RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019

Mot du président — Michel Lemay
Il me fait plaisir de vous déposer notre rapport annuel d’activités de 2018-2019, année au cours de
laquelle nous avons poursuivi l’investissement dans la vie associative de notre Corporation. Je
trouve que les liens entre nos membres sont forts et qu’il est important de les maintenir. Ces liens
entre nos organismes sont la force de notre réseau communautaire de Lotbinière et nous
permettent de faire des pas de plus en vue d’aller plus loin.
La communication demeure le meilleur moyen pour faire avancer les choses, notre organisme a mis
en place plusieurs façons de faire et je crois que cet objectif est atteint. Le développement social a
occupé beaucoup de temps à la Corporation au cours de la dernière année et nous avons travaillé
avec nos principaux partenaires afin d’amorcer une concertation sur des projets qui pourront être
développés dans un futur pas si loin.
Nous avons également participé à l’élection provinciale en octobre dernier par une rencontre des candidats
selon une nouvelle formule gagnante qui sera reprise pour l’élection fédérale de l’automne prochain.
Plusieurs autres questions nous ont mobilisés tout au long de l’année, vous les retrouverez en parcourant ce
rapport d’activités.
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration, Huguette Charest (CJEL), Véronique Carrier
(RJL) et Annie Paquet (CPAL) qui m’ont accompagné tout au cours de la dernière année en prenant les
orientations et les décisions permettant à la Corporation de réaliser sa mission. Par ailleurs, il serait
important de combler le cinquième poste vacant, alors j’invite les membres à se joindre à nous pour aider la
CDC à poursuivre son travail si précieux pour nos organismes.
Tout spécialement je tiens à remercier notre Directrice, Claudia Croteau, qui tient la barre de notre CDC au
quotidien. C’est par son dévouement que notre Corporation évolue et devient un incontournable pour la
communauté de Lotbinière. Je tiens aussi à souligner la très grande compétence de Claudia qui donne à
notre Corporation un leadership dans notre communauté.
Michel Lemay, Président

Employées

Claudia Croteau—Directrice

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;
La coordination de la Table de concertation locale en lien avec le PAGIEPS.

Florence Guay-Picard—Adjointe





Coordonne la comptabilité;
Assure la circulation de l’information, les communications;
Contribue à l’organisation de la vie associative et des activités;
Collabore à la rédaction de documents.
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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 2018-2019

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 résidents de la MRC
de Lotbinière, 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.
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 de l’Express Taxi et d’Express vers Sainte-Foy.

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 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. Une chargée de
projet a été en poste de novembre 2013 à juin 2015. Depuis juin 2016, la Corporation a installé son
bureau dans la Maison de l’Oasis à Saint-Flavien. La directrice est la seule permanence de la
Corporation, une adjointe à temps partiel est en poste depuis novembre dernier.

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 2018—2019
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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
inclusion sociale dans la MRC de Lotbinière
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Portrait 2019—2020
Volet 1
La vie associative
Membership
Rencontres des membres
Déjeuners des DG
Dîners 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
Campagne : Engagez-vous pour le
communautaire
Prêt de matériel et de documents
Soutien, demandes spécifiques et appuis
Volet 5 : Formation
Évaluer les besoins de formation
Plan de formation pour les directions et les
intervenants
Faire circuler les offres de formation
Partenariat dans l’organisation de formation

Portrait 2019 - 2020
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
 Coordonner la mise en place de
l’Alliance pour la solidarité du PAGIEPS,
dans la MRC de Lotbinière
 Structurer le fonctionnement du
développement social dans la MRC de
Lotbinière

Valeurs

Justice sociale – Engagement – Respect –
Solidarité – Intérêt commun

Ensemble pour une
vision communautaire
Contribue à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale et au développement local dans une perspective
sociale

Collaboration selon les opportunités
Statistiques

Volet 10 : La recherche

Participation au mois de l’économie sociale

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

Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion
économique et la participation sociale (PAGIEPS)
2017-2023
Rencontre dans le cadre de l’élection fédérale :
- Éducation populaire avec les membres
- 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
Express Lotbinière
Entreprendre ICI Lotbinière
Planification stratégique MRC Lotbinière,
2019-2022
Entente de partenariat entre la MRC
et les organismes communautaires

Volet 7 : Partenariats

Volet 6 : Représentations
Conseil d’administration du CLD
Comité des partenaires de la planification
stratégique MRC Lotbinière, 2019-2022
Conseil des maires
Alliance des partenaires de développement
social de la Chaudière-Appalaches
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Rencontres 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’actualité, sur les projets et sur les actions collectives. S’ajoutent les sujets
d’information des organismes ainsi que de façon ponctuelle; des invités et des présentations.

