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L’équipe de travail
Maude Ranger, Directrice
Anaïs Dumas, Agente de développement et communication

Mot de la présidente
Chers membres et partenaires de la CDC,
En cette année trouble, nous pouvons dire que nous avons passé au travers et que les
organismes sont définitivement une force pour La Matanie! Plus que jamais, les
organismes ont démontré leur pertinence et leur importance face à cette pandémie et à
tous les autres contextes qui s’y rattachent. Nous nous sommes montrés résilients,
fonceurs, créatifs, débrouillards, innovants, facilitants et j’en passe.
La CDC quant à elle s’est également développée et a pris ses marques dans le milieu
Matanien grâce au travail acharné de Maude afin de mettre la CDC sur la mappe et
désormais avec Anaïs qui tient le phare et qui évolue dans notre milieu avec dynamisme
et motivation.
Malgré tout, les organismes sont confrontés à diverses problématiques et le manque de
main-d’œuvre n’y échappe pas. Nous devons nous serrer les coudes et profiter de toutes
les expertises du communautaire et de la concertation pour porter nos organismes
toujours plus loin grâce à nos partenariats et nos brillantes idées.
Maintenant, regardons vers 2022 ensembles avec une équipe solide à la CDC pour nous
épauler et veiller sur les intérêts de ses membres.
Bon AGA!
Stéphanie Thibault, Présidente
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Mot de la directrice
C’est avec fierté que je vous présente le rapport d’activités de la Corporation de
développement communautaire région Matane 2020-2021. La rédaction de celui-ci m’a
permis de prendre du recul, d’évaluer et de prendre conscience du travail accompli malgré
les défis de la pandémie. En cette année d’adaptation et d’incertitude, nous avons tous et
toutes fait place à l’imagination et la souplesse afin de poursuivre notre mission. À la
lecture de ce rapport d’activité, vous constaterez que la CDC s’est particulièrement
démarquée en développant de nouveaux partenariats, en renforçant son rôle de leader et
d’expert du milieu communautaire et en soutenant ses membres. Aussi, la concertation
de notre regroupement a été une force pour consolider et favoriser la participation du
milieu communautaire.
L’année à venir réserve à la CDC de nouveaux projets et de beaux défis. Avec l’embauche
de d’une nouvelle Agente de développement et communication, la CDC pourra se
développer et renforcer sa capacité d’agir.
Enfin, je tiens à remercier le conseil d’administration pour votre disponibilité, soutien et
confiance.
On se revoit l’année prochaine !
Maude Ranger, Directrice
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Mot agente de développement et de communication
Bonjour à tous,
C’est avec joie que j’ai intégré cette belle équipe en mars dernier. Mon arrivée dans le
communautaire m’a marqué par votre force et votre soutien à la communauté. Vous avez
tous été un pilier important durant cette pandémie. Je suis fière de dire que la CDC
démontre que les organismes communautaires sont une force pour La Matanie. Enfin, je
remercie Maude pour m’avoir donné tout son savoir avant de partir en congé maternité.
Je remercie aussi le conseil d’administration pour votre soutien dans ce nouveau défi.
Je nous souhaite une belle année 2021-2022
Anaïs Dumas
Agente de développement et de communication

5

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.

Priorités 2020-2021
La situation exceptionnelle de la COVID-19 a obligé à revoir ses priorités durant l’année.
Bien que le Plan d’action 2019-202 restait la ligne directrice de la CDC, les éléments à
poursuivre et certains nouveaux éléments ont dû être repenser et/ou reporter. Les
priorités 2020-2021 étaient les suivantes :
A. 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
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Les membres du Conseil d’administration
Présidente
Stéphanie Thibault, La Maison des Jeunes Le Refuge Jeunesse
Vice-présidence
Bertoni Coulombe, Carrefour jeunesse-emploi
Secrétaire
Chantal Bérubé, La Maison des Familles
Trésorière
Sara Lévesque, Les Grands Amis
Administrateur
Marc-Antoine Goyette, Le Tremplin
Administratrice
Annie Tanguay, Parent d’abord
Administrateur
Poste vacant

Nous tenons à remercier les membres du Conseil d’administration pour leur
engagement !
Le Conseil a tenu 11 rencontres au cours de l’année 2020-2021 traitant en autres de :
Des ressources humaines et financières
La représentation et du développement de la CDC
Des orientations de la CDC
Des politiques internes 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
19. Comité centre-ville de Matane
20. Société d’Alzheimer du Bas-Saint-Laurent

