RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021
Mot du président
Il me fait plaisir de vous faire mon rapport d’activités en tant que Président de la
Corporation de développement communautaire de Lotbinière. Le Conseil
d’administration a poursuivi son mandat très activement jusqu’à l’automne qui a
marqué le retour progressif de notre Directrice. Par la suite, le retour à la normalité
s’est amorcé.
La première moitié de l’année fut une continuité de l’année précédente. Nous
avions une nouvelle ressource qui nous a aidés jusqu’en novembre. Afin de
poursuivre le mandat de la CDC, les membres du Conseil se sont partagé différents
dossiers dont vous prendrez connaissance en parcourant notre rapport d’activités.
Je suis fier des réalisations de la CDC de la dernière année.
Avec le retour de notre Directrice, nous sommes assurés de la poursuite des priorités et mandats que
l’on s’est donnés. Un grand merci pour l’implication de Claudia.
En terminant, je tiens à remercier Huguette, Annie, Andréanne et Véronique pour leur appui tout au
long de la dernière année.
Michel Lemay
Président

Employées

Équipe
Claudia Croteau
Directrice

Fidèle au poste
depuis 2000!

Mars à novembre 2020

Florence
Guay-Picard

Guylaine
Champagne

Communications

Comptabilité

Bon retour au sein
de l’équipe!

Bienvenue
Guylaine!

Nos valeurs

Justice
sociale

Intérêt
commun

Engagement

Nathacha Bédard
Agente de
développement

Merci Natacha pour
ton beau travail! On
te souhaite du succès
dans tes futurs
projets!

Respect

Chantale Houde
Comptabilité

Merci Chantale pour
ton engagement auprès de la CDC!

Solidarité
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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
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.

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.

Briser l’isolement, favoriser l’autonomie et soutenir les femmes dans leurs démarches en vue
d’améliorer leurs conditions de vie.

Soutenir et promouvoir l’action bénévole dans sa diversité et offrir des services à la communauté
sur son territoire.
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.
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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.
Organisme de promotion et de défense des droits individuels et collectifs, en santé mentale.

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.

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.
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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 a été accompagnée par une adjointe
administrative entre novembre 2018 et mars 2020. Une agente de développement et une responsable
de la comptabilité ont été présentes entre mars et décembre 2020. Deux nouvelles ressources
complètent l’équipe depuis janvier 2021 aux postes de communication et de comptabilité!

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.

Priorités 2020-2021
•
•
•
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Stimuler la participation des organismes communautaires au développement socio-économique.
Favoriser une meilleure connaissance et reconnaissance du milieu communautaire par le biais de
son apport social et économique.
Consolider le secteur communautaire et son développement.
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Portrait 2020-2021
Ensemble pour une vision communautaire
Volet 1 : La vie associative
Membership
Rencontres des membres
Déjeuners des DG
Dîners des intervenants
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 6 : Représentations
Comité de Transport de la MRC Lotbinière
Activité de reconnaissance du bénévolat
Comité de coordination Covid-19—MRC
Lotbinière
Comité des partenaires de la planification
stratégique MRC Lotbinière, 2019-2022
Table de lutte contre la pauvreté de ChaudièreAppalaches

Volet 7 : Partenariats

Volet 2 : Promotion – Visibilité
Planification – Matériel – Kiosques – Présentations
Capsule – Réseaux sociaux

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

GRAP Lotbinière
Journée de l’élimination de la
pauvreté – Soupe au caillou
Concertation logement Lotbinière
Projet Espace Lafleur
Projet Bénévolat
Comité Travail-bénévoles
Entente de partenariat entre la MRC
et les organismes communautaires

Volet 8 : Consolidation et développement
communautaire— Lutte à la pauvreté
Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique
et la participation sociale (PAGIEPS) 2017-2023
Comité d’analyse Lotbinière—PAGIEPS

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

Volet 5 : Formation
Offre de formation pour les directions et les
intervenants
Circulation des offres de formation
Partenariat dans l’organisation de formation