11 avril 2018—Séance d’information sur l’immigration








19 personnes présentes
11 organismes
Séance d’information et de sensibilisation sur l’immigration par Judith Riopel
du Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière et des personnes immigrantes de la
MRC
Présentation de la planification 2018-2019
Consultation et planification en vue des élections provinciales
Campagne Engagez-vous pour le communautaire

15 novembre 2018—Visite de la Ferme pédagogique Marichel et rencontre avec Isabelle Lecours










24 personnes présentes
15 organismes
Visite de la Ferme pédagogique Marichel, fabrication de beurre maison avec
Émilie Vadeboncoeur
Rencontre avec Isabelle Lecours, députée provinciale de Lotbinière-Frontenac
Lieux de concertation et d’action en développement social
Dossier pauvreté
Retour des coupons-transport
Travail de proximité

28 février 2019—Fondation Québec Philanthrope
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20 personnes présentes
12 organismes membres et 1 organisme partenaire
Séance d’information par la Fondation Québec Philanthrope
Planification 2019-2020
Plan de lutte à la pauvreté
Coupons-transport
Forum sur le développement social
Planification stratégique de la MRC
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L’accueil des nouveaux - 30 avril 2018
Cette rencontre d’information s’adressait aux nouvelles ressources des organismes et visait à leur faire
connaître la Coporation et son fonctionnement, à présenter les organismes membres et à prendre le temps
d’échanger avec les p’tits nouveaux.
 6 personnes présentes
 5 organismes

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. Cette année, 2 nouvelles directions ont été rencontrées.

Déjeuners des DG

Nouveauté

Au cours de la dernière année, la Corporation a instauré les Déjeuners des DG pour les
directions des organismes membres. Ces moments informels permettent aux directions
d’échanger sur différents sujets, d’apprendre à mieux se connaitre et même à développer
des collaborations. 5 déjeuners ont eu lieu cette année : 17 mai, 14 juin, 11 octobre, 13
décembre et 14 février

4 avril—Prix fidélité
Lors du déjeuner du 4 avril dernier, la Corporation a tenu à souligner l’assiduité de M.
Michel Lemay, directeur de l’Association des personnes handicapées et du Service de
transport adapté et collectif de Lotbinière. C’est bien par sa participation à chacun des
déjeuners que Michel a reçu ce Prix Fidélité et non pas parce qu’il représente deux
organismes. Hi! Hi!
Quel sera le nouveau prix? Est-ce que le Prix Fidélité reviendra? Les directions
présentes auraient bien apprécié avoir confirmation qu’elles avaient une longueur
d’avance sur les absents… À suivre...

L’assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle de la Corporation a eu lieu le 20 juin 2018 à la
Salle Multifonctionnelle de Dosquet. Ce sont 24 personnes provenant de 14
organismes qui étaient présentes.
Michel Lemay a renouvelé son mandat au Conseil d’administration et un
poste de membre régulier demeure à combler.
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Dîners des intervenants

Nouveauté

L’année 2018-2019 a également vu naître les dîners des intervenants, spécialement adressés à ces derniers afin
de répondre à ces objectifs :
 Permettre le réseautage et l’apprentissage
 Prendre le pouls des besoins
 Aborder des thèmes en lien avec l’intervention
 Créer des liens pour favoriser le référencement entre les organisations
3 rencontres ont eu lieu dans la dernière année : 29 mai, 24 octobre et 21 mars

29 mai—Première rencontre
7 personnes présentes
6 organismes
 Validation des objectifs, des besoins et des volontés des intervenantes présentes
 Tempête d’idées à propos de thématiques à aborder



24 octobre—La communication par ABC Lotbinière






20 personnes
12 organismes
Dîner réseautage et présentation par Roxanne Pomerleau et Alexandra
Collin d’ABC Lotbinière : Comment envoyer un message clair grâce à une
communication visuelle efficace?
Outils de communication pour rejoindre son public cible

21 mars—Démystifions l’anxiété avec l’Oasis de Lotbinière
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22 personnes présentes
9 organismes
Présentation de Mélanie Boucher de l’Oasis de Lotbinière pour démystifier
l’anxiété inspirée du programme Revivre sur l’autogestion de l’anxiété
Rappel des connaissances et échanges
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Nouveauté

Le Comité Vie Associative

Ce comité a comme objectifs de planifier, organiser et animer les différentes activités de la CDC
Lotbinière. Grâce à quelques rencontres par année, le comité favorise une vie associative dynamique et
à l’image des organismes. Le comité s’est rencontré 2 fois cette année.

