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Mot de la directrice générale  
 
Chers membres,  

 

Tout d’abord, je décrirais l’année 2021-2022 en trois mots : Mobilisation, rapidité et transformation.  

Pourquoi? Nous, nous sommes réunis plus que jamais pendant l’année afin de faire part des 

préoccupations du milieu communautaire. Nous avons travaillé ensemble pour faire avancer le 

financement des organismes en mettant au cœur de nos représentations, nos préoccupations ainsi 

que nos défis et les réalités de chacun. Je suis fière de nous et ça prouve encore une fois que nous 

sommes un mouvement solidaire en Beauce-Etchemins. Avec la rapidité à laquelle nous avons 

travaillé, nous sommes devenus des experts des plateformes informatiques. Nous, nous sommes 

adaptés rapidement et nous avons augmenté le rythme de croisière en nous concertant à distance. 

Cette nouvelle façon de travailler à transformer la concertation sur les territoires. L’application de la 

cohérence et la complémentarité est présente et orientera l’avenir de nos concertations pour les 

prochaines années.  

 

Je suis toujours très fière de dire que notre mouvement communautaire est fort et que sans vous, 

chers membres, la CDC ne serait pas au cœur des représentations.   

 

Je tiens particulièrement à remercier Éric Rouillard, qui travaille très fort avec moi dans plusieurs 

dossiers. Son soutien et son analyse sont essentiels dans le travail de la CDC. Merci, à Chantal Bernard, 

pour son leadership, son autonomie et son sens de l’organisation. Elle fait un excellent travail et je 

peux toujours compter sur son aide. Je remercie également Véronique Mercier, qui nous a quittés en 

janvier dernier. Elle a été une collègue formidable les 4 dernières années. Elle a été au cœur du 

développement de la CDC Beauce-Etchemins. En terminant, je remercie les membres du conseil 

d’administration qui participent avec moi dans les orientations de la CDC et qu’ils sont toujours 

disponibles et présents quand j’ai besoin.  

 

La CDC est très fière de son réseau et le représente fièrement.  

Merci de faire partie de cette grande famille! 

 

 

Sarah Rodrigue, directrice générale 
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Mot de la Présidente 
  

Très chers membres de la CDCBE, 

 

Une autre année empreinte d’adaptation et de résilience vient de se terminer.  

 

Nos organismes ont dû continuer à redoubler d’efforts pour répondre aux besoins de nos 

communautés avec les moyens en leur possession. Nous ne connaissons pas encore tous les effets 

de la pandémie, mais il est certain que nous demeurerons présents pour nos clientèles, pour 

répondre aux besoins émergents et demeurer un filet de sécurité.  

 

Plusieurs ont connu des difficultés de recrutement de personnel et ceci apporte son lot d’instabilité 

et de travail supplémentaire. Nous faisons tous face à différents défis, mais une chose nous unit : 

notre désir de toujours faire mieux pour la population et offrir des services de qualité. À l’intérieur 

de nos organisations, on retrouve des gens au grand cœur qui ont une force incroyable et c’est tout 

à notre honneur !  

 

Notre corporation de développement communautaire a elle aussi répondu « présente ! » cette 

année. Nous avons en effet pu compter sur cette belle équipe pour nous informer et nous 

accompagner dans notre quotidien d’organisation. Que ce soit par le biais des courriels, des 

rencontres des membres, du Colporteur ou tout simplement par des contacts personnalisés, Sarah, 

Éric et Chantal ont su se montrer disponibles pour les membres avec efficacité. Ils sont présents, 

travaillent très fort et nous représentent partout où le communautaire doit avoir sa place. Bravo et 

merci à vous trois ! Notre CDC ne serait pas la même sans vous. 

 

Pour l’année 2022-2023, je vous souhaite de la douceur, du temps, du repos, des contacts humains, 

des sourires, de la reconnaissance et de la gratitude ! Continuons ensemble de faire une différence... 

 

  

Kathleen Groleau, 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 : 
• Mesure de formation/Formation employeurs (Services Québec) 

• 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 2021-2022 

• Préparation des journées de mobilisations et des 30 ans de la CDC Beauce-Etchemins 
8 rencontres 
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L’Équipe de la CDCBE 
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Liste des membres 

1. A-DROIT de Chaudière-Appalaches (L’) 

2. ACEF — Appalaches-Beauce-Etchemins 

3. Action Chômage de Québec 

4. ADOberge Chaudière-Appalaches (L’) 

5. Alphare, centre d’alphabétisation populaire de Beauce 

6. Alter Justice 

7. Apedah et plus Beauce-Etchemins 

8. Assiettée Beauceronne (Au Bercail) 

9. Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) 

10. Association d’Entraide Communautaire La Fontaine 

11. Association de la fibromyalgie région Chaudière-Appalaches (AFRCA) 

12. Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière (AFMRC) 

13. Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC) 

