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C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons les résultats du travail collectif accompli
par notre organisation en 2020-2021. Comme vous pourrez le constater, nous maintenons une
cadence effrénée afin de répondre aux nombreux besoins exprimés en raison du contexte
extraordinaire que nous avons vécu en 2020-2021.
Jamais la concertation, l’entraide et la résilience n’ont été aussi importantes pour notre
organisation. Les défis ont été aussi nombreux que colossaux et c’est avec brio que notre
extraordinaire équipe a répondu à l’appel.
En plus de devoir composer avec un contexte de pandémie, l’équipe a continué de se développer
en ajoutant une agente de communication et développement, Mélanie Girard, afin de répondre
encore plus efficacement aux besoins de ses membres.
Comme si cela ne suffisait pas, notre CDC a également continué d’affiner sa mission afin d’être
un pôle incontournable en matière de concertation et de mobilisation.
Nous tenons à remercier toute l’équipe de la CDC pour leur diligence, leur implication et leur
dévouement. Nous devons également souligner l’importance de l’implication de nos membres.
Plus que jamais nous devons travailler ensemble pour l’avenir de notre communauté.
Bonne lecture !
Les membres du conseil d’administration

Surveillez ce
symbole !
Ce symbole identifie les initiatives qui
ont été mises en œuvre spécifiquement
en raison de la pandémie de la COVID-19.
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Chers membres,
Ah! 2020-2021… : cette année qui restera marquée dans notre mémoire collective pendant longtemps !
Cette année qui, avec la pandémie de la COVID-19, est venue marquer l’histoire de notre monde, l’histoire
du Québec et par le fait même, l’histoire de chacune de nos organisations. Sur les pages de ces histoires
s’inscrivent de précieux élans de solidarité, des périodes d’incertitude, des mouvements d’indignation, de
grands accomplissements et surtout, beaucoup d’adaptation. En faisant un retour sur la dernière année,
c’est un grand sentiment de fierté qui est venu m’habiter et aujourd’hui, je souhaite vous le transmettre,
à chacun d’entre vous.
Vous constaterez que ce rapport d’activités est bien garni, mais il m’importe de souligner que l’équipe de
la CDC ne travaille jamais seule. La CDC se veut parfois porteuse d’initiatives, mais elle navigue plus
souvent qu’autrement entre différents rôles reliés à la facilitation, à l’émergence, au soutien et à la
collaboration. L’ensemble de ces réalisations sont possibles grâce à l’implication d’une multitude
d’acteurs à commencer par ses membres, son conseil d’administration et ses comités de travail, mais
également par ses précieux partenaires.
À la CDC, l’année 2020-2021 a démarré sur les chapeaux de roue ! Même si la grande majorité des
activités régulières de la CDC ont été mises sur pause en mars 2020 avec l’entrée en vigueur de l’état
d’urgence sanitaire au Québec, la charge de travail pour l’équipe n’a pas diminué, bien au contraire. La
crise a exacerbé certains enjeux et a eu des répercussions sur l’ensemble de notre communauté. En
réponse à cela, la CDC s’est impliquée au déploiement d’actions à plus large portée qu’à l’habitude,
apportant sa contribution à la cellule de crise locale mise en place par la santé publique, notamment pour
le maintien des services essentiels dans la population. Au fil des semaines, le climat d’urgence s’atténuant
peu à peu et les organisations ayant mis en place les mesures d’adaptation pour reprendre leurs activités
« régulières », la CDC a regagné tranquillement la place qui lui revenait en revoyant ses priorités.
De ce fait, nous avons conclu 2020-2021 avec un positionnement ferme du conseil d’administration
concernant la nouvelle année ; la CDC met temporairement un frein à son développement afin d’axer sur
sa consolidation et prioriser la réalisation de sa planification stratégique. En tant que direction, je ne peux
qu’être ravie de cette orientation qui nous permettra de reprendre notre souffle, de nous doter d’une
vision collective de la CDC ainsi que d’un plan d’action réaliste pour nous guider. Même si l’augmentation
constante de la sollicitation des acteurs du milieu à l’égard de la CDC démontre un besoin à combler,
notre constat est que nos ressources sont insuffisantes pour y répondre et il est nécessaire de faire des
choix.
Ensuite, je ne peux passer sous silence à quel point je suis fière des membres de l’équipe de travail de la
CDC qui ont su, chacune à leur façon, faire preuve de créativité, de débrouillardise et de bienveillance
dans une période qui n’a été facile pour personne. Je tiens à remercier chaleureusement chacune de mes
précieuses collègues qui ont su garder le cap sur leurs objectifs, même dans la tempête.
Enfin, merci à vous tous, chers membres, pour votre confiance et votre implication année après année. Je
vous invite à participer activement à la planification stratégique puisqu’il est important que la CDC
demeure un regroupement qui répond à vos besoins et qui vous ressemble.

Cindy Migneault
Directrice générale
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Un mouvement fort de notre communauté,
de 1993 à aujourd’hui

Notre mission est d’assurer la participation active du mouvement
populaire et communautaire au développement socioéconomique
du territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine.

