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HISTORIQUE
En 1997, l’instauration des structures régionales incite les organismes communautaires autonomes de Mékinac à se regrouper, dans le but
d’assurer la meilleure retransmission des informations, de faciliter la diffusion des formations et de minimiser le dédoublement des
représentations.
Le 13 juillet 1998, la structure légale était accordée. La force et la solidarité des groupes impliqués ont permis d’entreprendre une démarche
en vue d’une accréditation auprès de la Table nationale des CDC obtenue en décembre 2001.
Après tant d’efforts déployés par les organismes du milieu, la CDC Mékinac a obtenu une reconnaissance financière du gouvernement du
Québec en mars 2002. Cette aide a permis à la CDC de prendre réellement son envol et de travailler plus activement au développement et à
consolidation du mouvement communautaire. La signature d’un protocole de financement triennal avec le Secrétariat à l’action
communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) officialise cette reconnaissance. Les CDC sont devenues des partenaires dans la
lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale par le développement du réseau des organismes communautaires et des entreprises d’économie
sociale.

MISSION
Assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socio-économique.

OBJECTIFS





Regrouper les organismes communautaires de divers champs d’activités.
Favoriser une meilleure connaissance de la valeur du milieu communautaire.
Renforcer le secteur communautaire et générer son développement.
Reconnaître le mouvement communautaire comme un acteur incontournable du développement socioéconomique du milieu,
et ce, dans une perspective globale, alternative et solidaire.

VALEURS
La CDC appuie un projet d’une société libérée de la pauvreté, du sexisme et du racisme. Ce projet est basé sur la justice sociale
englobant l’autonomie, la démocratie, la dignité de la personne humaine, la prise en charge et la solidarité.
3

MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE
Je m’adresse à vous, à titre de vice-présidente du conseil d’administration en raison de la période d’absence de madame Annie
Proulx au cours de l’année.
L’année 2011-2012 fut une année de mouvements et de changements majeurs au niveau de l’équipe de travail de la Corporation
de développement communautaire Mékinac. Une toute nouvelle équipe a pris les commandes afin de poursuivre la mission de la
CDC. En effet madame Nancy Gauthier, directrice a pris un congé sans solde pour l’année afin d’explorer le rôle d’organisatrice
communautaire au CSSS Vallée-de-la-Bastican. Elle fut remplacée par madame Dominique Bouchard qui agit en tant que directrice
par intérim.
L’équipe s’est agrandie avec la venue de Josée Bédard (agente de développement) et Yannick Proteau (agent de communication)
assurant ainsi l’équilibre nécessaire pour la continuation des services auprès des membres.
Je tiens à vous dire que l’équipe « recrue » a démontré une bonne capacité d’adaptation et d’appropriation des différents dossiers
de la CDC Mékinac.
Les activités reliées à la Vague de fierté, un éclat de jeunesse se sont poursuivies auprès de différentes écoles primaires en
soulignant l’engagement social et les bonnes actions des élèves. Il est important de souligner l’apport des groupes
communautaires, qui, une fois de plus, étaient au rendez-vous de cette belle aventure.
Merci aux membres pour votre implication, pour votre compréhension de la période d’ajustements et ainsi faciliter l’intégration de
l’équipe de la CDC.
En terminant, je vous invite à parcourir le rapport d’activités qui illustrera la somme de travail accompli durant l’année.

Annie Girard
Vice-présidente
Corporation de développement communautaire Mékinac
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MEMBRES
EMBRES RÉGULIERS
1. Association des Personnes Aidantes Naturelles
2. Association Part-Égale Normandie
3. Association québécoise des retraités et pré-retraités de Mékinac
4. Auto-Psy Normandie
5. Carrefour Normandie
6. Centre d’Action Bénévole de Mékinac
7. Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel Centre de la Mauricie/Mékinac
8. Centre de prévention suicide Centre de la Mauricie/Mékinac
9. Femmes de Mékinac
10. Le Périscope
11. Maison des familles de Mékinac
12. Maison des jeunes l’Index
13. Partenaire Action Jeunesse Mékinac
14. Organisme de Justice Alternative Volteface
15. Centre Adrienne Roy
16. La Séjournelle