Volet 10 : La recherche
Collaboration selon les opportunités
Statistiques
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VIE ASSOCIATIVE
Covid-19
Comme pour chacun d’entre vous, l’année 2020-2021 fut sous le signe de la pandémie de Covid-19 pour
la Corporation. Après le choc, les annulations d’activités, les nombreux changements au sein de la CDC,
l’équipe et le conseil d’administration ont tout fait en leur pouvoir pour remettre les organismes en lien
les uns avec les autres tout en respectant les règles sanitaires en vigueur. Malgré l’adaptation à la
situation et considérant la popularité habituelle des activités offertes par la Corporation, certaines n’ont
malheureusement pas pu être tenues tant en présentiel qu’en zoom.
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. En raison de la
situation, nous n’avons pas tenu de rencontres des membres dans sa formule habituelle. Par contre, dès
le début de la pandémie, la Corporation a tenu quelques rencontres d’urgence avec les organismes et les
partenaires. Ces rencontres ont permis entre autres de partager l’information, de ressortir les besoins
communs, de mettre en place des collaborations, de soutenir les organismes, de favoriser l’adaptation en
cette période de crise exceptionnelle.
Déjeuners des DG
Au cours de la dernière année, la Corporation a poursuivi 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 connaître et même développer des collaborations. En Cette année, ces
rendez-vous ont eu lieu en ligne, 6 déjeuners ont eu lieu cette année : 6 mai, 29 octobre, 2 décembre, 4
février, 23 mars. Entre 6 et 13 participants étaient présents à chaque rencontre pour un total de 45
participations.
Dîners des intervenants
Les dîners des intervenants sont des rencontres ayant comme objectifs de: 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.
Deux dîners ont eu lieu en zoom cette année, dont les thèmes étaient :
• Concertation sur les nouvelles interventions sans contact humain (21 intervenants présents de 9
organismes) - 12 novembre 2020
• Les bons coups des organismes (20 intervenants présents de 8 organismes) - 24 février 2021
Suite à ce dîner, un Recueil des bons coups a été rédigé en collaboration avec le Regroupement des
personnes aidantes afin de rendre compte de la capacité d’adaptation exceptionnelle dont ont fait
preuve les organismes pendant cette année hors de l’ordinaire. Le Recueil est disponible sur le site web
de la CDC dans la section Services—Publications.
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L’accueil de nouvelles directions
Chaque année, nous tenons à souhaiter la bienvenue aux nouvelles directions des organismes.
Félicitations à :
Suzanne Cyr
Coopérative de solidarité
de services à domicile de Lotbinière

Le conseil d’administration 2020-2021
Michel Lemay
Président

Annie Paquet
Vice-présidente

Service de transport
adapté et collectif de
Lotbinière

Carrefour des personnes aînées de
Lotbinière

Huguette Charest
Secrétaire-trésorière

Véronique Carrier
Administratrice

Andréanne Leblanc
Administratrice

Carrefour emploi
Lotbinière

Regroupement des
jeunes de Lotbinière

Aide Alimentaire
Lotbinière

Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés 10 fois au cours de l’année. En cette année
bien particulière, les membres du Conseil d’administration ont continué de mener à bien la mission de
la Corporation avec aplomb. Ils ont assuré la gestion de l’organisme, des ressources humaines et ont
assuré les suivis administratifs. Les derniers mois à la Corporation ont été occupés par une révision du
fonctionnement ainsi qu’une priorisation des dossiers et actions à réintégrer dans le quotidien de la
Corporation. Les volets suivants ont été réintégrés progressivement: Vie associative et retour des
activités pour les directions et les intervenants, Informations aux membres et partenaires,
Concertations: Table de concertation et de développement communautaire de Lotbinière, Inter CDC
Chaudière-Appalaches et Table nationale des CDC, le dossier Pauvreté ainsi que celui du Transport et
les formations. De plus, plusieurs actions administratives ont été entamées: mise à jour informatique,
migration vers Microsoft 365, révision du fonctionnement de la comptabilité, etc.
Merci à tous!
L’assemblée générale annuelle
La Corporation de développement communautaire de Lotbinière a tenu son Assemblée
générale annuelle le lundi 22 juin 2020 en zoom. 20 personnes étaient présentes issues de
14 organismes différents.
Michel Lemay a été nommé pour représenter le Service de transport adapté et collectif de
Lotbinière et Andréanne Leblanc a renouvelé son mandat.
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CONCERTATION

Table de concertation et de développement communautaire de Lotbinière
Les rencontres ont habituellement lieu à 3 reprises durant l’année. En raison de la pandémie, deux
rencontres ont eu lieu : 1er octobre 2020 (31 participants) et 11 février 2021 (35 participants).

