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Bonjour à vous,
Nous avons entamé novembre en nous joignant à un mouvement historique!
Le 2 novembre dernier, pour la première fois de son histoire, le milieu communautaire était en grève. Vous retrouverez plus d’informations à ce sujet en
page 2.
Il s’agit de la dernière édition de l’Inter.Com pour 2015. L’action politique aura
été au cœur de nos préoccupations, cet automne. Nos luttes pour la reconnaissance du travail des groupes communautaires et un financement juste
sont loin d’être terminées. Je souhaite que vous preniez le repos nécessaire
pendant la période des Fêtes pour recharger les batteries et reprendre le combat. Trop de citoyens ont besoin de vous!

Je m’en voudrais de terminer ce mot sans vous remercier, administrateurs,
partenaires et travailleuses du communautaire de la confiance que vous m’a10 vez témoignée dans ce qui a marqué le début de cette nouvelle aventure à la
direction de la CDC Mékinac. J’apprécie vos petits mots d’encouragement, votre support et votre présence. Vous me donnez envie de me surpasser et de
14 travailler encore davantage!
Sur ce, Joyeux Noël et bonne lecture!

Prenez note que les bureaux de la CDC Mékinac seront fermés
du 17 décembre 2015 au 10 janvier 2016.
Josée,
Directrice intérimaire
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Grève sociale du 2 novembre

Les organismes communautaires de plusieurs secteurs d’intervention oeuvrant sur le territoire de la
MRC de Mékinac ont participé au mouvement national de grève sociale, le 2 novembre dernier. Ce
sont 13 organismes membres de la CDC Mékinac qui ont décidé de fermer leurs portes, de façon totale
ou partielle, pour dénoncer les mesures d’austérité et le sous-financement chronique qu’ils subissent.
Ils réclament la reconnaissance de leur travail, le respect de l’autonomie des groupes, le rehaussement du financement à la mission des organismes communautaires et un réinvestissement majeur
dans les services et les programmes sociaux.
La population de Mékinac était invitée à partager une soupe populaire. C’est plus de 50 personnes qui
ont répondu à l’invitation. Madame Julie Boulet, députée de Laviolette, a accepté de se joindre à nous
afin d’entendre le message des groupes et de le porter à son gouvernement. Monsieur Alain Vallée,
préfet de la MRC de Mékinac était également présent, en appui au mouvement communautaire.
Madame Boulet s’est montrée ouverte aux revendications des groupes communautaires. Elle reconnait leur apport important pour le territoire de la MRC de Mékinac!

Josée,
Directrice intérimaire
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Inscriptions à la CDC Mékinac
Départ de Sainte-Thècle: 8h15
Départ de Saint-Tite: 8H30
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Commission RQRQ-ACA
La commission populaire pour l’action communautaire autonome (ACA) du Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA), a tenu sa journée d’audience en Mauricie le 18 novembre.
Les témoignages entendus et les mémoires déposés provenaient des territoires du Centre-de-laMauricie, des Chenaux, du Haut Saint-Maurice, de la MRC de Maskinongé, de Mékinac et de TroisRivières.
Les commissaires Marie-Josée Magny, directrice générale du Carrefour d’aide aux non-syndiqué-es,
Breen Leboeuf, chanteur et musicien connu et Céline Métivier, agente de recherche du RQ-ACA ont
entendu les témoignages d’une dizaine d’organismes qui ont mis en lumière leur travail auprès de la
population, de même que les difficultés qu’ils rencontrent quant au manque de reconnaissance et au
sous-financement chronique en provenance du gouvernement du Québec.
Ces témoignages ont permis de saisir les impacts positifs qu’ont les organismes sur le bien-être la population. De façon générale, ces organisations améliorent la qualité de vie de la population, développent l’autonomie des gens qui les fréquentent et augmentent la capacité de prise en charge.
Plusieurs personnes ont dénoncé de multiples embûches : l’abolition des lieux de concertation, la modification à la loi de l’aide sociale, le manque de reconnaissance du mouvement communautaire et du
professionnalisme de ses travailleuses et travailleurs. Enfin, il fut aussi question des effets de l’austérité, outre les coupures dans de nombreux programmes qui nous venaient en aide, nous constatons les
effets collatéraux sur l’ensemble des groupes. Depuis un an déjà, l’augmentation du nombre de demandes d’aide est fulgurante, les coupures de services et d’activités dans nos groupes font maintenant partie de notre quotidien.
Les données et l’information recueillies, sont importantes pour le mouvement communautaire autonome autant pour mesurer l’impact des organismes communautaires dans nos communautés que
pour interpeler les députés et le gouvernement du Québec afin de les sensibiliser à la situation des
organismes d’ACA et les inciter à répondre positivement à leurs demandes de rehaussement du soutien financier.
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Chronique sur l’aide juridique
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Relever des défis, braver des obstacles, et aller de
l ’avant pour atteindre les plus hauts sommets
afin de construire ensemble un avenir serein dans
la réalisation de nos projets communs.
La direction de la Corporation de développement
communautaire Mékinac vous souhaite de nouvelles idées, de nouveaux défis, de nouvelles réussites tout au long de l ’année 2016. Santé, bonheur et longévité.
Joyeux temps des Fêtes!
Josée Bédard.
Directrice intérimaire
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Place aux membres

