RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017

Mot de la présidente — Marie-Claude Guay
C’est encore une fois un plaisir pour moi de vous déposer aujourd’hui notre rapport d’activité.
L’année 2016-2017 en fut une bien remplie. Année marquant le 20e anniversaire de notre CDC,
nous l’avons célébré, notamment, en rappelant notre petite histoire et ses faits saillants. Cela
nous a permis de constater le chemin parcouru depuis et les gains réalisés pour le milieu communautaire de notre MRC.
À partir de septembre 2016, le Carrefour des ressources nous a tous et toutes mobilisés autour
d’un objectif de visibilité et je tiens à remercier tous les organismes qui sont montés à bord du train et ont
permis la réussite de ce projet. Notre tournée dans 6 municipalités du territoire a fait rayonner la force et la
diversité du soutien communautaire disponible chez nous. En plus de la population en générale, ces Carrefours ont informé et sensibilisé les élus, les intervenants ainsi que de nombreux partenaires, sur nos organismes et les services offerts.
Notre année en fut également une de réflexion pour notre CDC. En effet, comment jouer notre rôle et bien
répondre aux attentes de nos membres, et ce avec des ressources somme toute limitées? L’exercice de
« priorisation » que nous avons amorcé, et qui devra se poursuivre n’est pas une mince affaire. Il faut retenir cependant que la CDC de Lotbinière est en bonne santé. Ambassadrice du milieu communautaire, elle

nous positionne avec de plus en plus de reconnaissance sur l’échiquier politique, économique et social de
notre MRC. Pas question de freiner cette belle lancée, mais pour cela nous avons, comme jamais, besoin
d’une mobilisation forte et d’une implication de nos organismes membres. C’est l’invitation qu’on vous
lance pour l’année 2017-2018.
Je vous remercie donc tous et toutes; l’équipe, les administrateurs et les organismes membres, pour la vitalité actuelle et à venir de la CDC de Lotbinière. Je nous souhaite une excellente année et vous assure, au nom
du conseil d’administration, de nos efforts et notre vigilance pour être à la hauteur de notre mission et de
vos attentes.

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 des Corporations adopté par l’ensemble
des CDC du Québec membres de la Table Nationale des CDC (TNCDC). C’est-à-dire que les CDC 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 2014-2017

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.
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 les 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 et/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.
Offrir le service de transport collectif Express Lotbinière 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

Solidarité
Intérêt commun

Respect
Engagement
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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 St-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.

Priorité 2016 - 2017
Assurer la planification et la réalisation du projet:
Carrefour des ressources—Vos essentiels en Lotbinière

Priorités d’intervention 2014—2017
Mandat Concertation – Vie associative
Mandat Promotion – Visibilité
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Portrait 2017—2018
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Un nouveau membre
L’A-DROIT Chaudière-Appalaches est un organisme régional qui a comme mission la promotion et la
défense de droits individuels et collectifs en santé mentale. L’organisme offre des services d’aide et
d’accompagnement, de promotion et de sensibilisation, de formation et de défense de droits.

Bienvenue au sein de la Corporation!

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. Ces rencontres 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.

30 novembre 2016 — Rencontre à L’Oasis de Lotbinière









22 personnes présentes
14 organismes
Sujets abordés par la Corporation:
- Projet Carrefour des ressources
- Suivi du Comité Vigilance : Engagez-vous pour le communautaire,
santé et services sociaux, Emploi-Québec, etc.
Présentation du Portrait de l’Offre alimentaire
Informations des organismes
Dîner au Restaurant Rayalco

L’assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle de la Corporation a eu lieu le 31 mai 2016 à la Salle
La Chapelle de Laurier-Station. Ce sont 27
personnes provenant de 15 organismes
qui étaient présentes.
Huguette Charest du Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière ainsi
que Thierry Durand du Centre d’action bénévole, Bellechasse,
Lévis, Lotbinière se joignent au conseil d’administration.
Félicitations!
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Le conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de représentants des membres réguliers et de membres associés.
La directrice, Claudia Croteau, a accompagné le conseil dans ses travaux.
Voici la composition du conseil d’administration 2016-2017 :
Michel Lemay, vice-président,
Au Voilier de Lili—Association des personnes handicapées de Lotbinière

