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Mot de la présidente

Membres de la CDC du Roc,
Depuis maintenant six ans, je suis impliquée au CA de la CDC, mon mandat est
donc terminé. C’est avec conviction que je fais le pari que d’autres personnes
engagées prendront le relais afin d’atteindre les objectifs de la CDC et d’assurer la
mobilisation de ses membres. Le changement social est possible et les membres
de la CDC, ainsi que la CDC elle-même, sont des acteurs incontournables pour y
arriver.
La force d’un regroupement restera toujours ses membres. La mobilisation et la
concertation sont des outils de taille afin d’assurer la reconnaissance et
l’autonomie de nos missions. Chaque jour, nous travaillons à promouvoir, à
consolider et à développer le réseau communautaire.
Tout au long de l’année, plusieurs dossiers ont été travaillés sans relâche afin que
collectivement nous ayons accès, par exemple, à de meilleures conditions de
travail ou que notre communauté trouve des alternatives afin d’assurer la réponse
aux besoins de la population. Plusieurs comités ont été actifs, impliquant à la fois
des membres et des partenaires, et les résultats sont bien concrets.
Merci à l’équipe de travail qui assure la réalisation de la mission de la CDC, merci
aux membres du conseil d’administration pour votre implication et merci aux
membres de croire en l’importance de la CDC du Roc.

Marie-Michèle Rancourt, présidente
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Mot de l’équipe

Chers membres et partenaires,
Le bilan de l’année 2016-2017 à la CDC du Roc en est un qui reflète la nouveauté, dans les
actions et services de la CDC auprès des membres.
Soulignons d’abord la mise en place cette année des rencontres régulières des membres,
suite aux demandes exprimées par ceux-ci. Évidemment, la concertation et les occasions
d’échanges étaient présentes au sein de notre CDC avant la mise en place de ces
rencontres! Mais le fait de rendre celles-ci plus régulières répond clairement à un besoin,
puisque nous avons eu une moyenne de 20 personnes à chacune des rencontres.
Plusieurs autres nouveautés ont eu lieu pendant cette année, dont l’offre de formations
pour les conseils d’administration, le service de reprographie pour les membres, la
création de la page Facebook comme nouvel outil de communication et de promotion, le
lancement de la publication Les visages de l’action communautaire autonome et la
collaboration avec le Programme de médecine à Saguenay.
Enfin, nous sommes fières des avancées liées aux travaux du comité sur l’accès au
transport. En plus des organismes communautaires, celui-ci regroupe maintenant des
partenaires majeurs tels que la ville de Saguenay, la MRC du Fjord, la STS et le CADUS et
travaille actuellement sur un projet innovant, en plus d’avoir contribué au projet de
véhicule collectif qui se concrétisera dans les prochaines semaines!
En terminant, nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées au sein de la CDC,
tant au conseil d’administration que dans les différents comités. Un merci particulier
également à notre présidente, Marie-Michèle Rancourt, qui termine son 3e mandat de deux
ans. Merci pour ton support, ta sagesse, ton enthousiasme et ton engagement au sein de
la CDC!

Karen Myles, coordonnatrice
Georgette (Géo) Pelletier, agente de développement
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Les membres
Membres actifs (44) : Est membre actif, tout
La CDC du Roc a compté 59
organisme
communautaire
(local
ou
membres durant l’année 2016régional) intéressé par les objets de la 2017 parmi les trois catégories de
corporation et qui intervient sur le territoire
membres
de la corporation ou dont les interventions
touchent la population de ce territoire; cet organisme doit correspondre aux
critères que la corporation s’est données (incluant les huit critères de l’action
communautaire autonome), ne pas dédoubler la mission et les services offerts
dans le milieu et se conformer aux normes d’admission établies par le conseil
d’administration qui, sur demande à cette fin, lui accorde le statut de membre
actif.
Membre associé (14) : Est membre associé, tout regroupement d’organismes
communautaires ou tout organisme de type pastoral, culturel, écologique et
syndical intéressé par les objets de la corporation et qui intervient sur le territoire
de la corporation ou dont les interventions touchent la population de ce territoire;
ce membre doit se conformer aux normes d’admission établies par le conseil
d’administration qui, sur demande à cette fin, lui accorde le statut de membre
associé.
Membre de soutien (1) : Est membre de soutien,
toute corporation publique ou privée ou tout
individu (non membre d’un organisme affilié à la
CDC) ou tout organisme syndical intéressé à
appuyer
financièrement
ou
autrement
la
corporation ; ce membre participe aux assemblées
de la corporation, mais il n’a pas le droit de vote et
il n’est pas éligible comme administratrice ou
administrateur de la corporation. Les objectifs et la
nature des activités de ce membre ne doivent pas
être contraires aux objectifs de la corporation.
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Champs d'activité des membres de la CDC du Roc

Les membres de la CDC du Roc œuvrent dans différents champs d’activités dont
voici un aperçu :

Champs d'activité des membres de la CDC du Roc
Économie sociale
Environnement
Établissement
Famille
Femmes
Jeunesse
Lutte à la pauvreté

Nombre

Multiservices
Personnes âgées
Personnes handicapées
Regroupement
Santé mentale
Santé physique
0

