RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020

Mot du president — Michel Lemay
Il me fait plaisir de vous faire mon rapport d’activités en tant que Président de la
Corporation de développement communautaire de Lotbinière. La dernière année
fut remplie d’imprévues car à partir de juin, notre Directrice a dû s’absenter pour
cause de maladie. Avec l’aide des membres du Conseil d’administration et de
notre adjointe nous avons réalisé la plupart des activités prévues dont 3
formations, cinq déjeuners DG et quelques autres qui lui ont permis à la CDCL de
rester vivante.
Je tiens à remercier les membres du Conseil d’administration qui n’ont pas ménager leurs
efforts afin de poursuivre la mission de l’organisme au sein de notre collectivité. Le dossier
concernant le développement social dans Lotbinière est demeuré une priorité, Nous avons
procédé l’embauche d’une personne comme Agente de développement, Nathacha Bédard qui a
débuté le 16 mars dernier. Elle est arrivée en plein Covid et a dû se retrousser les manches afin
d’organiser un plan d’urgence pour le communautaire…
En terminant le tiens à remercier Huguette, Annie, Andréanne, Véronique et Florence pour leur
appui tout au long de la dernière année.
Michel Lemay
Président
Claudia Croteau—Directrice

Employées
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 administrative

Nouveau poste en mars 2020
Nathacha Bedard, Agente au Développement


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.
Départ en mars 2020











Supporter la direction dans la
planification des activités
annuelles.
Planifier, organiser et animer des
activités d’informations et de
concertation en lien avec la vie
associative.
Planifier et organiser des sessions
de formation pour les membres
Assurer les communications de
l’organisation
Soutenir la direction dans les
représentations ou toutes autres
tâches.
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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

Priorités 2019-2020

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 était la seule permanence de la
Corporation jusqu’en Mars 2020 . L’adjointe administrative a quitté ses fonction au mois de Mars .
Une agente de développement est en poste depuis ce temps .

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 2020-2021
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Stimuler la vie associative, augmenter la visibilité et favoriser le sentiment d’appartenance des
organismes membres de la Corporation.
Structurer le fonctionnement du développement social dans la MRC de Lotbinière.
Contribuer activement au 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
21 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

Volet 6 : Représentations

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
Planification stratégique MRC Lotbinière,
2019-2022
Entente de partenariat entre la MRC
et les organismes communautaires

Volet 7 : Partenariats

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
Table en lutte à la pauvreté de ChaudièreAppalaches
Comité Transport Lotbinière
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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.

25 Avril 2019 – 4 à 6 réseautage

29 mai 2019 – Rencontre des membres

L’assemblée générale annuelle
La Corporation de développement communautaire (CDC) de
Lotbinière a tenu son Assemblée générale annuelle le mardi 18
juin au Centre Multifonctionnel de Saint-Apollinaire. Les 21
organismes membres de la CDC étaient invités à venir souligner le
travail et le chemin parcouru dans la dernière année. La
présentation des rapports d’activités et financier 2018-2019 a
permis à la vingtaine de personnes présentes, issues de 12
organismes communautaires, de constater le travail effectué au
cours de l’année et d’avoir un aperçu des actions à venir.

6

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020

L’accueil de nouvelles directions
Nous tenons à souhaiter la bienvenue aux nouvelles directions des organismes membres tel que :
Présence
Lotbinière,

Regroupement des aidants et aidantes de
Lotbinière,

Directrice

Directrice

Mme Maxine
Paquet
Lessard

Mme Catherine
Martel

Déjeuner des DG
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. 4 déjeuners ont eu lieu cette année : 4 avril 2019 ,11 septembre 2019, 6 novembre
2019, 21 février 2020 .
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Dîners des intervenants
L’année 2019-2020 a permit aux intervenants de se rencontrer et de permettre de garder le cap sur leur
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
Une rencontre a eu lieu dans la dernière année .