La Table est une concertation privilégiée dans la MRC de Lotbinière, elle est composée de plus d’une
cinquantaine d’organismes et de partenaires. Le noyau fort de participants est composé de plus de
vingt partenaires, principalement des organismes communautaires membres de la Corporation et de
partenaires locaux. Au cours de la dernière année et en lien avec les rencontres par zoom, l’accent a
été mis principalement sur le partage d’informations. Les enjeux et les préoccupations des différentes
organisations et concertations reviennent à chacune des rencontres. S’ajoutent quelques courtes
présentations sur des sujets d’actualités. La préparation des rencontres est une collaboration entre la
Corporation et l’organisation communautaire du Centre de santé, la Corporation assure l’animation
des rencontres.
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. Elles sont
composées de 215 membres d’Action communautaire et d’Économie sociale. L’Inter CDC a ciblé ses
actions en lien avec 4 thèmes :
• Les représentations : Les CDC poursuivent le partage des différentes représentations au sein
d‘instances régionales en économie sociale, pauvreté, sécurité alimentaire, logement social et communautaire, Éclaireurs, etc.
• Le soutien régional aux besoins des membres : Les CDC ont contribué à la diffusion de l’information
aux organismes sur les enjeux régionaux ainsi qu’à une offre de formation DAC—Développement
de l’attitude coach.
• La promotion et la reconnaissance : Les CDC ont fait la promotion de la Semaine nationale de l’action communautaire autonome—SNACA.
• Développement social et lutte à la pauvreté : Les CDC ont poursuivi leurs implications liées au PAGIEPS. L’inter CDC a déposé un projet : Portrait des services de transport des personnes sur le territoire de la Chaudière-Appalaches—Un pas de plus en matière de transport. Les CDC collaborent
également à un projet de concertation régionale en développement social.
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Table nationale des CDC (TNCDC)
La TNCDC est un réseau national qui, par son expertise, ses actions et
son assise locale, joue un rôle incontournable pour améliorer les conditions
de vie des gens et atteindre une plus grande justice sociale au Québec. Elle
compte maintenant 65 Corporations dans 14 régions du Québec et regroupe
ainsi plus de 2500 organismes. Notre présence n’a pas été assidue en raison
de l’absence de la direction cette année. Le financement des CDC a été majoré
en 2019. À la demande de la TNCDC, une vaste étude a été réalisée à
l’automne 2019 par le Comité sectoriel de main d’oeuvre économie sociale et action communautaire
(CSMO-ESAC) afin de déterminer l’apport social des CDC au sein des territoires, villes ou quartier où
elles agissent. La TNCDC a publié les résultats de l’étude ainsi qu’une brochure et un dépliant
résumant les résultats.
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.
Publicité dans le Peuple Lotbinière—La Corporation a remercié
publiquement et de façon remarquée la contribution extraordinaire des
travailleurs essentiels du milieu communautaires en témoignant cette
reconnaissance dans le journal diffusé sur le territoire desservi par les
organismes ainsi que dans son bulletin mensuel.
Capsules vidéos—Un projet de capsules vidéos des organismes membres
qui auraient été partagées sur la page Facebook de la CDC a été initié.
Une seule capsule a été diffusée le 1er octobre dernier présentant le
Carrefour des personnes aînées à l’occasion de la journée internationale
des aînés. Merci à l’équipe du CPAL pour votre participation.

Semaine nationale de l’action communautaire autonome—SNACA
La Semaine nationale de l’action communautaire autonome (ACA) se tient
chaque année dans la semaine entourant la journée nationale de l’ACA du 23 octobre. L’objectif est de valoriser le travail des 4 000 organismes d’action communautaire autonome et de rendre hommage aux 60 000 travailleuses et travailleurs
ainsi qu’aux 425 000 bénévoles qui s’activent quotidiennement en son sein.
L’année 2020 aura mis en lumière les effets disproportionnés de la pandémie sur les femmes, les personnes racisées et les plus vulnérables de la société, et la nécessité de tisser ensemble un filet social fort
et interdépendant pour faire front commun face aux crises sociales, économiques et écologiques futures. Cette édition de la SNACA a souligné l’apport exceptionnel et la résilience de l’ensemble des organismes d’action communautaire autonome pendant la crise sanitaire. La CDC a fait circuler l’information auprès des membres et des partenaires.
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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 4 bulletins mensuels. Le nombre
de publications a été moins grand cette année en raison des nombreux changements dans l’équipe. L’objectif des bulletins est de faire circuler les informations pertinentes pour nos membres principalement. L’information a surtout
circulé par courriel cette année. Une copie des bulletins 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
est disponible sur le site internet de la Corporation au :
www.cdclotbiniere.org. Allez y jeter un coup d’œil, il a
subi une petite cure de rajeunissement pour une navigation plus conviviale et un accès à l’information des services des organismes communautaires plus facile pour la population de notre MRC.