La CDC région Matane compte deux (2) nouveaux
membres :
Le Comité centre-ville de Matane et la Société
d’Alzheimer du Bas-Saint-Laurent
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Les comités de travail de la CDC
Comité politiques et procédures
La Gigogne
Le Carrefour jeunesse-emploi région Matane
La Maison des Familles de La Matanie
Les principaux dossiers
● En cours : Centre de documentation de la CDC

Comité sentiment d’appartenance
Centre d’action bénévole
Les Grands amis
Parent d’abord
Les principaux dossiers
● Distribution de cartes de Noël personnalisée à chaque membre
● Concept de parrain/marraine de la CDC

Comité signature
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes BSL
Maison des jeunes – Le Refuge jeunesse
Maison des jeunes – La lucarne
Les principaux dossiers
● Étude socio-économique du milieu communautaire de La Matanie
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Adaptation et créativité face à la pandémie de la COVID-19
Face à la situation de la COVID-19, la CDC région Matane a dû faire preuve d’adaptation et de
créativité afin de continuer de répondre à sa mission et aux besoins de ses membres.

● Cellule de crise communautaire
La CDC a participé à douze (12) rencontres de la Cellule de crise communautaire mise en
place par la Ville de Matane afin de représenter le milieu communautaire. L’objectif de
cette cellule était d’avoir une mise à jour hebdomadaire de l’évolution de la situation en
Matanie. Ainsi, la CDC avait pour mandat de faire état de la situation des organismes
communautaires et de communiquer les besoins ainsi que les demandent des
organismes.
● Rencontre hebdomadaire – COVID-19
La CDC a décidé de faire des rencontres hebdomadaires avec ses membres afin de
partager l’information, faire une mise à jour de l’état des services des organismes,
d’identifier les besoins, répondre aux questions ainsi que de favoriser l’entraide entre les
membres. Il y a eu un total d’onze (11) rencontres.
● Mise à jour des services et activités maintenues par les organismes
La CDC a créé un tableau avec les coordonnées et l’état des services des organismes
communautaires. Celui-ci était mis à jour régulièrement et a été partagé à l’ensemble de
nos partenaires ainsi qu’à la population en général.
● Cellule décisionnelle de l’Alliance
Afin de limiter l’impact de la crise sanitaire sur les populations vulnérables, le Collectif
régional de développement a ajouté annexe COVID-19 au plan de travail de l’Alliance pour
la solidarité au BSL 2017-2023 qui revoit la répartition des sommes du FQIS en réponses
aux besoins identifiés par les milieux. Ainsi, la CDC a accepté de faire partie de
la cellule décisionnelle pour l’analyse des projets/initiatives qui étaient soumis à cette
annexe.
10

● Dons des Fruits de mer de l’Est
Les Fruits de mer de l’Est ont fait de dons de plus de 500
livres de crevettes aux organismes communautaires de La
Matanie afin de les distribuer aux personnes et familles en
situation de pauvreté ou dans le besoin. La CDC souhaite remercier Les Fruits de mer de
l’Est pour leur générosité !
● Dons d’Innergex
L’entreprise d’énergie renouvelabel, Innergex, a offert un généreux dons de 6 000$ à la
CDC afin de faire l’achat de matériels de protection et sanitaires pour nos organismes
membres. Ce sont donc environ :
●
●
●
●
●
●
●
●

38 boîtes de masques de procédure;
78 masques réutilisables;
23 visières;
3 boîtes de gants;
12 galons de désinfectant pour les mains
22 affiches lavages de mains/distanciation;
37 paires de lunettes de protection;
5 désinfectants pour les surfaces

qui ont pu être acheté et distribué à nos organismes membres pour assurer leur sécurité
et celle de leurs membres. La CDC souhaite remercier l’entreprise Innergex pour leur
générosité !
● Courrier sourire
La situation de la COVID-19 a eu un impact considérable sur les personnes seules et
aînés. Le besoin de briser l’isolement chez ces derniers a été soulevé. C’est pourquoi en
juin 2020, la CDC Matane a invité les petits et même les grands à participer Courrier
Sourire de La Matanie soit une grande chaîne de courrier sur le territoire de notre MRC
pour faire du bien! Le projet est rendu possible grâce à la collaboration des organismes
du milieu ainsi qu’une participation financière du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale issue du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre de
l’Alliance pour la solidarité. Le Courrier sourire consiste à écrire une lettre, une énigme,
11

composer un poème, faire un dessin ou réaliser toutes autres initiatives originales, puis à
le déposer aux différents points de chute identifiés sur le territoire. Les
œuvres ont ensuite été offertes à des personnes qui en ont besoin en
ce moment. De plus, ceux et celles qui désiraient recevoir un coup de fil
de remerciement pouvaient laisser leur prénom et numéro de téléphone.
Ce sont plus de 250 courriers sourires qui ont été comptabilisé et
distribués sur le territoire de La Matanie.
! BON COUPS !
Le Courriers sourires a été victime de son succès puisque la CDC a répété le projet à
Noël. Cette fois c’était sous le thème de Noël que les petits et les grands étaient
invités à écrire une lettre, un vœu de Noël, composer un poème ou autres initiatives
originales.
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La CDC travaille en développement et en soutien sous 10 volets d’intervention.

