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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers membres,
Cette année a été une année plus que particulière. Une année d’adaptation et de créativité. Cette
pandémie a apporté à chacun d’entre nous des défis importants au sein de nos organisations. Je suis
fière de notre mouvement communautaire. Le partenariat a été plus fort et la solidarité s’est
démarquée par des gestes incroyables. Cette année, la CDC a été présente à beaucoup de niveaux,
tant pour poursuivre des projets, pour maintenir ou développer la concertation que pour le soutien
aux membres qui était une priorité pour nous.
Je tiens particulièrement à remercier François Décary, qui a travaillé de front avec nous pendant
l’année. Son aide et son soutien m'ont été plus que précieux. De plus, sans une équipe formidable, je
ne serai pas arrivé à faire tout ce qui a été accompli. Merci à Véronique Mercier, pour tout le soutien
au niveau des communications et des outils qu’elle a pu produire et mettre en place ainsi que pour
tout son accompagnement auprès des membres. Merci également à Éric Rouillard, pour ses
connaissances, son expérience et pour sa capacité d’analyse. Je tiens à saluer le travail de Karine
Paradis et de Sarah-Ève Fortin qui sont arrivées toutes les deux pendant la pandémie et qui ont
travaillé d’arrache-pied pour réaliser les actions pour le mieux-être de la communauté de BeauceSartigan. En terminant, merci aux membres du C.A qui ont toujours été présents pour la CDC malgré
cette année très difficile.
Cette pandémie m'a appris comme directrice d’un regroupement que tout est possible lorsqu’on
travaille ensemble, que nous pouvons compter les uns sur les autres et qu’il y a toujours une solution
aux problèmes rencontrés.
Je nous souhaite un retour à la normale progressif pour la prochaine année et des moments de
réseautage qui nous feront du bien.
La CDC se considère choyée d’avoir un réseau fort pour travailler ensemble pour le mieux-être de la
communauté.
Merci d’être avec nous! Merci d’être vous! Et un grand merci pour tout le travail que vous avez
réalisé!
Sarah Rodrigue, directrice générale
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MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE
Bonjour à vous, chers membres de la CDCBE,
L’année 2020-2021 en a fait voir de toutes les couleurs au milieu communautaire avec cette fameuse
pandémie. Mais ces couleurs se sont traduites en un bel exemple d’adaptation et de réponses aux
besoins de la population de la Beauce et des Etchemins. En effet, les organismes de notre région ont
su développer une offre de services diversifiée en s’ouvrant aux nouvelles technologies, en misant
sur leur créativité tout en restant près des gens qui ont besoin d’eux. Chapeau à vous toutes et tous!
Et que dire de notre Corporation de développement communautaire et sa super équipe de travail qui
ont toujours été présentes pour leurs membres à un coup de téléphone ou à un clic près. Notre CDC
a été très proactive en nous proposant des tables des membres et des ZOOM des partenaires très
régulièrement pour nous informer, nous outiller et répondre à nos questions. Sarah et son équipe
ont travaillé très fort et ont su nous démontrer que nous avons de quoi être fiers de notre CDC! Merci
pour votre excellence!
L’espoir d’un retour à une vie normale teinte ce début d’année 2021-2022. Chose certaine, la force
de notre mouvement communautaire, de ses partenariats et notre apport à la société continuera de
nous démarquer. Nous resterons forts, accompagnés de notre CDC, désireux de toujours faire mieux
pour le bien-être de la population.
Bonne lecture et au plaisir!

Kathleen Groleau, Vice-présidente
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Merci aux membres du C.A. qui ont soutenu la CDC dans la réalisation des actions suivantes pendant l’année:
• Programme action concertée pour le maintien à l'emploi (PACME)
• Table de concertation des membres de la CDC Beauce-Etchemins
• Table des partenaires de la CDC Beauce-Etchemins (Covid-19)
• Suivi du plan d’action 2020-2021
• Tournée des membres de la CDC Beauce-Etchemins (SNACA)
• Promotion de la plateforme communautaire web La Station
8 rencontres
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L’ÉQUIPE DE LA CDCBE
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LISTE DES MEMBRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

A-DROIT de Chaudière-Appalaches (L')
ACEF - Appalaches-Beauce-Etchemins
ADOberge Chaudière-Appalaches (L')
Alphare, centre d'alphabétisation populaire de Beauce
Alter Justice
Apedah et plus Beauce-Etchemins
Assiettée Beauceronne (Au Bercail)
Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS)
Association d'Entraide Communautaire La Fontaine
Association de la fibromyalgie région Chaudière-Appalaches (AFRCA)
Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière (AFMRC)
Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC)
Association des Traumatisés Cranio-Cérébraux des deux-rives (TCC)
Association pour l'intégration sociale (AIS) Beauce-Sartigan
Bercail (Au)
Berceau Saint-Georges (Le)
Berceau Sainte-Marie (Le)
CALACS Chaudière-Appalaches
Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud (CJE)
Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins (CJE)
CAVAC - Centre d'aide aux victimes d'actes criminels
CÉGEP Beauce-Appalaches
Centre Chev-Allié de Beauce inc.
Centre d'action bénévole Beauce-Etchemin (CABBE)
Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes - Chaudière-Appalaches (CAAP-CA)
Centre d'écoute et de prévention du suicide Beauce-Etchemins (CEPS)
Centre de recherche d'emploi Beauce-Etchemins (CREBE)
Centre Ex-Equo
Centre universitaire des Appalaches (CUA)
Centre-Femmes de Beauce
CLD Robert-Cliche
Club Parentaide Beauce-Centre
Comptoir régionale de Beauce
Convergence
Coopérative de solidarité de services à domicile des Etchemins
CPE Boutons d’Or
Équijustice Beauce
GRIS Chaudière-Appalaches
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Groupe d'accompagnement Jonathan
Groupe Espérance et Cancer
GRT Nouvel Habitat
Havre l'Éclaircie
La Maison du Tournant
La Rencontre
La Source de Sainte-Marie
Lien-Partage
Maison de la Famille Beauce-Etchemins (MFBE)
Maison de la Famille Nouvelle-Beauce (MFNB)
Maison des Jeunes Beauce-Sartigan (MDJ)
Maison des Jeunes de la M.R.C. Robert-Cliche (MDJ)
Maison des jeunes l'Olivier des Etchemins (MDJ)
Maison des Jeunes L'Utopie (MDJ)
Micro-crédit Chaudière-Appalaches
Moisson Beauce
Murmure (Le)
Nouvel Essor
Ouvre ton cœur à l'espoir
Parentaime Maison de la Famille des Etchemins
Parents d'Anges Beauce-Etchemins
Parrainage Jeunesse
Partage au Masculin
Passeport Travail de Beauce
Pavillon du cœur Beauce-Etchemin
Rappel (Le)
Santé mentale Québec-Chaudière-Appalaches
Sillon (Le)
Société Alzheimer Chaudière-Appalaches
Tandem International
Une Greffe pour ma vie

La CDCBE est membre de plusieurs organisations :
•
•
•
•
•
•

Le CLD de Robert-Cliche
Le Développement économique Nouvelle-Beauce
La Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC)
La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB)
La Table régionale d’économie sociale Chaudière-Appalaches (TRESCA)
La Chambre de commerce de Saint-Georges

•

L’Inter CDC Chaudière-Appalaches
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Notre histoire
Ayant pour but d’augmenter la visibilité, la reconnaissance et la représentation des organismes au
sein de la population et des diverses instances politiques et sociales, la CDCBE a pris naissance en
1991 sous la dénomination sociale de Regroupement des organismes communautaires BeauceEtchemins (R.O.C.). Cela fait maintenant 30 ans que les organismes communautaires se sont
regroupés afin de créer une solidarité entre organismes. En novembre 1996, l’assemblée générale
procéda à un changement de nom pour devenir une CDC.