Thierry Durand, administrateur

Centre d’action bénévole, Bellechasse, Lévis, Lotbinière

Huguette Charest, secrétaire-trésorier, administratrice
Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière

Daniel Lachance, secrétaire-trésorier,
Corporation de défense des droits sociaux de Lotbinière

Marie-Claude Guay, présidente,
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière

Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés 9 fois au cours de l’année et
voici leurs réalisations :

Réalisation du Projet : Carrefour des ressources— Vos essentiels en Lotbinière

Activité du 20e anniversaire de la Corporation

Déménagement de la Corporation

Planification 2017– 2018

Emploi Étudiant Canada

Soutien à la direction dans la réalisation de ses tâches

Nomination des officiers;

Suivi des projets de la Corporation : Assurance collective, adhésion, Économie sociale, etc.

Évaluation des implications et des activités de la Corporation
Dans le contexte actuel d’une seule ressource humaine et de peu de ressources financières, la Corporation
doit évaluer ses actions à chaque année. Le conseil travail à la planification 2017—2020.

Les principales décisions










Favoriser la réflexion pour l’optimisation du fonctionnement du volet Vie associative—Concertation de la
Corporation
Favoriser la reconnaissance du milieu communautaire comme expert
Poursuivre la nouvelle formule du Bulletin d’information
Arrimer le Comité Vigilance avec le travail du GRAP Lotbinière
Assurer un soutien aux membres lorsque nécessaire
Évaluer les besoins en formation
Poursuivre les représentations priorisées
Poursuivre l’action en lutte à la pauvreté et assurer une veille concernant le prochain plan de lutte à la
pauvreté
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Vingtième anniversaire de la Corporation
Le 31 mai 2016, les membres de la Corporation de développement
communautaire de Lotbinière ont souligné le 20e anniversaire de
leur regroupement. Plus d’une quarantaine de membres et de partenaires ont participé au 4 à 6 à La Chapelle de Laurier-Station.
La soirée a débuté par une présentation sur l’historique et les réalisations de
la Corporation. C’est sous la forme d’une ligne du temps interactive que la
présidente madame Marie-Claude Guay et la directrice madame Claudia
Croteau ont présenté l’évolution de la Corporation. En partant de la Maison
communautaire et du regroupement des organismes communautaires—le
ROC, en passant par les différents visuels et les différents conseils d’administration, ainsi que par les activités communautaires et les rencontres publiques d’information, un tour d’horizon a été réalisé. Les gens présents ont
grandement apprécié ce retour dans le temps.
La Corporation a profité de l’occasion pour dévoiler les municipalités qui seraient visitées dans le cadre du projet de Carrefour
des ressources – Vos essentiels en Lotbinière. Projet qui avait comme
objectif de permettre une meilleure connaissance des services,
favoriser les contacts personnalisés avec les citoyens et permettre
de mieux connaître les besoins de la population de la MRC de
Lotbinière.
Pour conclure, les participants ont eu l’opportunité d’échanger et
de réseauter tout en dégustant quelques bouchées.

Le déménagement
Après 8 ans dans les locaux du Regroupement des jeunes, la Corporation de
développement communautaire a déménagé son bureau dans la nouvelle
maison de l’Oasis de Lotbinière, à Saint-Flavien.

7 juin 2016
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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. Au cours des dernières années,
nous constatons le maintien de la participation et une diversification de l’ordre du jour. Une cinquantaine
d’organismes et de partenaires sont membres de la Table.
En plus des informations provenant des secteurs de la MRC, du CISSS et de la Corporation, la planification
2015-2017 a permis d’ajouter plusieurs sujets et invités à nos rencontres. Que ce soit concernant le projet de
Carrefour des ressources, la campagne Engagez-vous pour le communautaire, la pauvreté, l’offre alimentaire, le transport collectif, la caractérisation des communautés locales, le Campus Lotbinière—CEGEP de
Thetford, le programme d’éducations spécialisée ainsi que la réorganisation du CISSS ChaudièreAppalaches.

