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Mot de la présidente
Chers membres de la CDC,
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport d’activités 2019-2020. Ce fut une
année importante dans l’histoire de la CDC due à son nouveau financement, l’embauche
d’une employée qui soit dit en passant excelle dans son travail ! Je voudrais remercier
l’implication des membres de leur bonne collaboration ainsi que celle des membres du
conseil d’administration qui ont travaillé fort pour assurer le bon fonctionnement de
l’organisme. Je souhaite que l’année 2020-2021 soit aussi belle et que de beaux projets
naissent puisque c’est ensemble que nous irons plus loin !!!
Ça va bien aller
Sara Lévesque,
Présidente de mai 2019 à janvier 2020

Mot de l’agente de développement
Bonjour à tous,
Déjà une année de passée avec vous, ça passe vite ! Une année très enrichissante. À la
rédaction du rapport d’activité, j’ai constaté qu’en seulement un an, nous avons fait
beaucoup de choses et ceci grâce à votre participation. En assurant la participation active
du mouvement communautaire, la CDC démontre que les organismes communautaires
sont une force pour La Matanie. La fin de cette année fut exceptionnelle, mais tout de même
positive pour vous et la CDC. Vous avez montré par votre créativité et votre force d’action
que vous êtes le cœur de notre filet social et la CDC a été connue et reconnue. Enfin, je
tiens à remercier le conseil d’administration pour votre temps et soutien.
Je suis plus que motivée d’entamer, avec vous, l’année 2020-2021 !
Maude Ranger
Agente de développement
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La Corporation de développement communautaire région Matane
Mission
La mission de la Corporation de développement communautaire de la région de Matane
est de favoriser la participation active du mouvement communautaire au développement
social et économique de son milieu.

Valeurs
Le partage avec le milieu, la responsabilisation individuelle et collective, la démocratie,
l’équité et la justice sociale sont les valeurs qui animent la CDC Région Matane et qu’elle
souhaite mettre de l’avant dans le respect et l’autonomie de ses membres.

Orientations 2019-2020
A. Signature : Augmenter la visibilité de la CDC pour l’actualisation de notre image
de marque en se positionnant comme leader du développement social et
communautaire de la Matanie
B. Mettre en place des politiques et des procédures pour la CDC
C. Renforcer le sentiment d’appartenance des membres à la CDC

Volets d’intervention de la CDC
La Table nationale des Corporations de développement communautaire a établi 10 volets
d’intervention. Pour l’année 2019-2020, la CDC a priorisé quatre d’entre eux afin de
solidifier sa structure soit l’Information, la Représentation, le Soutien aux membres
ainsi que la Consolidation et le développement communautaire.

La CDC est membre de :
-

La Table nationale des Corporations de
développement communautaire
Chambre de commerce de la région de Matane
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Les membres du Conseil d’administration
Présidente
Séphanie Thibeault, La Maison des Jeunes Le Refuge Jeunesse
Vice-présidence
Chantal Bérubé, La Maison des Familles
Secrétaire
Cloé Paquette, ACEF de la Péninsule
Trésorière
Hélène Jolicoeur, La Cuisine collective
Administrateur
Bertoni Coulombe, Carrefour jeunesse-emploi
Administratrice
Annie Tanguay, Parent d’abord
Administrateur
Sédrick Rousseau, Les Grands amis

Nous tenons à remercier les membres du Conseil d’administration pour leur
engagement !
Le Conseil a tenu 10 rencontres au cours de l’année 2019-2020 traitant en autres de :
• Des ressources humaines et financières
• La représentation et du développement de la CDC
• Des orientations de la CDC
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Liste des membres de la CDCRM
1. Association Coopérative d'Économie Familiale (ACEF) de la Péninsule
2. Association des handicapés gaspésiens (ADHG) Matane
3. Les Ateliers Léopold-Desrosiers
4. Carrefour jeunesse-emploi région Matane
5. Centre d’action bénévole de la région Matane
6. Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes BSL
7. Cuisine collective de la région de Matane
8. Emploi-Services
9. La Gigogne
10. Centre Alternatif en Santé Mentale et Sociale Le Marigot de Matane
11. Centre régional A.D.H. Le Tremplin, Maison de transition pour
hommes
12. Les Grands Amis de la région de Matane
13. Maison des Familles de La Matanie
14. Maison des jeunes la Lucarne (Matane)
15. Maison des jeunes Le Refuge Jeunesse (Les Méchins)
16. Parent d’abord MRC de Matane
17. Regroupement des femmes de la région de Matane
18. Centre communautaire pour aînés Relais-Santé
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Les comités de travail de la CDC
Comité politiques et procédures
La Gigogne
La Cuisine collective
La Maison des Familles
Les principaux dossiers
•