Notre mission
Promouvoir la participation du mouvement communautaire autonome au développement social et
économique de son milieu. Les actions de notre CDC se divisent selon les 10 champs de compétences
suivants : la concertation, le travail en partenariat, l’information, la formation, la représentation, le
soutien aux membres, la consolidation, l’économie sociale, la promotion et la recherche.

Notre vision
Que la CDCBE soit une interlocutrice en développement social pour le territoire de Beauce-Etchemins.

Nos valeurs
1- Vision globale : Tenir compte du contexte économique, politique et social dans lequel les gens
vivent.
2- Démocratie participative : Donner le pouvoir réel aux membres de s’exprimer concernant les
décisions qui les touchent.
3- Justice sociale : Dénoncer les injustices reliées à la pauvreté, au racisme et aux abus de pouvoir.
4- Solidarité : Encourager les actions solidaires avec les organismes communautaires et publics qui
partagent nos valeurs.
5- Concertation : Mobiliser les acteurs du milieu en vue d’une transformation sociale.
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MOMENTS FORTS 2020-2021

Plus de 65 personnes présentes à la rencontre hebdomadaire des
partenaires.

Plus de 350 organismes communautaires formés à travers le Québec pour
l’application ZOOM.

La CDC a été la référence pendant plusieurs mois pour de nombreux
organismes communautaires du territoire pour toute l’information reliée à
la COVID et pour le support technique.

Grande tournée des organismes membres pour la SNACA.

Création d’outils (Plan de priorisation de services, Tableau des organismes
du territoire, Guide d’utilisation ZOOM, Procédure clients ZOOM,
Simulation d’AGA en ligne).

351 rencontres au total.
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COVID-19
Au début de la pandémie, la CDCBE s’est mise rapidement en action pour offrir du soutien aux
organismes communautaires de la région. Plusieurs actions ont été réalisées pendant l’année.
Achats de groupe pour le matériel sanitaire;
Mise en place d’une table des partenaires de Beauce-Etchemins;
Participation à 2 cellules de crises pour le territoire de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche;
Création et diffusion d’un bulletin d’information sur la COVID-19 pendant 13 semaines;
Création et animation d’une formation ZOOM;
Soutien technique ZOOM et accompagnement pour la réalisation des AGA en visioconférence
pour les membres.

TABLE DES PARTENAIRES
Dès les premiers jours de la pandémie, la CDC a mis en place une nouvelle concertation via ZOOM
pour s’assurer que les services communautaires se maintiennent. Nous avons interpellé l’ensemble
des organismes communautaires et des partenaires de Beauce-Etchemins pour faire l’état de la
situation sur la COVID. Pendant 7 semaines, une rencontre hebdomadaire a été organisée pour
assurer des suivis et répondre aux questions des partenaires et
entendre les nouveaux besoins. En moyenne, ce sont plus de
65 partenaires qui étaient présents à chaque rencontre. La CDC
en profitait pour donner de l’information sur les différentes
mesures, faire des suivis en lien avec différents regroupements
régionaux et sur les différents fonds d’urgence, etc. Par la suite,
les rencontres ont été espacées en raison des changements
hebdomadaires de la situation de la COVID-19 dans la région.
13 rencontres

CISSS-CA
Le CISSS-CA a été un partenaire important dans les premiers mois de la CDC. Des suivis réguliers
étaient faits avec la responsable du programme PSOC (Programme de soutien aux organismes
communautaires). Comme les organismes n’avaient pas de lignes directrices de la part du
gouvernement, la CDC a fait le pont pour mentionner les besoins des organismes et les démarches
réalisées pour maintenir leurs services à la population. Le PSOC a organisé 4 rencontres pour mieux
outiller et soutenir les organismes de Chaudière-Appalaches. La CDC était présente pour avoir
l’information et agir en complémentarité avec les consignes mentionnées.
4 rencontres

CELLULE DE CRISE BEAUCE-SARTIGAN
L’organisateur communautaire du CISSS-CA secteur Beauce-Sartigan a mis en place une cellule de
crise qui regroupe divers acteurs de la MRC Beauce-Sartigan pour repérer les problématiques liées à
la COVID sur le territoire. Le secteur municipal, la Sûreté du Québec, le secteur communautaire,
économique, politique et de la santé étaient représentés lors des rencontres. La cellule s’est
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rencontrée tout au long de l’année pour faire l’état de la situation. Un comité de résilience
communautaire s’est également mis en place pour faire des campagnes de sensibilisation auprès de
la population et des jeunes pour éviter les rassemblements dans la région.
16 rencontres

COMITÉ DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE D’URGENCE MRC BEAUCE-SARTIGAN
Au début de la pandémie, tous les commerces et les organismes se devaient de fermer leur porte.
Dans l’inconnu de la portée du virus, le gouvernement avait fait la demande aux Québécois de rester
à la maison. En considérant que plusieurs personnes et familles utilisent régulièrement les services
d’aide alimentaire sur le territoire, la CDC a interpellé différents partenaires qui se sont impliqués
dans le comité d’urgence pour éviter que les personnes les plus vulnérables du territoire manquent
de denrées alimentaires pour se nourrir. Les organismes ont offert leur soutien à Moisson Beauce par
le prêt de ressources et par la livraison des denrées à domicile dans les municipalités rurales de la
MRC. Du soutien a été également offert aux comités d’aide dans les municipalités par les ressources
en loisirs afin de maintenir les services. Les membres du comité d’urgence se sont réunis par
visioconférence pour combler les difficultés.
7 rencontres

SOUTIEN TECHNIQUE ET FORMATION ZOOM
En raison de la pandémie, la totalité des rencontres cette année se sont réalisées en ligne et la grande
majorité d’entre elles avaient lieu par la plateforme ZOOM. La CDC a donc rapidement mis en place
une formation ZOOM pour ses membres. Au courant de l’année, ce sont 9 formations que la CDC a
données. Deux ont été offertes aux membres de la CDCBE, l’une en mai 2020 et l’autre en janvier
2021. Par la suite, la formation a été ouverte aux partenaires. Plusieurs ont été offertes en
collaboration avec la TNCDC aux CDC du Québec, puis à l’équipe du Groupe espérance et cancer, à
l’équipe du Berceau, aux membres de la CDC du Haut Richelieu et aux membres de la CDC des
Appalaches.
Tout au long de l’année, l'agente aux communications a offert du soutien technique aux membres.
C’est une quinzaine d’organismes qui ont eu recours à ce service.
Deux outils ont été créés en collaboration avec l’organisme Alphare, soit un guide d’utilisation de
ZOOM et un document de procédures clients. Ces derniers ont été remis aux membres et lors des
formations.