14. Association des Traumatisés Cranio-Cérébraux des deux-rives (TCC) 

15. Association pour l’intégration sociale (AIS) Beauce-Sartigan 

16. Bercail (Au) 

17. Berceau Saint-Georges (Le) 

18. Berceau Sainte-Marie (Le) 

19. CALACS Chaudière-Appalaches 

20. Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud (CJE) 

21. Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins (CJE) 

22. CAVAC — Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 

23. CÉGEP Beauce-Appalaches 

24. Centre Chev-Allié de Beauce inc. 

25. Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin (CABBE) 

26. Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes — Chaudière-Appalaches (CAAP-CA) 

27. Centre d’écoute et de prévention du suicide Beauce-Etchemins (CEPS) 

28. Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemins (CREBE) 

29. Centre Ex-Equo 

30. Centre universitaire des Appalaches (CUA) 

31. Centre-Femmes de Beauce 

32. CLD Robert-Cliche 

33. Club Parentaide Beauce-Centre 

34. Comptoir régionale de Beauce 

35. Convergence 

36. Coopérative de solidarité de services à domicile des Etchemins 

37. CPE Boutons d’Or 

38. Développement économique Nouvelle-Beauce 

 

https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=58
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=34
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=21
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=51
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=129
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=66
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=49
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=23
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=50
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=53
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=27
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=62
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=63
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=38
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=56
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=41
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=35
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=36
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=57
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=88
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=109
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=74
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=78
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=76
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=26
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=82
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=20
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=22
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=73
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=48
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=81
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=40
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=29
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=130
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=80
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=55
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La CDCBE est membre de plusieurs organisations : 

• Beauce-Centre économique 
• Développement économique Nouvelle-Beauce  
• La Table nationale des Corporations de 

développement communautaire (TNCDC)  
• La Chambre de commerce et d’industrie  de la 

Nouvelle-Beauce (CCINB)  
• La Table régionale d’économie sociale 

Chaudière-Appalaches (TRESCA)  
• L’Inter CDC Chaudière-Appalaches 

 

39. Équijustice Beauce 

40. Essentiel des Etchemins (L’) 

41. Focus Emploi 

42. GRIS Chaudière-Appalaches 

43. Groupe d’accompagnement Jonathan 

44. Groupe Espérance et Cancer 

45. GRT Nouvel Habitat 

46. Havre l’Éclaircie 

47. La Maison du Tournant 

48. La Rencontre 

49. La Source de Sainte-Marie 

50. Lien-Partage 

51. Maison de la Famille Beauce-Etchemins (MFBE) 

52. Maison de la Famille Nouvelle-Beauce (MFNB) 

53. Maison des Jeunes Beauce-Sartigan (MDJ) 

54. Maison des Jeunes de la M.R.C. Robert-Cliche (MDJ) 

55. Maison des jeunes l’Olivier des Etchemins (MDJ) 

56. Maison des Jeunes L’Utopie (MDJ) 

57. Micro-crédit Chaudière-Appalaches 

58. Mobilité Beauce-Nord 

59. Moisson Beauce 

60. Moulin La Lorraine 

61. Murmure (Le) 

62. Nouvel Essor 

63. Ouvre ton cœur à l’espoir 

64. Parentaime Maison de la Famille des Etchemins 

65. Parents d’Anges Beauce-Etchemins 

66. Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches 

67. Parrainage Jeunesse 

68. Partage au Masculin 

69. Passeport Travail de Beauce 

70. Pavillon du cœur Beauce-Etchemin 

71. Rappel (Le) 

72. RÉHAB 

73. Santé mentale Québec-Chaudière-Appalaches 

74. Sillon (Le) 

75. Société Alzheimer Chaudière-Appalaches 

76. Tandem International 

77. Une Greffe pour ma vie 

  

https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=37
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=90
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=75
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=67
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=70
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=42
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=44
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=115
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=124
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=59
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=46
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=79
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=32
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=54
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=71
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=52
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=102
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=25
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=64
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=77
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=31
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=89
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=28
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=61
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=30
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=65
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=33
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=45
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=118
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=99
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=127
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=103
https://lastationcommunautaire.org/organismes?id=126
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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 Beauce-
Etchemins (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. 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport annuel 2021-2022 
CDC Beauce-Etchemins 

10 

 

Moments forts 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est 25 organismes et plus de 60 personnes présentes à la journée de 
mobilisation du 25 octobre. 
 
 
 
Plusieurs entrevues locales en lien avec le logement communautaire et 2 
entrevues à Radio-Canada.  
 
 
 
La CDC a accompagné douze organismes communautaires au courant de 
l’année.  
 
 
 
 
Une première cohorte réalisée pour la table des travailleurs/travailleuses 
communautaire. C’est 12 travailleurs et travailleuses qui ont participé. 
Quatre rencontres ont lieu pendant l’année. 
 