MEMBRES ALLIÉS
17. Les Aides Familiales de Mékinac
18. Corporation de transport adapté et collectif de Mékinac
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MEMBRES ASSOCIÉS
19. Carrefour Jeunesse Emploi de Mékinac
20. Centre local de développement Mékinac
21. MRC de Mékinac
22. Société d’aide au développement des collectivités Vallée de la Batiscan

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de la CDC Mékinac est collectif. Des représentants-es de chacun des organismes membres réguliers et
alliés composent le conseil d’administration et exercent un droit de vote.
Présidente : Madame Annie Proulx
Vice-présidente : Madame Annie Girard
Secrétaire : Madame Gisèle Renaud
Trésorière : Madame Julie Béland
Administrateur au comité exécutif :Monsieur Gabriel Mitchell
Autres administrateurs :
Madame Johanne Carpentier
Madame Marie-Andrée Carpentier
Madame Marie-Pier Tessier (depuis oct. 2011)
Madame Lise Gaudet
Madame France Déry
Monsieur Jean-Sébastien Rivest (depuis jan. 2012)
Madame Karine Brault, remplacée en février 2012 par Madame Annie Thiffault
Madame Dominique Hardy
Madame Nicole Hamel
Madame Cécile Leclair
Madame Joceline Marcouiller
Madame Pauline Nolet
Madame Hélène Bélanger
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Les représentants-es des organismes membres associés peuvent assister aux réunions du conseil d’administration avec droit de
parole, mais sans droit de vote.
Ce sont :

Monsieur Patrick Baril
Monsieur Claude Beaulieu
Monsieur Gilles Mercure
Monsieur Guy Veillette

MEMBRES DU PERSONNEL
Madame Nancy Gauthier, directrice générale (jusqu’en septembre 2011)
Madame Lina Lanteigne, agente de développement par intérim (jusqu’en juin 2011)