SIMULATION ET SOUTIEN TECHNIQUE AGA
Comme les organismes devaient réaliser leur AGA de façon virtuel et que ça suscitait plusieurs
questionnements sur le processus de réalisation, la CDC a organisé une simulation le 29 mai dernier.
Elle a été animée par l’équipe de la CDC et le but était de donner à nos membres les outils nécessaires
pour réaliser leur AGA. Plusieurs documents ont été fournis aux membres afin d’alléger leur
processus. De plus, tout au long de l’année, la CDC a offert du soutien technique et de
l’accompagnement aux membres lors de leur AGA.
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L’INFORMATION
« Il s’agit d’un volet fondamental des CDC. Elles favorisent et assurent par divers moyens la circulation de
l’information sur toute sorte d’enjeux locaux, régionaux et nationaux touchant de près ou de loin le mouvement
communautaire. La CDC produit un bulletin d’information et par différents moyens, elle diffuse l’information
pour les organisations et pour la population. »

LE COLPORTEUR
Le Colporteur est un outil de communication disponible à la population, aux travailleurs
communautaires, aux intervenants, aux entreprises d’économie sociale, etc. On y retrouve les
activités, les événements, les nouvelles et les offres d’emploi des organismes. Cette année, nous lui
avons donné un vent de fraîcheur à l’image de La Station. Il est diffusé chaque lundi à l’exception des
périodes de vacances et des jours fériés. Il est disponible sur La Station et est envoyé par courriel et
diffusé sur la page Facebook de la CDC ainsi que celle de La Station. Vingt-deux (22) parutions ont été
réalisées cette année. À la mi-mars 2020, Le Colporteur a cessé ses activités habituelles pour laisser
place au Bulletin COVID-19.

BULLETIN COVID-19
Le Bulletin a été mis en place en mars 2020 et a été diffusé de façon hebdomadaire pendant 13
semaines auprès des membres de la CDC et de ses partenaires. L’objectif du bulletin était d’informer
les organismes communautaires sur les différentes mesures, les outils d’aide disponibles, les
différents fonds d’urgence, etc. Le Bulletin était divisé en 3 grandes thématiques, les revues de
presse, les informations importantes et l’espace communautaire qui venait remplacer l’information
habituellement diffusée dans le Colporteur.

LA PAGE FACEBOOK DE LA CDCBE
La page Facebook est un outil indispensable pour la CDCBE. Elle est alimentée régulièrement afin
d’informer les lecteurs sur les services et les activités des organisations de la région. Plusieurs articles
publiés permettent à la population, aux intervenants ainsi qu’aux organisations d’être à l'affût des
actualités, de visionner les offres d’emploi et de connaître les changements politiques. À pareille date
l’année dernière, la page comptait 693 abonnés. Cette dernière en possède maintenant 798.

LA PAGE FACEBOOK DE LA STATION
L’année dernière, la page comptait 555 abonnés. Elle en possède maintenant 717. La page est
alimentée régulièrement pour informer les abonnés sur les services et activités des organisations. On
y diffuse également des événements et le journal Le Colporteur. La bulle Messenger installée sur le
site web nous permet également d’interagir plus rapidement avec les gens qui ont des questions. Ce
sont 48 personnes qui ont demandé du soutien via la bulle Messenger cette année.
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LA PROMOTION
« La CDC organise des activités de promotion et de visibilité de l’action communautaire par exemple en
produisant des documents promotionnels, en recourant aux médias ou en organisant des journées
communautaires. »

LA STATION COMMUNAUTAIRE
La Station est un répertoire des organismes du territoire BeauceEtchemins. Elle a pour but de répondre aux besoins des familles et de
faire connaître les services communautaires à la population. C’est plus
de 100 organismes qui y sont répertoriés et chacun possède sa fiche
d’information. Près d’une dizaine d’organismes ont été ajoutés cette
année. On y retrouve Le Colporteur, une section d’événements à venir
et un répertoire des organismes de A à Z.
Cette année, ce sont 5 présentations qui ont été réalisées par l’agente aux communications auprès
de différents partenaires. D’autres présentations étaient prévues pendant l’année, mais ont été
annulées dû à la pandémie.
Une capsule vidéo promotionnelle de la Station a été réalisée et diffusée sur les médias sociaux ainsi
qu’au cinéma de Saint-Georges et de Sainte-Marie. Des sous-catégories seront ajoutées dans la
prochaine année pour faciliter la navigation des internautes.
En moyenne, La Station compte 700 visites par mois.

SEMAINE NATIONALE DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
Cette année, la CDC a souligné la Semaine nationale de l’action communautaire autonome du 19 au
23 octobre par une tournée des organismes communautaires de son territoire. C’est plus d’une
soixantaine d’organismes qui ont été rencontrés pour l’occasion. Depuis quelques années, la CDC
organisait une soirée bal masqué sous le thème « Démasquez le communautaire » afin de souligner
le travail du milieu communautaire. Cette année, en raison de la pandémie, il était impossible pour
la CDC d’organiser la soirée. C’est pourquoi elle s’est réinventée en allant à la rencontre de ses
membres.
L’objectif de la tournée était que la CDC puisse mieux connaître
la réalité des travailleurs communautaires surtout dans ce
contexte de pandémie. Par ailleurs, la tournée se voulait une
occasion pour remettre un présent, soit un Anthurium, à tous les
organismes pour souligner le travail qu’ils font auprès de la
population. La tournée s’est réalisée de façon sécuritaire en
appliquant les mesures sanitaires.
De plus, la CDCBE représente la Chaudière-Appalaches lors des rencontres du RQ-ACA. Elle a participé
à 2 rencontres concernant la SNACA au courant de l'année. C'est à la suite de ces rencontres que la
CDC a eu l’idée de faire une tournée.
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Il faut aussi mentionner que le comité a entamé des démarches pour souligner les 30 ans de la CDC
l’an prochain.
8 rencontres

MOIS DU COMMUNAUTAIRE
Chaque année en novembre, le napperon du communautaire est imprimé en 50 000 exemplaires et
distribué dans une quinzaine de restaurants de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Cette année, en raison
de la pandémie, le comité a dû faire preuve de créativité pour souligner le mois du communautaire
et faire la promotion des organismes de façon différente. Trois principales actions ont été réalisées
soit la publication de l’édition 2020-2021 du bottin des ressources, une publicité dans le journal ainsi
que des chroniques radio en Nouvelle-Beauce et en Beauce-Sartigan. La CDCBE était présente pour
les trois actions.
5 rencontres

SITE WEB DE LA CDCBE
Cette année, la CDC a complètement refait son site web. Avec une image actuelle, un contenu
informatif et dynamique, le site permet de rendre plus accessibles les services communautaires du
territoire. Le nouveau site web permet aux visiteurs un accès plus rapide à l’information. Les
intéressés peuvent en apprendre davantage sur la mission, l’équipe, les services et champs d’activités
qui constituent la Corporation. Une section offre d’emploi ainsi qu’un lien direct vers le répertoire
web La Station ont été ajoutés pour offrir une visibilité supplémentaire aux organismes
communautaires.
La CDC avait le désir de bien se positionner sur le web afin de faire connaître ses services à la
population en plus de consolider la promotion des organismes communautaires sur le territoire.
Depuis la mise en ligne, près d’une quinzaine de personnes se sont inscrites pour recevoir le
Colporteur. Entre janvier et mars, on compte 904 visites sur le site.