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 pour travailler sur des dossiers communs
en Chaudière-Appalaches et pour échanger sur leur travail respectif. Une nouvelle planification 2017-2020 a
été élaborée et un Colloque sur le financement est en élaboration.
Les CDC se partagent les représentations au sein des différentes instances régionales : l’Alliance des partenaires en développement social, la Table régionale en économie sociale de Chaudière-Appalaches, le GRAP ChaudièreAppalaches ainsi que la Table en sécurité alimentaire en sont les principales.
Au cours de l’année, l’Inter CDC a initié une rencontre avec les organisateurs communautaires du CISSS-CA pour échanger sur les mandats
et les pratiques respectives et favoriser différentes collaborations. Cette
rencontre a eu lieu le 6 octobre 2016.

Regroupement régional interlocuteur au CISSS-Chaudière-Appalaches
La Corporation a participé, à titre d’observatrice, à la rencontre de réflexion sur la création d’un regroupement régional le 23 mars dernier. À l’ordre du jour : les modèles, les bases d’un regroupement, les services
potentiels et les suites. Elle fait également circulé l’information concernant cette initiative d’organismes en
santé et services sociaux.

Table nationale des CDC (TNCDC)
La directrice a participé à une rencontre nationale au cours de l’année. Plusieurs
sujets ont été abordés : gouvernance du réseau, représentations, impacts des mesures de l’austérité sur le développement social et local, salaire minimum à 15$,
etc. La Table nationale est un lieu d’échange, de réseautage et de formation pour
ses membres et elle compte maintenant 61 Corporations dans la province.
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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.

Comité Carrefour des ressources
Le Comité Carrefour des ressources, qui travaille depuis déjà quelques années
sur la connaissance des services, a poursuivi son excellent travail. Plusieurs
heures ont été investies dans la réalisation du projet : planification, mise en
place, logistique, évaluation, etc.
Le comité est composé du Carrefour jeunesse-emploi, de la Coopérative de
solidarité de services à domicile, de l’Oasis, du Regroupement des jeunes
ainsi que du Regroupement des personnes aidantes.
De plus, Florence Guay-Picard, chargée de projet, a assuré d’une main de
maître la réalisation de l’ensemble du projet. Florence a été à la Corporation de septembre 2016 à février 2017.

Kiosques

Rendez-vous emploi Lotbinière

Depuis plus de 10 ans, la Corporation est présente au Rendez-vous emploi Lotbinière afin de promouvoir les possibilités d’emploi du milieu communautaire, présenter les emplois disponibles
chez nos organismes membres et faire connaître les services offerts dans la MRC de Lotbinière.

16 mars 2017
Lors de la dernière édition, le milieu communautaire a été représenté par Suzanne et Suzanne de la Coopérative de solidarité de services à domicile et
d’Express Lotbinière.




Encart

Quelques centaines de visiteurs
Plus de 35 entreprises et organisations
Plus de 200 emplois réguliers et étudiants

À l’occasion du 20e anniversaire, la Corporation a renouvelé son
outil promotionnel et a distribué un nouvel encart. Il a été distribué auprès des organismes membres ainsi que des partenaires.
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Projet Carrefour des ressources — Vos essentiels en Lotbinière
La tournée du Carrefour des ressources qui s’est tenue d’octobre 2016 à mars
2017 s’est fort bien déroulée. Elle a permis à des centaines de personnes de
mieux connaître les ressources disponibles sur leur territoire, d’établir un lien
chaleureux avec les intervenants du milieu et de favoriser les échanges entre les
différents acteurs de la MRC de Lotbinière.
Faits saillants
Le Carrefour des ressources, ce sont six municipalités d’accueil impliquées, 30 organismes offrant des services dans la MRC, 30 organisations locales, près de 700 personnes touchées directement par les événements et un nombre incalculable de gens touchés indirectement. Les six activités de la tournée ont également permis à des personnalités du milieu de se faire connaître et de donner une saveur unique à chacune
des éditions. Nous avons eu la chance de découvrir et de faire connaître des personnes inspirantes issues
du domaine culturel, entrepreneurial et de l’économie sociale.
Personnes touchées par le projet :
Visiteurs
Représentants des organismes offrant des services dans la MRC
Représentants des organisations et personnalités locales
Représentants municipaux (Maires, députés, attachés politiques, employés, etc.)
Entreprises/partenaires contactés pour diffusion de la promotion
Entreprises d’économie sociale
Total :