Et sur la photo de gauche à droite :
Madame Dominique Bouchard, directrice générale par
intérim (depuis septembre 2011)
Madame Josée Bédard, agente de développement
(depuis octobre 2011)
Monsieur Yannick Proteau, agent de communication
(depuis novembre 2011)
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VOLET 1 : INFORMATION ET PROMOTION
 Embauche d’un agent de communication (subvention salariale) afin d’augmenter le rayonnement de la CDC et de ses
membres par le biais des télécommunications.
 Préparation et diffusion du bulletin virtuel l’Inter.Com qui est distribué mensuellement à l’ensemble des groupes
communautaires, les partenaires ainsi que toutes les municipalités de la MRC Mékinac. Ce bulletin permet de diffuser les
annonces des membres en plus de donner des informations sur les actualités communautaires et sociales.
 Mise en place d’un nouveau concept et mise en page pour l’Inter.com.
 Annonce des activités de nos groupes membres en utilisant notre réseau de contact courriel.
 Mise sur pied d’une page Facebook, permettant d’être à l’affut des nouvelles locales et régionales et de diffuser
rapidement des informations importantes.
 Cahier communautaire « Le milieu communautaire, vous souhaite de Joyeuses Fêtes! » paru dans l’Hebdo Mékinac/Des
Chenaux. Suite à de bonnes négociations avec le journal, la CDC a pu offrir à ses membres des espaces publicitaires à très
faible coût afin de souhaiter un « Joyeux Noël! » à leur clientèle et à toute la population. 11 de nos membres réguliers et
nos 2 membres alliés ont saisit l’occasion.
 Comptes rendus des représentations locales, régionales et nationales lors des rencontres du conseil d’administration et du
comité exécutif.
 Centre de documentation de la CDC.
 Participation à différents sondages de la Table nationale des CDC, du CSMO-ÉSAC et du Chantier de l’économie sociale.
 Diffusion de l’information reçue par la Table nationale des CDC à l’ensemble des membres.
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VOLET 2 : DÉVELOPPEMENT COMMUNAU
COMMUNAUTAIRE
TAIRE
 Continuité de la tournée « Une vague de fierté… un éclat de jeunesse ! »
Brève description du projet
Depuis plusieurs années, la CDC et les organismes visent à sensibiliser les jeunes sur l’importance de l’engagement social et
communautaire. Cet engagement devient un outil intéressant pour développer leur sentiment d’appartenance à leur communauté
tout en favorisant l’estime de soi et un sentiment de fierté. La CDC Mékinac a développé une activité ayant pour thème : « Une
vague de fierté… un éclat de jeunesse! » Ce projet s’inscrit dans la vaste campagne Une vague de fierté… le milieu communautaire
qui a débuté en 2009.
Voici un résumé des différentes phases du projet :
Phase 1 : Animations sur l’engagement communautaire
En collaboration avec Monsieur David Gélinas, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire à la Commission
scolaire de l’Énergie et les directions des écoles primaires du territoire, l’équipe de la CDC se présente, dans chacune des classes,
afin de réaliser une série d’animations sur l’engagement communautaire. Après un cheminement de réflexion et d’exemples, les
enfants sont appelés à utiliser différents moyens (dessins, bricolages, vidéo, etc.) pour illustrer leurs bons coups et surtout
présenter les impacts positifs pour eux-mêmes et leur communauté. Pour l’équipe de la CDC, en 2011-2012 cela représente plus
de 40 heures d’animations pour quatre écoles.
Phase 2 : Soirées reconnaissance
Après avoir mis en image leurs bons coups, les enfants sont invités à participer à une soirée reconnaissance. Lors de cette soirée,
des kiosques animés sur les gestes d’engagement bénévole et communautaire réalisés et présentés par les enfants sont mis en
place et ouverts à l’ensemble de la population. Les organismes communautaires de la MRC Mékinac sont aussi mis à contribution
en agissant à titre de parrains/marraines, en étant jumelés à des équipes de 3-4 enfants. Ces groupes soutiennent les élèves dans
la réalisation de leurs kiosques et les amènent à faire des liens entre leurs bons coups et le travail en milieu communautaire. Il
s’agit d’une activité de réseautage intéressante pour favoriser des liens entre les jeunes et les organismes. C’est l’occasion
également pour les membres de la communauté de mieux connaître les ressources présentes dans la MRC Mékinac. D’ailleurs, ces
soirées ont constituées de véritables « happening » dans les milieux visités. En effet, le fait de mobiliser : les directions et le
personnel des écoles, les parents et les familles des élèves, les conseils municipaux, les groupes communautaires et les
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associations locales, sous un même toit, dans le but de souligner l’apport singulier des enfants, a créé des moments de grande
fraternité dans chacune des municipalités visitées.

Phase 3 : Dépôt d’un laminé des fiertés en séance de conseil municipal
Quelques temps après la soirée reconnaissance, les enfants sont invités à déposer, lors d’une séance du conseil municipal de leur
milieu, un laminé des fiertés (ou cahier des fiertés), présentant les noms des élèves qui ont participé à la tournée « Une Vague de
fierté…un éclat de jeunesse! ». Lors de la séance, les enfants posent des questions au maire/mairesse et conseillers/conseillères
sur leur travail, le fonctionnement d’une municipalité etc. Ils déposent ensuite officiellement le laminé et le conseil prend alors
une résolution formelle de mention de félicitations à l’égard des élèves qui ont posés de bonnes actions. Cette manière de clore
l’activité permet aux enfants d’être initiés au processus d’implication citoyenne et de leur rendre plus accessible le monde
municipal.