— Rencontre : 26 Novembre 2019
La quatrième édition du diner des intervenants a eu lieu le 26 novembre dernier au Centre multifonctionnel
de Saint-Apollinaire sous le signe de l’immigration.
Effectivement, les onze intervenants présents des organismes membres de la CDC, tout comme certains
acteurs du milieu de l’éducation et de la santé, ont été invités à participer en avant-midi à une formation
sur les relations interculturelles. Madame Annie Demers Caron, formatrice et professeure en anthropologie
au Cégep de Lévis-Lauzon, a présenté comment interpréter les différentes cultures afin de développer un
accompagnement mieux adapté à la réalité de la clientèle immigrante.
Suite à la formation et autour d’un repas, nous avons poursuivi la discussion avec le Carrefour emploi
Lotbinière afin de parler de nos réalités et expériences vécues dans nos organisations. De plus, le portrait de
l’immigration en Lotbinière réalisé par le Carrefour Emploi Lotbinière et une firme conseil a été présenté.
Tous ces échanges ont permis de constater que la sensibilisation et l’éducation est la clé de la réussite pour
une meilleure attraction, intégration et rétention des gens issues de l’immigration.
Une autre belle réussite pour le diner des intervenants !
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Le Comité Vie Associative
Ce comité a comme objectifs de planifier, organiser et animer les différentes activités de la
CDC Lotbinière. Le comité ne s’est pas rencontré ,cette année. Mais ce n’est que partie remise .

Le conseil d’administration 2019-2020
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 2019-2020 :
Michel Lemay, président
Au Voilier de Lili—Association des personnes handicapées de
Lotbinière
Annie Paquet, vice-présidente
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière

Huguette Charest, secrétaire-trésorière
Carrefour emploi Lotbinière
Véronique Carrier, administratrice
Regroupement des jeunes de Lotbinière
Andréanne Leblanc, administratrice
Aide alimentaire Lotbiniere
Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés 8 fois au cours de l’année et
voici leurs réalisations :












Gestion de l’organisation et suivi administratif de la CDC
Suivi des activités de la planification 2019-2020
Implication dans le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la
participation sociale—PAGIEPS
Suivi du dossier développement social
Suivi de la situation financière de la Corporation
Fiduciaire du projet des Coupons-transport en collaboration avec le GRAP Lotbinière
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
Création d’un nouveau poste et un embauche d’une agente de développement
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Table de concertation et de développement communautaire de Lotbinière
Les rencontres ont lieu à 3 reprises durant l’année : mai 2019, septembre 2019 et janvier 2020 .
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.
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 planification
stratégique 2019-2022 de la MRC de Lotbinière etc .

Inter CDC Chaudière-Appalaches
L’Inter CDC est composée de 6 Corporations (Appalaches,
Beauce-Et chemins, 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, 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.
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Développement social et lutte à la pauvreté : Les CDC ont participé à plusieurs actions liées au
PAGIEPS.
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Table nationale des CDC (TNCDC)
et la TROCCA
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 plan de lutte à la pauvreté inclut l’annonce d’une
mesure pour améliorer le financement et renforcer la capacité d’agir des Corporations. En raison de l'absence
de la direction , notre présence n’a pas été assidue .Le financement des CDC à été majoré en 2019.
Table Nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC) et
Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches (TROCCA)
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale est toujours en vaste consultation auprès des organismes communautaires afin d’entendre leurs besoins et de
proposer des moyens permettant au gouvernement de mieux les soutenir et davantage
les reconnaître. Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome a émis un
cahier de propositions . Plusieurs rencontres ont eu lieu et le plan d’action est toujours
en restructuration .