450
79
62
27
50
26
688

Réseautage et recrutement
Une tournée aussi ambitieuse avait également comme objectif de favoriser les contacts entre intervenants
du milieu, de renforcer les liens entre eux ou d’en créer de nouveaux. À titre d’exemple, plusieurs stagiaires ou nouveaux employés ont pu profiter de cette opportunité pour établir un contact de qualité avec
les autres ressources. Ces événements ont également profité aux organismes pour le recrutement de personnel, de membres ou de bénévoles.
Appréciation générale du projet
Les résultats des données recueillies tout au long de la tournée indiquent une satisfaction généralisée de la
part des visiteurs, des municipalités visitées et des exposants. Plusieurs représentants des municipalités
d’accueil ont d’ailleurs souligné à maintes reprises l’apport des organismes dans leur communauté ainsi
que la nécessité d’en faire la promotion par des projets comme le Carrefour des ressources. La plupart des
municipalités ont d’ailleurs reconnu dans ces événements un moyen efficace de répondre à des objectifs de
leur planification stratégique.
La plus grande réussite
La mobilisation de près de 700 personnes représente la plus grande fierté du comité organisateur. Tous ces
gens deviennent des agents multiplicateurs dans la promotion des organisations offrant des services à la
population de la MRC de Lotbinière. La tournée du Carrefour des ressources telle que vécue depuis le mois
d’octobre dernier est terminée, mais les essentiels en Lotbinière demeurent bien vivants.
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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 7 bulletins mensuels ainsi qu’un bulletin
spécial sur le dossier des assurances collectives. Une nouvelle formule pour le bulletin a
été instauré par Camille Gagnon, l’étudiante. 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.

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. Au fil du temps, les parutions pourront
être bonifiées.

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.

Prêt de matériel
La Corporation met à la disposition des membres du matériel tel
que : projecteur numérique, écran de projection, chevalet, relieuse,
tranche et cafetière. Suite au projet de Carrefour des ressources,
nous avons maintenant des nappes blanches que nous pouvons prêter. Cette année, 9 organismes membres ont emprunté le matériel
disponible. La demande demeure constante d’une année à l’autre.

Tranche
1

Prêt de matériel

Rel ieuse 1

Nappes 1

Cheva l et 1
Projecteur
14

Porta ble 8

Écran 7
Cafetière 8

Assurance collective
Depuis octobre 2007, la Corporation offre 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 (TNCDC). À la CDC Lotbinière, 4 organismes et 16 employés ont bénéficié de
ce programme. La Corporation assumera la gestion de ce programme jusqu’au 31 mai.
À partir du 1er juin 2017, un nouveau programme sera offert à l’ensemble des organismes communautaires et la Corporation n’aura plus à en assurer la gestion. Vous
pouvez consulter l’information sur le site Internet: http://acocq.com/

Comités d’Aide Alimentaire Lotbinière

Comité Mobilisation

En partenariat avec les partenaires du milieu, la directrice a participé à une rencontre du
Comité Mobilisation concernant la réalité financière de l’organisme et son financement à la
mission à moyen et long terme.
La directrice a également participé très activement au Comité Mission et à l’élaboration d’une
consultation sur les différentes pistes d’actions potentielles pour Aide Alimentaire Lotbinière.
La consultation a eu lieu le 10 janvier 2017 auprès des représentants des organismes communautaires et des
partenaires municipaux et de la santé. Le rapport est disponible.