Nos objectifs sont de :
Regrouper et concerter les organismes autour des priorités fixées par les membres;
Promouvoir, consolider et développer le réseau communautaire;
Favoriser le support, les échanges et les services entre les organismes communautaires
du milieu;
Susciter l’intérêt pour le développement communautaire;
Défendre les intérêts, la spécificité et l’autonomie des organismes communautaires;
Développer une représentativité des organismes auprès de la population et des instances
décisionnelles;
Proposer une vision du changement social basée sur la participation, la démocratie, la
justice sociale, l’équité et la solidarité.

5
Rapport des activités 2020-2021

Audrey-Pier Lavoie

Nancy Gagnon

Agente de
développement

Agente de
mobilisation

Directrice
générale

Isabelle Mongrain

Mélanie Girard

Agente de
développement

Agente de communication
et développement

Notre conseil
d’administration

Notre équipe
de travail

Cindy Migneault

Christina Gagnon

Josée Dion

Audrey Noël

Toxic-Actions

CSM L’ArrimAge

GFGS Lac-St-Jean Nord

Présidente

Vice-présidente

Trésorière

Mira T.- Laprise
Secrétaire

AFMR Maria-Chapdelaine

Michel Lemieux
Administrateur

Judith Cantin

Administratrice

Maison2020-2021
Halte-Secours
CJE des Bleuets
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Lynda Fortin

Administratrice
SCSP Lac-St-Jean
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Un regroupement
de 33 organisations
membres

intervenant dans
plus de 18 secteurs
d’activités différents
et couvrant les territoires suivants :
La sous-région du Lac-St-Jean
Le comté Roberval
La MRC de Maria-Chapdelaine
Le secteur GEANT
Une seule localité, soit :









Dolbeau-Mistassini
Girardville
Normandin
St-Augustin Dalmas
Ste-Élisabeth-de-Proulx
Ste-Jeanne-d’Arc
St-Ludger-de-Milot
St-Thomas-Didyme
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Les activités tenues par le

conseil d’administration

« Un C.A. en constante adaptation, mobilisé et actif! »

9

rencontres régulières
en visioconférence

Les

7

4

positionnements
par courriel

comités de travail
ponctuels

Conditions de travail
2 comités d’embauche
Priorisation des actions

consultations menées auprès des membres

Mars 2020 Besoins en service de garde pour

4 répondants-es le maintien des services essentiels

État de situation pour la Juin 2020
période estivale 17 répondants-es

Avril 2020 État de situation

Besoins en termes
Novembre 2020
d’information,
18 répondants-es
Mai 2020 Besoins des organismes (déconfinement, d’équipement et pour la
16 répondants-es matériel sanitaire, etc.)
période de Noël

4 répondants-es et portrait des enjeux

Les rencontres du

comité dynamique

1

rencontre régulière

pour la préparation du Gal’AGA

4 participants-es

rencontres
des membres
Les

1

rencontre régulière
15 participants-es / 12 membres représentés

5

rencontres hebdomadaires
d’échange et d’information
6 participants-es par rencontre en moyenne
3 partenaires invités
Thématiques abordées : mesures sanitaires,
fonds d’urgence, soutien entre collègues,
suivi des travaux locaux, etc.

Plus de 200 cadeaux remis aux travailleuses et bénévoles

pour souligner le travail accompli et sensibiliser à l’importance de prendre soin de soi.
Merci à Santé mentale Québec Lac-Saint-Jean pour la précieuse collaboration.
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L’assemblée générale annuelle des membres

25 personnes
étaient présentes,
représentant
21 organisations
membres

Les prix
du Gal’AGA

M. François Rousseau, Planète 100,3

Lors de l’AGA, les bannières de reconnaissance des organismes
communautaires ont été remises par des partenaires précieux
de notre regroupement.

Mme Nancy Bouchard, TROC 02

L’équipe de la Table nationale des CDC

Le membre le plus créatif et innovant
Prix remis au CJE des Bleuets

Le projet collaboratif de l’année
Prix remis à la Télé du Haut-du-Lac

Le membre le plus concerté dans son milieu
Prix remis à l’AFMR Maria-Chapdelaine

Le membre le plus généreux en bénévolat
Prix remis à la MDJ Le Jouvenceau

Le membre le plus impliqué dans sa CDC
Prix remis à Toxic-Actions

Le bon coup de l’année
Prix remis à la Société canadienne pour la
sclérose en plaques Lac-Saint-Jean

Distinction spéciale 2020 « On s’revire de bord »
pour son initiative significative et porteuse dans le contexte de la pandémie :
L’Épicerie communautaire Le Garde-manger

M. Alexis Brunelle-Duceppe,
Député fédéral

M. Luc Simard,

Rapport des activités
Préfet de la 2020-2021
MRC Maria-Chapdelaine

Mme Nancy Guillemette,
Députée provinciale
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M. Pascal Cloutier,
Maire de Dolbeau-Mistassini

L’impact social des organismes
communautaires à Maria-Chapdelaine
Les cinq CDC du Saguenay – Lac-Saint-Jean et le Regroupement des organismes de
La Baie – Bas-Saguenay travaillent en collaboration depuis 2018 afin de réaliser une étude
sur les impacts socioéconomiques des organismes communautaires dans la région.
Grâce à un financement du Fonds d’aide au rayonnement des régions et la contribution
du CSMO-ESAC, nous pouvons maintenant définir concrètement l’apport des organismes
dans leur communauté régionale et locale.

