La Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption souhaite souligner
l’apport financier et la contribution des organisations suivantes en soutien à sa mission

REMERCIEMENTS
La Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption souhaite remercier tous ses
partenaires financiers pour leur appui et leur support aux différentes actions ou projets.

Également, la CDC remercie tous ses membres et partenaires qui, par leur participation aux rencontres et
comités, ainsi que par leur collaboration aux multiples activités, permettent l’accomplissement de sa mission et
de ses objectifs.
UN REMERCIEMENT PARTICULIER AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CDC POUR LEUR
IMPLICATION ET LEUR DÉVOUEMENT
 Jessie Armstrong : Maison des Jeunes L’Escapade de L’Assomption
 Véronique Dinelle : Coopérative de solidarité en soutien à domicile MRC de L’Assomption
 Hélène Fortin : Association des personnes handicapées physiques Rive Nord (secrétaire)
 Stéphanie-Claude Leclerc : Les Amis de la déficience intellectuelle Rive Nord
 Annie Lemay : Les logements adaptés avec services les Amandiers (vice-présidente)
 Simon Paquin : Centre à Nous – Centre de services communautaires et culturels (trésorier)
 Pierre Themens : Travail de Rue Repentigny (président)
MERCI ÉGALEMENT À NOS EMPLOYÉS POUR L’ANNÉE 2018-2019
 Sébastien Guernon, directeur général
 France Brisebois, adjointe (depuis avril 2019)

 Mélanie Gagné, coordonnatrice SVEF
 Priscilla Monette-Gagné, coordonnatrice-adjointe

Issue de la Table de concertation des organismes communautaires créée en novembre
1989, la Corporation de développement communautaire MRC de L'Assomption voit le
jour en décembre 2010. La CDC MRC de L’Assomption cible le développement local et la
prospérité de la population en situation d’iniquité ou de vulnérabilité en soutenant la
participation active du mouvement sociocommunautaire et des partenaires desservant
la MRC de L’Assomption. C’est par le biais de ses membres et partenaires que la CDC
s’active au développement et à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie de la
population de notre MRC.
Membres communautaires autonomes (37)
Association des devenus sourds et malentendants du
Québec—MRC de L’Assomption
Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord
Association Sclérose en Plaques de Lanaudière
Association québécois de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées—MRC de L’Assomption
Au cœur de l’Il
Cancer-Aide Lanaudière
Centre de ressources pour hommes du Sud de Lanaudière

Les logements adaptés avec services les Amandiers
Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord
Maison des jeunes de l’Épiphanie «Le Loft»
Maison des jeunes de L’Assomption «L’Escapade »
Maison des jeunes de Repentigny «L’Accès» et le «Q.G.»
secteur Le Gardeur
Marraines Coup de Pouce
Nourri-Source Lanaudière, secteur meilleur

Centre de prévention du suicide de Lanaudière

Parents Aptes à Négocier le Déficit d’Attention MRC de
L’Assomption

Centre Inter-Femmes

Parrainage Civique Lanaudière

Centre régional de formation de Lanaudière

Popote roulante Rive Nord

Cuisines collectives «La Joyeuse Marmite»

Regard en Elle

Défi-Intégration-Développement-Accompagnement

Regroupement des Aidants Naturels du Comté de
L’Assomption

Équijustice Lanaudière sud
Fin à la faim…

Service d’aide à la famille immigrante de la MRC de
L’Assomption

Groupe d’aménagement de logements populaires de
Lanaudière

Service Bénévole Comté L’Assomption

GymnO Lanaudière
Habitation Ciné des cœurs
La Maison de la Famille «La Parenthèse»
Le Tournesol de la Rive-Nord

Service Amitié L’Assomption
Travail de Rue Repentigny
Uniatox
Univers des mots

Membres associés (5) et membres solidaires (2)
Action RH Lanaudière
Carrefour jeunesse-Emploi MRC de L’Assomption
Centre d’intégration Professionnelle de Lanaudière
Centre à Nous

Coopérative de solidarité en soutien à domicile de la MRC de
L’Assomption
Comité des usagers du CSSS du Sud de Lanaudière
Centre intégré de Santé et des Services sociaux de Lanaudière

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Messieurs Pierre Themens et Sébastien Guernon
Les actions de la CDC au fil des ans ont évoluées. Elles sont
changeantes et s’adaptent. Comme nous tous, la CDC est vivante et
nous sommes continuellement en mouvance avec elle, avec son
milieu et avec vous.