Comité Mission

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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COMITÉ VIGILANCE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration a décidé de poursuivre la veille concernant
les impacts des différentes mesures d’austérité et de changements
structurels.

Mandats:




Assurer une vigilance
Faire circuler l’information
Se concentrer sur les enjeux locaux

COMITÉ VIGILANCE DE LA CORPORATION
Le Comité est composé de représentants des organismes suivants:
Carrefour jeunesse-emploi, Centre-Femmes, Corporation de défense de
droits sociaux, Oasis et du Regroupement des personnes aidantes. Une
rencontre du comité a eu lieu le 27 octobre 2016.
En plus de poursuivre la veille sur les dossiers de Santé et services
sociaux, Emploi-Québec et des Antécédents judiciaires, s’est ajouté la
Campagne « Engagez-vous pour le communautaire ».

ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE
Pourquoi la campagne :
Dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie de la population et
d’assurer le respect des droits, que le gouvernement soutienne adéquatement l’action communautaire autonome (ACA) par l’augmentation
de son financement et le respect de son autonomie, tout en réinvestissant dans les services publics et les programmes sociaux.

Information aux membres:
La Corporation a fait circuler l’information de la Campagne concernant
les revendications ainsi que les actions régionales et nationales qui se
sont déroulées en novembre 2016 et février 2017. Que ce soit: lancement de la campagne, rencontre
des
députés, rassemblement régional,
action nationale ou campagne facebook.

EMPLOI-QUÉBEC
Actions:
La rencontre d’échange et d’information avec les représentants du Centre
local d’emploi—CLE, Sainte-Croix a eu lieu le 21 septembre, à la MRC de
Lotbinière. 25 participants de 16 organisations de milieu communautaire,
publique, municipale et politique y ont participé.
Les objectifs étaient les suivants:

État de situation du marché du travail dans la MRC de Lotbinière

Connaissance de l’offre de services pour la population

Réseautage et présentation du réseau communautaire
Une veille et la circulation de l’information concernant le projet de loi 70 sur
l’aide sociale a été réalisées.
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Actions:
Une seule rencontre du Comité santé et services sociaux du CISSS a eu lieu
le 4 avril 2016. Les représentants du milieu communautaire, des municipalités et politique étaient présents. Une présentation de la situation du CISSS
et un partage des préoccupations et des ententes étaient à l’ordre du jour.
Veille sur : la situation du Centre de jour dans la MRC de Lotbinière, les ressources intermédiaires, le changement de fonctionnement dans les ententes, etc.
SÛRETÉ DU QUÉBEC
Actions:
Suite au changement de procédures de vérification des antécédents judiciaires la MRC de Lotbinière a mis en place le service de la Société québécoise d’information juridique en mars 2016. De mars à octobre 2016, 3 organismes ont utilisé le service pour un total de 16 vérifications. Le coût moyen
est de 9.32$ par personne.

INFORMATIONS AUX MEMBRES:
L’information concernant ces sujets circule principalement par le Bulletin
de la Corporation et lors des rencontres des membres.

ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE
Rencontre avec le député de Lotbinière-Frontenac M. Laurent Lessard:
Présentation concrète de 6 organismes et de la Corporation
Témoignages de 2 personnes engagées dans le milieu communautaire
3 revendications:
La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social.;
Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4000 organismes
communautaires autonomes et l’indexation des subventions à la mission globale;
Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire.
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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
Offre de formation:


«La gestion des bénévoles, TOUT UN ART!» offerte en collaboration avec la SADC Lotbinière, 17 mai
2016.

Durant l’année, la directrice à la :






«Formation en évaluation» offerte par la Table régionale de concertation sur les saines habitudes de vie
en Chaudière-Appalaches, 1er décembre 2016.
«Conférence de Caroline Néron» organisée par la SADC de Lotbinière, 13 janvier 2017.
«Conférence de Josée Boudreault et de Louis-Philippe Rivard» organisée par le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière, 26 janvier 2017.

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.