Consultez dès maintenant :
Le rapport régional complet
Le dépliant des faits saillants des
organismes de Maria-Chapdelaine
Pour consulter les rapports :
www.cdcmc.ca/etude-dimpact

et apprenez-en davantage sur :
Le profil des répondants;
L’implication bénévole;
Le financement;
La vie démocratique;
La population touchée;
L’impact économique;
Le profil des employés-es;
Les enjeux;
Les partenariats.
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L’impact social des CDC au Québec

Les CDC ont un impact direct sur l’amélioration des conditions de vie des communautés.
Afin de documenter cet impact, une étude a été réalisée à l’automne 2019 par
le Comité sectoriel de main d’œuvre en économie sociale et en action communautaire pour
déterminer l’apport social des CDC au sein des territoires, villes ou quartiers où elles
agissent. La CDC Maria-Chapdelaine a participé activement à la réalisation de cette étude.

« Elles sont les seules actrices
qui jouent un rôle de
concertation transversale
et intersectorielle »
Des actrices de proximité branchées
sur les réalités locales
Les CDC sont la référence en matière de
développement social. Elles sont connectées
sur les réalités du territoire, ce qui leur
permet de bien cibler les besoins.
Leur proximité avec les acteurs locaux et leur
leadership font des CDC des incontournables pour représenter efficacement les intérêts des organismes communautaires.

« Elles agissent comme le
ciment du réseautage.
Leur neutralité facilite
la collaboration »
Un réseau mobilisateur qui inspire
la confiance, la rigueur et
l’atteinte des objectifs
Inspirant la confiance, la rigueur et l’atteinte
des objectifs, les CDC contribuent à
l’établissement de partenariats entre les
acteurs locaux des milieux communautaires,
économiques et politiques. Grâce à la
mobilisation réalisée par les CDC, des
alliances moins naturelles se mettent en
place à la faveur d’enjeux, de moyens
d’action et de projets.

Les CDC, ces actrices de changement
Avec le développement des communautés au
cœur de leurs préoccupations, les CDC sont les
porteuses de la vision du développement social
local au Québec. Actrices de proximité, les CDC
constituent un réseau mobilisateur permettant la
réalisation d’actions de développement social
pertinentes.

« Elles sont les piliers
du milieu communautaire,
les organismes de référence »
Des contributrices majeures aux actions
sociales : de la réflexion à la réalisation
Avec leur vision d’ensemble du Québec, les CDC
facilitent la réflexion collective pour mener à des
solutions inclusives. Elles sont les seules à jouer
un rôle de concertation transversale et intersectorielle, permettant ainsi de mettre de
l’avant les principaux enjeux des milieux. Elles
favorisent la concertation entre les acteurs.
Lieu de partage, d’échange et d’activation de
projets à vocation sociale, les CDC mettent en
place toutes les conditions gagnantes pour le
développement. Proactives, elles agissent à titre
de catalyseurs des projets et assurent la
mobilisation et la participation citoyenne, essentielles à la réalisation des projets.

Pour en savoir plus
Consultez le rapport complet sur la mesure de
l’impact social des CDC dans la section « Publications »
du site web de la Table nationale des CDC.
www.tncdc.com
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17 membres ont demandé du soutien
au moins une fois à la CDC,
soit plus

de 50% des membres.
Un total de

97 demandes
de soutien ont été répondues,

12 de plus

soit
qu’en 2019-2020.

Les soutiens ont été effectués :
À la CDC
12%

Dans l’organisme
6%

Le projet « filet de sécurité »
pendant le temps des fêtes

6
4
150$

journées
ont été couvertes par le service;

intervenantes de 3 organismes
différents ont participé;

en bons alimentaires
ont été distribués.

Cette initiative ponctuelle de prévention a été mise en
place pour faire face à :
La hausse de la détresse chez les personnes qui
fréquentent les organismes;

À distance (visioconférence, téléphone, courriel, etc.)
79%

Le Mouvement
« Solidarité communautaire »
Au début de la crise sanitaire, la majorité des
organismes communautaires se sont vus
contraints de fermer leur porte. Pour d’autres,
les besoins étaient grandissant et venaient
alourdir la charge de travail.
Des organismes ont donc mis des ressources
humaines à disposition d’autres organismes
afin d’aller donner un coup de main au
maintien des services essentiels.

La fermeture des organismes pendant la période
des fêtes;
La hausse de la pression reposant sur certains
organismes et intervenants-es.
L’objectif était de répartir la couverture de cette période
cruciale pour la clientèle des organismes sur l’ensemble du
milieu communautaire plutôt que sur quelques organismes
spécifiques dont la charge de travail était majeure pendant
cette période de la pandémie.
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Intervenir en situation de crise suicidaire
à l’aide des bonnes pratiques

Comment mieux intervenir auprès des personnes
face à la hausse du stress et de l’anxiété

Par le Centre de prévention du suicide

Par le Centre de santé mentale l’ArrimAge

7
97

En collaboration avec Expertis
et Services Québec

10

participants-es

sessions de formation
participants-es

L’infolettre aux membres

9

éditions de l’infolettre
ont été envoyées pendant l’année.