C’est toujours ce qui éclaire qui
demeure dans l’ombre
- Edgar Morin

L’année qui se termine ne fait pas exception à cette mouvance : les nouvelles orientations de la CDC, issues du
lac-à-l’épaule collectif en avril 2017 et de la planification qui s’en est suivie, ont permis au conseil
d’administration de mieux cibler des actions à entreprendre cette année. Par contre, notons qu’un élément
majeur persiste quant au rôle de la CDC à travers le temps et cette mouvance : celui d’être un levier.
Quelles que soient les orientations et les actions ciblées par les membres et les administratrices et
administrateurs dans la dernière décennie, la méthode préconisée est demeurée celle d’être un levier. Que ce
soit en mobilisant les acteurs locaux autour d’actions concertées ou de projets collectifs, en assurant la liaison
entre les organisations (ou individus) pouvant favoriser la mise en œuvre de certaines actions ou en favorisant
une meilleure connaissance des expertises et des ressources du milieu par la représentation ou la promotion.
Faire découvrir ces ressources, ces collaborations et ces actions, faire émerger ces projets, ces liaisons et ces
expertises, soutenir ces partenariats, ces acteurs et nos membres, tout ça nous permet de mettre en lumière et
en action des facteurs incontournables au développement social de nos communautés et de notre MRC.
Nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration qui ont consacré du temps et de l’énergie en
rencontres spéciales et en représentations au nom de la CDC. Nous remercions aussi les membres et les
partenaires pour leurs implications qui sont parfois aussi des éclaireurs qui demeurent dans l’ombre.
Le présent rapport d’activités présente les efforts investis cette année dans les 4 grandes orientations de la
CDC en plus d’une section complémentaire. Nous avons également indiqué les champs d’intervention qui s’y
rapportent en lien avec le cadre de référence commun des CDC du Québec. Nous invitons les personnes qui
souhaiteraient davantage de renseignements sur le contenu à nous rejoindre.
En vous souhaitant une excellente lecture et une année 2019-2020 innovante !

Pierre Themens et Sébastien Guernon

Augmenter l’impact des membres dans leurs propres missions
en soutenant le perfectionnement de leurs pratiques
organisationnelles ainsi qu’en étant davantage solidaires et unis
autour de la vie associative de la CDC.
Soutien et écoute-conseil

35 interventions - 56 heures – 12 références à l’organisation communautaire
2017-2018 : 17 interventions, 38 heures, 5 références
2016-2017 : 21 interventions, 82 heures, 9 références
Sujets ou enjeux soulevés par les interventions :
-

Gestion administrative (comptabilité, enjeux légaux, CNESST, Revenus Québec, etc.)
Soutien moral et écoute active (relations interpersonnelles et professionnelles, etc.)
Gestion RH – employés et bénévoles
Conseils marketing et promotion
Soutien informatique
Enjeux de vie associative, mobilisation et membrariat

Centre régional de formation de Lanaudière - CRFL
Participation au comité programmation 2019-2020
Rencontre exploratoire pour le potentiel développement
d’une formation « Intégration en milieu communautaire »

Vie associative CDC
Sondage sur les thématiques d’échange et d’entraide souhaitées
14 participants, taux de réponse : 35%

3 rencontres de membres et partenaires :
- 27 novembre : Comment augmenter l’impact du réseautage et de l’entraide à la CDC (18 participants);
- 11 janvier : Initiation au Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS) en
prévision de la consultation locale de la Table des préfets de Lanaudière (TPL) (11 participants);
- 30 avril : Le communautaire et l’environnement puis échanges sur la démarche de développement local (23 participants).

3 activités de solidarisation :
- 13 décembre : Dîner de Noël en collaboration avec le Centre à Nous (82 participants)
- Cartes de souhait d’une bonne année 2019 personnalisées à chaque membre
- 27 juin : 5 à 7 post-AGAs (9 participants)

2 nouveaux organismes membres : GymnO Lanaudière et Perspectives nouvelles – Service Globe
Rencontre exploratoire avec la Maison La Trace

Alimenter la mise en action, la cohérence et la cohésion des
actions locales, régionales et nationales en développement social
en assurant une gestion de l’information et en maximisant
l’utilisation des expertises présentes.
Relais d’information et mise en action
Courriel hebdomadaire INFOS DE LA SEMAINE : 52 envois, 726 pièces jointes, 171 contacts
2017-2018 : 48 envois, 628 pièces jointes, 162 contacts
2016-2017 : 47 envois, 654 pièces jointes, 148 contacts

Liaisons exploratoires avec une quinzaine de membres et partenaires sur divers dossiers
Sécurité alimentaire, PAGIEPS, logements, participation citoyenne, transport, isolement des aînés et initiative intergénérationnelle, etc.