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
La Grande table est le principal lieu de concertation des organismes membres de la CDC.
Lors de ces rencontres, la CDC informe les membres sur ses différents projets et
implications. Aussi, la Grande table permet de prendre des nouvelles de chaque
organisme, d’échangent sur les enjeux et/ou sujets et de partagent de l’information. Il y a
eu trois (3) Grandes tables durant l’année.

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
Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale
(PAGIEPS)
● Comité pilotage
Le Comité pilotage pour l’Alliance pour la solidarité est composé de
différents partenaires impliqués dans la démarche. Le mandat du
comité est de voir à l’ensemble des étapes menant à la rédaction du
plan d’action local. La CDC a participé à six (6) rencontres durant l’année.
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● Chantier loisirs, culture et vie sociale
Dans le cadre de la démarche de l’Alliance, 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. Durant l’année, deux (2) rencontres ont eu lieu en plus
des rencontres de comité. Ce travail de concertation a permis de réaliser deux initiatives :
o Formation sur la simplification des écrits offerte par La Gigogne – Alpha de La
Matanie
o Bonification du programme Accès loisirs de la Maison des Familles de La Matanie
La CDC a donc soutenu et collaboré avec ces deux organismes membres afin de favoriser
le déploiement de leur initiative.
● Comité Bouger dans le plaisir – COSMOSS
Dans le cadre du Plan d’action de COSMOSS, la CDC participe au comité Bouger dans le
plaisir. Il y a eu trois (3) rencontres durant l’année.
● Comité Flambeaux de COSMOSS
Dans le cadre du Plan d’action de COSMOSS, la CDC participe au comité Flambeaux afin
de faciliter l’arrimage avec les différents services et activités des organismes
communautaires. Il y a eu une (1) rencontre durant l’année.

● Trousse bien être COSMOSS
En mai dernier, la CDC a participé au projet de Trousse bien-être de COSMOSS de La
Matanie. L’objectif de cette initiative était d’apporter du bonheur et du réconfort dans les
familles durant la période difficile que nous traversions. La CDC a participé à l’arrimage
avec les organismes communautaires, l’assemblage et la distribution des trousses.
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● Nos membership
Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC)
Chambre de commerce de Matane
Comité centre-ville de Matane
La Centrale Matanie

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
● Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC)
« La

Table

nationale

des

Corporations

de

développement

communautaire est un réseau national ayant pour mission de regrouper

les

CDC du Québec et de les soutenir dans leurs objectifs. De plus, elle
promeut la place incontournable qu’occupe le mouvement communautaire autonome
dans le développement local, et ce, dans une perspective de justice sociale ainsi que de
développement global et durable de notre société ». - TNCDC
La CDC a participé à 6 rencontres nationales virtuelles ainsi qu’à leur assemblée générale
annuelle.
● Comité local de coordination (CLC) de COSMOSS
Les membres du CLC COSMOSS travaillent en partenariat au niveau des quatre enjeux de
COSMOSS :
-

une entrée scolaire réussie;

-

le développement de saines habitudes de vie;

-

la persévérance scolaire et la réussite éducative;