 
 
8 nouveaux membres au sein du regroupement. 
 
 
 
 
417 rencontres auxquelles la CDC a animé ou participé pendant l’année.  
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COVID-19 

Depuis le 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 maintenues encore cette année 
afin d’offrir du soutien aux membres.   

▪ Poursuite des rencontres de la table des partenaires de Beauce-Etchemins; 
▪ Participation à la cellule de crise pour le territoire de Beauce-Sartigan; 
▪ Participation au comité résilience communautaire de Beauce-Sartigan; 
▪ Soutien technique ZOOM et accompagnement pour la réalisation des AGAS 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. Cette année, nous avons fait seulement 2 rencontres, comme les mesures 
d’urgence avaient diminué et que la situation était plus stable pour les groupes communautaires. En 
moyenne, ce sont plus de 45 partenaires qui étaient présents à chaque rencontre. La table de 
concertation ne sera pas reconduite l’an prochain à part s’il y a d’autres situations d’urgences.  

2 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 
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.  

11 rencontres 

Formation et soutien technique zoom 
C’est le 25 mai dernier que la CDC a donné sa dernière formation ZOOM à quelques groupes 
communautaires membres de la TNCDC. En partenariat avec Alphare, un guide d’utilisation a été créé 
pour faciliter la compréhension de la plateforme. Le guide est disponible à la CDC aux travailleurs 
communautaires et à la clientèle des organismes.   L’agente aux communications a été disponible 
pendant l’année pour aider les groupes qui avaient des besoins avec la plateforme. 

1 rencontre 

Animation et soutien techniques AGA 
Encore une fois cette année, les organismes devaient réaliser leur AGA de façon virtuelle. C’est six (6) 
organismes qui ont demandé l’aide de la CDC pour le soutien technique et l’animation de l’AGA.  

6 rencontres 
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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. 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 diffusée sur la page Facebook de la CDC ainsi que celle de La Station. Vingt-
neuf (29) parutions ont été réalisées cette année. À la mi-janvier 2021, le Colporteur a été publié aux 
2 semaines.  
 

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 798 abonnés. Cette dernière en possède maintenant 892.  

 

La page Facebook de La Station  
L’année dernière, la page comptait 717 abonnés. Elle en possède maintenant 815. La page est 
alimentée pour informer les abonnés sur les services 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 65 personnes qui 
ont demandé du soutien via la bulle Messenger cette année. Pour terminer, un concours a été 
organisé afin de mieux connaître La Station et ce sont 52 personnes qui ont participé via la bulle 
Messenger. 
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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 Beauce-
Etchemins. 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. On y retrouve Le Colporteur, une section d’événements 
à venir et un répertoire des organismes de A à Z. Cette année, nous 
avons intégré de nouvelles fonctionnalités par secteurs afin de mieux 
favoriser la recherche. 

 

 

Cette année, il y a eu deux (2) présentations de La Station auprès de la Chambre de Commerce et 
d’industrie de la Nouvelle-Beauce. Elle a été également affichée sur différents panneaux 
électroniques dans les municipalités ainsi que dans la revue des policiers et l’agenda scolaire du 
Centre de Service scolaire Beauce-Etchemins. 

Une activité de promotion s’est également réalisée, le 
12 juin dernier dans le stationnement de la CDC. L’AFMRC 
a organisé une journée de dons de vêtements pour la 
population. La CDC en a profité pour remettre des outils 
promotionnels de la Station et de la faire connaître.  
 
Pendant l’année, c’est 6094 utilisateurs qui ont consulté La 
Station, dont 5994 nouveaux utilisateurs. Ça représente 
81,1 % de nouveaux visiteurs.  
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Semaine nationale de l’action communautaire autonome  
La CDC a organisé une matinée de 
mobilisation dans le cadre de la 
Campagne « Engagez-vous pour le 
communautaire » qui s’est déroulée le 
25 octobre dernier. Un rassemblement 
extérieur a été organisé dans le 
stationnement de la CDC pour déposer 
des témoignages et des données 
marquantes sur leurs organismes. Le 
rassemblement avait également pour 
objectif de partager les revendications 

de la Campagne. Les différents partenaires et les députés du territoire ont été invités à se joindre au 
rassemblement pour échanger avec les organismes.  Un point de presse s’est réalisé également pour 
expliquer les raisons du rassemblement. C’est plus de soixante personnes qui étaient présentes à 
l’évènement.  

1 rencontre 

Mois du communautaire 
Chaque année, en novembre, les organismes de la Nouvelle-Beauce soulignent le mois du 
communautaire. Un communiqué de presse a été envoyé aux différents médias de la région et 
plusieurs entrevues radio ont été réalisées par différents acteurs pour parler des organismes du 
territoire. La CDC soutient les actions réalisées dans le cadre du mois de novembre et participe aux 
rencontres de la table. 