•
•
•

Mise à jour de la trousse d’adhésion : Politique et
formulaire d’adhésion ainsi que les avis de
cotisation et de renouvellement
Mise à jour des règlements généraux
Rédaction d’un Code d’éthique
Mise en place d’une politique de harcèlement en
milieu de travail

Comité sentiment d’appartenance
Centre d’action bénévole
Les Grands amis
Maison des jeunes – Le Refuge jeunesse

Les principaux dossiers
•

Comité signature

Lac-à-l’épaule – Janvier 2020

Comité lutte aux préjugés

Centre d’assistance et d’accompagnement aux

ADHG

plaintes BSL

Carrefour jeunesse-emploi

Maison des jeunes – Le Refuge jeunesse

Cuisine collective

Maison des jeunes – La lucarne

Emploi- Services
La Gigogne

Les principaux dossiers
•
•

Demande d’Emploi d’été Canada
Colloque annuel de la CDC

Maison des Familles
Les Grands amis
Maison des jeunes
Organisatrice communautaire
Mandats
Lutter contre les préjugés liés à la pauvreté
dans La Matanie.
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1. Concertation
« En tant que regroupements locaux et multisectoriels, les CDC favorisent la concertation
des organismes communautaires entre eux par une vie associative en proximité avec les
membres. Leur action structurante renforce le mouvement communautaire ». - TNCDC

Grande table

Lac-à-l’épaule

La Grande table est le lieu
principal de concertation des
membres de la CDC. Ces
derniers se sont réunis en
Grande table à deux reprises
durant l’année.

Les membres se sont rencontrés
au mois de mai ainsi qu’au
mois de janvier pour un Lac à
l’épaule.

Les Comparses
La CDC a participé à une
rencontre du comité. L’objectif
de celui-ci est de discuter de
dossiers communs pour mener
des actions régionales ou de se
mobiliser pour des actions
nationales.

2. Partenariat
« Le travail de concertation des CDC ne se limite pas à ses membres. Les CDC travaillent
régulièrement avec les autres acteurs politiques, institutionnels et socioéconomiques du
territoire sur des projets qui contribuent au développement local. Les CDC travaillent
concrètement sur des projets diversifiés, selon les priorités établies par les acteurs
concernés ». - TNCDC

Journée des partenaires
COSMOSS
La CDC a participé à deux
journées des partenaires de
COSMOSS.
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3. Représentation
« C’est l’un des principaux mandats des CDC. Les CDC représentent leurs membres dans
différentes instances des milieux communautaire, socioéconomique ou politique. Les lieux
de représentation sont multiples ». - TNCDC
Comité lutte aux préjugés BSL

Comité local de coordination de
COSMOSS
La CDC représente le milieu
communautaire au CLC de
COSMOSS. Elle a participé à
deux rencontres.

La CDC a participé à deux
rencontres du comité.

Table nationale des
corporations de développement
communautaire (TNCDC)
La CDC a participé à deux
journées d’intégration des
nouvelles directions, à deux
rencontres nationales ainsi
qu’une rencontre du Comité
évaluation de la TNCDC.

Plan d’action gouvernemental
pour l’inclusion économique et
la participation sociale
La CDC représente le milieu
communautaire au Comité
pilotage et a participé à sept
rencontres.
Chantier Loisirs, culture et vie sociale –
PAGIEPS
Dans le cadre du PAGIEPS, la CDC est
responsable du chantier Loisirs, culture et
vie sociale. Elle coordonne les rencontres,
accompagne et soutien la participation
sociale afin de favoriser l’émergence
d’initiatives sociales pour la lutte à la
pauvreté et à l’exclusion sociale.
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4. Information
« Il s’agit d’un volet fondamental. Les CDC favorisent et assurent, par divers moyens, la
circulation de l’information sur toutes sortes d’enjeux locaux, régionaux et nationaux
touchant de près ou de loin le mouvement communautaire. La majorité des CDC produit
un bulletin d’information et tient régulièrement des activités de diffusion et d’échange
d’information ». – TNCDC

Page Facebook
La page Facebook de la CDC
est un bon outil pour informer
les gens notamment sur les
services et activités de nos
membres. Par exemple, durant
l’été 2019, la CDC a présenté
chaque semaine 2 organismes
membres. La page détient 195
mentions « j’aime » et 211
abonnés.

