pauvreté sous le thème
des « Défis de la sécurité alimentaire ». En plus de partager la Soupe au caillou—Soupe de solidarité, les 150 personnes présentes ont reçu le témoignage
d’une vingtaine de personnes qui ont partagé ce qu’est la pauvreté pour eux.
Un panel de discussion composé d’une experte du vécu, d’une direction de
municipalité, d’une direction d’organisme en sécurité alimentaire ainsi que
d’un épicier-maire d’une municipalité ont partagé leur point de vue sur la sécurité alimentaire. La directrice a de nouveau animé cette édition.

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
La Corporation ainsi que 9 organismes membres ont participé à l’analyse sociale territoriale —AST de la MRC de Lotbinière qui a comme objectif de favoriser la connaissance des milieux par Centraide.
La directrice a participé et a aidé à la logistique de la rencontre. Les 4
enjeux ressortis par la vingtaine de participants sont:
 L’accès au logement
 L’accès à une alimentation de qualité et en quantité suffisante
 La mobilité sur le territoire
 La complémentarité entre l’emploi et l’éducation
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Santé et Services sociaux
Comité Santé et services sociaux Lotbinière
Au cours des dernières années, plusieurs partenaires du milieu se sont impliqués dans le Comité santé et services sociaux Lotbinière mis en place par le CISSS Chaudière-Appalaches: des représentants de la MRC, des
municipalités, du député provincial, du CLD, de la CDC, de l’APHL et du Comité des usagers. Malheureusement, aucune rencontre de ce comité n’a eu lieu au cours de la dernière année.

Programme Accès-Loisirs
Accès-Loisirs Lotbinière est un programme qui favorise l’accès aux loisirs pour les personnes ayant un faible revenu. Les périodes d’inscriptions se poursuivent à raison de trois
fois par année: janvier, avril et septembre. Les deux points de service dans la MRC sont toujours le Centre-Femmes ainsi que la Maison de la famille.
Les inscriptions ainsi que les offres de loisirs et d’activités sont continuellement en augmentation. La coordination se fait maintenant par le Centre-Femmes de Lotbinière. La Maison de la famille et les municipalités de
Saint-Apollinaire et de Laurier-Station sont toujours actives. La Corporation a favorisé la promotion de cette
activité auprès de ses organismes membres et de ses partenaires.

Transport collectif de Lotbinière
Édith Lambert, directrice à l’Oasis de Lotbinière, est la représentante de la Corporation au
sein du Comité de gestion d’Express Lotbinière. Le service de transport collectif est toujours en développement.
En plus du service Express Taxi qui permet à la population des 18 municipalités
de se déplacer vers 5 municipalités (Laurier-Station, Saint-Flavien, Sainte-Croix,
Saint-Apollinaire et Saint-Agapit) du lundi au vendredi selon la disponibilité des
véhicules, un service de transport collectif est offert vers Sainte-Foy. L’achalandage est toujours en forte augmentation.
De plus, suite au portrait de l’offre alimentaire, un projet pilote de Transport –
services a été mis en place pour favoriser l’accès aux services particulièrement
pour les personnes de Sainte-Agathe et Saint-Flavien.

Entreprendre ICI Lotbinière – EIL
Entreprendre Ici Lotbinière vise à développer la culture entrepreneuriale de la MRC de Lotbinière en favorisant la concertation des acteurs, la valorisation et la sensibilisation à l’entrepreneuriat sur le territoire par la
stimulation de l’intention d’entreprendre, de la création et de la croissance des entreprises du milieu.
La Corporation collabore avec Entreprendre Ici Lotbinière dans certains projets, principalement en économie sociale. M. Michel Lemay, directeur de l’APHL assure la représentation.
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Centre d’action bénévole Bellechasse, Lévis, Lotbinière
Groupe de discussion
La directrice a participé à un groupe de discussion avec une dizaine de partenaires concernant l’image de marque du Centre d’action bénévole et son déploiement dans le futur. Des thèmes tels que: le bénévolat, les services de l’organisme,
la connaissance par la population et les différents enjeux y ont été abordés.

Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches — TREMCA
Dans le cadre de la mise en place du Fonds d’appui au rayonnement des régions—FARR en lien avec l’occupation et la vitalité des territoires, les Corporations ont été interpellées dans le processus de consultation
pour établir les priorités et enjeux régionaux 2017-2021.
En plus du questionnaire sur les priorités et les actions à privilégiées au niveau régional, la directrice à participé à la journée de réflexion du 30 mai dernier pour le volet : qualité de vie, services de proximité et développement des
communautés, en collaboration avec sa collègue de la CDC de Bellechasse.