Facebook
La Corporation est sur Facebook, nous vous invitons à aimer notre page. Vous 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.
Revue de presse—Communiqués

- Parution d’un article dans le Peuple 7 mai 2020
Appels aux bénévoles en Lotbinière : un succès
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- Parution d’une publicité d’une demi-page pour reconnaître la contribution des travailleurs essentiels du
milieu communautaire dans le Peuple du 31 mars
2021.
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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. La pandémie a également modifié le volet soutien et services aux organismes membres au cours
de la dernière année. La Corporation a mis en place de nouvelles façons de faire pour répondre aux besoins
spécifiques et ponctuels de la situation.

Projet bénévolat
Du début de la pandémie jusqu’au mois de juin 2020, la Corporation et le Carrefour emploi se sont arrimé afin
de combler le besoin de bénévoles dans la région de Lotbinière. Comme plusieurs personnes étaient en arrêt de
travail ou avaient perdu leur emploi, beaucoup de citoyens avaient du temps à offrir pour aider leur prochain
durant cette période difficile. Nous sommes devenus une référence en question de bénévolat pour les
organismes et les entreprises. Avec l’aide de Convergence action bénévole, nous avons amassé près de 120 noms
de bénévoles potentiels. Les organismes et entreprises ont été contactés pour connaître leurs besoins et ainsi les
consigner dans un document qui a été envoyé de manière récurrente à notre liste de bénévoles. Ceux-ci
pouvaient nous contacter ou appeler le milieu directement pour manifester leur intérêt et donner leurs
disponibilités. Notre communauté a été grandement mobilisée et sensibilisée à la réalité actuelle, le soutien de
ces personnes a eu un impact très positif sur la collectivité.

Partage d’information—Google drive
En collaboration avec le CISSS un réseau de partage Google drive regroupant les nombreux documents concernant la pandémie a été instauré pour faciliter l’accès à l’information pour les organismes communautaires.

Achats collectifs
En début de pandémie, l’agente de développement a effectué plusieurs démarches; besoins, appels,
soumissions, etc. pour tenter de regrouper les achats de matériels de protection et autres besoins liés à cette
situation. Même si les démarches n’ont pas été concluantes, l’information recueillie a aidé les organismes.

Prêt de matériel
La Corporation continue de mettre à la disposition des membres du matériel tels que :
projecteur numérique, écran de projection, chevalet, relieuse, tranche, cafetière et nappes.

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 lors de situations problématiques, appui pour des projets ou des demandes de subvention, soutien dans les démarches de recrutement,
animation, rencontre de nouvelles directions d’organismes. Les demandes ont été moins nombreuses cette année.

Campagne : Engagez-vous pour le communautaire
La Corporation a fait circuler l’information auprès des membres et des
partenaires.
Les revendications de cette Campagne nationale :
• Augmentation du financement à la mission à un niveau suffisant et
indexation annuelle des subventions selon la hausse des coûts de
fonctionnement.
• Respect de l’autonomie des organismes
• Réalisation de la justice sociale et le respect des droits
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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
Formations offertes en partenariat avec la SADC Lotbinière
10 septembre : Fonctionnalités de Zoom
17 septembre : Animer des rencontres virtuelles efficaces
Deux webinaires ont été offerts à propos de l’utilisation de l’outil zoom et
de l’animation virtuelle (outil rendu indispensable en raison de la
pandémie!)
Plus de 50 participants ont profité de ces formations
22 septembre 2020
La gouvernance des organismes sans but lucratif
Une formation pour les administrateurs et les dirigeants d’organismes
43 participants en formule hybride (en personne et en ligne)
6 octobre 2020 :
Démystifier les réseaux sociaux
Webinaire offert par Équipe Sonia Bouchard

Voici les formations qui ont été offertes en ligne aux membres de la CDC en 2020-2021 offerte par
Santé mentale Québec, Chaudière-Appalaches :
3 décembre 2020
Tu es formidable, le sais-tu?
Formation en ligne pour les intervenants—13 participants