Les membres du Comité
Le Comité est composé de :

Julie Toutant, Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière

Véronique Carrier, Regroupement des jeunes de Lotbinière

Claudia Croteau, Corporation de développement communautaire de Lotbinière

Florence Guay-Picard, Corporation de développement communautaire de Lotbinière

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
2018-2019 (de gauche à droite) :
Annie Paquet, vice-présidente
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière
Huguette Charest, secrétaire-trésorière
Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière
Michel Lemay, président
Au Voilier de Lili—Association des personnes handicapées
de Lotbinière
Véronique Carrier, administratrice
Regroupement des jeunes de Lotbinière
Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés 7 fois au cours de l’année et
voici leurs réalisations :

Suivi des activités de la planification 2018-2019

Implication dans le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation
sociale—PAGIÉPS

Suivi du dossier développement social

Mise en place d’un Comité Vie Associative

Suivi de la situation financière de la Corporation

Fiduciaire du projet des Coupons-transport en collaboration avec le GRAP Lotbinière

Rencontre dans le cadre des élections provinciales

Suivi et actions dans le cadre de la Campagne Engagez-vous pour le communautaire

Demande de subvention pour le programme Emploi-été Canada

Soutien à la direction dans la réalisation de ses tâches

Implication dans le dossier du Transport
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Vision de la Corporation en développement social et lutte à la pauvreté

Priorité 2018-2019

Les rencontres du Comité de réflexion s’étant tenues en 2017-2018 ont permis de clarifier le positionnement de
la CDC en lien avec le développement social et la lutte à la pauvreté. Les travaux réalisés par le Comité ont
mené à l’élaboration de nouveaux outils visuels du fonctionnement de la Corporation pour en faciliter la
compréhension. Voici ces visuels :

Développement social

Lutte à la pauvreté

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 partenaires, principalement des organismes communautaires membres de la Corporation et de
partenaires locaux. Cette année, la rencontre de janvier a dû être annulée en raison d’une tempête.

Dans le déploiement du développement social dans la MRC, la Table se veut une concertation privilégiée,
entre autres, comme point de rassemblement des différents secteurs d’activités. Une fois la vision établie, 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 : le développement social dans Lotbinière, le Plan d’action
gouvernemental d’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS),
la campagne Engagez-vous pour le communautaire, la planification stratégique
2019-2022 de la MRC de Lotbinière, la présentation de l’agente de liaison au
développement des collectivités, etc.
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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 par année) pour
travailler sur des dossiers communs en Chaudière-Appalaches et pour échanger sur leur travail respectif.
Elles sont composées de 215 membres d’Action communautaire et d’Économie sociale. L’Inter CDC,
maintenant incorporée, a ciblé ses actions en lien avec 4 thèmes :

Les représentations : Les CDC poursuivent le partage des différentes 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 Chaudière-Appalaches., la Table en sécurité alimentaire, le
Comité Logement social et communautaire de Chaudière-Appalaches, le GRT Nouvel habitat, Bénévoles
d’expertises ainsi que le Comité d’analyse de la Fondation Québec Philanthrope.






Le soutien régional aux besoins des membres : Les CDC ont contribué à la diffusion de l’information
aux organismes sur les enjeux régionaux. Les principaux sujets abordés ont été : le déploiement de la
Tournée annuelle de la Fondation Québec Philanthrope ainsi
que la mise en place de la mesure 13.1 du PAGIEPS pour
favoriser la sécurité alimentaire et contre les déserts
alimentaires.
La promotion et la reconnaissance : Les CDC ont soutenu
l’organisation territoriale d’activités dans le cadre de la
Semaine nationale de l’action communautaire autonome
et ont mobilisé le réseau communautaire en lien avec la
Campagne Engagez-vous pour le communautaire.
Développement social et lutte à la pauvreté : Les CDC ont participé à plusieurs actions liées au
PAGIEPS. Entre autres, en faisant parvenir une lettre de présentation aux élus membres de la
TREMCA Chaudière-Appalaches et par la mise en place de concertations territoriales et régionales
dans l’actualisation des Alliances pour la Solidarité du PAGIEPS.