Pour chaque infolettre, en moyenne :

90
55%
50
12

abonnés-es;
des abonnés-es ont ouvert l’infolettre, soit,
personnes, et
liens ont été cliqués.

Les articles portaient sur :
Les nouvelles de la CDC et ses activités;
Les nouvelles des membres;
Les nouvelles locales, régionales et nationales en lien
avec la pandémie, le développement communautaire et
social;
Le financement;
Des informations diverses pertinentes pour les
organismes.
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La page Facebook

150 abonnés-es
de plus qu’en 19-20

Profil des
abonnés-es

(de 401 en 19-20
à 551 abonnés-es)

Estimation de la
couverture totale
des publications

La campagne
des bons coups

Cette campagne sur les réseaux
sociaux et sur le site web de la CDC
a permis de mettre en valeur le
travail et la contribution de :

14
12
11

organismes membres;
partenaires;
entreprises locales.
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La CDC dans les médias
31 mars 2020 – Planète 100,3, avec François Rousseau

La mobilisation locale face à la pandémie et informations
sur les références pour la population
1er avril 2020 – Les nouvelles du Haut-du-Lac de la Télé du
Haut-du-Lac

La mobilisation locale face à la pandémie et informations
sur les références pour la population
25 mai 2020 – Nouvelles Hebdo, par Serge Tremblay

Le monde communautaire appréhende les suites
du déconfinement
8 décembre 2020 – Accès MRC de la Télé du Haut-du-Lac,
par Pierre Turcotte

Présentation de la CDC Maria-Chapdelaine

11 décembre 2020 – Les nouvelles du Haut-du-Lac de
la Télé du Haut-du-Lac, par Vanessa Girard

Accès-Loisirs et les activités réconfortantes

28 janvier 2021 – Planète 100,3, avec François Rousseau

Présentation du projet Recycle-Don

Février 201 – Quelques journaux municipaux

Présentation du projet Recycle-Don

Pour consulter
les articles :
www.cdcmc.ca/
revue-de-presse

10 février 2021 – Nouvelles Hebdo, par Serge Tremblay

Recycle-Don ta tablette : Parce que le numérique n’est plus un luxe

Une collaboration avec
la Chambre de commerces
et d’industrie
de Dolbeau- Mistassini
dans le cadre d’une publicité
dans le Nouvelles Hebdo
pour inviter la population à demander
de l’aide en cas de besoin.

Les organismes ont dû faire
preuve d’adaptation et de
créativité afin de poursuivre
leurs différentes activités et
répondre aux besoins
de la population.
La CDC s’est dotée de divers
moyens afin d’informer la
population des modifications
quant aux services offerts et
périodes d’ouverture
des organismes.

Une infolettre
populationnelle
a circulé sur les
réseaux sociaux.

Notre
site web

a été mis à jour avec les
informations spécifiques
pour la période estivale.
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Au palier local

Au palier

local

ponctuelles
3 rencontres
de collaboration avec
des acteurs locaux;

de la
3 rencontres
Table des agents locaux;
sur le
+ Représentation
conseil d’administration
de Maria-Express.

Au palier

provincial

Au palier régional

Au palier

régional

3 rencontres de l’InterCDC régional;
d’information sur un projet de
1 rencontre
collaboration entre les Groupes de médecine

familiale et les organismes communautaires du
SLSJ;

entre des regroupements
2 rencontres
d’organismes de la région et l’Université du

Québec à Chicoutimi au sujet des besoins des
organismes, les pistes de collaboration et
l’orientation des stages en travail social;

1 rencontre d’information sur le projet du 211;
auprès du rectorat de l’UQAC
+ Représentation
concernant la potentielle perte de l’accréditation

du BAC en travail social afin de mettre de l’avant
les enjeux pour les organismes communautaires et
pour l’intervention sociale dans notre région.

à l’Observatoire
+ Participation
de l’ACA (questionnaire et

focus-group) visant à
documenter les impacts de la
crise de la COVID-19 sur les
groupes d’action
communautaire autonome;

Un réseau de 65 CDC

3 rencontres nationales;
rencontres d’échange
7 courtes
et d’informations (COVID-19);
des agents-es de
1 rencontre
développement;
1 rencontre du comité Formation;
du comité PPE
5 rencontres
(pour une participation pleine et

à la consultation
+ Participation
de la Fondation Chagnon
« Vers une société plus juste
et inclusive ».