Bilan pour 2011-2012
École Masson de Sainte-Thècle : 7 avril 2011
Nombre de jeunes participants à l’exposition : 52 (possibilité de 119)
Nombre de groupes communautaires jumelés : 12
Membres de la communauté ayant participé à l’exposition : 150 personnes
Dépôt du cahier des fiertés : le 6 juin 2011 à 18h30
Dépôt du cahier des fiertés de l’école la Passerelle de Notre-Dame-de-Montauban : le 7 juin 2011
École Vallée-de-Mékinac de Saint-Roch-de-Mékinac : 14 avril 2011
Nombre de jeunes participants à l’exposition : 7 (possibilité de 7)
Nombre de groupes communautaires jumelés : 5
Membres de la communauté ayant participé à l’exposition : 35 personnes
École la Providence de Saint-Tite : 29 février et 22 mars 2012
(École scindée en deux parties vu le grand nombre d’élèves)
Nombre de jeunes participants à l’exposition : 191 (possibilité de 250)
Nombre de groupes communautaires jumelés : 14
Membres de la communauté ayant participé aux expositions : plus de 250 personnes
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Principales activités réalisées en lien avec ce projet :
•

Rencontres avec les directions d’école et les maires pour susciter leur participation dans le projet (Valorisation et
promotion des actions concrètes des jeunes de niveau primaire favorisant l’engagement social et communautaire). Nombre
de rencontres : 4 rencontres.

•

Rencontre entre l’équipe CDC et l’animateur de vie spirituelle et engagement communautaire pour monter les
animations-classes : 2 rencontres.

•

Participation au comité Estime de soi d’Équipes École en santé du CSSS Vallée de la Batiscan pour le volet maillage entre les
jeunes et les organismes pour le développement et la valorisation des gestes d’engagement social et communautaire
Nombre de rencontres : 4 rencontres durant l’année 2011-2012.

•

Comité fierté : comité pilote de la tournée « Une Vague de fierté… un éclat de jeunesse ! » et qui a aussi comme principal
mandat la réalisation et le suivi des actions de la campagne de promotion et de visibilité sous le thème de la fierté : 6
rencontres.

•

La tournée « Une Vague de fierté… un éclat de jeunesse ! » a de forte chance de poursuivre sur sa lancée, dans une formule
différente, l’an prochain au niveau secondaire.
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 Rentrée communautaire le 26 octobre 2011 : Prendre son élan
Des restructurations internes majeures, des changements d’employés, des sinistres… Plusieurs groupes communautaires membres
de la CDC ont eu une année 2010-2011 plutôt houleuse. Prendre le temps de souffler, de s’arrêter, d’ancrer ses pieds au sol pour
mieux s’élancer. Qu’est-ce qui me permettrait de lâcher prise en tant que personne et quelles sont nos forces, en tant qu’équipe
de travail, pour mieux avancer ? Voici la thématique abordée lors de la rentrée communautaire 2011.
Nombre de participants : 29 participants

 Projet « Une rentrée scolaire accessible pour tous ! »
Distribution et vente dans toutes les écoles primaires du territoire de matériel pour la rentrée scolaire. En étant ouvert à tous, ce
projet permet de réduire la charge financière élevée des parents à l’automne. Par sa proximité, il encourage l’achat local et réduit
les frais financiers et environnementaux reliés à l’utilisation de la voiture vers les grands centres. De plus, comme le matériel est
offert à des prix compétitifs et que des mesures sont prises pour les familles en situation de grande vulnérabilité (rabais
supplémentaire de 50%), « Une rentrée scolaire accessible pour tous ! » permet de réduire de façon significative les coûts
financiers pour les familles à faibles revenus. Un bel exemple de partenariat avec le milieu pour réduire les incidences de la
pauvreté dans notre communauté.
La CDC a participé à la distribution dans deux écoles primaires du territoire :
Hérouxville : 28 juin 2011
St-Tite : 29 juin 2011
Comité de travail pour une rentrée accessible à toutes les familles de Mékinac
Représentantes :
Madame Nancy Gauthier, directrice (avril à septembre 2011)
Madame Dominique Bouchard, directrice par intérim (depuis janvier 2011)
Madame Josée Bédard, agente de développement (à partir d’octobre 2011)
Nombre de rencontres : 6
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VOLET 3 : DÉVELOPPEMENT LOCAL ET
ET RÉGIONAL
Délégation à diverses instances locales, régionales et nationales :