Regroupement des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches– ROC-12
Suite à l’incorporation du ROC-12, la Corporation a poursuivi la circulation de
l’information concernant les différentes actions réalisées pour les organismes
communautaires de la région.

Table nationale des CDC (TNCDC)
La directrice a participé aux 3 rencontres de la Table nationale s’étant tenues en juin, novembre et mars. 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 ainsi que le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique
et la participation sociale (PAGIEPS). Le plan de lutte à la pauvreté inclut
l’annonce d’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 événements 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—SNACA
La Corporation de développement communautaire de Lotbinière a souligné la Semaine
nationale de l’action communautaire autonome s’étant déroulée du 22 au 28 octobre
2018 sous le thème : L’ACA : Nos luttes, nos pouvoirs. Le thème de la semaine met en
lumière la contribution exceptionnelle des organismes dans la construction du filet
social québécois. Les différentes luttes menées par les organismes communautaires
depuis plus de 50 ans ont engendré des gains substantiels pour notre société. Pour en
découvrir plus, nous vous invitons à consulter le site Internet : http://snvaca.rqaca.org/
Pour célébrer cette semaine, une vingtaine d’intervenants de onze organismes
communautaires différents ont participé au deuxième dîner des intervenants tenu le 24 octobre à la
Corporation. Sous le thème : Outils de communication pour rejoindre son public cible, les représentantes d’ABC
Lotbinière, organisme en alphabétisation, ont partagé leur expérience suite au passage de stagiaires en
communication de l’Université Laval dans leur organisme.

Présentations de la Corporation et des organismes
Au cours de cette même semaine, la Corporation a fait une présentation
de la Corporation et des organismes communautaires auprès des
étudiants de la technique d’éducation spécialisée du Campus Lotbinière,
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

Baluchon des ressources
À nouveau cette année, des baluchons des ressources ont été distribués aux élus et aux
partenaires du milieu. Ils ont également été remis aux étudiants du Campus de
Lotbinière et aux participants du programme Trouve ta place dans Lotbinière afin de les
informer, les outiller et les aider dans le référencement et pour qu’ils aient une
meilleure connaissance des services offerts. Cette initiative est une belle action de suivi au projet de
Carrefour des ressources réalisé en 2016-2017. Un baluchon des ressources, c’est un sac réutilisable
contenant toute l’information sur les services et ressources communautaires offerts dans la MRC de
Lotinière.
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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 10 bulletins mensuels. 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.
Le bulletin est également partagé sur la page Facebook de la CDC pour
joindre le plus grand nombre et faciliter son partage.

Site Internet
L’information pertinente concernant la Corporation, les organismes
membres et les activités et services offerts est disponible sur le site Internet: www.cdclotbiniere.org
Le volet Quoi de neuf , maintenant plus facilement accessible, 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 des actualités.
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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.

Revue de presse

Les candidats se
positionnent sur le
communautaire

Une année occupée
dans le
communautaire

Communiqués

Semaine de
l’Action
communautaire
autonome

Journée pour
l’élimination de la
pauvreté : Itinérance
et logement

Tournée de la
Fondation Québec
Philanthrope
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VOLET 4 : LE SOUTIEN ET LE SERVICE AUX MEMBRES
La Corporation offre différents services à ses organismes membres : 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
Rel ieuse
Chevalet 3
4
Ca fetière
8

4

Tranche
1
Projecte
ur 25

Écra n 30

La Corporation met à la disposition des membres du matériel tels
que : projecteur numérique, écran de projection, chevalet,
relieuse, tranche, cafetière et nappes blanches. Cette année, 13
organismes membres et 2 partenaires ont emprunté le matériel
disponible. La demande est en augmentation cette année.

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 :


Consultations/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.