Jusqu’au 6 décembre 2015

12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes :
Jusqu’au Jeudi 3 décembre 2015, un ruban blanc et une chandelle vous sont offerts au centre pour vous
permettre de participer et de vous recueillir le 6 décembre à la maison. Un signet vous propose quatorze façons d’agir dans votre milieu.
Mercredi 9 décembre 2015, Rendez-vous gourmand « Chocolat en cadeau » avec Julie Pelletier. L'activité gratuite a lieu au centre de femmes de 13 h 15 à 15 h 30. Inscription : 418.289.2588
Vacances des fêtes
Notez qu'à l'occasion de la période des fêtes, le centre de femmes sera fermé du 18 décembre 2015 au
3 janvier 2016. De retour le 4 janvier 2016! Si vous avez besoin d'aide urgente durant notre absence,
contactez le CSSS Vallée-de-la-Batiscan au : (418) 365-7555 ou SOS Violence conjugale au 1-800-3639010.
Pour informations et inscriptions : 418-289-2588. Bienvenue à toutes!
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Programmation décembre 2015 – janvier 2016

Aider sans s’épuiser
« Le changement » Les aidants vivent beaucoup de changements
face à la condition évolutive de la personne aidée. Quels impacts
cela a-t-il dans leur vie?

Mardi 1er décembre
St-Luc-de-Vincennes*
Jeudi 3 décembre : Ste-Thècle**

Heure : 13h15
Fête de Noël
Venez partager un bon repas agrémenté d’une présentation des
services de l’Accorderie et de jeux.
Heure : 11h30 à 14h
Coût : 10 $
Café-jasette
Venez discuter entre aidants autour d'un bon café. Une bonne occasion de prendre du temps pour soi, d’échanger et de se créer
des liens intéressants.
Heure : 13h15
Conférence Apprivoiser l’Alzheimer avec Marie Jeanne Bellemare.
Pour comprendre ce que vit une personne qui oublie bien malgré
elle et maintenir une relation heureuse avec elle.
Heure : 10h à 13h
Coût: 15 $ (transport, conférence et dîner inclus)
Café rencontre
Venez discuter et échanger entre aidants sous le thème de la maladie d'Alzheimer.
Heure : 13h15
Séance d’information
Présentation de Service Canada ayant pour thème ses programmes et services auprès des aînés.

Jeudi 10 décembre
Ste-Thècle**
(Salle Aubin)
Mardi 15 décembre
St-Luc-de-Vincennes*
Jeudi 17 décembre
Restaurant Petit Palace
204, rue Masson, Ste-Thècle
Jeudi 14 janvier
Centre communautaire
Charles-Henri Lapointe
100, rue de la Fabrique
Ste-Anne-de-la-Pérade
Mardi 19 janvier
St-Luc-de-Vincennes*
Jeudi 21 janvier : Ste-Thècle**

Jeudi 28 janvier : Ste-Thècle**

Heure : 13h15
Pour plus d’informations et pour inscriptions:
418-289-1390 (Ste-Thècle) / 819- 840-0457 (St-Luc-de-Vincennes)
1-855-284-1390 (sans frais)
*St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1
**Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques
Réservez votre place, au plaisir de vous voir !!!