2

offertes
9 réponses
à des demandes

entière et prise de parole
égalitaire au sein du réseau).

de soutien
d’une autre CDC

6

rencontres du
conseil d’administration
de la TNCDC
16
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En tant que regroupement local et
multisectoriel, la CDC oriente l’ensemble de ses
actions vers les besoins de ses membres et la
majorité de ses activités est en lien direct avec les
organismes communautaires. Il s’agit de notre
priorité. Cela dit, notre participation au
développement du milieu nécessite aussi de
mettre en œuvre des actions plus globales qui
dépassent les préoccupations spécifiques des
organismes communautaires. Certaines de nos
actions sont donc davantage orientées vers la
réponse aux enjeux touchant la population
générale et nécessitent de travailler en
collaboration avec l’ensemble des acteurs hors
du cadre du milieu communautaire.

des demandes
locales
de soutien

locaux et régionaux

aux acteurs

Le soutien offert

23 réponses à

d’autres
provenances
que les
membres
de la CDC

Le répertoire des ressources
pour les aînés-es et les familles

2 020
655
925
440

répertoires distribués
par les organismes communautaires;
par les intervenants du réseau de la santé
et des services sociaux;
dans les paniers de Noël de chaque municipalité.
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La démarche territoriale
en développement social
Cette année a été marquée par le démarrage de la démarche
territoriale en développement social. Même si ralenties par la
pandémie, les actions ont permis d’attacher de nouveaux
financements qui ont plus que doublé le budget.
La première phase en cours se définit par :
La planification;
La mobilisation du milieu;
La consultation des acteurs;
L’état de situation ;
Des démarches pour trouver des leviers financiers;
De l’accompagnement par une firme d’expertise.

Un comité porteur
mobilisé et motivé!
Composé de représentantes de :
La CDC Maria-Chapdelaine;
L’organisation communautaire du
CIUSSS;
Le regroupement intersectoriel
SIPPE;
La MRC de Maria-Chapdelaine;
Le Centre d’action bénévole et
Services budgétaire MC.

14
7

rencontres
séances de travail
en sous-comité

Le programme Accès-Loisirs
et les activités réconfortantes

1
240
22
43
4

édition à hiver 2021
(annulation de celle d’automne 2020);

encarts distribués
dans les paniers de Noël;

personnes qui ont bénéficié du programme
dans les paniers de Noël;

offres (valeur de 637$)
et 43 places comblées;

partenaires privés.

En réponse au confinement et à la hausse de l’isolement des
personnes, la CDC a fait la promotion des activités locales qui
respectent les mesures sanitaires ainsi que des idées d’activités à
faire à la maison, seul, en famille ou en couple.

5

fiches promotionnelles, comprenant

plus de

200

idées et initiatives
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Le Comité pour la solidarité et l’inclusion sociale

Dans le cadre du projet collectif porté par le Comité SIS, la CDC occupe un rôle de fiduciaire en assurant la gestion
financière, la gestion des ressources humaines et le suivi des activités quotidiennes. Ce projet se veut collectif et
est donc porté par l’ensemble des membres du comité. Un suivi plus régulier des activités et des finances est
effectué par un comité de coordination. La CDC remercie les membres du comité pour leur confiance.

4
5
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rencontres régulières
15 participants-es en moyenne/rencontre
Enjeux liés à la pandémie,
réflexion sur les fonds en lutte
contre la pauvreté,
implication des personnes, etc.

membres actifs

Le comité de coordination

58
Le6
Journal du développement social

Un comité avec
un membership
diversifié et
complémentaire

rencontres
4/5 participants-es en moyenne/rencontre
membres du comité SIS

se sont impliqués sur le coco, dont une
a quitté en cours d’année

du Comité SIS

Les rencontres
personnalisées

Séance d’information
par Services Québec
Présentation des services et liens
avec les partenaires du milieu

20 participants-es
Séance d’information
par Service Canada et
Services Québec
Présentation des services et liens
avec les partenaires du milieu

21 participants-es
19
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Les séances d’information

Les actions déployées
dans le cadre du projet collectif

Le portrait de la sécurité alimentaire

37
5

entretiens individuels et collectifs ont été réalisés

Cette initiative a été portée
en étroite collaboration
avec la MRC de Maria-Chapdelaine

afin de consulter les acteurs :
entretiens auprès de personnes et de familles vivant
de l’insécurité alimentaire;
organismes communautaires et bénévoles, dont
15 œuvrant directement en sécurité alimentaire;
institutions partenaires;
instances de concertation.

8
23
4
2

Plus de

21
505

rencontres collaboratives
de travail

personnes ont participé
à dresser l’état de situation factuel

Ces travaux ont menés à :
un état de situation factuel;
un tableau sur les modes de fonctionnement des services disponibles
en sécurité alimentaire incluant les organismes bénévoles offrant du
dépannage alimentaire et les services d’épicerie et de mets préparés;
une présentation des résultats ouverte à tous (21 participants-es);
la mise sur pied d’un chantier de travail (chapeauté par le Conseil des
partenaires) qui vise une mobilisation autour des résultats de la
consultation des acteurs.

5

4
5

L’implication
des personnes
démarches de consultation ponctuelle de
personnes en contexte de vulnérabilité
(thématiques : sécurité alimentaire,
accessibilité aux technologies, accessibilité
aux loisirs, conditions de vie)
Ces consultations ont mené à des actions et
du soutien concret, tels que :

+

+
+
1

Soutien technologique personnalisé
pour la participation de personnes à
la présentation du portrait en
sécurité alimentaire;
Référencement personnalisé vers
des ressources;
Alimenter les réflexions de l’agente
de mobilisation et des acteurs pour
orienter le déploiement d’actions.