Comité technique d’évaluation de projets—Pacte rural
Le mandat du comité technique d’évaluation de projet dans le cadre du Pacte rural de la MRC de Lotbinière
s’est poursuivi. Ce comité fait l’analyse des projets et les recommandations au conseil d’administration ainsi
qu’au conseil des maires de la MRC. Il est composé de représentants du Pacte rural, de la MRC, du CLD et
de la Corporation. La directrice a participé à la rencontre annuelle d’évaluation des projets le 29 septembre.
En mars 2017, elle a également participé à la rencontre de réflexion et d’orientation du Comité, avec les représentants de la MRC de Lotbinière ainsi qu’à une rencontre d’échange entre quelques partenaires du
communautaire et les représentants de la MRC.

Centre local de développement—CLD de Lotbinière
La directrice a renouvelé son mandat comme représentante du milieu communautaire au sein du
conseil d’administration lors de l’Assemblée générale de mars 2017. Le mandat est pour 2017-2020.
Elle a participé aux rencontres du conseil et à l’assemblée générale annuelle.

Société d’aide au développement des collectivités—SADC Lotbinière
La directrice a complété sa représentation pour le secteur communautaire au sein du conseil d’administration de la SADC de Lotbinière lors de l’Assemblée générale annuelle de
juin 2016. La Corporation est membre de la SADC Lotbinière.
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Migration Lotbinière
Monsieur Denis Gauthier, directeur d’ABC Lotbinière représente la Corporation au Comité Migration Lotbinière. Cette année ce Comité n’a pas été actif et a plutôt été remplacé par un Comité d’activités. La mission
de Migration Lotbinière est d’augmenter la densité de la population active dans la MRC de Lotbinière en favorisant l’accueil, l’intégration et la rétention des personnes immigrantes.

Alliance des partenaires en développement social de la Chaudière-Appalaches
Les partenaires du développement social en Chaudière-Appalaches ont poursuivi leurs rencontres de concertation. Suite au changement de gouvernance,
beaucoup de travail de réflexion et de restructuration a été nécessaire
La directrice de la Corporation a participé à 5 rencontres des partenaires en développement social en Chaudière-Appalaches ainsi qu’à 6 rencontres du Comité administratif comme représentante de l’Inter CDC
Chaudière-Appalaches.

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 19 mai sous le thème: “Ensemble, tourné vers l’avenir “. Elle a aussi
participé à l’Assemblée générale annuelle le 3 novembre 2016, par conférence téléphonique.

Autres représentations


Inauguration Oasis de Lotbinière—8 juin 2016



Rencontre : Portrait de caractérisation du CISSS Chaudière-Appalaches—22 juin 2016



Conseil des maires, Joly—14 septembre 2016



20e anniversaire d’ABC Lotbinière—15 novembre 2016



20e anniversaire du Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière—21 février 2017



Rencontre du préfet, M. Normand Côté—21 mars 2017



Assemblée générale annuelle de la Coopérative de solidarité de services à domicile de Lotbinière—
29 mars 2017
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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.

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 5 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 débuté sa planification 2017—2020 et a organisé ou participé à plusieurs actions.
Le GRAP Lotbinière a été mandaté par la MRC de Lotbinière pour être le Comité de partenaires responsable
de la mise en place du Plan d’action gouvernemental en solidarité et inclusion sociale (PAGSIS) pour la MRC
de Lotbinière. Le GRAP a complété les actions déjà entreprises.

Soupe au caillou—20 octobre 2016
Le GRAP a réalisé sa traditionnelle «Soupe au caillou » le 20 octobre pour souligner la Journée internationale de la lutte à la pauvreté sous le thème de la
« sécurité alimentaire ». En plus de partager la Soupe au caillou—Soupe de solidarité, les 160 personnes présentes ont pu visionner le film Déséquilibre, assister à la
présentation du portrait de l’offre alimentaire et ont également été mis à contribution pour compléter ce portrait. La directrice a de nouveau animé cette édition.