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ 2020
La Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins a souligné la 11 édition de la
Semaine de la Solidarité qui s’est déroulée du 12 au 17 octobre 2020. C’est par sa participation à une
capsule vidéo de sensibilisation, réalisée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale. La Capsule consistait à rappeler l’importance des actions de solidarité, particulièrement dans
ce contexte de pandémie. Cette semaine est soulignée dans le but de sensibiliser la population aux
difficultés vécues par les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale et de lutter contre
les préjugés. Elle vise également à faire rayonner l'engagement de la population, des entreprises de
la région, des bénévoles et des travailleurs du milieu communautaire.
Pour consulter la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=gOcDtnZdot0
e
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LA CONCERTATION ET LE TRAVAIL EN PARTENARIAT
« En tant que regroupement local et multisectoriel, la CDC favorise la concertation entre les organismes
communautaires et les entreprises d’économie sociale. Elle favorise la vie associative et leur action renforce le
mouvement communautaire. La CDC se démarque également par le travail régulier auprès de différents acteurs
(politique, institutionnels et socioéconomique) du territoire sur des projets qui contribuent au développement
local. Les projets diversifiés sont établis par les acteurs concernés. »

MRC BEAUCE-SARTIGAN
GRAP BEAUCE-SARTIGAN, PARTENAIRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Le GRAP Beauce-Sartigan, Partenaires du développement social est reconnu comme une instance en
développement social de la MRC. Il a travaillé à mettre en place les actions attachées au plan de
développement social de la MRC Beauce-Sartigan. Les partenaires de la table ont travaillé à déposer
des projets dans le cadre du PAGIEPS (Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et
la participation sociale 2017-2023). La CDC a été déléguée par la table pour être fiduciaire de ces
projets. Une coordonnatrice du plan de développement social a été engagée afin de coordonner la
réalisation des actions du plan ainsi qu’une chargée de projet a été embauchée pour la réalisation
des actions spécifiques à l’éducation. Bien que la pandémie ait été présente tout au long de l’année,
les actions ciblées pour la première année se sont bien déroulées. Les 2 personnes embauchées ont
travaillé à harmoniser l’aide alimentaire, amorcer une campagne sur l’endettement et travailler à
développer des partenariats afin de mieux répondre aux besoins de la population en lien avec les
actions ciblées. Bien que le plan de développement social soit un outil en évolution, il sert de
gouvernail afin de solidariser les actions des acteurs de la MRC pour améliorer les conditions de vie
de la population de Beauce-Sartigan. Le rôle de la CDC est de représenter le GRAP pour la MRC. Elle
prépare et anime les rencontres également avec l’aide du comité de coordination.
3 rencontres
•

Comité Sécurité alimentaire

Cette année la CDC a poursuivi son implication dans le comité de sécurité alimentaire afin de bonifier
le projet de l’an passé dans le cadre de la mesure de soutien pour favoriser la sécurité alimentaire.
Le projet consistait à réaliser un portrait des acteurs en sécurité alimentaire sur le territoire de la
MRC de Beauce-Sartigan. La CDC a également refait l'impression de 120 coupons-transport qui a été
distribuée à la clientèle des organismes pour qu’elle puisse aller faire l’épicerie. De plus, le comité et
la CDC ont offert encore une fois cette année des formations gratuites sur différents thèmes en lien
avec l’entretien du jardin. Elles ont été données par Les Choux Gras en visioconférence.
7 mai 2020
9 mai 2020
16 mai 2020

Santé du sol et fertilité du jardin
L’art de démarrer des semis et la planification
du jardin
Récolte et entretien du jardin

36 inscriptions
37 inscriptions
37 inscriptions

Le 29 août, nous avons pu offrir la formation en présentiel à la municipalité de Saint-Benoît pour la
fermeture des jardins. C’est 9 participants qui étaient présents.
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Les formations ont été offertes gratuitement à l’ensemble de la population de la MRC
de Beauce-Sartigan. En terminant, le comité de sécurité alimentaire a mis en place un
comité ADHOC pour faciliter la préparation des rencontres. Ce comité a également été
mis en place en raison du départ à la retraite de la responsable du comité. Le comité
s’est rencontré à 9 reprises en lien avec ces projets et dans le but de préparer un autre
dépôt de projet qui a été d’engager une ressource pour accompagner les municipalités
à démarrer des jardins communautaires ou collectifs.
9 rencontres
•

Comité Actions Sensibilisation

Ce comité découle du GRAP Beauce-Sartigan. Il a été créé afin de mettre
en place des actions concrètes pendant l’année pour sensibiliser la
population à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Ce comité est formé de 8
partenaires du GRAP, soit la CDCBE, la Maison de la famille BeauceEtchemins, la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, Moisson Beauce,
l’Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière,
l’ACEF-ABE, l’Assiettée Beauceronne et un expert de vécu. La CDCBE
chapeaute le comité, elle effectue la préparation et l’animation des rencontres. Pour une deuxième
année, le comité a fait la distribution de fournitures scolaires à plus de 150 enfants du territoire.
12 rencontres
•

Comité PAGIEPS

Le rôle du comité PAGIEPS s’est transformé au courant de l’année. Comme le dépôt de projet a été
réalisé et accepté, son rôle a été de soutenir les personnes embauchées dans la réalisation des actions
ciblées dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation
sociale 2017-2023 (PAGIEPS). Le comité s’est rencontré à 6 reprises pour le suivi des actions et pour
soutenir les 2 ressources embauchées dans leur travail.
6 rencontres
•

Comité éducation – Sous-comité du PAGIEPS

À l’arrivée de la ressource en septembre dernier, le comité PAGIEPS a demandé de créer un comité
pour lui offrir du soutien pour la réalisation des actions dans le volet de l’éducation. Les actions
ciblées ont pour objectifs d’améliorer les compétences en lecture et écriture de la population, de
sensibiliser les employeurs à former leurs employés pour améliorer leurs compétences, de valoriser
l’éducation auprès des parents et de promouvoir les services, outils et programmes offerts sur le
territoire. Au sein de ce comité siègent des acteurs du milieu des organismes communautaires
(Maison de la famille Beauce-Etchemins, Carrefour Jeunesse-Emploi Beauce-Sud, Alphare et le
Bercail) ainsi que le Centre de service scolaire Beauce-Etchemins. De plus, des présentations de
PRÉCA et du CSSBE ont eu lieu lors de ces rencontres pour approfondir les connaissances face aux
problématiques vécues par la population.
3 rencontres
•

Comité endettement – Sous-comité du PAGIEPS

Pour adresser le volet endettement du plan de développement social de la MRC de Beauce-Sartigan,
un comité a été mis sur place dans le but de créer une campagne promotionnelle qui vise à sensibiliser
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les gens de toutes les tranches d’âge aux dangers du surendettement. Plusieurs représentants
d’organismes communautaires siègent sur ce comité, soit l’ACEF-ABE, le Bercail, le Carrefour
Jeunesse-emploi Beauce-Sud, l’Association de familles monoparentales et recomposées la Chaudière
ainsi que le CISSS-CA. Depuis sa création, le comité a élaboré un concept promotionnel et a conclu un
partenariat avec une firme de communication pour le développement de la campagne qui aura lieu
à l’automne 2021.
4 rencontres

TABLE DE CONCERTATION EN LOGEMENTS SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES DE LA VILLE
DE SAINT-GEORGES
La CDC a travaillé avec les membres de la table et Ville Saint-Georges pour débuter les travaux en lien
avec la réalisation d’un projet en logement communautaire dans un secteur de la ville. Des démarches
ont été faites tout au long de l’année avec les élus ainsi que le directeur de l’urbanisme afin de valider
les différentes possibilités. Le projet est toujours en cours. Au courant de l’année 2021, un OSBL en
habitation sera créé afin de faire la gestion du projet. C’est 9 rencontres qui se sont déroulées cette
année pour discuter du projet et des enjeux reliés à l’habitation dans la ville de Saint-Georges.
9 rencontres