Dîner-échange
Dans le cadre des Dialogues-citoyens organisés par le CISSS Chaudière-Appalaches, la CDC Lotbinière a réuni
les organismes membres à un dîner-échange sur le sujet : l’information à la population comme élément
déterminant pour l’accès aux services
9 représentants d’organismes ont participé à ce dîner et ont eu l’opportunité d’échanger sur le sujet et de se
positionner sur quelques éléments prioritaires pour la population de notre MRC.
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ÉLECTION PROVINCIALE—1er OCTOBRE 2018

Je cible le communautaire dans Lotbinière—18 septembre 2018
Plus de 60 personnes du milieu communautaire de Lotbinière ont participé aux rencontres individuelles avec
les candidats à l'élection provinciale du 1er octobre prochain. Pour répondre aux questions des participants,
chacun des candidats a été invité à cibler le communautaire et s'est engagé pour le communautaire. Merci à
Yohann Beaulieu du Parti Québécois, Pierre-Luc Daigle du Parti libéral du Québec, Isabelle Lecours de la
Coalition avenir Québec et à Normand Beaudet de Québec Solidaire pour leur participation.

Comité: organisateur en compagnie de
Madame Isabelle Lecours qui a été élue.
Le Comité est composé de :
 Martine Turgeon du Centre-Femmes
 Huguette Charest du CJEL
 Claudia Croteau de la Corporation
 Michel Lemay de l’APHL
 Xavier Beaupré d’ABC Lotbinière
 Julie Toutant du RPAL
 Esther Baillargeon de la CDDS

Préparation en atelier
Lors de l’Assemblée générale annuelle de la CDC en 2018, les membres
se sont penchés sur l’organisation de cette activité. Par une séance
d’information à propos de la politique provinciale, les personnes
présentes ont été en mesure de procéder de façon éclairée à la rédaction
des questions qui ont été posées aux candidats lors de cette rencontre.

Les participants
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CAMPAGNE : ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE
Rappel des revendications de la Campagne







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
La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès
social
La campagne réclame également la fin des compressions dans les services publics et
les programmes sociaux

Visite du député Lotbinière-Frontenac : Le communautaire me
tient à cœur—9 avril 2018
La directrice de la Corporation ainsi qu’Esther Baillargeon ont rendu visite aux
bureaux du député Laurent Lessard dans le cadre de la Campagne. Les organismes
communautaires de Lotbinière étaient invités à envoyer un message au député sous
le thème : Le communautaire me tient à cœur. Plus de 75 témoignages de bénévoles
démontrant l’importance des organismes communautaires de Lotbinière ont été
remis à Marie-Josée Lévesque, attachée politique du député de Lotbinière-Frontenac.
Le Comité Lotbinière a été formé afin d’élaborer des
actions qui nous ressemblent et de faire notre part
dans cette campagne.

Comité régional :
Esther Baillargeon de la Corporation de défense de
droits sociaux – CDDS est membre de ce comité.

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

Le comité s’est rencontré à 3 reprises.

Les organismes ont été invité à participer à :


Rassemblement à Montréal—13 septembre 2018



Campagne de cartes de Noël—Décembre 2018



Journée mondiale de la justice sociale—20 février 2019

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.
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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 directions des organismes membres ont répondu à un sondage sur les besoins des intervenants ainsi
que des directions en termes de formations. Plusieurs thèmes ont été sondés, principalement en lien avec la
problématique de main d’œuvre. Une offre de formation est en élaboration pour la prochaine année.
Durant l’année, la directrice a participé aux formations suivantes offertes par la Table Nationale des CDC :
· «Les rôles et responsabilités d’un conseil d’administration » par Marco Baron, formateur et consultant
en gouvernance, 6 novembre 2018.
· «Les aspects juridiques reliés aux rôles et responsabilités des administrateurs » par Jessica Mathieu du
Centre de justice de proximité de Québec en collaboration avec la CDC des Deux Rives, 6 novembre
2018.

« Le droit du travail » par Isabelle Viens, avocate Viens & Viens Avocats, 12 mars 2019.

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
La directrice a participé à la rencontre du Comité d’évaluation de projets du mois d’avril. 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
Corporation a également sondé l’opinion de ses organismes membres sur ce fonds et son fonctionnement.
La compilation de ce sondage a été partagée aux partenaires.

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 se poursuit jusqu’en 2020. Elle a participé aux rencontres du conseil et à
l’Assemblée générale annuelle.