Les actions de promotion
et communication
Répertoire des comptoirs vestimentaires
pour faciliter le référencement;
Sensibilisation sur les nouveaux profils des
personnes qui nécessitent de l’aide alimentaire;
Inventaire des campagnes de sensibilisation
existantes visant à démystifier les préjugés
pour alimenter les réflexions locales.

Tenue d’une activité régionale

3 rencontres de comité organisateur;
de planification/séances de
18 rencontres
travail;
59 participants-es à l’activité, dont
15 membres du Comité SIS.

séance de travail du Comité SIS sur un cadre
de collaboration pour favoriser l’inclusion.
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L’accessibilité aux technologies

7
1
1

entretiens avec des municipalités
pour dresser l’état de situation;
rencontre ponctuelle avec les partenaires
pour discuter des enjeux et solutions à

+

Projet Recycle-Don
Collecte en cours

mettre en œuvre (8 participants-es);
répertoire des initiatives locales et
ressources disponibles.

La représentation sur
le conseil d’administration
de Développement collectif
Maria-Chapdelaine

4
1

rencontres du conseil
assemblée générale annuelle

Le rôle occupé par la CDC :
Informer sur les enjeux et la « réalité terrain » reliés à la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale;
Faire les liens entre le C.A. et le Comité pour la solidarité et l’inclusion sociale,
transmettre les recommandations du Comité.
*La CDC a remis sa démission du conseil en décembre 2020.

La représentation sur
l’Alliance 02

2
1
2

rencontres de l’Alliance
rencontre du comité
de coordination
rencontres ponctuelles avec le coordonnateur

+

participation à la démarche nationale d’évaluation des
alliances pour la solidarité

*La CDC a quitté sa représentation au sein du comité de coordination de l’Alliance 02
en cours d’année.
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Les actions
spécifiques reliées
à la pandémie
de la COVID-19
Le vendredi 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a
été déclaré sur tout le territoire du Québec. Dès le lundi
16 mars, l’équipe de la CDC revoyait l’ensemble de ses
actions en réaction à la pandémie de la COVID-19.

La cellule de crise

En raison du confinement imposé à tous, l’équipe a
poursuivi ses travaux en télétravail et la grande majorité
de nos activités collectives se sont déroulées en
visioconférence. Plusieurs rencontres ont dû être
annulées et des projets ont dû être mis temporairement
sur pause.

La cellule de crise locale est une instance de
concertation mise en place avec l’arrivée de la pandémie
de la COVID-19. Chapeautée par la santé publique, elle
regroupe des partenaires de divers secteurs d’activités
du territoire de Maria-Chapdelaine.

Ses objectifs :
Soutenir le maintien des services essentiels;
Assurer une vigie sur les enjeux sociaux reliées à
la COVID-19;
Agir en tant que levier pour faciliter le
déploiement d’actions en réponse à ces enjeux.

Sa composition :
La composition a été en mouvance toute l’année, on
pouvait notamment y retrouver :
Représentation
diversifiée
du
CIUSSS
(organisation communautaire, santé publique,
programmes SAPA, DI-DP-TSA, services
psychosociaux généraux, etc.);
Représentation
diversifiée
du
milieu
communautaire (santé mentale et toxicomanie,
famille, action bénévole, CDC etc.);
Services Québec;
MRC de Maria-Chapdelaine;
Sûreté du Québec;
Représentation des bureaux des députés
fédéral et provincial;
Maria-Express;
Centre de services scolaires.

Le rôle de la CDC sur cette instance :
Collaboration à la coordination qui est assurée
par l’organisation communautaire;
Participation active aux rencontres;
Implication sur différents chantiers de travail.

Conception d’un plan d’action
collectif pour le suivi des actions
reliées à la COVID-19

Participation à

19

rencontres
de la cellule de crise
dont 1 régionale
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Le chantier de travail
sur la sécurité alimentaire
Découlant de la cellule de crise, le chantier a
été mis sur pied en réponse aux mesures
sanitaires qui ont notamment engendré :
la fermeture et le ralentissement de plusieurs
services en dépannage alimentaire;
la fermeture des écoles;
plusieurs pertes d’emploi liées à la fermeture
des entreprises.

Ses objectifs :
S’assurer que les personnes aient une
réponse à leur besoin urgent en dépannage
alimentaire;
Soutenir et faciliter le travail des organismes
qui souhaitent maintenir leurs services;
Coordonner la réponse aux besoins des
personnes.

Sa composition :
La composition a été en mouvance toute l’année, on
pouvait notamment y retrouver :
L’organisation communautaire du CIUSSS;
Toxic-Actions;
L’Épicerie communautaire Le Garde Manger;
La CDC.

Le rôle de la CDC sur cette instance :
Implication active dans le cadre
rencontres;
Soutien aux organismes;
Implications ponctuelles pour la
déploiement d’actions sur le terrain.