PROJET DE MOBILISATION ET CONCERTATION MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
Le GRAP Beauce-Sartigan a été soutenu à l’étape du dialogue initial au courant de l’année pour la
démarche visant la cohérence et la complémentarité entre les lieux de concertation du territoire dans
le but de mieux répondre aux besoins de la population. Les objectifs du projet étaient de réaliser un
portrait diagnostic de la concertation, d’analyser des modèles existants d’organisation de la
concertation et de tenir des rencontres collectives pour présenter les résultats du portrait. Toutes
ces démarches ont été réalisées. La CDC est fiduciaire du projet. Elle est accompagnée par un souscomité afin de soutenir la ressource dans son processus de réalisation. La pandémie a obligé le GRAP
à prolonger l’échéancier du dialogue qui s’est terminé au 31 mars. Une demande a été déposée pour
une nouvelle phase pour les 2 prochaines années. Les travaux débuteront en avril 2021.
17 rencontres

REGROUPEMENT VERS L’AVANT, 0-5 ANS!
La CDC s’implique auprès du Regroupement depuis plusieurs années. Elle est présente sur le comité
Encadrement et le comité Avenir des mobilisations. Elle est également porteuse de deux projets du
plan d’action de Vers l’avant, soit La Station communautaire et le parcours Accès Service. Cette
année, la coordonnatrice de Vers l’avant et l’agente aux communications à la CDC ont travaillé sur la
recherche-action 2.0 qui a été présentée aux partenaires. Il faut dire que le Regroupement a travaillé
également à conclure l’entente avec Avenir d’enfant. 2020-2021 était la dernière année d’opération
financée par le bailleur de fonds.
8 rencontres
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MRC ROBERT-CLICHE
TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL – GRAP ROBERT-CLICHE
La mission de la table de développement social est de mobiliser les personnes et les organismes de
différents horizons, afin de diminuer ou contrer les causes et les effets de la pauvreté et de l’exclusion
sociale, tant au niveau local, régional que national. La pandémie a transformé le rôle de la table au
courant de l’année. Plusieurs rencontres se sont déroulées afin de faire l’état de la situation. Des
partenaires socio-économiques du territoire se sont joints également aux rencontres.
9 rencontres
Les principaux dossiers qui se sont travaillés ont été en lien avec la fin de la 1re phase avec la
fondation Chagnon ainsi que le projet PAGIEPS. Un forum a été organisé en ligne afin de présenter
les constats des consultations citoyennes sur le territoire. L’agent de mobilisation financé par le
PAGIEPS a permis de rejoindre des citoyens vivants en situation de vulnérabilité pour les
accompagner vers les bonnes ressources du territoire. En terminant, comme la table s’est
transformée au courant de l’année des réflexions ont été amorcées afin de bien structurer pour les
prochaines années. La CDC a participé à différents comités afin d’offrir du soutien aux membres de
la table.
12 rencontres
•

Comité logement de Beauceville

Les inondations de 2019 ont touché plusieurs secteurs de la Beauce. Les conséquences ont été très
importantes dont la démolition de nombreuses résidences. Comme la ville de Beauceville a été
fortement touchée, un comité s’est mis en place. Ce dernier a constaté une grande mobilité des gens
de la ville vers la ville de Saint-Georges ou vers d’autres municipalités. Les personnes concernées sont
des gens plus vulnérables qui n’ont pas de véhicule pour se déplacer et qui ont donc besoin de
services à proximité. La CDC a chapeauté ce comité avec des partenaires et la ville de Beauceville
pour trouver des solutions à la relocalisation de cette clientèle.
5 rencontres

MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
TABLE DES PARTENAIRES DE LA MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
La Table des partenaires de la MRC de la Nouvelle-Beauce a pour but de créer des liens d’entraide et
d’échanges entre les organismes, de consolider et de développer les organismes, de partager de
l’information et de l’expertise et de se regrouper pour établir des stratégies d’intervention. Plusieurs
partenaires y sont rassemblés tels que les organismes du territoire, la Sûreté du Québec, le CISSS-CA,
la Commission scolaire et la MRC de la Nouvelle-Beauce. Cette année, toutes les rencontres ont été
faites de façon virtuelle due à la pandémie. Le mois du communautaire a été toutefois souligné par
différentes actions pour faire la promotion du milieu communautaire.
4 rencontres
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TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LA MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
La CDC s’est impliquée activement sur le territoire de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Elle est présente
sur le comité d’encadrement qui a pour mandat de soutenir la coordonnatrice de la table de
développement social dans la réalisation de ces mandats. Tout au long de l’année, la coordonnatrice
a travaillé pour faire l’état de situation des 3 priorités ciblées, dont le logement, la sécurité
alimentaire et le transport. La CDC a accompagné la coordonnatrice dans 2 de ces priorités soit le
logement et le transport. Le 11 février dernier, un forum a été organisé afin de diffuser les constats
ressortis de ces analyses. Le but du forum était d’impliquer les acteurs de la Nouvelle-Beauce dans
des chantiers de travaux pour débuter des actions afin de mieux répondre aux besoins de la
population.
15 rencontres
•

Comité d’encadrement

Le comité d’encadrement a été créé suite au premier dépôt de projet de la phase dialogique auprès
de la Fondation Lucie et André Chagnon. La CDC est impliquée dans le comité pour soutenir la
coordonnatrice dans la réalisation de son mandat. Le comité est formé de la Maison de la famille de
la Nouvelle-Beauce, la CDC Beauce-Etchemins, la MRC de la Nouvelle-Beauce, du CJE Beauce-Nord et
du CISSS-CA. Le comité s’occupe également de la liaison avec la Fondation et des projets déposés
dans le cadre du PAGIEPS.
14 rencontres
•

Comité transport

L’an passé, le territoire de la Nouvelle-Beauce et lui de Robert-Cliche ont créé une nouvelle
organisation soit Mobilité Beauce-Nord pour maintenir les services de transport. Cependant, au
courant de l’année, l’organisation a fait des changements dans son offre de service et a mis fin au
transport collectif. Comme le besoin est toujours présent, le comité de transport a réalisé un portrait
des besoins afin de présenter les différents constats aux MRC. Par le fait même, les MRC ont
également fait faire une étude pour voir les éventualités à remettre en place un service collectif
optimisant les services pour les travailleurs du territoire. C’est pourquoi la CDC et la coordonnatrice
de la table ont été interpellées pour travailler avec le comité de Mobilité Beauce-Nord. Les travaux
sont toujours en cours, et ce, pour arriver à une solution durable pour les 2 MRC.
9 rencontres
•