Alliance des partenaires en développement social de la Chaudière-Appalaches
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 2 rencontres des partenaires ainsi qu’à
quelques rencontres du Comité de cohésion collective - Cococo comme représentante
de l’Inter CDC Chaudière-Appalaches.
La directrice a également participé à la journée Réussite éducative et lutte à la pauvreté : perspectives et leviers
offerte le 26 octobre dans la région. Les présentations de messieurs Marc De Koninck et Jean-Marc
Chouinard ont alimenté les réflexions des participants de la MRC de Lotbinière :
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Réseau québécois du développement social—RQDS
La directrice de la Corporation a complété son mandat comme représentante de ChaudièreAppalaches 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 aux deux annuelles :
L’activité printanière : Pour aller plus loin, ensemble—10 mai 2018 :
 Présentation du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale
(PAGIEPS) par le Ministère.


Panel d’élus municipaux : La lutte contre la pauvreté et le développement social.

L’activité d’automne : Le développement social : D’hier, D’aujourd’hui et De demain


15e anniversaire du RQDS et sa ligne du temps



AGA

Autres représentations



Conseil des maires, Saint-Gilles—11 avril 2018



Rencontre Mme Isabelle Lecours, candidate CAQ—26 avril 2018



25e anniversaire de l’Oasis, Saint-Flavien—5 octobre 2018





Rencontre avec Lucie Grould, agente de liaison au développement des communautés à la MRC
Lotbinière—16 octobre 2018
Rencontre pour souligner le départ à la retraite de Denis Gauthier, direction d’ABC Lotbinière– 18 octobre
2018



Rencontre Mme Marie-Josée Garneau, attachée politique, députée provinciale—30 octobre 2018



Conseil des maires, Saint-Sylvestre—28 novembre 2018



Rencontre des représentantes de Demain Lotbinière, mesdames Dupuis– 21 janvier 2019



Rencontre Mme Geneviève Lemieux sur le dossier des formations—31 janvier 2019



Rencontre Entraide Sainte-Croix—1er février 2019



Consultation des partenaires et acteurs du marché du travail - Élaboration du Plan d’action régional de la
Chaudière-Appalaches, Saint-Apollinaire—7 février 2019

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 Lotbinière auprès de ses membres. Elle a
participé à leur Brunch du Nouvel an et assisté à la Conférence : Ce que vos employés pensent de
vous offerte par l’École d’entrepreneurship de Beauce. Elle a également participé à la démarche
territoriale de planification. La Corporation a ciblé quelques implications possibles au niveau :


Du transport



D’une instance de concertation des leaders de Lotbinière



D’une approche concertée de marketing territorial



De la relance du Comité Santé



D’un site internet concernant le bénévolat
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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 7 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 à la pauvreté, les membres du GRAP ont :
 Assuré une vigilance sur le dossier du nouveau Plan de lutte à la pauvreté et débuté la réflexion
concernant la mise en œuvre de la nouvelle Alliance pour la Solidarité du PAGIEPS
 Collaboré à des recherches sur la pauvreté et la distribution d’outils de sensibilisation
 Collaboré à la réalisation d’un atelier sur les changements à l’aide sociale

Soupe au caillou — 8 novembre 2018 Le GRAP a réalisé sa traditionnelle «Soupe au caillou » le
8 novembre pour souligner la Journée internationale de la lutte à la pauvreté sous le
thème de «l’Itinérance et le logement». En plus de partager la Soupe au caillou—Soupe de
solidarité, les 300 personnes présentes ont assisté à la conférence de Jean-Marie Laointe,
animateur de la série Face à la rue.
Elles ont également eu l’opportunité d’en apprendre davantage
sur l’insalubrité dans les logements (Rapport de l’ACEF RiveSud) ainsi que sur les réalités souvent cachées de l’itinérance
dans Lotbinière. La directrice a de nouveau animé cette édition
de la Soupe au caillou.