2 rencontres 

Site web de la CDCBE 
Le nouveau site web de la CDC est en fonction. Plusieurs offres d’emploi y sont diffusées chaque 
semaine. Plusieurs données sur la CDC y sont partagées ainsi que quelques documents de recherches 
qui peuvent être consultés. On compte 1859 visites sur le site au cours de la dernière année à 
comparer de 907 l’an dernière.  
 

Nouveau site web de l’office d’habitation du sud de la chaudière 

L’agente aux communications a accompagné l’Office d’habitation du Sud de la Chaudière à 
mettre en place une plateforme web. Cette plateforme permettra à la population et aux 
différents intervenants de connaître le fonctionnement des demandes à l’OH et de connaître 
les différents parcs locatifs sur le territoire. Voici le site web pour la consulter : 
https://www.ohsudchaudiere.com/.  

          7 rencontres 
  

https://www.ohsudchaudiere.com/
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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 Groupe de réflexion et d’action contre la 
pauvreté (GRAP) Beauce-Sartigan — Partenaires du 
développement social est une concertation qui met 
en place des moyens concrets pour diminuer la 
pauvreté vécue par les personnes dans la MRC de 

Beauce-Sartigan. Il est composé de différents acteurs du milieu communautaire, municipal et de la 
santé. Particulièrement cette année, le Comité de coordination du GRAP s’est arrimé avec le comité 
de coordination de la mobilisation des concertations afin de tester un nouveau modèle de rencontre. 
C’est pourquoi le GRAP a tenu 3 rencontres thématiques (Famille monoparentale et recomposée, 
immigration et homme) qui ont permis d’approfondir les besoins, les enjeux et les trous de services 
de différentes clientèles présentées.  

3 rencontres  
 

En plus des rencontres thématiques, les sous-comités de partenaires du GRAP Beauce-Sartigan ont 
réalisé certaines actions en lien avec la lutte à la pauvreté.  

 
• Comité Actions Sensibilisation 

Ce comité découle du GRAP Beauce-Sartigan. Il a été créé afin de mettre en place des actions 
concrètes pour sensibiliser la population à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Ce comité est formé 
de 7 partenaires du GRAP, soit la CDCBE, la Maison de la famille Beauce-Etchemins, la Maison des 
jeunes Beauce-Sartigan, Moisson Beauce, l’Association des Familles monoparentales et recomposées 
la Chaudière, l’ACEF-ABE et l’Assiettée Beauceronne. La CDCBE chapeaute le comité, elle effectue la 
préparation et l’animation des rencontres. Trois (3) actions ont été réalisées cette année. 

4 rencontres 
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Action 1 : « Des fournitures scolaires pour tous ! » 

Pour une troisième année consécutive, le Comité a procédé à 
la distribution de matériel scolaire à plus de 140 enfants issus 
de familles en difficulté. En plus des sacs d’école contenant 
plusieurs articles scolaires, il y avait une carte cadeau d’une 
valeur de 40 $ de l’entreprise DEBB. Pour terminer, une 
campagne de financement en ligne a également été mise en 
place afin d’amasser des sous pour la réalisation de l’activité. 

7 rencontres 
 
 

Action 2 : « Une épicerie à 125 $ » 
Dans le cadre du mouvement de solidarité pour la Nuit des 
sans-abris, le 15 octobre dernier, le Comité action-
sensibilisation à réaliser l’activité « Une épicerie à 125 $ » un 
journaliste de la radio s’est prêté au jeu afin de faire une 
épicerie de 125$ pour une semaine pour une famille de 4 
personnes.   

12 rencontres 

Action 3 : « Frigo-dons » 
Souvent connu sous l’appellation frigo communautaire, un frigo-don c’est un « frigo 
et une armoire en libre-service, ouvert à tous, qui reçoit des surplus ou des invendus 
alimentaires à la disposition de toute personne désirant en profiter gratuitement. » 
Le frigo permet à tous les citoyens de partager la nourriture disponible et ainsi 
contrer la faim et le gaspillage.  
 
C’est quatre (4) frigos-dons qui sont présentement actifs dans la ville de Saint-
Georges. Un cinquième pourrait voir le jour dans une municipalité du secteur sud en 
mai 2022.   

 
Une campagne de sensibilisation a eu lieu le 14 janvier 2022. L’activité avait pour but 
de faire connaître les frigo-dons, de sensibiliser la population à donner tout au long 
de l’année et de diminuer le gaspillage alimentaire.  

 14 rencontres 

• Comité PAGIEPS 
Le rôle du comité de coordination PAGIEPS est de soutenir les personnes embauchées dans la 
réalisation des orientations (actions) ciblées dans le Plan de développement social de la MRC Beauce-
Sartigan qui est financé dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique 
et la participation sociale 2017-2023 (PAGIEPS). Le comité de coordination est composé de l’Alphare, 
Au Bercail, la CDC Beauce-Etchemins, La MRC Beauce-Sartigan ainsi que le CISSS-CA.  