Comité logement de la MRC de la Nouvelle-Beauce

Suite aux inondations de 2019 ayant causé plusieurs démolitions de résidences, un comité s’est mis
en place afin de débuter des travaux pour évaluer la mise en place d’unités de logements
communautaires ou abordables dans la MRC. Comme la CDC a développé une expertise dans ce
champ d’activité depuis 2017, nous avons accompagné la coordonnatrice en développement social
pour la mise en place du comité. Nous participons aux rencontres afin de soutenir les différents
acteurs dans leur réflexion et dans l’avancement des travaux.
4 rencontres
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MRC BEAUCE-SARTIGAN ET MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
COMITÉ SUPRA LOCAL DE LA MRC DE BEAUCE-SARTIGAN ET DE LA NOUVELLE-BEAUCE
Un travail de consultation et de mobilisation a été réalisé en 2020 avec les partenaires de
l’immigration en Beauce. Lors de cette consultation, il a été convenu par les différents partenaires
d’établir un état de situation et un bilan des activités réalisées en matière d’attraction et de rétention
des nouveaux arrivants avant d’élaborer un nouveau plan d’action pour 2021. L’objectif de la
consultation était aussi de faire une mise en commun des tables de concertation, comme les 2 tables
travaillaient pour les mêmes objectifs. Un comité supra local a donc été mis en place dans chaque
MRC. Ces comités ont remplacé la table immigration Beauce-Nord (La Nouvelle-Beauce et RobertCliche) et Beauce-Sud (Beauce-Sartigan).
4 rencontres

SOUTIEN À L’ÉCONOMIE SOCIALE
«La CDC peut jouer un rôle comme ressource technique en économie sociale. Il s’agit principalement d’un travail
d’accompagnement, d’animation, de promotion et d’information sur l’économie sociale. Néanmoins, la CDC
travaille à favoriser les conditions d’émergence de projets locaux novateurs tant économiques que sociaux.»

TABLE RÉGIONALE EN ÉCONOMIE SOCIALE DE CHAUDIÈRE-APPALACHES (TRESCA)
La CDCBE est membre du conseil d’administration de la TRESCA depuis 3 ans. Elle représente l’Inter
CDC de Chaudière-Appalaches à cette instance. Elle s’implique au sein du C.A pour faire démystifier
l’Économie sociale sur le territoire de Beauce-Etchemins. Spécifiquement cette année, un
changement de direction s’est fait au sein de la TRESCA. Elle a participé activement dans le processus
de sélection du nouveau directeur.
18 rencontres

DÉCOUVRE LES CARRIÈRES À IMPACT SOCIAL!
La Corporation a été sollicitée pour présenter lors d'une activité de réseautage sur les carrières à
impact social de l’Université LAVAL. Cette activité s’est finalement réalisée en visioconférence.
Plusieurs acteurs du milieu de l’économie sociale et du milieu communautaire étaient présents pour
échanger avec les étudiants sur les aspects du métier. C’est le 2 février qu'a eu lieu l’activité de
réseautage. C’est près de 100 étudiants qui étaient présents.
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SERVICES AUX MEMBRES
« La CDC peut offrir toutes sortes de services aux organismes communautaires de son territoire selon les
besoins exprimés et la capacité à y répondre. »

SOUTIEN AUX MEMBRES
Le soutien de la CDC s’est transformé en raison des besoins changeants des membres liés à la COVID.
Nous avons donc assisté et animé plusieurs AGA. Nous avons offert du soutien technique pour tout
ce qui était en lien avec les rencontres ZOOM, TEAMS, médias sociaux, etc. De plus, nous avons
poursuivi nos accompagnements auprès de certains groupes en lien avec la gouvernance. C’est 15
organismes communautaires qui ont eu du soutien ou un accompagnement continu au courant de
l’année.

TABLE DE CONCERTATION DES MEMBRES DE LA CDC BEAUCE-ETCHEMINS
La table de concertation des membres de la Corporation de développement communautaire BeauceEtchemins a pour mandat de concrétiser la vie associative de la CDCBE en instaurant un lieu de
concertation entre les membres. Cette année, les rencontres se sont toutes déroulées de façon
virtuelle, même notre assemblée générale annuelle. Pour faciliter et maintenir le réseautage nous
avons fait preuve de créativité en organisant un ZOOM décontracté pour la période des fêtes. Nous
avons également réalisé des rencontres informelles pour laisser
place aux discussions et aux enjeux vécus par les directions. La
pandémie a apporté des situations particulières où les membres
avaient besoin d’en parler et d’être outillés. En moyenne se sont
plus de 30 organismes communautaires qui étaient présents lors
des rencontres.
6 rencontres

BOÎTE À OUTILS
En janvier, la CDC a réalisé une boîte à outils pour aider les organismes communautaires dans leur
gestion au quotidien. On y retrouve des documents de référence, de la documentation sur la
gouvernance et les ressources humaines. Le contenu de la boîte est mis à jour régulièrement et est
disponible en tout temps via un lien Drive envoyé aux organismes.

SOUTIEN POUR LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES
Cette année, la CDC a participé aux assemblées générales annuelles des organismes suivants:
• Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches
• Micro-Crédit Chaudière-Appalaches
• Partage au masculin
• Association fibromyalgie région Chaudière-Appalaches
• Gris Chaudière-Appalaches
• Le Berceau
• Ouvre ton cœur à l’espoir
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•
•

Association des personnes handicapées de la Chaudière
Comptoir régional de Beauce.

En raison de la COVID, les AGA se sont faits en ligne pour tous les organismes. Parmi les 9 AGA
auxquelles elle a participé, la CDC a apporté son soutien à six organismes pour l’animation, ainsi qu’à
5 organismes pour du support technique.

RECHERCHE
« La CDC s’implique dans des activités de recherche. Une majorité de CDC a déjà produit une étude d’impact
social et économique du mouvement communautaire à l’échelle de son territoire. »

RECHERCHE-ACTION 2.0 VERS L’AVANT 0-5 ANS!
En 2020, la coordonnatrice de Vers l’avant 0-5 ans ainsi que l’agente aux communications de la CDC
Beauce-Etchemins ont réalisé une consultation publique auprès des familles de Beauce-Sartigan et
Robert-Cliche qui visait à comprendre les freins et les facilitateurs de l'accès au service des
organismes communautaires. Suite aux résultats de la recherche, une présentation a été faite aux
organismes. De plus, le rapport complet, des fiches résumées et des données personnalisées leur ont
été remis. Pour terminer, une conférence de presse a eu lieu sur la page Facebook de La Station le 30
juin 2020 afin de présenter les résultats à la population. Pour consulter la recherche:
https://cdcbe.org/wp-content/uploads/2020/12/Rapport-final-R-A-2.0.pdf

PORTRAIT DIAGNOSTIC DES LIEUX ET PRATIQUES DE CONCERTATION SUR LE TERRITOIRE
DE LA MRC BEAUCE-SARTIGAN
Le Regroupement Vers l’avant 0-5 ans!, la Table de concertation jeunesse 0-18 ans et le GRAP BeauceSartigan ont décidé de s’allier pour consulter et mobiliser les partenaires du territoire dans le but de
repenser les lieux et pratiques de concertation afin d’améliorer la cohérence et la complémentarité
entre ces lieux et, ultimement, mieux répondre aux besoins de la population dans un esprit de
développement social.
La CDC a fait partie intégrante de la démarche avec le chargé de projet qui a réalisé le portrait
diagnostic des concertations. Les différents constats ont été présentés aux responsables des tables
et aux organismes/partenaires de la démarche. Pour consulter les résultats de la démarche :
https://cdcbe.org/wp-content/uploads/2021/05/Portrait-diagnostic-concertations-B-S.pdf

COMITÉ LOGEMENT NOUVELLE-BEAUCE
La CDC a participé à la réalisation des besoins en logements abordables de la MRC de la NouvelleBeauce. Par sa participation au comité d'élaboration, la CDC a contribué aux différentes démarches
en lien avec la réalisation de l’étude. Pour consulter l’étude: https://www.nouvellebeauce.com/wpcontent/uploads/2021/02/2021-02-Etude-LSA-Definitive-Diffusion.pdf
4 rencontres
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FORMATIONS
« Le rôle des regroupements locaux multisectoriels est important dans ce volet. Les thèmes des formations
sont déterminés en fonction des besoins de l’ensemble des membres. Certaines CDC ont un plan de formation
fort détaillé. »

Les formations offertes ont pris une autre forme en raison de la situation de la COVID-19. La CDC a
fait une demande dans le cadre du PACME (Programme action concertée pour le maintien à l'emploi).
Cette subvention a permis d’offrir plus de formations pour les directions, mais aussi pour les
travailleurs communautaires.