7
3

des

rencontres du chantier de travail
rencontres ponctuelles
avec le Comité intersectoriel
en sécurité alimentaire
(octobre), après la reprise de leurs
activités
avec les partenaires concernés
par la sécurité alimentaire
(novembre)
14 participants-es

avec les partenaires locaux
(juin) pour convenir des suites du
comptoir temporaire d’aide
alimentaire d’urgence
8 participants-es

Le comptoir temporaire d’aide
alimentaire d’urgence
Découlant de la cellule de crise, le
chantier a été mis sur pied en réponse aux
mesures sanitaires qui a engendré la
fermeture et le ralentissement de
plusieurs
services
en
dépannage
alimentaire.
Les acteurs qui se sont impliqués :
Les organisatrices communautaires;
Toxic-Actions;
L’épicerie communautaire Le Garde
Manger;
La MDJ Le Jouvenceau;
Maria-Express;
L’AFMR Maria-Chapdelaine;
Grands Frères Grandes Sœurs Lac-SaintJean Nord.
CDC

Le comptoir a été
actif officiellement
du 30 mars au 18 juin 2020
(des activités ont été maintenues
par la suite pour épuiser les stocks).

221
453

demandes répondues, pour
personnes touchées, soit

146
154
153

femmes;
hommes;
enfants.

Certaines de ces personnes ont
reçu du soutien plus d’une fois, ce
sont donc :

263
98

adultes différents;
enfants différents.
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Le Fonds d’urgence COVID-19 en sécurité alimentaire
et son comité de gestion

Le Fonds d’urgence COVID-19 en sécurité alimentaire
Dès le début de la crise COVID-19 en mars 2020, des fonds d’urgence se sont disponibilisés et des citoyens
ont souhaités soutenir financièrement l’aide alimentaire sur le territoire. La cellule de crise locale a donc
regroupé au sein d’une même enveloppe les sommes récoltées afin de répondre aux urgences des
organismes qui auraient une augmentation importante des demandes liées à l’aide alimentaire ou encore
qui auraient des pertes de revenus, en lien avec la situation de la COVID-19.
Chaque organisme étant autonome dans la gestion de son financement, tous les organismes étaient invités
à effectuer leurs propres démarches de financement dans les différents fonds d’urgence auxquels ils avaient
accès. Le fonds d’urgence local a été créé pour pallier à court terme, au cas où il y aurait des besoins non
répondus sur notre territoire.
Le comité de gestion
Le comité de gestion du fonds d’urgence a été mis en place par la cellule de crise locale afin de gérer le
fonds. Celui-ci veille notamment à prendre les décisions les plus équitables pour notre milieu et à définir les
priorités pour le soutien aux organismes.
Le rôle de la CDC
Coordination du comité;
Conception d’outils et formulaire pour une gestion saine et transparente;
Liens entre les travaux du comité et la cellule de crise locale;
Recherche de financement, dépôt de demandes et liens avec les bailleurs de fonds/donateurs;
Gestion de la fiducie.
rencontres du comité de gestion

9
Plus de 115 000$

20
Plus de 15
La veille sur
les enjeux et
la réponse
aux besoins
des organismes

ont transigés dans le fonds d’urgence
21 000$ en dons et subventions locales;
39 600$ en fonds d’urgence provinciaux ou fédéraux;
55 150$ dans le cadre d’une mobilisation des
municipalités, de la MRC Maria-Chapdelaine et de la
députée provinciale Nancy Guillemette pour les
paniers de Noël et les Pompiers du partage.
sources de financement différentes.
organismes ont reçu du soutien financier, en plus
d’assurer le maintien du comptoir temporaire d’aide
alimentaire d’urgence.

logés auprès des organismes bénévoles
89 appels
offrant des services de transport et de dépannage

alimentaire pour assurer une vigie des besoins et offrir du
soutien (entre avril et juin)

du comité « réponse aux organismes
4 rencontres
communautaires »

pour coordonner le soutien offert aux
organismes communautaires et créer des outils de référence
Composé de l’organisation communautaire, la MRC de MariaChapdelaine, un représentant du bureau de la députée, Mme
Nancy Guillemette et la CDC

1

rencontre ponctuelle entre les CDC et les
organisateurs communautaires de la région
pour travailler des outils sur le déconfinement et mettre en
commun des connaissances
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Les communications
La conception d’outils de référence
En collaboration avec l’organisation communautaire et
Toxic-Actions, des outils de références ont été conçus
pour :
La population;
Les intervenants-es (avec mécanisme de
référencement);
Les partenaires.

La liaison avec les médias
En juin, la CDC a
ponctuellement été
mandatée par la cellule de
crise pour faire la liaison avec
les médias et informer la
population de la mobilisation
locale et des ressources
disponibles.

2

entrevues :
à Planète 100,3;
aux Nouvelles du
Haut-du-Lac.

L’infolettre
des partenaires
En collaboration avec les acteurs de la cellule de
crise, une infolettre a été conçue à l’attention
des partenaires du milieu afin de diffuser les
initiatives locales et toutes informations
pertinentes reliées à la pandémie.