26 janvier 2021
Favoriser la santé mentale au travail
Formation pour les directions—6 participants
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La nouvelle agente de développement de la Corporation a participé à des formations variées pour
l’aider à accomplir sa tâche.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021
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 de coordination Covid-19—MRC Lotbinière
Ce comité est une initiative de la députée provinciale Isabelle Lecours et a comme objectifs d’aider
dans la gestion de la crise et de partager des informations et enjeux des différents secteurs du
développement de la MRC. Il est composé de la Députée provinciale, du Député fédéral, du Préfet de
la MRC de Lotbinière, du Directeur et d’un représentant du volet économique de la MRC, de la SADC,
du Service de transport adapté et collectif, de la CDC et du CISSS Chaudière-Appalaches. Plusieurs
rencontres ont eu lieu au printemps 2020 et en janvier 2021.
Comité de Transport de la MRC Lotbinière
Mis en place dans le cadre de la démarche territoriale de planification de la SADC Lotbinière, le
Comité Transport de la MRC de Lotbinière est maintenant animé par la MRC.
La Corporation participe à ce comité et représente le milieu communautaire. Le Comité est également
composé du Carrefour emploi, du CISSS-CA, du Service de transport adapté et collectif, de la SADC,
de la Députée provinciale et de la MRC. Le dossier transport est un enjeu important dans notre MRC.
Un chargé de projet sera engagé pour accompagner les travaux du Comité.
Comité des partenaires de la planification stratégique MRC Lotbinière, 2019-2022
Lors de l’élaboration de la planification stratégique de la MRC de Lotbinière, celle-ci a mis en place un
comité de partenaires pour assurer le suivi jusqu’en 2022. Ce comité regroupe des représentants des
secteurs suivants : social, environnement, économique, MRC et élus. La directrice est toujours une des
représentantes du secteur social dans ce comité.
Activité de reconnaissance du bénévolat
Une demande a été faite à la Corporation pour que celle-ci assure la présentation de la catégorie
organismes locaux desservant la MRC de Lotbinière lors de sa prochaine édition Gala reconnaissance.
La directrice fera la capsule vidéo de présentation. Cette activité permet de reconnaître l’immense
générosité des bénévoles des différents secteurs qui œuvrent sur le territoire de Lotbinière, elle se tient
aux deux ans dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole.
Table de lutte contre la pauvreté de Chaudière-Appalaches
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 Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS).
Cette représentation a été assurée par Huguette Charest, membre du conseil d’administration de la
CDC, en l’absence de la direction.
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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. L’agente de développement a participé
aux rencontres du GRAP en remplacement de la directrice cette année. Le GRAP a principalement
travaillé à la rédaction du Plan d’action 2020-2022 et à l’avancement des priorités identifiées dans le
Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS ).
Journée pour l’élimination de la pauvreté
Organisée par le GRAP Lotbinière, la fameuse soupe au caillou s’est déroulée en ligne sous le thème de
la Marche mondiale des femmes 2020, le 14 octobre dernier. La conférence de madame Virginie
Larivière du Collectif pour un Québec sans pauvreté et de la Coordination du Québec de la Marche
mondiale des femmes a attiré plus d'une cinquantaine de participants. Un beau succès pour cette
édition virtuelle! L’agente de développement a participé à l’organisation de cette activité ainsi qu’à
cette rencontre.