VOLET 8 : LA CONSOLIDATION ET LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
La Corporation travaille à la création, au maintien et au développement des organismes communautaires.

LUTTE À LA PAUVRETÉ

Priorité 2017-2018

Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale — PAGIEPS 2017-2023
L’annonce du nouveau plan de lutte à la pauvreté le : Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 a eu lieu le 11 décembre.
La Corporation s’est assuré de faire circuler l’information disponible concernant le plan d’action : ses 43 mesures et actions ainsi que sur les réactions et critiques des partenaires. Ce nouveau plan compte plusieurs
mesures qui concernent la Corporation et ses organismes membres. Nous retrouvons, entre autres, une mesure pour renforcer la capacité d’agir des CDC, la poursuite des Alliances pour la solidarité, la sécurité alimentaire, le logement social, l’apparition d’un revenu de base, le programme objectif emploi, etc. La Corporation poursuivra son travail de « veille » et de circulation de l’information.
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Activité de réflexion et de préparation — PAGIEPS
L’Inter CDC Chaudière-Appalaches en collaboration avec le ROC-12 a organisé une rencontre de réflexion et d’échange le 20 mars dernier concernant le
prochain plan de lutte à la pauvreté. 25 personnes ont participé à cette demijournée et ont été en mesure de partager les informations disponibles ainsi
que d’échanger sur leurs préoccupations.
Les organisateurs vont, entre autres, assurer une veille stratégique des annonces gouvernementales et auprès
des instances régionales et territoriales et travailler de concert avec l’Alliance des partenaires en développement social de la région dans ce dossier.

Élection provinciale 2018
Après une pause à l’élection provinciale de 2014, la Corporation revient avec l’organisation d’activités dans
le cadre de l’élection provinciale du 1er octobre prochain. La formule privilégiée demeure à déterminer, mais
les objectifs d’éducation populaire pour les organismes et leurs membres ainsi que de rencontres individuelles avec les candidats sont envisagés.

VOLET 9 : LE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
La Corporation, en collaboration avec les partenaires du milieu, souhaite être en mesure d’effectuer un travail de sensibilisation, de promotion, d’information et de réseautage pour les entreprises d’économie sociale
de la MRC de Lotbinière.

L’économie sociale en Lotbinière
Au cours de la dernière année, la Corporation a fait circuler l’information concernant l’économie sociale : les nouveautés, les formations, les semaines de l’économie sociale, les activités de reconnaissances, etc. par le bulletin d’information.
Les CDC sont représentées au conseil d’administration de la Table régionale en économie
sociale de Chaudière-Appalaches—TRESCA et collaborent selon les dossiers.

VOLET 10 : LA RECHERCHE
La Corporation s’implique dans des activités de recherche concernant le milieu communautaire, selon les
opportunités.
Au cours de la dernière année, la Corporation n’a pas participé à de recherches. Une mise à jour des données
et statistiques concernant le milieu communautaire a été réalisée.
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Statistiques de la CDC
Les statistiques recueillies auprès des organismes membres sont utilisées pour faire la promotion du milieu
communautaire de la MRC de Lotbinière.

La Corporation c’est 21 organismes communautaires et entreprises d’économie sociale membres...
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Avantages sociaux

14
12
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Les données concernant les conditions dans les organismes sont demeurées sensiblement les mêmes.
Nous constatons une légère augmentation du nombre
d’employés, de membres et de bénévoles.

Organismes qui
possèdent l'avantage

8
7

6
4

14

14

2

Organismes qui ne
possèdent pas l'avantage

7

0
Assurances
collectives

Régime de
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Dans les organismes
Dans les conseils d’administration des organismes membres de la Corporation, ce sont 159 bénévoles qui
sont à l’œuvre dont 67 % sont des femmes.

La CDC c’est…
5 091 membres
1 534 bénévoles
92 253 heures de bénévolat
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17 rue des Érables
Saint-Flavien, Québec, G0S 2M0
Téléphone : 418.415.0646
Messagerie : claudiacroteau@cdclotbiniere.org
Site Internet : www.cdclotbiniere.org

Notre mission
La mission de la Corporation de développement communautaire de Lotbinière est de regrouper les organismes communautaires autonomes et de
s’assurer de leur participation active comme mouvement communautaire
au développement socioéconomique de son milieu.

Une CDC dans Lotbinière pour…





Stimuler la participation des organisations communautaires au développement socioéconomique.
Favoriser une meilleure connaissance et reconnaissance du milieu
communautaire par le biais de son apport social et économique.
Renforcer la solidarité des organismes communautaires.
Consolider le secteur communautaire et son développement.

La Corporation de développement communautaire de Lotbinière est :
Membre de la la

Soutenue financièrement par le Ministère