Retour des Coupons-transport
Suite aux différents travaux réalisés par le GRAP Lotbinière au cours des
dernières années et à l’opportunité offerte dans le cadre de la mesure de
soutien pour favoriser la sécurité alimentaire et contrer les déserts alimentaires
(PAGIEPS-mesure 13.1), le GRAP a relancé son projet de Coupons-transport.
Le Coupon-transport offre une réduction de 3$ aux personnes en situation de précarité qui éprouvent des
difficultés à accéder à de la nourriture (commerce, distribution ou autre) et est offert par le volet Express Taxi
du service de Transport adapté et collectif de Lotbinière.
Présentement, 16 partenaires assurent la distribution des Coupons-transport soit 10
organismes membres, 4 municipalités et 2 organisations partenaires. Une centaine de
Coupons-transport ont été utilisés au 31 mars.
Une présentation du projet et de son fonctionnement a été faite aux 18 élus de la
MRC de Lotbinière lors du conseil des maires de novembre 2018.
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Transport collectif de Lotbinière

Annie Paquet, directrice au Carrefour des personnes aînées de Lotbinière, est maintenant 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.
Merci à Édith Lambert, directrice à l’Oasis de Lotbinière, d’avoir assuré cette représentation jusqu’à cet
automne.
Le transport étant reconnu comme un enjeu majeur par l’ensemble des partenaires de la MRC de Lotbinière,
la directrice s’implique dans un nouveau Comité Transport. Ce comité est composé de :

MRC de Lotbinière

SADC Lotbinière

CDC Lotbinière

Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière

Transport collectif de Lotbinière
Les objectifs actuels sont :

Recueillir les données concernant les services ainsi que les besoins, facilitants et irritants

Réaliser un sondage auprès de la population

Rédiger les constats et un éventuel plan d’action

Organiser un événement sur le sujet

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 Michel Lemay, directeur de l’APHL qui en assure la représentation.
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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

Priorité 2018-2019

Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale — PAGIEPS 2017-2023
Suite à l’annonce du nouveau plan de lutte à la pauvreté le : Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion
économique et la participation sociale (PAGIEPS) 2017-2023 en décembre 2017, la Corporation a assuré une
vigilance sur la mise en place de ce plan et s’est assuré de faire circuler l’information disponible à ses
membres ainsi qu’aux partenaires.
La Corporation a été reconnue comme représentante de la MRC de Lotbinière au sein de la Table régionale
de lutte à la pauvreté pour la région Chaudière-Appalaches pour l’Alliance pour la Solidarité du PAGIEPS.
Elle est également responsable de la coordination de la Table de concertation locale pour la mise en place de
cette Alliance.
La Corporation réalise ce mandat en collaboration avec les différents partenaires du milieu. Les principaux
travaux de réflexion et de priorisation sont effectués avec les membres du GRAP Lotbinière. La cinquantaine
de partenaires de la Table de concertation et de développement communautaire sont informés et consultés
lors de leurs 3 rencontres annuelles et finalement le réseau communautaire est informé et invité a s’impliquer
dans le déploiement et la mise en œuvre des projets éventuels.
Les valeurs qui encadrent les travaux actuels sont : l’accès, la dignité, l’inclusion, la sécurité ainsi que la pérennité. Les priorités retenues sont : la sécurité alimentaire, le transport, le logement social et l’hébergement
temporaire ainsi que les actions de sensibilisation et de lutte aux préjugés. Les travaux se poursuivront pour
la prochaine année.

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 collabore 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 participé à aucune recherche. 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, ce sont 21 organismes communautaires et entreprises d’économie sociale ...
Nombre d'emplois

Âge
16-24

25-34

35-44

45-54
48

39

55-64
53

65+

41

Emploi temps
plein

Temps partiel :
81

Emploi temps
partiel

Temps plein:
138

24
18

16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Sexe
250

Années d'expérience

200
197
150

Moins de 1 an

1 à 2 ans

3 à 5 ans

6 à 10 ans
64

11 à 15 ans

15ans et +

100

37

37

50

22

0

37
18

Femmes

23

Moins de 1 à 2 ans 3 à 5 ans 6 à 10 ans 11 à 15 15ans et
1 an
ans
+

Les données concernant les conditions dans les
organismes sont demeurées sensiblement les
mêmes.

14
12
10
8
6
4
2
0

Hommes

Avantages sociaux

14 7

12
8

Organismes qui
possèdent
l'avantage
Organismes qui ne
possèdent pas
l'avantage

Dans les organismes
Dans les conseils d’administration des organismes membres de la Corporation, ce sont 148 bénévoles qui
sont à l’œuvre dont 65.5% sont des femmes.

La CDC c’est...
5 401 membres
1 282 bénévoles
107 546 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
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