Portrait de l’offre alimentaire
La directrice a participé à la réalisation du portrait de l’offre alimentaire dans la MRC de Lotbinière en partenariat avec les autres membres du GRAP, de la MRC, du CLD ainsi que d’Express Lotbinière.
Ce portrait ce veut un outil pour permettre à notre région de réfléchir et agir pour contribuer à la sécurité alimentaire de tous. Suite à l’ensemble des consultations, 5 grands volets d’actions ressortent:
mise en valeur des produits, relève, etc.)
(jardins communautaires, groupes d’achats, cuisines collectives, etc.)
(logements sociaux, salaire minimum, etc.).

Tournée du Collectif pour un Québec sans pauvreté
La directrice a participé à la journée de réflexion sur le Salaire minimum à 15$ et le Revenu minimum garanti
organisée par le Collectif pour un Québec sans pauvreté le 22 mars. Les présentations et discussions ont été
très enrichissantes. Une activité dans notre MRC est envisagée.
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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.
Cette année, les partenaires se sont réunis à une seule reprise, le 4 avril 2016. À ce moment, ils ont eu l’opportunité de partager leurs préoccupations et leurs attentes et les représentants du CISSS ont fait état de leur situation. Depuis aucune autre rencontre n’a eu lieu.

Portrait de caractérisation des communautés locales
La directrice a participé à la rencontre du 22 juin 2016 concernant la mise à jour du portrait de caractérisation
des communautés locales. La trentaine de partenaires présents ont travaillé à la validation des délimitations
des communautés locales pour la MRC de Lotbinière.

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 de Lotbinière ainsi que la Maison de la famille de Lotbinière.
Les inscriptions ainsi que les offres de loisirs et d’activités sont continuellement en augmentation. Le travail
se fait principalement en collaboration avec Lotbinière en forme, le Centre-Femmes, la Maison de la famille et
les municipalités de Saint-Apollinaire et de Laurier-Station. La Corporation a favorisé la promotion de cette
activité auprès de ses organismes membres et de ses partenaires.

Santé et Services sociaux
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.
Pour le service Express vers Sainte-Foy, une nouvelle plage horaire de déplacements a été mis en place le midi
et ce, afin d’accommoder davantage d’utilisateurs. Le comité réfléchit également à la possibilité de démarrer
un projet pilote en lien avec les besoins ressortis dans le portrait de l’offre alimentaire.

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. C’est M. Michel Lemay, directeur de l’APHL qui en assure la représentation. La directrice a participé au
lancement de la planification stratégique d’EIL le 30 novembre 2016.
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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
Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS) 2010—2015
Pour notre région, la CRÉ Chaudière-Appalaches, par son programme solidarité
et inclusion sociale (SISCA) a fait la répartition budgétaire par MRC. Un montant
de 211 094 $ a été accordé pour les projets dans la MRC de Lotbinière. Le GRAP a
été mandaté par la MRC Lotbinière pour être le Comité de partenaires responsable de la mise en place de ce plan.
La première phase a consisté à : une étude sur l’accessibilité aux services et activités d’insertion sociale par la
CDC Lotbinière, un plan de formations et d’activités de sensibilisation par le GRAP Lotbinière et la mise en
place d’actions en sécurité alimentaire par Aide Alimentaire Lotbinière.
Dans la deuxième phase, la priorité d’intervention globale d’accessibilité des services a été privilégiée. Le
projet se divise en deux parties: la mise en place de coupons-transport dans la communauté et un plan de
communication pour favoriser la connaissance et la compréhension des services offerts dans la MRC de
Lotbinière. Une prolongation pour les projets a été accordé jusqu’au 30 septembre 2016.
Un comité de partenaires—PAGSIS composé d’Aide alimentaire, du Carrefour jeunesse-emploi, du CentreFemmes, d’Express Lotbinière, de l’Oasis, du CISSS Chaudière-Appalaches ainsi que d’une élue, a assuré le
suivi des projets.