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
Soupe aux cailloux
Les incroyables comestibles
Sondage pour les besoins du transport
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VOLET 2 : LA PROMOTION
Semaine nationale de l’Action communautaire autonome—SNACA
La Semaine nationale de l’action communautaire autonome, coordonnée par le Réseau québécois de
l’action communautaire autonome (RQ-ACA), s’est tenu du 21 au 25 octobre 2019 . Le thème « Nos
luttes, nos victoires » et mettra en lumière l’apport exceptionnel des organismes communautaire dans
la construction du filet social québécois. L’objectif est de valoriser le travail des 4 000 organismes communautaires composant son réseau et de rendre hommage aux 60 000 travailleuses et travailleurs ainsi qu’aux 425 000 bénévoles qui s’activent quotidiennement . Des activités ont lieu dans toutes les régions.
La Fédération des centres d’action bénévoles du Québec désire souligner la Semaine nationale de l’action communautaire autonome. Sous le thème « Nos luttes, nos victoires », la Semaine vise à rappeler
les grandes victoires collectives que nous avons réalisées en tant que société grâce à la contribution
des luttes communautaires.

Ces victoires collectives ne doivent pas être oubliées ou attribuées à la bonne volonté́ des politiciens
et politiciennes au pouvoir : il s’agit au contraire de gains remportés de hautes luttes. Se remémorer
ces combats permet de comprendre que le mouvement communautaire a depuis toujours été́ une
locomotive qui tire notre société vers une plus grande justice sociale en mettant sur pied des modèles
et des solutions originales adaptées aux besoins exprimés par les populations. Les centres d'action bénévoles, par leurs actions et leurs valeurs ont toujours été présents, aux côtés de leurs alliés, lors de
ces batailles.
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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 9 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.

13

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020

Communiqués
Journée pour l’élimination de la pauvreté .
Pauvreté et
logement .
Les incroyables comestibles.
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
La Corporation met à la disposition des membres du matériel tels que :
projecteur numérique, écran de projection, chevalet, relieuse, tranche,
cafetière et nappes blanches.

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 :
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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.
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CAMPAGNE : ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE

Une rencontre a eu lieu , le 25 avril à Montréal.

Cette journée a permis de mettre en commun les opinions des diverses
régions en lien avec la campagne.
Les volets discutés :







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 .

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.
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.

Formations et conférences
Voici les formations qui ont été offertes aux membres de la CDC en 2019-2020
et financer par service Québec :
· Le 29 octobre 2019 a eu lieu à St-Apollinaire: La formation sur la Concertation et le partenariat
comme mode de participation par Lise Noel du Centre St-Pierre .




Le 10 décembre 2019 a eu lieu à St-Apollinaire: La formation sur les 360 de la direction générale
par Samuel Proulx Lemire de Sine Qua Non –Regroupements d’avocats .
Le 26 février 2020 a eu lieu à St-Apollinaire : La formation intelligence émotionnelle : Compétence clé pour les gestionnaires et les intervenants par Nathalie Cotard de l’Uqar.
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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.

Centre local de développement—CLD de Lotbinière
La directrice a poursuivi son mandat comme représentante du milieu communautaire au sein du
conseil d’administration jusqu’en juin 2019. Le 31 décembre 2019 , le CLD de Lotbiniere a cessé ses
opérations régulières auprès des entrepreneurs de la MRC de Lotbiniere. Le CLD a accompagné le
parcours entrepreneurial de 250 entrepreneurs de Lotbiniere et de Chaudière Appalaches .

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.

Autres représentations


Présentation Trouve ta place , 16 avril 2019 .



Focus groupe CJE Lotbiniere , 26 avril 2019



2 Rencontres Québec Philanthrope ,



Rencontre Comité développement social
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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.