EXCELLER EN TRAVAIL À DISTANCE

Le 16 et 17 juin, les travailleurs communautaires ont participé à la formation afin de connaître les
différentes techniques de travail. Au total, ce sont 30 travailleurs qui ont participé à ces demijournées de formation.



COMMENT GÉRER SON TEMPS EFFICACEMENT EN TÉLÉTRAVAIL

Pour la majorité des organismes communautaires sur le territoire, nous avons dû apprendre à
travailler en télétravail. C’est le 10 et le 15 juin que s’est déroulé ces 2 demi-journées de formation.
Cette formation était offerte pour les travailleurs et pour les directions. Ce sont 23 participants qui
étaient présents en visioconférence pour avoir des outils pour mieux fonctionner à distance.



COMMENT GÉRER EFFICACEMENT LES ÉQUIPES DE TRAVAIL À DISTANCE

Comme le télétravail n'avait pas été exploré pour la majorité des directions, cette formation leur a
permis de connaître des outils numériques afin de faciliter leur gestion à distance. De plus, comme la
communication est essentielle dans un contexte de télétravail, il était nécessaire pour les directions
de comprendre l’importance d'élaborer de meilleures stratégies afin de garder l'équipe de travail
motivée. C’est le 23 et le 29 juin que les demi-journées se sont déroulées et c’est au total 27 directions
d’organismes qui ont participé.



COMMENT BIEN COMMUNIQUER AVEC VOS PUBLICS CIBLES PENDANT LA CRISE

C’est le 5 mai dernier que Monsieur David Couturier a donné la
formation aux directions d’organisme afin de bien communiquer en
contexte de pandémie. Les directions ont pu poser des questions et
avoir des outils concrets pour faciliter la gestion de crise actuelle. C’est
37 personnes qui ont participé à la formation.
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LEADERSHIP EN ACTION

Le 11 juin s’est tenue cette formation par Qualitemps. L’objectif était de connaître les différences
entre un leader et un gestionnaire, de connaître les 2 niveaux de leadership et de mettre en pratique
le leadership situationnel. Ce sont 8 participants qui étaient présents pour la formation.



Le HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL

Le 18 septembre dernier, l’organisme Juripop a offert une formation gratuite aux membres de la CDC
pour en finir avec le harcèlement sexuel au travail. Ce sont 28 personnes qui ont participé à la
formation.



FORMATION TEAMS

Dû à la pandémie, plusieurs rencontres avaient lieu sur TEAMS. Rapidement, la CDC a senti le besoin
de ses membres d’avoir plus d'informations sur cette application. Le 11 et 25 novembre dernier, elle
a donc organisé une formation TEAMS animée par le Cégep Beauce-Appalaches. Au total, ce sont 50
travailleurs qui y ont participé.

REPRÉSENTATION
« C’est l’un des principaux mandats d’une CDC. La CDC représente ses membres dans différentes instances des
milieux communautaires, socio-économiques ou politiques. Les secteurs de représentation sont multiples :
sécurité alimentaire, famille, logement, santé et services sociaux, développement social et économique, etc. »

COMITÉ SOCIOÉCONOMIQUE
Ce comité est chapeauté par la Chambre de Commerce de Saint-Georges. Tous les responsables des
différents secteurs socioéconomiques de la région sont présents afin de discuter des réalités vécues
dans leur secteur. C’est une concertation où l’échange est au rendez-vous. Pour la CDC, ces
rencontres sont importantes pour informer les différents milieux sur la réalité des organismes
communautaires de la région. Cette année, les enjeux partagés ont été différents en raison de la
réalité vécue par les différents acteurs en lien avec la COVID. Par exemple, le manque de maind’œuvre, les fonds d’urgence et l’habitation ont été des sujets discutés.
6 rencontres

RENCONTRES RÉGIONALES
TABLE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
La CDC Beauce-Etchemins a poursuivi les représentations tout au long de l’année à cette instance.
Cette année, les membres de la table ont travaillé sur l'élaboration des documents de travail pour les
dépôts pour les projets régionaux. Le mandat de la CDC a été de participer à la mise en place des
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critères et de faire la promotion du processus sur le territoire. De plus, elle a été déléguée pour
représenter la table au RQDS (Réseau québécois du développement social). L’objectif est de faire la
liaison avec le RQDS pour les travaux et les priorités de Chaudière-Appalaches en matière de
développement social. Nous rappelons que cette table se doit d’être en place jusqu’en 2023 et elle
s’inscrit dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la
participation sociale 2017-2023 (PAGIEPS). Au total, ce sont 8 rencontres auxquelles la CDC a participé
pour les 2 instances.
8 rencontres

TABLE NATIONALE DES CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
La TNCDC 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. Cette année, la TNCDC a tenu
des rencontres nationales plus rapprochées afin de soutenir les CDC en contexte de COVID-19. Les
rencontres étaient pour le partage de l'information et d’outils, les représentations, etc. La CDC a
participé à 15 rencontres. Pour terminer, la CDC s’est impliquée dans le comité d’accréditation qui
permet de suivre les travaux pour l’acceptation de nouvelles CDC à travers le Québec. C’est 4
rencontres auxquelles elle a participé cette année.
15 rencontres

CONSOLIDATION ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
« La CDC travaille à la création et au maintien des groupes et des réseaux communautaires. Ce volet se
concrétise par le soutien des groupes à leur démarrage, à leur recherche de financement et à l’élaboration de
leur plan d’action, à leur gouvernance et autres. »

L’INTER CDC DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
L’Inter CDC regroupe les 6 Corporations de développement communautaire couvrant l’ensemble du
territoire de Chaudière-Appalaches. Les CDC sont des actrices incontournables en matière de
développement social et communautaire dans leur milieu. Elles offrent des services directs aux
organismes communautaires de leur territoire, en plus de développer des projets structurants à
vocation sociale. L’Inter CDC est un espace pour les CDC de réseauter, de réfléchir sur les actions
collectives et de développer des alliances et de miser sur des actions structurantes.
L’Inter CDC a représenté son réseau à diverses instances régionales:
• Table régionale en économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRESCA);
• L’Alliance des partenaires en développement social de Chaudière-Appalaches;
• La table des partenaires en logement social et communautaire de Chaudière-Appalaches;
• Comité régional en sécurité alimentaire;
• Campagne Engagez-vous pour le communautaire;
• Réseau des éclaireurs.
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C’est à 16 reprises que l’Inter CDC s’est rencontrée pour assurer le suivi des dossiers, pour
l’élaboration du projet transport et finalement pour la préparation aux formations du programme
DAC.
16 rencontres

•

Portrait des services de transport des personnes sur le territoire de la ChaudièreAppalaches – Un pas de plus en matière de transport

Dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale
2017-2023 (PAGIEPS), l’Inter CDC a déposé un projet pour réaliser un portrait des services de
transport des personnes sur le territoire de Chaudière-Appalaches. Ce dernier vise ultimement à
assurer une meilleure accessibilité aux services de transport, permettant ainsi de contribuer à la lutte
contre la pauvreté et à l’exclusion sociale. Ce portrait constitue un levier afin de trouver des solutions
innovantes et durables pour établir des réseaux de transport, accessibles et rentables. Ce portrait
sera également diffusé dans une démarche d’appropriation collective par les acteurs concernés.
Cette présentation permettra aux acteurs locaux et régionaux de mieux soutenir la mobilité collective
des différentes clientèles. Le déploiement du portrait est prévu pour décembre 2021.