6 rencontres 
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• Comité éducation – Sous-comité du PAGIEPS 

Compte tenu du contexte pandémique, le comité qui est formé de Maison de la famille Beauce-
Etchemins, le Carrefour Jeunesse-Emploi Beauce-Sud, l’Alphare, le Bercail ainsi que le Centre de 
service scolaire Beauce-Etchemins ont dû modifier des activités de sensibilisation prévues. Les 
activités réalisées au courant de cette année sont les suivantes : Une campagne de publicité sur l’outil 
de référence de « La Station » a permis de mieux faire connaître les ressources en éducation sur le 
territoire. Des Sentiers de Noël ont été installés dans 8 municipalités. NousTV a d’ailleurs produit une 
belle vidéo des sentiers ce qui nous a permis de toucher un plus grand public. Les activités réalisées 
en littératie ont été également partagées aux ressources aux loisirs du territoire. En terminant, ce 
sont des capsules de défis virtuels sur la page Facebook de Je lis, tu lis, ont été publiés chaque mois 
pour faire la promotion des de la lecture.  

12 rencontres 

• Comité endettement – Sous-comité du PAGIEPS 
Cette année, pour le volet endettement du plan de développement social de la MRC de Beauce-

Sartigan, trois (3) vidéos ont été réalisés ayant comme objectif de sensibiliser les employeurs 
à l’importance de former leurs employés au niveau des compétences de base en écriture, 
lecture, calcul et informatique.  
Pour consulter les vidéos : 

• L’endettement n’a pas d’âge — aînés :  https://youtu.be/ZT_3DFTxrus  

• L’endettement n’a pas d’âge — familles :  https://youtu.be/1kySeKpI52I 

• L’endettement n’a pas d’âge — jeunes :  https://youtu.be/xXn8RDyWUaU  
6 rencontres 

 
• Comité Sécurité alimentaire 

Ce comité a comme objectif de mieux desservir la population de façon équitable en matière de 
sécurité alimentaire afin que tous les citoyens puissent accéder à une alimentation saine, abordable 
et diversifiée. Le comité a travaillé à harmoniser les critères en aide alimentaire pour que ce soit plus 
facile d’accès à la population. De plus, la coordonnatrice du plan de développement social 
accompagne les membres du comité selon leur besoin. Elle chapeaute également le service de 
distribution d’aide alimentaire dans les municipalités de la MRC avec la Maison de la Famille Beauce-
Etchemins.  

16 rencontres 
 

• Comité logement 
Le comité PAGIEP a décidé, en décembre dernier, de déposer un dernier projet dans le cadre du 
PAGIEPS pour réaliser un portrait en matière de logement pour la MRC de Beauce-Sartigan. L’objectif 
du portrait permettra aux élus et aux différents partenaires de connaître mieux la réalité et 
d’intervenir en fonction des différentes réalités. Un forum sera organisé à l’automne 2022 pour 
partager les données. D’autres actions sont attachées au projet qui se terminera en février 2023.    

4 rencontres 
  

https://youtu.be/ZT_3DFTxrus
https://youtu.be/1kySeKpI52I
https://youtu.be/xXn8RDyWUaU
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Table de concertation en logements sociaux et communautaires de la MRC de Beauce-
Sartigan 
Au courant de l’année, la table de concertation en logement social et communautaire de la Ville de 
Saint-Georges s’est transformée pour élargir son mandat. C’est pourquoi la table a changé de nom 
pour MRC de Beauce-Sartigan. La CDC a travaillé avec les membres de la table et la Ville Saint-Georges 
pour poursuivre les travaux en lien avec la réalisation du projet en logement communautaire dans la 
120e rue de la Ville de Saint-Georges. Des démarches ont été faites tout au long de l’année avec les 
élus et le GRT Nouvel Habitat ainsi que le directeur de l’urbanisme afin de bien construire le projet. 
Au courant de l’année, un OSBL en habitation a été créé sous le nom de « La Société immobilière 
communautaire de Beauce » pour déposer le projet.  

15 rencontres  
 

 
 
 

 

Projet de mobilisation et concertation MRC de Beauce-Sartigan 
Dans le cadre d’une nouvelle phase de soutien financier de la Fondation Lucie et André Chagnon, le 
comité consultatif en développement social a poursuivi sa démarche visant l’amélioration de la 
cohérence et la complémentarité entre les lieux de concertation du territoire dans un but de mieux 
répondre aux besoins de la population. 

Fort des pistes de réflexion issues du portrait-diagnostic résultant de la première phase du projet, le 
comité a modifié la structure des rencontres du GRAP Beauce-Sartigan et en est à faire l’évaluation 
des effets auprès de ses membres. Les étapes à venir permettront de proposer un nouveau mode de 
gouvernance de la concertation, sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan, s’arrimant à un nouveau 
plan de développement social prévu pour 2023-2024. 