 Comité territorial de développement social de Mékinac (CTDS)
Représentantes : Madame Nancy Gauthier, directrice (déléguée principale d’avril à septembre 2011)
Madame Lina Lanteigne, agente de développement par intérim (avril à juin 2011)
Madame Dominique Bouchard, directrice par intérim (déléguée principale à partir de septembre 2011)
Madame Josée Bédard, agente de développement (déléguée substitut à partir de septembre 2011)
Nombre de rencontres : 7
Du grand comité territorial de développement social découle plusieurs autres sous-comités :
• Comité exécutif
Représentantes : Madame Nancy Gauthier, directrice (avril à septembre 2011)
Madame Dominique Bouchard, directrice par intérim (à partir de septembre 2011)
Nombre de rencontres : 2 rencontres
• Sous-comité « Solidarité et inclusion sociale »
Représentante : Madame Nancy Gauthier, directrice (avril à septembre 2011)
Nombre de rencontres : 2 rencontres
• Sous-comité « Mentalité de fierté »
Représentantes : Madame Nancy Gauthier, directrice (avril à septembre 2011)
Madame Josée Bédard, agente de développement (à partir d’octobre 2011)
Nombre de rencontres : 2 rencontres
• Comité d’analyse pour les projets déposés au Fond Québécois d’Initiatives Sociales
Représentante : Madame Dominique Bouchard, directrice par intérim (à partir de septembre 2011)
Nombre de rencontres : 3 rencontres
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 Comité d’accréditation des entreprises d’économie sociale du CLD Mékinac
Représentantes : Madame Nancy Gauthier, directrice (avril à septembre 2011)
Madame Dominique Bouchard, directrice par intérim (à partir de septembre 2011)
Nombre de rencontres : 3

 Table des DG de Mékinac
Représentantes : Nancy Gauthier, directrice (avril à septembre 2011)
Madame Dominique Bouchard, directrice par intérim (à partir de septembre 2011)
Nombre de rencontres : 4
De cette table découle l’implantation de la Communauté entrepreneuriale de Mékinac. En lien avec la mise sur pied de cette
communauté, il y a eu 4 rencontres. Entres autres pour la préparation d’un forum sur l’entrepreneuriat et sur le démarrage d’une
étude concernant la connaissance de l’entrepreneuriat par la population et un recensement des pratiques entrepreneuriales sur le
territoire de Mékinac. La CDC a participé à tous ces sondages. De plus, la CDC s’est impliqué financièrement dans l’étude, pilotée
par la Fondation de l’Entrepreneurship, sur le recensement des pratiques entrepreneuriales.

 Vallée de la Batiscan : ActiV (Québec en forme)
Comité provisoire
Représentante : Madame Dominique Bouchard, directrice par intérim
Nombre de rencontres : 1

 Comité famille Mékinac
Suivi du plan d’action régional de la politique familiale de Mékinac et support aux plans d’actions municipaux
Représentante : Madame Dominique Bouchard, directrice par intérim
Nombre de rencontres : 3

 Table locale en économie sociale
Représentante : Madame Dominique Bouchard, directrice par intérim
Nombre de rencontres : 1
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 Table locale d’immigration
Représentantes : Madame Nancy Gauthier, directrice (avril à septembre 2011)
Madame Dominique Bouchard, directrice par intérim (à partir de septembre 2011)
Nombre de rencontres : 3

 Conseil d’administration (membre coopté) / Centre de Santé et des services sociaux Vallée de la
Batiscan
Représentante : Madame Nancy Gauthier, directrice (avril à septembre 2011)
Nombre de rencontres : 2

 Comité de travail sur les réseaux locaux en mutation dans le CSSS
Représentante : Madame Nancy Gauthier, directrice
Nombre de rencontre : 1