Page 11

Inter.com

Coordonnées des membres
Réguliers
Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan
301, St-Jacques, bureau 207
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.1390
www.aidantsvalleebatiscan.org
Association des Personnes handicapées actives de
Mékinac
(association pour les personnes handicapées)
301, St-Jacques, bureau 210
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.3630
Association Québécoise de Défense des droits des retraités et
préretraités de Mékinac
301, St-Jacques, bureau 218-A
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.2880
www.aqdrmekinac.org
Le Phénix, ECJ Centre-Mauricie/Mékinac
(pour les personnes atteintes de maladie mentale)
425, St-Philippe
St-Tite,
G0X 3H0
418.365.5762
mekinac@lephenix.org
Carrefour Normandie
(dépannage, distribution alimentaire...)
331, Notre-Dame
St-Tite,
G0X 3H0
418.365.5769
carrefournormandie@hotmail.com

Page 12

Inter.com
Centre d’action bénévole Mékinac
752, boul. St-Joseph
St-Tite,
G0X 3H0
(418) 365-7074
www.cabmekinac.org
Centre Adrienne Roy
(soutien aux personnes vivant des dépendances)
2092, rue Lavergne
Shawinigan,
G9N 3S9
819.539.9285
centreadrienneroy@cgocable.ca
CALACS Entraid’Action
C.P. 10117, succursale Bureau Chef,
Grand-Mère,
G9T 5K7
819.538.4554
Sans frais :1.855.538.4554
Centre Prévention Suicide
2553 avenue George
Shawinigan,
G9N 2P4
(819) 539-3232
Femmes de Mékinac
211, St-Jacques
Ste-Thècle,
G0X 3G0
418.289.2588
www.femmekinac.qc.ca
Le Périscope
(association pour les proches de personnes vivant un problème de
santé mentale)
1530, 6e Avenue
Grand-Mère,
G9T 2K1
819.729.1434
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Maison des Familles de Mékinac
581, St-Paul, bureau 104
St-Tite,
G0X 3H0
418.365.4405
www.mdfmekinac.org
Partenaires Action Jeunesse Mékinac
581, St-Paul, bureau 103
St-Tite
G0X 3H0
418.365.3850
www.pajm.org
Organisme de justice alternative Volteface
1512, ave. St-Marc
Shawinigan
G9N 2H4
819.537.7565
www.ojavolteface.ca

Alliés - Entreprises d’économie sociale
Les Aides Familiales de Mékinac
301, St-Jacques, local 201
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.2265
www.aidesfamilialesmekinac.org
Corporation de transport adapté et collectif Mékinac
301 St-Jacques, local 206
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.3723 sans-frais:1-888-909-3723
www.www.ctamekinac.qc.ca
Le Bulletin Mékinac
44 chemin Rivière-à-Veillet
Ste-Geneviève-de-Batiscan, Qc
G0X 2R0
819.840.3091
redaction.mekinac@lebulletindeschenaux.com
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Associés - Organismes de développement
Carrefour Emploi Mékinac
581, St-Paul, bureau 101
St-Tite
G0X 3H0
418.365.7070
www.cjemekinac.org
MRC de Mékinac
560, rue Notre-Dame
St-Tite
G0X 3H0
418.365.5151
www.mrcmekinac.com
SADC Vallée-de-la-Batiscan
390, Goulet
St-Stanislas
G0X 3E0
418.328.4200
www.sadcvb.ca

Nos partenaires
Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan
750, rue du Couvent
St-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : 418-365-7555 ou 418-362-2727
http://www.csssvalleebatiscan.qc.ca/

Pour des questions, commentaires, contactez-nous!

Directrice intérimaire
Josée Bédard
direction@cdcmekinac.org

Date de tombée : 5 janvier 2016
Prochaine parution: 12 janvier 2016