16 rencontres 
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MRC ROBERT-CLICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table de développement social – GRAP Robert-Cliche 
La mission de la table est de faire converger les initiatives en développement social et partager une 
lecture commune des enjeux et des préoccupations afin d’agir ensemble pour l’amélioration de la 
qualité et des conditions de vie de la population. 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 palier local, que régional et national, notamment dans la lutte contre les préjugés. 

3 rencontres 
• Comité de coordination 

Le comité de coordination a travaillé tout au long de l’année avec la coordonnatrice à veiller à ce que 
les projets déposés respectent les orientations définies par la TDS-GRAP. Son rôle est également de 
soutenir et planifier l’agir ensemble dans une vision de développement du pouvoir d’agir. 

9 rencontres 
 

• Chantier logement 
Les inondations de 2019 ont touché plusieurs secteurs de la Beauce. Les conséquences ont été très 
importantes dont la démolition de nombreuses résidences. Cette priorité a été ciblée par les 
différents acteurs de la TDS. Avec l’arrivée de la coordination, le chantier a démarré. Les partenaires 
ont travaillé à définir les orientations communes à partir des préoccupations soulevées. Ils ont 
élaboré un plan de travail qui permettra la mise en œuvre des actions pour la prochaine année. 

3 rencontres 

• Chantier transport  
Le chantier transport a été mis en place au courant de l’année. Un plan d’action a été travaillé avec 
les différents partenaires afin d’établir des orientations pour améliorer l’accessibilité du transport 
pour la MRC. De plus, ce chantier est également en lien avec celui de la Nouvelle-Beauce. Comme 
Mobilité Beauce-Nord est l’organisme en transport pour les 2 MRC et que les services transitent par 
l’organisation.  

2 rencontres 
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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. Le mois du communautaire a été souligné 
par la réalisation d’entrevues radio et par la publication des organismes dans l’hebdo régional. 

3 rencontres 
 

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 et sur différents chantiers de travail. Cette année, le comité est 
accompagné par Communagir afin d’aider les partenaires à déterminer le mandat de la table.  

3 rencontres 
 

• Comité d’encadrement 
Le comité d’encadrement est un sous-comité de la table en développement soical afin d’assurer les 
différents suivis des chantiers. Au courant de l’année, en raison du manque de main-d’œuvre les 
membres du comité se partagent les tâches afin d’assurer le suivi et le soutien dans les différents 
chantiers.  

16 rencontres 
 

• Comité transport  
Les résultats des consultations et des études réalisées par le biais de Mobilité Beauce-Nord ont abouti 
à la mise en place d’un chantier réunissant les partenaires des deux MRC afin de réfléchir 
collectivement sur des pistes de solutions structurantes à la problématique du transport collectif. La 
CDC ainsi que plusieurs partenaires fait partie d’un comité technique afin d’assurer la mise en place 
du projet pilote en transport collectif.  

13 rencontres 
 

• Comité logement de la MRC de la Nouvelle-Beauce 
Avec le départ de la coordination de la table, le chantier n’a pas été très actif cette année. La MRC 
est à réfléchir sur l’orientation du chantier pour la prochaine année. La CDC reste disponible pour 
soutenir et participer à la réflexion. 

2 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 nouveau plan d’action a été élaboré au courant de l’année. « Démarche de planification en 
matière d’accueil, d’intégration et de rétention des personnes immigrantes ». Les 2 comités supra 
local des 2 MRC travaillent pour les mêmes objectifs. La CDC participe sur les 2 comités pour partager, 
entendre les enjeux et les réalités des organisations et des personnes immigrantes. Elle s’assure 
également de la faire la liaison avec plusieurs partenaires et d’autres tables de concertations.  

6 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  
La CDCBE est membre du conseil d’administration de la TRESCA depuis 4 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. Cette année, elle a pris le rôle de la 
présidence afin de mieux accompagner le nouveau directeur dans ses fonctions.   

6 rencontres 
 
 
 

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 maintenu au courant de l’année. Elle a continué d’assister et d’animer 
plusieurs AGAS. De plus, elle restait disponible pour le soutien technique et les différents besoins 
exprimés par les membres. C’est 11 organismes communautaires qui ont eu du soutien ou un 
accompagnement continu au courant de l’année.  
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Table de concertation des membres de la CDC Beauce-Etchemins 
Cette table a pour mandat de concrétiser la vie 
associative en instaurant un lieu de 
concertation entre les membres. Cette année, 
les rencontres ainsi que notre assemblée 
générale annuelle se sont toutes déroulées 
virtuellement. En moyenne, ce sont plus de 30 
organismes communautaires qui étaient 
présents lors de ces rencontres. Les principaux 
sujets discutés étaient en lien avec les 
mobilisations de la campagne « Engagez-vous » 
ainsi que l’arrivée des nouveaux programmes, 

comme le réseau des Éclaireurs.  
4 rencontres  

Boîte à outils 
Depuis l’an passé, la boîte à outils est disponible 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 directions des organismes.  
  