•

Programme DAC

L’Inter CDC a été interpellé afin d’offrir la possibilité aux organismes de la région de suivre le
programme DAC (Développement de l’attitude coach) offert par le Carrefour de développement
social par l’éducation populaire (CDSEP). Les CDC ont travaillé à planifier les deux formations tout au
long de l’année. Elles seront offertes l’an prochain aux gestionnaires d’organismes et aux
gestionnaires bénévoles. Dans les 2 cas, c’est 21 heures de formation offertes. Le but est de
développer des compétences de leader inspirant par l’apprentissage et la mise en pratique d’outils
de communications et de recherches de solutions partagées.

CLINIQUE DE PÉDIATRIE SOCIALE BEAUCE-SARTIGAN
Un groupe de citoyens travaillent à mettre en place une clinique de pédiatrie sociale sur le territoire.
La CDC a été interpellée pour faire la liaison avec le milieu communautaire afin de ne pas dédoubler
les services actuels. Elle est présente sur le comité de pilotage afin de représenter le milieu
communautaire et connaître les démarches en lien avec la mise en place du projet.
4 rencontres

AIRE OUVERTE BEAUCE-ETCHEMINS
Un projet d’Aire Ouverte est en train de se mettre en place dans la région de Beauce-Etchemins. La
CDC a été interpellée par le directeur du programme pour qu’elle soit présente au comité de pilotage.
Comme c’est un projet exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, il était essentiel pour
le CISSS-CA de travailler avec le milieu communautaire pour ne pas dédoubler les services existants
et de travailler avec le milieu pour offrir de meilleurs services aux jeunes de 12 à 25 ans.
1 rencontre
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LA CDCBE EN FORMATION

La CDC a participé à plusieurs formations cette année dans le but d’être mieux outillée pour
accompagner ses membres.

 INNOVER DANS UN MONDE EN ACCÉLÉRÉ!
Le 25 août et le 15 septembre dernier, la directrice de la CDC a suivi cette formation offerte par l’École
d'Entrepreneurship de Beauce. Ces 2 demi-journées de formation se sont déroulées en
visioconférence. L'objectif de la formation était d’avoir des notions sur l'innovation, d’identifier les
facteurs de succès à l’innovation et de reconnaître les freins et les défis de l’innovation. Par la suite,
la directrice a fait une réflexion sur l’état actuel du portrait de l’organisation et le portrait désiré en
innovation avec son équipe de travail.

 WEBINAIRE ADS +
Ce webinaire a été organisé par la TNCDC dans un souci d’aider les CDC à se familiariser avec la
démarche d’ADS +. Les objectifs du webinaire étaient de se familiariser avec l’analyse différenciée
selon les sexes dans une perspective intersectionnelle, d’avoir une compréhension commune de
l’utilité de l’ADS + dans les initiatives des groupes et de s’initier aux enjeux de l’application de l’ADS
+ aux projets soumis dans le cadre du PAGIEPS. Ce webinaire s’est déroulé le 5 décembre dernier.

 TÉLÉTRAVAILLER DU JOUR AU LENDEMAIN : DES PISTES DE SOLUTION POUR UN
TÉLÉTRAVAIL SAIN ET EFFICACE
Offerte par l’UQAR, cette formation a été donnée le 23 avril 2020. Dans la foulée de la pandémie de
la COVID-19, plusieurs travailleurs et gestionnaires se sont retrouvés du jour au lendemain à travailler
de la maison. La formation avait donc pour but d’apporter des réponses aux défis qu'entraîne le
télétravail.

 ANIMATION DE LA PLATEFORME ZOOM
Le 22 juin dernier avait lieu la formation Animation de la plateforme ZOOM. Elle était offerte par
Dynamo et avait pour but d’aider les participants à transformer les échanges virtuels en une
expérience vivante. De plus, des conseils ont été donnés pour favoriser la participation des personnes
présentes.

 LA CONCERTATION ET LA MOBILISATION EN CONTEXTE DE CHANGEMENT
La CDC a assisté à cette formation offerte par la Table nationale des CDC le 9 septembre dernier. Les
grands thèmes abordés étaient : se doter de grands repères sur les stratégies de mobilisation pour le
développement des collectivités, réfléchir aux fondements du travail en concertation et comment
l’articuler dans un contexte de changement social et de s’outiller pour développer une lecture et des
stratégies permettant de maintenir la capacité d’agir ensemble dans une variété de situations futures,
plausibles, mais imprévisibles.
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 FORMATION SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Cette courte formation a eu lieu le 6 octobre dernier et était organisée par la CDC Lotbinière. Les
sujets abordés étaient la planification et l’utilisation des médias sociaux, ainsi que le télétravail.

 WEBINAIRE COMMENT CRÉER 60 JOURS DE CONTENU VIDÉO EN 8 HEURES
Le 25 février dernier, la CDC a participé à ce webinaire donné par Communication futée. Il avait pour
but d’outiller les participants afin de les aider dans leur stratégie de contenu de médias sociaux.

 IMPLANTER ET FACILITER LE CHANGEMENT
Le 4 et 13 novembre dernier, la coordonnatrice du développement social de la MRC de Beauce
Sartigan a suivi cette formation offerte par la Formation continue du CÉGEP Beauce-Appalaches. La
formation avait pour but de fournir aux gestionnaires et aux employés des connaissances afin de
mieux planifier, organiser et intégrer le changement.

 FORMATION PRATIQUE AVEC - COLLECTIF POUR UN QUÉBEC SANS PAUVRETÉ
Cette formation a été offerte par le Collectif pour un Québec sans pauvreté le 27 janvier dernier. La
formation a permis aux participants d’échanger sur l’approche et les pratiques AVEC, d’en savoir plus
sur les opportunités et les défis des pratiques AVEC ainsi que de connaître les stratégies possibles
pour rejoindre et favoriser la participation des personnes en situation de pauvreté.

 FORMATIONS SUR L’ANALYSE DIFFÉRENCIÉE SELON LE SEXE (ADS)
Ce sont deux formations qui ont été données le 9 et 24 février dernier par L’Entente spécifique Égalité
Femme-Homme. Les objectifs de la formation étaient d’apprendre à utiliser l’ADS+ dans les
politiques, projets, programmes, activités, services et autres actions locales et régionales, de favoriser
l’intégration de l’ADS+ à chacune des étapes d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation
afin de s’assurer que les actions mises de l’avant répondent aux besoins et aux différentes réalités
des femmes et de se doter d’une méthode d’analyse rigoureuse pour lutter contre les inégalités et la
discrimination.

29

PARTENAIRES ET REMERCIEMENTS

Merci à tous pour votre précieuse collaboration !
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