Table des partenaires du développement social de Lanaudière – TPDSL
Soutien à la finalisation du plan d’action régional de la TPDSL en développement social
Nomination du directeur à la présidence 2018-2019 du conseil d’administration
Participation à 5 réunions du conseil d’administration
Participation au colloque du Réseau québécois de développement social (RQDS)
Table des préfets de Lanaudière – TPL
Représentations et échanges en lien avec le développement social
régional ainsi que la démarche locale d’amélioration des conditions de vie
Soutien logistique (avec le Centre à Nous et le regroupement Santé vous
en forme) pour la consultation locale pour l’Alliance régionale pour la
Solidarité en lien avec le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion
économique et la participation sociale
Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière – TROCL
Représentations et échanges avec la coordination en lien
avec nos collaborations actuelles et futures
Représentation au conseil d’administration de la TROCL sur la
Stratégie fédérale sur l’Innovation sociale et la Finance sociale
Table national des corporations de développement communautaire – TNCDC
Participation à 3 rencontres nationales
Soutien en entraide à la planification stratégique – CDC de la Pointe
Alimenter les réflexions des comités de la TNCDC
2

Comité communication, comité PPE (Participation pleine et entière – Prise de parole
égalitaire) ainsi que le comité Innovation sociale

Membre de la nouvelle équipe tactique TNCDC
Soutien et consolidation du réseau et des CDC membres de la TNCDC

Autres représentations
Journée mondial du refus de la misère – 17 octobre
4 rencontres de la Table Immigration Intégration MRC de L’Assomption
Forum des intervenants – L’Assomption 2025
2 rencontres du Carrefour informationnel et social
2 rencontres de la Table Solidarité Pauvreté MRC de L’Assomption
1 rencontre de la Table Soutien à domicile MRC de L’Assomption
Journée de réflexion Table de concertation jeunesse
2 participations aux Symposiums Rêvons l’inclusion (TCRAPHL)
Rencontre régionale du G14 sur l’Innovation sociale
4 rencontres spécifiques avec des membres souhaitant parfaire leurs connaissances sur divers enjeux

Augmenter l’impact et la portée des efforts locaux par une
meilleure reconnaissance des approches et interventions
sociocommunautaires, entre autres, grâce à l’augmentation de
leur crédibilité et de la valeur qui leur sont accordées.
Initiatives publiques
Conférence de presse TROCL-TPDSL
Importance du développement social et de la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale – élections provinciales

Cosignataire avec 7 autres regroupements lanaudois et allocution à la conférence de presse
Importance de l’action communautaire autonome dans le cadre des élections provinciales

Journée portes ouvertes du Centre à Nous – 20 octobre
Soutien et mobilisation à l’organisation de kiosques au CEGEP de L’Assomption
Semaine des éveilleurs de conscience en novembre 2018

Représentations
En plus des représentations déjà mentionnées, plusieurs rencontres ont été
effectuées avec les divers bureaux de députés provinciaux suite aux élections
d’octobre 2018 afin de favoriser un continuum des connaissances et du soutien
entre les nouveaux employés et le milieu sociocommunautaire.

Démarches exploratoires
CERESO – CEGEP – Rencontre exploratoire en lien avec de futures collaborations en innovation sociale
Rencontres avec divers membres pour des idées de projets – 350e anniversaire de la Ville de Repentigny

Améliorer les conditions et environnements favorables à
l’épanouissement des personnes en situation d’iniquité ou de
vulnérabilité en soutenant le travail des parties prenantes du
milieu dans une optique de développement social et durable.
Démarche locale pour l’amélioration des conditions de vie 0-100 ans
Phase préparatoire
Recherches et analyses, arrimage financier et logistique (regroupement
Santé vous en forme et MRC de L’Assomption), consultations avec
M. Jean-Frédéric Lemay (JFL consultants), préparation des groupes de
discussions, mobilisation, etc.