Soutien pour les assemblées générales annuelles  
Cette année, la CDC a participé aux assemblées générales annuelles des organismes suivants :  

• CJE des Etchemins 
• Partage au masculin 
• Le Berceau 
• Ouvre ton cœur à l’espoir 

• Association des personnes 
handicapées de la Chaudière  

• Une greffe pour ma vie 
• Comptoir régional de Beauce.   

 
Parmi les 7 AGAS auxquelles elle a participé, la CDC a apporté son soutien à six organismes pour 
l’animation, ainsi qu’à deux organismes pour du support techniques.  
 

Table des travailleuses/travailleurs communautaire 
La CDC a mis en place une nouvelle table de concertation pour les travailleurs. L’objectif des 
rencontres était de mieux se connaître, créer un réseau d’entraide, partager ses 
connaissances, favoriser le référencement entre organismes et qu’ils deviennent des 
ambassadeurs de La Station. Une évaluation a été faite après les rencontres. La table se 
poursuivra pour l’an prochain sous une nouvelle formule. 

         4 rencontres 

 

30 ans de la CDCBE 
Le comité organisateur s’est rencontré à plusieurs reprises pour préparer l’évènement des 
30 ans de la CDC. Celle-ci sera soulignée le 19 mai prochain.  

       7 rencontres 
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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. » 
 

Projet sur l’exclusion sociale des personnes aînées en temps de pandémie 
Le chercheur M. Marco Alberio a approché la CDC Beauce-Etchemins pour l’aider à cibler des secteurs 
du territoire pour sa recherche. Le but de la recherche est de contrer l’exclusion des aînés dans les 
milieux ruraux et d’identifier et analyser les dynamiques de marginalisation et d’exclusion sociale 
auxquelles les personnes aînées des milieux ruraux du Québec avec leur diversité de profils et de 
situations peuvent être confrontées dans une situation de pandémie comme celle de la COVID-19. 

3 rencontres  
 

Portrait en logement pour la MRC de Beauce-Sartigan 
En mars dernier, la Table en logement social et communautaire de la MRC de Beauce-Sartigan a 

engagé la firme ID Territoire pour la réalisation du portrait en logement pour la MRC. Les objectifs de 

cette étude sont; de produire un document de référence pour présenter les faits saillants et les 

statistiques de l’habitation pour la MRC de Beauce-Sartigan, de promouvoir les logements sociaux et 

communautaires, en réduire le taux d’inoccupation et soutenir, s’il y a lieu, les projets de 

développement, identifier les besoins en logement non répondus, identifier des projets inspirants, 

etc. La CDC est porteuse de la démarche et participe dans l’élaboration du portrait. Le but est 

d’organiser un forum en octobre prochain pour en partager les résultats. 

3 rencontres  

 

Portrait des services de transport des personnes sur le territoire de la Chaudière-
Appalaches « Un pas de plus en matière de transport » 
L’Inter CDC de Chaudière-Appalaches a reçu du financement du PAGIEPS pour réaliser un 
projet régional. Ils ont travaillé toute l’année avec une firme spécialisée en transport soit 
Vecteur 5 pour réaliser un portrait des services de transport en Chaudière-Appalaches. Ce 
portrait constituera un levier afin de trouver des solutions innovantes et durables pour 
établir des réseaux de transport, accessibles et rentables. Le deuxième volet du projet est 
une étape de diffusion et d’appropriation collective, par les acteurs concernés, des concepts 
de développement tenant compte des analyses faites, des conclusions de la démarche et des 
initiatives qui permettraient aux acteurs locaux et régionaux de mieux soutenir la mobilité 
collective de leurs clientèles. 

19 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 ont été offertes lors des journées des rencontres de la table des membres de la CDC. 
Sous la formule d’une formation en avant-midi et la rencontre des membres dans l’après-midi. Les 
formations se sont toutes déroulées en visioconférence.  C’est en moyenne 25 membres qui ont 
participé aux formations. 

 

• Communication et relations publiques dans le contexte post-pandémique et du 
déconfinement 

Le 10 juin, les directions d’organismes ont reçu plusieurs trucs et astuces en communication pour 
mieux parler aux différents publics cibles dans le contexte du déconfinement et de la fin de la 
pandémie. Des gestes ont été proposés pour améliorer l’image publique de leur organisation.   

  
• Exercer son autorité en milieu de travail 

Le 2 décembre 2021 et le 4 février 2022 s’est déroulée une formation sur 2 demi-journées. Les 
objectifs de la formation étaient que les participants puissent maîtriser davantage leur autorité en 
adoptant le bon angle de communication, de diriger leur équipe en apprenant des compétences 
techniques et intelligence émotionnelle. 
 