Séance d’information
La CDC a organisé 3 séances
d’informations pour ses
membres :
- Programmes et services
de Service Canada
- Régime volontaire
d’épargne retraite par
Luc Gagné
- Déjouez le stress – Santé
mentale BSL

Site internet –
cdcregionmatane.com
La CDC a mis en ligne en
automne son nouveau site web.
Celui-ci rassemble l’information
de la CDC, les coordonnées des
organismes membres et offre
une zone membre.

Webinaire organisé par la
TNCDC
La CDC a participé à trois
webinaires organisés par la
TNCDC :
- ADS +
- Programme de
préparation à
l’investissement (PPI)
- Réforme électorale
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5. Consolidation et développement communautaire
« Les CDC travaillent à la création et au maintien des groupes et des réseaux
communautaires ». – TNCDC
Engagez-vous pour le
communautaire
Inter-CDC BSL
La CDC a rencontré la CDC des
Grandes Marées à Rivière-duLoup afin de discuter d’un
réseau inter-CDC au BSL. Les
objectifs de ce réseau sont
notamment de se soutenir, de
partager l’information et de se
concerter afin de favoriser la
participation du mouvement
communautaire au
développement social et
économique localement, mais
aussi régionalement.

La CDC soutien la campagne
nationale « Engagez-vous pour
le communautaire » qui vise une
société plus juste où les droits
humains sont respectés.

6. Formation
« Les CDC s’impliquent aux niveaux suivants : détermination des besoins, recherche de
personnes-ressources, organisation des formations et suivi. Les thèmes de formation sont
déterminés en fonction des besoins de l’ensemble des membres ». - TNCDC

Communiquer Ça peut être
simple !
La CDC a offert la formation
Communiquer Ça peut être
simple présenté par Alpha de La
Matanie à ses membres.

Gestion financière
La CDC a participé une
formation d’une journée sur la
Gestion financière présentée par
la TNCDC
Formation Flambeaux
La CDC, en tant que partenaire
de COSMOSS, a suivi la
formation Flambeaux volet
« Briser l’isolement »
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7. Promotion
« Les CDC peuvent également organiser des activités de promotions et de visibilité de
l’action communautaire, par exemple en produisant des documents promotionnels, en
recourant aux médias ou en

organisant

des

journées

communautaires ». - TNCDC
Journée porte ouverte

Brunch des intervenants

Le 24 octobre dernier, la CDC a accueilli
les citoyens et les citoyennes à son
nouveau local afin de leur présenter la
CDC et les organismes membres.

La CDC a participé au Brunch
des intervenants organisé par
Emploi services. Nous avons pu
présenter la CDC et réseauter.

Journée réseautage des
intervenants – COSMOSS
La CDC a participé à une journée
réseautage avec les intervenants.es

8. Soutien à l’économie sociale
« Plusieurs CDC offrent des ressources techniques en économie sociale. Il s’agit
principalement d’un travail d’accompagnement, d’animation, de promotion et
d’information sur l’économie sociale. C’est cependant un volet où l’implication des CDC
est inégale d’une région à l’autre. Par ailleurs, toutes les CDC travaillent sur les conditions
d’émergence de projets locaux novateurs, créateurs d’emplois et à saveur tant économique
que sociale ». – TNCDC
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9. Soutien aux membres
« Les CDC peuvent offrir un soutien aux organismes communautaires de leur territoire,
selon les besoins exprimés et leur capacité à y répondre ». - TNCDC

Prêt de matériel

-

- Projecteur
Toile de projection
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Soutien technique

Participation aux Assemblées
générales annuelles

La CDC offre à ses membres le
programme Connexion
subvention : Imagine Canada
ainsi qu’un guide d’utilisation
afin de faciliter la recherche de
financement.

La CDC a participé à la majorité
des AGA de ses membres afin
de mieux cibler leurs besoins et
leurs orientations pour l’année à
suivre afin de l’offrir un
meilleur soutien.

Recherche

« Les CDC s’impliquent dans les activités de recherche. La majorité des CDC ont déjà
produit une étude d’impact social et économique du mouvement communautaire à l’échelle
de leur territoire ». - TNCDC

Recherche Action AVEC
Étude socioéconomique du milieu
communautaire en Matanie
La CDC a interpellé le Comité sectoriel de
main-d’œuvre de l’économie sociale et de
l’action communautaire (CSMO-ÉSAC)
afin de documenter l’impact
socioéconomique du milieu communautaire
de la région de Matane. Nous pourrons
présenter les résultats au cours de l’année
2020-2021.

La CDC participe à la
recherche-action sur le mode de
gouvernement AVEC.

Plan d’action 2019-2022
Élaboration d’un plan d’action
afin de mettre en œuvre les trois
orientations de la CDC.
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Nos partenaires
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