-

une intégration sociale et professionnelle durable.
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Le CLC s’assure de la mise en œuvre de la planification stratégique adoptée localement.
La CDC représente le milieu communautaire au sein de ce comité. Elle a participé à dix
10 rencontres durant l’année.
● Comité lutte aux préjugés du Bas-Saint-Laurent
Le Comité lutte aux préjugés du Bas-Saint-Laurent réunis des
partenaires de l’ensemble du Bas-Saint-Laurent qui partagent la même
préoccupation : les préjugés. Ces partenaires se sont donc mobilisés
afin de mettre sur pied des campagnes visant à défaire les fausses croyances véhiculées
autour de la pauvreté.
La CDC représente la MRC de La Matanie et a participé à dix (10) rencontres durant
l’année. Cette année la CDC est fière d’avoir contribué et participé à la campagne
« Socialement, on veut le bien-être ». Lancé à l’automne 2020, la campagne visait à
déconstruire les préjugés vécus par les personnes assistées sociales. Ce sont trois
capsules qui ont été créer et diffusés via les différents médias traditionnels et sociaux.
● Comité de coordination du Plan d’agriculture urbaine de la MRC
Le Plan d’Action en Agriculture Urbaine (PAU) est issu de la concertation du milieu et la
MRC de la Matanie de La Matanie. Le rôle du comité de coordination est de chapeauter
l’ensemble de la démarche du PAU et de mettre à profit l’expertise de chacun des
membres pour bonifier et valider celui-ci au fil du temps afin d’en faire un plan d’action
rassembleur et représentatif des acteurs du milieu. Les membres de ce comité sont les
différents partenaires du milieu. La CDC représente donc le milieu communautaire et a
participé à deux (2) rencontres.
● Comité de vitalisation de la MRC
Composé de différents partenaires du milieu, le comité vitalisation de la MRC doit voir à
l’application de l’entente de vitalisation de la MRC et assurer la gestion du suivi
administratif et financier de celle-ci. À titre de représentante du milieu communautaire, la
CDC a participé à deux (2) rencontres durant l’année.
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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. La page détient 365 mentions
« j’aime » soit une augmentation de 170 et 408 abonnés soit une
augmentation de 197.
● Groupe privé Facebook
Le groupe privé Facebook de la CDC réuni tous les représentants des organismes
membres. Ces derniers sont invités à partager leurs idées, les bonnes nouvelles, leurs
questions ou simplement souhaiter une bonne journée aux membres.
● Site internet – cdcregionmatane.com
Le site internet de la CDC rassemble l’information de celle-ci, les coordonnées des
organismes membres et offre une zone membre.
● Séance d’information
La CDC a participé à différentes séances d’information et des webinaires :
o Webinaires de la TNCDC afin d’être informer des nouvelles mesures
gouvernementales autant fédérales que provinciale. Ceux-ci offraient aux CDC une
information simplifié à partager à leurs membres. Ainsi, la CDC pouvait transmettre
l’information présentée à ces membres lors des rencontres hebdomadaire.
o Les incontournables de CommunAgir : Outils pour apporter
17

o Journée d’échange sur l’innovation sociale
o Lancement de l’observatoire de l’ACA
o Résultats de 3 recherches sur les impacts de la COVID-19 sur les organismes
communautaires (Observatoire de l’ACA)

5. Consolidation et développement communautaire
« Les CDC travaillent à la création et au maintien des groupes et des réseaux
communautaires ». – TNCDC
● Inter-CDC BSL
La CDC est membre de l’Inter-CDC du Bas-Saint-Laurent. Celle-ci est composé de la CDC
du Kamouraska, la CDC des Grandes-Marées et la CDC de la Vallée de la Matapédia. 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 a
participé à quatre (4) rencontres durant l’année. Cette année, en réponse aux échos du
terrain et aux besoins exprimés par le milieu, l’Inter-CDC, en collaboration avec l'équipe
d'organisation communautaire du Centre intégré de santé et de services sociaux du BasSaint-Laurent, a sollicité les organismes communautaires afin de répondre à un sondage
au sujet de leurs besoins actuels en lien avec la situation de la COVID-19. Ce sont 117
organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent sur une possibilité de 200 qui ont
répondu au sondage. Des portraits par MRC et régional seront fait durant l’année 20212022.
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● Engagez-vous pour le communautaire
La CDC soutien la campagne nationale « Engagez-vous
pour le communautaire » qui vise une société plus juste où
les droits humains sont respectés. La CDC a participé, via
sa page Facebook, à l’action de sensibilisation le 17 février
2021 pour influencer le budget provincial.

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
● La CDC a offert à ses organismes membres une formation sur les technologies
numériques
La pandémie a forcé les organismes à utiliser davantage les technologies numériques.
Groupe Collegia a donc offert aux organismes de la CDC une formation, les 2 et 9 juillet,
sur les technologies numériques afin que ces derniers se familiarisent et développent
leurs connaissances dans ce domaine.
● La CDC a participé à différentes formations et ateliers offertes par la TNCDC
➔ Animation ZOOM
➔ Formation concertation et mobilisation
➔ Formation AVEC

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
19

journées communautaires ». - TNCDC

● Guide citoyens de la MRC de La Matanie 2021-2023
Ce guide citoyens sera un outil de communication majeur, de références et de valorisation
régionale, qui s'adressera directement aux résidents, entreprises, gens de passage, futurs
résidents, nouveaux arrivants, et ce, pour les prochaines années. Il y aura 12 000
impressions du guide et il sera présent sur le site web de la MRC. La CDC et ses
organismes membres auront une page complète qui représentera le milieu
communautaire en Matanie. La pandémie a engendré des délais donc le guide sortira au
courant de l’année 2021.