Comité de réflexion sur le Transport – GRAP Lotbinière
Un comité de réflexion sur le Transport a été formé. Ses objectifs sont d’évaluer le projet de Couponstransport et d’assurer ses suites ainsi que de réfléchir à un projet répondant aux besoins des personnes
en situation de précarité. La Corporation fait partie du comité et assure l’animation et la logistique.
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Coupons-transport
Le GRAP Lotbinière a poursuivi le projet de Coupons-transport pour des
déplacements dans la MRC de Lotbinière. 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.
La Corporation est toujours fiduciaire et responsable du déploiement du projet, en collaboration avec
Express Lotbinière et les membres du GRAP. Treize partenaires assurent la distribution des Couponstransport, principalement les organismes communautaires et les intervenants du CISSS ChaudièreAppalaches. 67 nouvelles personnes se sont inscrites au service au cours de la dernière année.
En raison de la pandémie, il y a eu plusieurs changements tant dans l’offre de services de la part des
organismes que dans l’offre de transport. Les Coupons-transports ont été moins utilisés, mais le projet
a tout de même permis la réalisation de 350 transports. Les déplacements vers le service de distribution
des denrées a réussi à être maintenu.
Comité Bénévoles
Ce nouveau comité a été créé dans le contexte de la pandémie afin de minimiser les
impacts et la démotivation engendrée par la situation auprès des équipes de bénévoles
des organismes. Il est composé de représentants des organisations suivantes : Présence,
Regroupement des personnes aidantes, Convergence action bénévole, Carrefour emploi,
Carrefour des personnes aînées, MADA Famille-aînés, CISSS-CA et de la Corporation.
Ces rencontres ont permis de réfléchir aux besoins en termes de recrutement, de formation, de
fidélisation et de la création d’un plan de relève au niveau de l’implication bénévole. Le mandat de ce
comité est de réfléchir sur les défis et stratégies entourant la relève bénévole dans la MRC pour nos
organismes ainsi que d’informer et outiller les organismes pour les rendre plus autonomes dans leur
gestion de l’implication bénévole.
Projet Espace Lafleur
L’Espace Lafleur est un projet de salle communautaire animée par les organismes et les locataires de la
rue Lafleur de Sainte-Croix en fonction des intérêts de ces derniers. La Corporation a participé aux
rencontres du comité et a assuré la distribution de l'information et du matériel promotionnel des
organismes auprès des locataires. Le comité est formé de l’OMH du nord de Lotbinière, Entraide SteCroix, le CISSS-CA, le Carrefour des personnes aînées, le Carrefour emploi, L’Oasis, la CDC, le Centre
d’éducation aux adultes des Navigateurs, la Société d’Habitation du Québec et des locataires intéressés.
Autres partenariats
•

Collaboration avec Priorité enfants Lotbinière pour la distribution de certificats-cadeaux aux
familles en situation de précarité de la MRC de Lotbinière.
• Partenariat avec Convergence action bénévole pour l’implication des élus municipaux pour des
capsules vidéos de reconnaissance de l’implication des citoyens de notre MRC.
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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.

Nouveau comité—Concertation logement

Le comité est présentement en élaboration et pourra rejoindre des acteurs de différents secteurs :
santé, municipal, communautaire, immigration, femmes, santé mentale, famille, habitation, etc. Deux
rencontres ont eu lieu en novembre 2020 et mars 2021 afin de clarifier la vision d’ensemble des
besoins, la priorisation et l’élaboration de futurs projets.

LUTTE À LA PAUVRETÉ
Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale — PAGIEPS 2017-2023

Table de lutte contre la pauvreté pour la région Chaudière-Appalaches
La Corporation a été reconnue comme représentante de la MRC de Lotbinière au sein de la Table de
lutte contre la pauvreté pour la région Chaudière-Appalaches pour l’Alliance pour la Solidarité du
PAGIEPS.
La Corporation réalise ce mandat en collaboration avec les différents partenaires du milieu ; le GRAP
Lotbinière ainsi que les partenaires de la Table de concertation et de développement communautaire.
Au cours de la dernière année c’est madame Huguette Charest membre du conseil d’administration et
directrice du Carrefour emploi qui a assuré la représentation à cette table. Plusieurs rencontres ont eu
lieu concernant le déploiement du Plan d’action gouvernemental, les projets locaux, les projets régionaux ainsi que de différents enjeux connexes.
Table de concertation locale - PAGIEPS
La Corporation est également responsable de la coordination de la Table de concertation locale pour
la mise en place de cette Alliance. Le mandat principal de cette Table est d’analyser des projets locaux
et veiller à la qualification des projets pour la MRC de Lotbinière. Ce comité est composé d’un représentant des organisations suivantes : la MRC Lotbinière, la SADC Lotbinière, le Regroupement des
jeunes de Lotbinière ainsi que la Corporation. Un « expert de vécu » issu de la population s’ajoute. Le
comité a tenu deux rencontres au cours de la dernière année.
Nous vous rappelons que les priorités retenues pour la MRC de Lotbinière sont : la sécurité alimentaire, le transport, le logement abordable ainsi que les actions de sensibilisation et de luttes aux préjugés. Les travaux se poursuivront pour la prochaine année.
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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.
La Corporation 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. Elle collabore avec la TRESCA – Table régionale des entreprises d’économie sociale dans certains dossiers. 25% des membres de
la Corporation sont des entreprises d’économie sociale ou ont un volet d’économie
sociale.

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 a participé à plusieurs études ou
sondages et a collaboré aux demandes concernant la situation exceptionnelle reliée
à la pandémie.
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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