3 éditions de
l’infolettre

ont été envoyées
entre novembre et
février
Pour chaque infolettre,
en moyenne :

Les autres
actions

avec des
6 liens
partenaires régionaux
et nationaux
avec le comité
1 rencontre
exécutif de la Table de

242 abonnés-es
57% des abonnés-es
ont ouvert
l’infolettre, soit

138 personnes
41 liens ont été cliqués

concertation jeunesse
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Merci à nos partenaires financiers

Les enjeux du financement de la CDC Maria-Chapdelaine
Le financement récurrent à la mission accordé à la CDC Maria-Chapdelaine permet
l’embauche d’une seule personne à temps plein. Pourtant, ce n’est pas suffisant pour arriver
à atteindre nos objectifs et à répondre aux besoins de notre milieu.
Pour combler ce manque, nous réussissons tant bien que mal à aller chercher certaines
sommes en financement par projet et ententes spécifiques. Cela étant dit, ce type de
financement apporte de grands enjeux au sein de notre organisme :
Le manque de récurrence occasionne de l’incertitude d’année en année en créant de
l’instabilité au sein de notre équipe et en rendant difficile le maintien de nos
expertises. De plus, nous ne sommes pas en mesure de planifier à long terme, mais
devons gérer à la pièce, ce qui est contraire à une vision structurante.
Chaque nouvelle source de financement nécessite une reddition de comptes
supplémentaire, avec différentes exigences et formulaires. La charge administrative,
la gestion comptable ainsi que l’ensemble des démarches reliées à la recherche de
financement représentent une perte énorme d’argent, d’énergie et de temps.
Dans le cadre de notre financement pour l’accomplissement de notre mission, nous
orientons nos actions afin de répondre aux besoins de notre milieu en considérant les
différentes réalités. Dans le cadre des ententes spécifiques, les orientations sont le
plus souvent définies par les bailleurs de fonds. Nous ne sommes donc pas en mesure
d’adapter nos interventions selon les enjeux prioritaires en considérant les différents
éléments de contexte.
Le coût de la vie augmente au fil des ans et les dépenses des organismes subissent
aussi cette inflation. L’insuffisance de notre indexation appauvrit notre organisme un
peu plus chaque année puisque nous ne sommes pas en mesure d’assurer la hausse
de nos dépenses de fonctionnement.
Notre organisme observe de l’épuisement au sein de son équipe de travail et éprouve
des difficultés à offrir des conditions de travail adéquates et équitables pour
reconnaître les compétences et expertises des gens qui y travaillent, et évidemment
pour contrer la pauvreté au sein même de notre organisme.
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Merci à nos membres
AFMR Maria-Chapdelaine
Les Bénévoles de Girardville
Les Bénévoles des aînés de Ste-Jeanne-d’Arc
CALACS entre Elles
Centre Alpha Le Tracé inc.
Centre de femmes du pays Maria-Chapdelaine
Centre de santé mentale l’ArrimAge
Centre Plein vie
Centre de ressources pour hommes (CRH) Optimum
CJE des Bleuets
Comité de santé de St-Ludger-de-Milot
Épicerie communautaire Le Garde Manger
Grands Frères Grandes Sœurs Lac-Saint-Jean Nord
Groupe Espoir Dolbeau-Mistassini
Maison des jeunes L’Exode
Maison des jeunes Le Jouvenceau
Maison des jeunes Le Pentagone
Maison des jeunes de St-Augustin
Maison des jeunes de St-Ludger-de-Milot
Maison Halte Secours
Mouvement action chômage Lac-Saint-Jean
Parensemble
Santé Mentale Québec Lac-Saint-Jean
Service budgétaire et Centre d’action bénévole Maria-Chapdelaine
Société canadienne de la sclérose en plaques section Lac-Saint-Jean
Société de gestion environnementale
Société d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine
Télé du Haut-du-Lac
Toxic-Actions
Les Volontaires de Saint-Élisabeth-de-Proulx
Merci à nos membres partenaires
Centre d’éducation des adultes – C.S. du Pays-des-Bleuets
CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean – CLSC Les Jardins du monastère
Comité intersectoriel SIPPE
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La liste des acronymes
AFMR

Association des familles monoparentales et recomposées

AGA

Assemblée générale annuelle

BAC

Baccalauréat

CA

Conseil d’administration

CALACS

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel

CDC

Corporation de développement communautaire

CDPDJ

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

CIUSSS SLSJ

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
Saguenay─Lac-Saint-Jean

CJE

Carrefour Jeunesse-emploi

CSM

Centre de santé mentale

CSMO-ESAC

Comité sectoriel de main-d’œuvre en économie sociale et en action
communautaire

DCMC

Développement collectif Maria-Chapdelaine

DI-DP-TSA

Déficience intellectuelle, déficience physique et trouble du spectre de
l’autisme

GÉANT

Secteur de la MRC incluant les municipalités suivantes : Girardville,
St-Edmond-les-Plaines, Albanel, Normandin et St-Thomas-Didyme

GFGS

Grands Frères Grandes Sœurs

MDJ

Maison des jeunes

MRC

Municipalité régionale de comté

SACAIS

Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives sociales

SAPA

Soutien à l’autonomie des personnes aînées

SCSP

Société canadienne de la sclérose en plaques

SIPPE

Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance

SIS

Solidarité et inclusion sociale

TCOC

Table de concertation des organismes communautaires

TNCDC

Table nationale des CDC

TROC 02

Table régionale des organismes communautaires du
Saguenay─Lac-Saint-Jean

UQAC

Université du Québec à Chicoutimi
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