Comité transport
Le Comité transport Lotbinière: la CDC est présente à ce comité avec CEL, CISSS-CA,
service de transport adapté et collectif de Lotbinière, MRC et la SADC. Le dossier
transport est un enjeu important dans notre MRC.
Un sondage auprès de la population a été réalisé afin d'alimenter la MRC dans les
discussions au niveau politique afin d'améliorer l'accessibilité du transport collectif
dans notre MRC et à l'externe.
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Groupe de réflexion et d’action sur la pauvreté — GRAP Lotbinière
JOURNÉE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ
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.
Le Groupe de Réflexion et d’Action sur la Pauvreté de Lotbinière
(GRAP) soulignait la Journée pour l’élimination de la pauvreté, jeudi
le 17 octobre, sous le thème « Pauvreté et logement ». Près de 200
personnes étaient présentes. L’activité a débuté avec une
présentation du CISSS Chaudière-Appalaches sur le portrait du
logement et de la pauvreté dans la MRC de Lotbinière. Le moment
fort de la journée a été les témoignages de Madame Nancy
Vaillancourt et Monsieur Marc Sévigny sur leurs difficultés à trouver
un logement décent qui convient à leur budget. « Vous savez ce n’est
pas facile de s’en sortir avec un budget très serré et quand il y a des
imprévus tout se débalance ». « Je rêve de voir le soleil l’hiver dans
mon logement parce qu’actuellement, je vis dans un sous-sol.
L’hiver, pour voir dehors, je dois pelleter les margelles. »
Par la suite les initiatives suivantes ont été présentées : Reno-Région qui s’adresse à des
propriétaires à faible revenu pour les aider à rénover leur propriété, les HLM, le Projet Clés en main
pour des personnes ayant une problématique en santé mentale et finalement l’ACEF qui offre du
soutien aux locataires. Les participants étaient ravis d’avoir plus d’information sur les initiatives
pour aider les gens en lien avec le logement. La soupe au caillou est une tradition à poursuivre!
Consultation du Collectif pour un Québec sans pauvreté en collaboration
avec le Groupe de réflexion et d'action sur la pauvreté dans la MRC de
Lotbinière.
Mieux cerner les enjeux de pauvreté et d’exclusion sociale dans la MRC
de Lotbinière St-Flavien, le 11 février 2020 — Dans le cadre de sa
démarche RASSEMBLONS un Québec riche de tout son monde, le
Collectif pour un Québec sans pauvreté est passé faire un tour dans la
MRC de Lotbinière le 27 janvier dernier. Un atelier de consultation a été
présenté pour essayer de mieux comprendre les enjeux de pauvreté et
d’exclusion sociale propres au milieu rural.
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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 Couponstransport.
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.
Voici un petit rapport 2019-2020 détaillé ci-dessous .
Il y a eu un total de 71 inscriptions qui ont généré plus de 1 382 coupons remis dans la MRC de
Lotbinière .
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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

Priorités 2019-2020

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

La CDC Lotbinière est membre de la Table de lutte contre la pauvreté régionale depuis sa création.
Claudia Croteau est notre représentante sur cette table, Huguette Charest la remplace depuis septembre dernier. Plusieurs rencontres ont eu lieu afin de mettre en action le plan de lutte contre la
pauvreté régionale. Des projets sont en cours d’élaboration et de réalisation dans la majorité des
MRC de la Chaudière-Appalaches.
La CDC en partenariat avec le GRAP , ont identifié 4 priorités pour notre MRC qui sont ;
Habitation et logement adéquat
Sécurité alimentaire
Transport et mobilité
Lutte aux préjugés
Dans notre MRC, un projet est en cours de réalisation, Agir ensemble contre la pauvreté dans
Lotbinière qui consiste à l’embauche d’une chargée de projet qui accompagne le comité du GRAP à
identifier des actions concertées et analyser la faisabilité en lien avec les 4 priorités identifiées pour
notre MRC.

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.
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VOLET 10 : LA RECHERCHE

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 ...
Âge
65 et +
55-64
45-54
35-44
25-34
16-24
Série1

16-24
20

25-34
39

35-44
41

45-54
46

55-64 65 et +
51
18

Années d'experiences
62
35

35

37
19

moins 1 à 2
de 1 ans ans

3à 5
ans
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6 à 10 11 à 15 15 ans
ans
ans
et +

Dans les organismes
Dans les conseils d’administration des organismes membres de
la Corporation, ce sont 145 bénévoles qui sont à l’œuvre dont 69%
sont des femmes.

La CDC c’est...
5330 membres
1 386 bénévoles
107 826 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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