Groupes de discussions
7 groupes de discussions basés sur l’expérience et l’expertise des parties
prenantes du milieu ciblant l’identification d’enjeux transversaux à
l’ensemble des groupes d’âges

Synthèses et analyses
Analyses (empirique et théorique) effectuées en collaboration avec Santé
vous en forme et JFL consultants

Présentation et suites
Présentation des enjeux qualitatifs transversaux – 16 mai 2019,
sollicitation auprès de la Direction de la Santé Publique (DSP) pour
l’analyse quantitative, validation des suites de la démarche et création
d’un comité de coordination en leadership partagé – 26 juin 2019

Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires et intervenants ayant contribués
aux groupes de discussions afin d’alimenter la démarche

Municipalité régionale de comté (MRC) de L’Assomption
Reconnaissance par résolution en août 2018 de la CDC comme
partenaire important dans la lutte à la pauvreté en visant
l’amélioration des conditions et la qualité de vie
Représentations et échanges en lien avec la démarche locale
d’amélioration des conditions de vie
Soutien financier de la MRC de L’Assomption pour l’identification d’enjeux transversaux 0-100 ans par le biais
du Fonds de développement des territoires (FDT)

Regroupement Santé vous en forme L’Assomption
Partenaire et fiduciaire, la CDC assure la gestion financière
du regroupement coordonné par Mélanie Gagné et Priscilla
Monette-Gagné. À ce titre, nous tenons à souligner les
travaux du regroupement dans la dernière année :
Arrimage à la démarche de développement local pour
l’amélioration des conditions de vie 0-100 ans
Représentations locales, régionales et nationales pour le
développement global auprès des jeunes de 0-21 ans, dont
les saines habitudes de vies
Développement de fiches thématiques dédiées aux
intervenants multisectoriels (enseignants, éducatrices,
moniteurs, etc.) sur le stress : gestion du temps, temps
libre, hypersécurité et transitions de vie ainsi qu’une fiche
sur les conditions gagnantes et les impacts de la
mobilisation du regroupement.
N.B. : Les fiches seront disponibles à l’automne 2019…

er

Officialisation de l’entente débutant le 1 juillet 2018
Pour le regroupement : Maryse Payette (présidente du
comité de coordination), Mélanie Gagné et
Priscilla Monette‐Gagné (coordonnatrices)
Pour la CDC : Pierre Themens (président du conseil
d’administration) et Sébastien Guernon (directeur)

Autres initiatives
Rencontre exploratoire confirmant la fin des activités du Comité sensibilisation aux entreprises pour l’insertion
socio-professionnelle
Acceptation du rôle de fiduciaire pour la Table de soutien à domicile de la MRC de L’Assomption

Recherche
Analyse et recherches sur la Stratégie fédérale pour
l’Innovation sociale et la Finance sociale
Alimenter les réflexions de diverses organisations dont la
TROCL et la TNCDC

Renforcer la CDC et la réponse à sa mission par diverses initiatives
complémentaires aux principales orientations
Conseil d’administration
10 réunions du conseil d’administration
Plus une rencontre d’accueil avec les 2 nouvelles administratrices

Ajustements à certains articles des règlements généraux

Assermentation
Le directeur général a effectué 5 assermentations à titre de commissaire,
en soutien aux citoyens membres à mobilité réduite des organisations membres de la CDC

Formations continues suivies par la direction générale
Formation SAFIMA
Approche interculturelle en intervention – Service d’éducation et d’intégration interculturelle de Montréal - SEIIM

Formation TPDSL
L’engagement : condition essentielle pour mener des changements collectifs
Chantier partenarial sur les conditions favorables (Communagir)

Formations TNCDC
Management et saine gouvernance d’un conseil d’administration – Moncéa – Saine gouvernance
Aspects juridiques de la gestion d’un OBNL – Centre de justice de proximité – Saguenay-Lac-Saint-Jean
Rôles et leadership de direction – Consensus-Claude Sévigny
Concevoir une activité de formation en milieu de travail – Université du Québec en Outaouais

Statistiques médias sociaux

Facebook : 224 J’aime, 127 publications, portée : 8 352
2017-2018 : 201 J’aime, 128 publications, portée : 10 494

Twitter : 273 abonnés, 103 tweets, portée : 11 630
2017-2018 : 255 abonnés, 106 tweets, portée : 8 300