 

 

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 main-
d’œuvre, l’habitation ainsi que la sécurité alimentaire ont été abordés.  

6 rencontres 
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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 participé à une réflexion sur la mise en place d’une table 
de régional en développement social. La démarche est accompagnée par Communagir. La CDC a 
poursuivi sa délégation pour représenter la table au RQDS (Réseau québécois du 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 11 rencontres auxquelles la CDC a participé pour les 2 instances.  

11 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 en visioconférence. Les rencontres étaient pour le partage de l’information 
des projets en cours, des représentations politiques, 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 3 rencontres auxquelles elle a participé 
cette année.   

15 rencontres 
 

Engagez-vous pour le communautaire 
La campagne Engagez-vous, est une campagne nationale de 
mobilisation qui, depuis 2016, unit les différents secteurs de l’action 
communautaire autonome de partout au Québec. La CDC est 
déléguée par l’Inter CDC pour participer aux rencontres régionales. 
Elle s’assure de faire la liaison avec les autres CDC et avec ses 
membres. Cette année, les membres ont participé à la mobilisation 
du 25 octobre dans le stationnement de la CDC et en février dernier, 
ils ont également participé à une campagne web afin de diffuser des 
données de notre milieu communautaire. Quatre entrepreneurs de 
la région ont réalisé une courte vidéo pour mentionner l’importance 
du milieu communautaire.  

11 rencontres 
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Rencontres avec les députés 
C’est le 10 mai, le 9 septembre et le 17 novembre que la CDC a rencontré les députés de Beauce-Sud 
et de Beauce-Nord pour partager les enjeux du territoire et les réalités des organismes 
communautaires. Les principaux enjeux mentionnés ont été en lien avec la sécurité alimentaire, le 
logement ainsi que le transport.          

3 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 (Table de 

lutte contre la pauvreté 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. 

  
C’est à 19 reprises que l’Inter CDC s’est rencontrée pour assurer le suivi des dossiers et pour 
l’élaboration du projet transport.  

19 rencontres 
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Clinique de pédiatrie sociale Beauce-Sartigan 
Le comité de pilotage a continué de se rencontrer au courant de l’année pour incorporer la Clinique 
de pédiatrie sociale. Elle se nomme CPSC Les Passerelles. La CDC a participé aux rencontres afin de 
maintenir la liaison entre le milieu communautaire.  

4 rencontres 

Aire ouverte Beauce-Etchemins 
Le projet d’Aire Ouverte a travaillé à élaborer son offre de services avec le comité de partenaires. 
Plusieurs organismes communautaires de la région sont présents sur le comité pour que le projet soit 
bien déployé et que l’offre de services soit cohérente avec les besoins non répondus des jeunes 12 à 
25 ans. La CDC est présente pour faire la liaison avec le milieu communautaire et elle également 
présente sur le comité de pilotage avec les différents gestionnaires du CISSS-CA.  

8 rencontres 

Réseau des éclaireurs 
Le réseau d’Éclaireurs en Chaudière-Appalaches est un regroupement d’individus qui assure une vigie 
psychosociale afin de comprendre et de répondre aux besoins de la communauté. Plusieurs 
représentations ont été faites pour que ce programme soit déployé de façon équitable envers les 
organismes communautaires de la région. L’Inter CDC de Chaudière-Appalaches a délégué la CDC 
Beauce-Etchemins pour travailler avec la TROCASM et la TROCCA pour faire les représentations 
auprès du CISSS-CA.  

14 rencontres 

 
 

 

La CDCBE en formation 
 

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

• EMPLOYEUR D 
La CDC a fait un virage plus spécialisé pour le service des paies et RH au sein de l’organisation. Deux 
formations ont été offertes pour assurer une meilleure gestion au sein de l’organisation.  
 

• FORMATION RCR 
Le 23 août et le 30 août, la CDC a suivi une formation en secourisme afin d’être aux normes en lien 
avec les nouvelles façons de faire en cas d’accident.  
 

• COLLOQUE SUR LE LOGEMENT SOCIAL ET ABORDABLE MONTÉRÉGIE OUEST 
Initié par le GRT du Sud-Ouest et du CISSS de la Montérégie-Ouest, en collaboration avec 
Concertation Horizon, la CDC à participer au colloque pour comprendre la réalité du milieu et avoir 
des outils pour organiser ce type d’évènement. 

https://www.cisssca.com/extranet/medecins-partenaires-et-professionnels/prevention-promotion/reseau-declaireurs/vigie-psychosociale
https://www.cisssca.com/extranet/medecins-partenaires-et-professionnels/prevention-promotion/reseau-declaireurs/vigie-psychosociale


 

 

 

 

Partenaires et remerciements 
 

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci à tous pour votre précieuse collaboration ! 
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