Prolongation Septembre 2016

Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS) 2010—2015

RAPPEL DU PROJET DES COUPONS-TRANSPORT : Le projet se définit par la distribution auprès des personnes

à faible revenu des coupons-transport de 3 $ (rabais) pour l’utilisation du service d’Express Taxi. Ce projet
permet de favoriser la réponse aux besoins de base des gens en situation de pauvreté, de favoriser l’accessibilité aux services et activités d’insertion sociale tout en brisant l’isolement. Le service est offert par Express
Lotbinière, service de transport collectif qui facilite le déplacement des résidents de la MRC de Lotbinière à
l'intérieur et vers l'extérieur du territoire, grâce à ses services Express Taxi et Express vers Sainte-Foy.
Le projet de coupons-transport en quelques mots….
- Plus de 5 000 coupons-transport distribués aux personnes en situation de pauvreté;
- 2 873 coupons-transport utilisés, soit 82% de l’objectif initial;
- Plus de 15 organisations partenaires au projet;
- Mise en place lente, ajustements et circulation de l’information nécessaire;
- Impact financier direct pour les personnes en situation de précarité;
- Permet à la personne de choisir ses déplacements et d’en réaliser plus;
- Augmentation de la participation dans les organismes et pour certains projets.
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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
Les Semaines de l’Économie sociale

17 novembre 2016

Dans le cadre du Projet de Carrefour des ressources, la Corporation a dédié un événement à la thématique
de l’économie sociale. Sous le slogan: «Un Carrefour des ressources humain, à l’image de l’économie sociale», les
participants ont eu l’opportunité d’assister à des présentations de Suzanne Cyr de la Coopérative de solidarité de services à domicile et de Michel Lemay du Transport adapté et collectif de Lotbinière, à un témoignage de Sabrina Bédard, employée chez Cétal ainsi qu’au lancement de l’affiches de l’économie sociale.

Distribution de l’affiche de l’économie sociale
Au fil des ans, les entreprises d’économie sociale ont souhaité poursuivre la sensibilisation autour de ce sujet et ont décidé de mettre en place un processus d’identification des
entreprises d’économie sociale.
C’est dans cette optique que le logo et ensuite l’affiche de l’économie sociale ont été créés.
Suite au lancement de l’affiche, celles-ci ont été distribué aux entreprises d’économie sociale de la MRC de Lotbinière pour être affichées.
La Corporation possède maintenant un rouleau promotionnel à l’image de l’affiche qui
sera utilisé lors des différents événements.

Foire Entreprendre ICI Lotbinière

8 septembre 2016

La directrice a participé à la Foire Entreprendre ICI Lotbinière, le 8 septembre 2016. Elle a participé au Speed
dating municipal qui visait à présenter l’économie sociale et les activités de la Corporation aux 28 représentants du milieu municipal: maires, conseillers municipaux ou directeurs. Elle a également tenu un kiosque
dans l’espace entrepreneuriat, et assister à la conférence « Entreprendre à l’état pur » de M. Nicolas Duvernois,
président-fondateur de PUR Vodka, auteur et chroniqueur pour le journal Les Affaires. Un témoignage inspirant auquel 220 personnes ont participé.

VOLET 10 : LA RECHERCHE
La Corporation s’implique dans des activités de recherche concernant le milieu communautaire, selon les
opportunités.
La directrice a participé à la recherche « Pratiquer l’organisation communautaire au Québec. Les changements survenus dans les années 2000 » de la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire en collaboration avec le département de sciences sociales de l’Université Laval et l’Université du Québec en Outaouais,
le 21 avril 2016.
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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...

Années d'expérience
33

138
Moins de 5 ans
6 à 10 ans
39

11 ans et plus

Les données concernant les conditions dans les organismes sont demeurées sensiblement les mêmes.
Pour la dernière année, c’est une augmentation d’environ 10% pour le nombre d’employés et de bénévoles.

Avantages sociaux

14
12
10

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
retraite

Dans les organismes
Dans les conseils d’administration des organismes membres de la Corporation, ce sont 158 bénévoles qui
sont à l’œuvre dont 68 % sont des femmes.

La CDC c’est...
4 802 membres
1 470 bénévoles
89 211 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