 Inter-CDC de la Mauricie
Représentantes : Madame Nancy Gauthier, directrice (avril à septembre 2011)
Madame Dominique Bouchard, directrice par intérim (à partir de septembre 2011)
Nombre de rencontres : 3
Les représentations régionales assumées par les CDC sont maintenant décidées lors des rencontres de l’Inter-CDC de la Mauricie.
Les comptes-rendus de ces rencontres sont discutés lors des rencontres de toutes les CDC de la Mauricie.
Représentant au forum de la société civile de la CRÉ : Monsieur Réjean Veilette de la CDC du Centre de la Mauricie / substitut
Madame Dominique Bouchard, directrice par intérim CDC Mékinac
Représentant au Conseil régional d’économie sociale (CRES) : Monsieur Jean Brouillette de la CDC des Chenaux au CRES Mauricie
(économie sociale)

 Table nationale des CDC
Représentante : Madame Dominique Bouchard, directrice par intérim
Nombre de rencontres : 2
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AUTRES ACTIVITÉS EN DÉVELOPPEMENT
DÉVELOPPEMENT LOCAL ET
ET RÉGIONAL
 Mise en place d’un espace de concertation ponctuel
pour le dépôt d’un projet concerté dans le cadre du
Fond Québécois d’Initiatives Sociales. Lors de cet
atelier-réflexion, 12 groupes communautaires
étaient présents ainsi que le CSSS de la Vallée-de-laBatiscan. De cette rencontre a découlée la mise sur
pied d’un comité de travail qui présentera un projet
de « Centre d’éducation populaire ambulant
Mékinac » dans le cadre du FQIS et qui sera porté
par la CDC.
 Appui à l’Association québécoise de défense de
droit des retraités et pré-retraités de Mékinac pour
un projet Nouveaux Horizons
 Diner-échange avec Madame la députée de SaintMaurice/Champlain, Lise St-Denis pour exposer la
réalité des groupes communautaires du territoire et
connaître le rôle du gouvernement fédéral auprès
des organismes.
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VOLET 4 : FORMATION
 « Oméga » dans la communauté : 6, 13 et 20 avril 2011
Participante : Madame Nancy Gauthier, directrice (avril à septembre 2011)
Nombre de personnes : 20
 Analysez le comportement non verbal et intervenez immédiatement : 26 septembre 2011
donnée dans les locaux de la CDC Mékinac.
Formatrice : Christine Gagnon
Nombre de personnes : 20
 Formation pour les nouveaux dans une CDC : 5 octobre 2011
donnée par la TNCDC
Participantes : Madame Dominique Bouchard, directrice par intérim
Madame Josée Bédard, agente de développement
Nombre de participants : environ 10 personnes
 Le fonctionnement optimal du conseil d'administration comme lieu de décisions stratégiques : 25 octobre
2011
Formation multi-ateliers offerte par la TROC CQM
Participantes : Madame Dominique Bouchard, directrice par intérim
Madame Josée Bédard, agente de développement
Nombre de personnes : plus de 100 participants
 Démystifier l’approche communautaire : 3 novembre 2011
Participante : Madame Josée Bédard, agente de développement
Formateur : Monsieur Steven Hill, CFCM
Nombre de personnes : environ 15 personnes

 Formation Web 2.0 : 16 janvier 2012
Participant : Yannick Proteau, agent de communication
Formateur : Monsieur Yannick Jean, Collège Shawinigan
Nombre de personnes : 20
17

 « Comment réussir une présentation percutante » : 1er et 8 février 2012
Participants : Madame Dominique Bouchard, directrice par intérim
Madame Josée Bédard, agente de développement
Monsieur Yannick Proteau, agent de communication
Formateur : Monsieur Claude Sévigny, Groupe consensus
Nombre de personnes : 20