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

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
● Participation aux Assemblées générales annuelles
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.
● Soutien technique
○ La CDC offre à ses membres un accompagnement complet dans la
recherche de financement pour leurs différents projets et besoin avec le
programme Connexion subvention : Imagine Canada.
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○ Soutien et accompagnement dans le développement et la consolidation des
projets/servies des membres
● Soutien dans l’adaptation à la COVID-19
La CDC a été à l’écoute des différents besoins et questions de ses membres en lien avec
la COVID-19 :
o Simplification de l’information
o Vigie des annonces gouvernementales
o Soutien directe à l’organisme
o Accessibilité à la plateforme Zoom

10.

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
● Étude socioéconomique du milieu communautaire en Matanie
La CDC, en collaboration avec le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale
et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC), sonde présentement ses membres afin de
documenter l’impact socioéconomique du milieu communautaire de la région de Matane.
La COVID-19 a engendré des délais donc nous pourrons présenter les résultats au cours
de l’année 2021-2022.

● Collectif de la Recherche Action : Nos communautés AVEC :
Le Collectif de la Recherche Action : Nos communautés AVEC émerge du PAGIEPS et la
mise en place des Alliances, en incluant la démarche AVEC qui invite les milieux à
favoriser la participation citoyenne dans la démarche. La CDC participe au Collectif de
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recherche : Nos communautés AVEC. Celui-ci est composé de citoyen.nes engagé.es et
de partenaires impliqués dans l’Alliance de Rimouski, des Basques, de La Matanie, du
Collectif SIS de la MRC de Rivière du Loup, ainsi que des représentant.es d’Action
Populaire Rimouski-Neigette et du CISSS du Bas-Saint-Laurent. D’une durée de trois ans,
le projet de recherche vise notamment à observer, documenter et analyser la démarche
AVEC dans les MRC des Basques, de La Matanie et de Rivière-du-Loup afin d’outiller les
différents milieux. À titre de représentante de la démarche de l’Alliance en Matanie, la CDC
a participé à douze (12) rencontres durant l’année.

11.

Projets de la CDC

● Distribution des bas de Noël
Un beau projet rassembleur a eu lieu en décembre
dernier.

La

communautaire

Corporation
(CDC)

de

région

développement
Matane

et

ses

organismes membres se sont serré les coudes pour
distribuer 350 bas de Noël aux enfants dans le besoin,
partout sur le territoire de La Matanie. Le milieu
communautaire a rayonné en misant sur la solidarité présente au sein de la CDC.
L’implication des organismes membres de la CDC a pris diverses formes. Le projet a aussi
été rendu possible grâce à la participation financière de la MRC de La Matanie dans le
cadre de leur Fonds d’urgence COVID-19.
Le projet a fait écho et notre directrice, Maude Ranger, a été invité à l’émission Au cœur
du

monde :

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/au-coeur-du-

monde/segments/entrevue/214148/bas-noel-enfant-lettre-matane.

● Emploi d’été Canada
o Vidéo promotionnel pour la CDC et ses organismes communautaires membres
Afin de promouvoir le rôle de la CDC tant que leader, expert et catalyseur du milieu
communautaire en Matanie, Charles-Olivier Lévesque, engagé à titre de conseiller en
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communication dans le cadre d’Emploi d’été Canada, a réalisé des vidéos
promotionnelles pour la CDC et chacun de ses membres. Cette initiative s’inscrivait dans
les objectifs « Augmenter la visibilité » et « Renforcer le sentiment d’appartenance » du
Plan d’action 2019-2022 de la CDC. Le projet se poursuivra durant l’été 2021 puisque cinq
organismes n’ont pu réaliser leur vidéo. Pour visionner les différentes vidéos, vous pouvez
vous rendre sur la page Facebook de la CDC.
o Sondage sur les communications de la CDC
Dans l’objectif de réaliser un plan de communication, nous avons sonder les membres sur
les communications internes de la CDC durant l’été 2020. Le plan de communication sera
mis en œuvre durant la prochaine année.
● Embauche de deux agentes de développement et communication
Le 1er mars 2021 la CDC a ajouté une nouvelle employée à son équipe : Anaïs Dumas. Elle
développera, durant la prochaine année, nos priorités de Signature (augmenter la visibilité
de la CDC) et de Renforcement du sentiment d’appartenance des membres. Elles
participeront activement au développement de la CDC et à l’amélioration des
communications internes et externes.
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Nos partenaires
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