AUTRES ACTIVITÉS EN FORMATION
FORMATION
 Rencontres avec Emploi-Québec pour l’élaboration
d’un plan de formation de la CDC
 Prêt de locaux/appui/promotion/participation à la
tenue d’un focus-groupe concernant les besoins de
formation des groupes communautaires, réalisé par le
Centre de Formation Communautaire de la Mauricie
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VOLET 5 : CONCERTATION ET DÉVELOPPEMENT
DÉVELOPPEMENT DE LA SOLIDARITÉ
SOLIDARITÉ
 Tournée d’exploration = La tournée exploratoire a permis de visiter 16 organismes membres de la CDC (12 membres
réguliers, 2 membres alliés, 2 membres associés). La nouvelle équipe de la CDC a pu rencontrer 44 intervenants du milieu
communautaire dans leurs milieux de travail. Cette tournée avait pour but : de connaître les services offerts par les
organismes, leurs enjeux, leurs projets à venir et les problématiques qu’ils vivent. La CDC a profité de ces échanges pour
savoir comment les groupes membres perçoivent la CDC, pour valider la connaissance qu’ils ont de ce qu’elle peut offrir
et pour connaître leur besoin de formation. Bref, la tournée a permis de créer des liens avec plusieurs équipes de travail et
a permis d’alimenter la CDC quand aux besoins et aux attentes de ses membres.
 Présence à deux rencontres de médiation, présidées par le Centre de Santé et de Services Sociaux de la Vallée-de-laBatiscan, entre des organisations autonomes devant faire face à une problématique commune, selon une décision de l’
l’Agence de Santé et des Services Sociaux de la Mauricie.
 Mise en place d’un espace de concertation interterritorial en lien avec la reconnaissance des territoires socio-sanitaires.
(réalisé conjointement avec la CDC DesChenaux)
 Participation à la mobilisation de la TROC CQ-M à l’Agence de Santé et des Services Sociaux de la Mauricie le 27 avril 2011.
 Présence à l’AGA de la TROC (santé et services sociaux).
 Présence à l’AGA des membres réguliers de la CDC Mékinac (selon la disponibilité)
 Présence à l’AGA de certains partenaires.
 Prêt de locaux/appui/promotion à la TROC pour leur tournée régionale concernant la convention MSSS pour les groupes en
SSS
 Activité de Noël de la CDC: Brunch et animation, sous le thème de « Noël, dans la famille du communautaire », le 1er
décembre 2011, dans la municipalité de Grandes-Piles.
Nombre de personnes : 45 personnes (travailleurs et travailleuses des membres réguliers, alliés et associés de la CDC)
Nombre record de participants !
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VOLET 6 : SERVICE AUX MEMBRES
 Mise sur pied d’un espace de concertation pour répondre au besoin des groupes de travailler collectivement dans le
cadre de dépôt de projet du FQIS.
 Animation d’une table de concertation en économie sociale sur le territoire de Mékinac pour répondre au besoin de
réseautage des membres en économie sociale.
 Rencontre avec un membre et le CSSS pour connaître les subtilités du formulaire du Programme de Soutien aux
Organismes Communautaires.
 Recherche (par réseaux de contact) et mise en lien de groupes désirant consulter des codes d’éthique.
 Prêt du local 217 (salle de réunion et de formation) aux membres de la CDC Mékinac depuis octobre 2010. Service très
utilisé et fort apprécié.
 Soutien au processus d’embauche et prêt de document.
 Recherche et prêt de document pour l’évaluation du personnel.
 Soutien à la mise en place de nouveaux règlements généraux.
 Assister les groupes lors de leur conseil d’administration.
 Préparation et animation d’assemblée générale.
 Centre de documentation et prêt de documents.
 Aide pour la diffusion d’offre d’emploi d’organismes
membres.

 Références et consultations
(subvention salariale, etc.)

sur

des

dossiers

 Soutien informatique aux groupes.
 Correction de documents.

 Diffusion des annonces ou des activités des groupes
membres.
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Les membres ont été convoqués pour :
Instances
Conseil d’administration

Nombre de rencontres
9 rencontres

Dates des rencontres
26 avril 2011
17 mai 2011 (9:00)
17 mai 2011 (11:00)
12 juillet 2011
22 août 2011
12 octobre 2011
22 novembre 2011
31 janvier 2012
28 février 2012

Comité exécutif

8 rencontres

Assemblée générale annuelle
Nombre de participants : 25

1

17 mai 2011
13 juin 2011
4 juillet 2011
8 août 2011
12 octobre 2011
22 novembre 2011
31 janvier 2012
28 février 2012
17 mai 2011
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