2

4

6

8

10

12
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Le conseil d’administration
Le conseil d’administration (CA) de la CDC est formé de sept membres actifs ou
associés. Cette année, le CA s’est réuni à huit reprises, en plus d’une rencontre
spéciale CA et équipe pour une séance de travail sur un projet. Le CA 2016-2017 a
été formé de :
Marie-Michèle Rancourt, présidente
Café-Jeunesse de Chicoutimi

Andréanne Ouellet, vice-présidente
Corporation les Adolescents et la vie de
Quartier

Karine Bouchard, trésorière
Maison des jeunes Évasion

Louise Lebel, secrétaire
Association de parents d’adolescents de
Chicoutimi

Claudel Doucet-Tremblay, administratrice
Centre d’action bénévole de Chicoutimi

Michel St-Gelais, administrateur
Maison d’accueil pour sans-abri

Marie-Claude Vaillancourt, administratrice
Local-Jeunes Centre-ville

L’équipe de travail
L’équipe compte sur une équipe permanente de deux personnes :

Karen Myles

Coordonnatrice

Georgette (Géo) Pelletier

Agente de développement

Cette année, nous avons également embauché deux personnes sur des projets. La
première, Jessie Dupéré, est restée avec nous pour une courte durée puisqu’elle
s’est trouvé un emploi permanent. Le second, Simon Bolduc, a été avec nous du
mois de décembre jusqu’à la fin mars.

7

Les comités

Vie associative
4 rencontres

Financement
3 rencontres

Promotion de
l’action
communautaire
3 rencontres

Programme de
médecine
4 rencontres

Nadine Bérubé, Jardins du coin LJC
Claudel Doucet-Tremblay, Centre d’action bénévole de Chicoutimi
Andréanne Ouellet, Corporation les Adolescents et la vie
de quartier de Chicoutimi
Marie-Michèle Rancourt, Café-Jeunesse de Chicoutimi
Simon Bolduc, CDC du Roc
Géo Pelletier, CDC du Roc
Karine Bouchard, Maison des jeunes Évasion
Andréanne Ouellet, Corporation les Adolescents et la vie
de quartier de Chicoutimi
Karen Myles, CDC du Roc
Sylvain Bergeron, LASTUSE du Saguenay
Marie-Pier Boilard, Service budgétaire et communautaire
de Chicoutimi
Audrey Deschênes, FADOQ de St-Fulgence
Stéphanie Deschênes, Service alimentaire La Recette
Andréanne Ouellet, Corporation les Adolescents et la vie
de quartier de Chicoutimi
Marie-Michèle Rancourt, Café-Jeunesse de Chicoutimi
Michel St-Gelais, Maison d’accueil pour sans-abri
Yanik Tourigny, CIUSSS SLSJ
Simon Bolduc, CDC du Roc
Karen Myles, CDC du Roc
Jean-François Betala Belinga, CIUSSS SLSJ - Santé publique
Eva-Marjorie Couture, UQAC – Programme de médecine
Martin Hudon, UQAC – Programme de médecine
Louise Lebel, Association de parents d’adolescents de
Chicoutimi
Nadine Milliard, Maison des familles de La Baie
Michel St-Gelais, Maison d’accueil pour sans-abri
Sonia Tremblay, Centre d’action bénévole de Chicoutimi
Geneviève Siméon, CDC des Deux-Rives
Karen Myles, CDC du Roc
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Accès au
transport

4 rencontres
grand comité
6 rencontres en souscomités

Ressources
humaines
1 rencontre

Plan de
communication
3 rencontres

Audrey Lefebvre, Ville de Saguenay
Ariane Fortin, MRC du Fjord du Saguenay (obs.)
Geneviève Siméon, CDC des Deux-Rives
Gina Buteau, RUTACS
Louis-Marie Pedneault, MRC du Fjord du Saguenay (obs.)
Malika Belal, Centre féminin du Saguenay
Marie-Michèle Rancourt, Café-Jeunesse de Chicoutimi
Martine Gauthier, conseillère municipale Ville de Saguenay
Nadine Bérubé, Jardins du coin LJC
Nathalie Lavoie, Service alimentaire La Recette
Padoue Tremblay, Popotte Mobile de La Baie
Sonia Tremblay, Centre d’action bénévole de Chicoutimi
Stéphanie Boivin, CADUS
Michel St-Gelais
Marie-Claude Vaillancourt
Karen Myles
Claudel Doucet Tremblay
Michel St-Gelais
Karen Myles
Géo Pelletier
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Axe 1

Vie associative et concertation
du mouvement communautaire

Accroître notre capacité à mobiliser nos membres sur les enjeux
sociopolitiques touchant le milieu communautaire
Cet objectif est issu des résultats de la planification stratégique; les membres de la
CDC du Roc désiraient se rencontrer de façon plus fréquente pour échanger sur les
dossiers et enjeux. Nous avons donc mis sur pied des rencontres régulières des
membres de la CDC du Roc, et pour une
première année, avons choisi de limiter les
rencontres à trois dans l’année, soit en
septembre, en décembre et en février. La
participation aux rencontres de membres nous
a confirmé que le besoin était bel et bien
présent; nous avons eu en moyenne 20
personnes par rencontre. Celles-ci ont permis
d’échanger sur les dossiers de la CDC, sur les
préoccupations et réalités des organismes
membres et d’aborder des sujets tels que les
campagnes de mobilisation, le salaire
minimum à 15$, le projet de loi 122, l’ACOCQ
et le Plan d’action régional en santé publique.

De plus, la CDC a organisé deux rencontres avec les organismes concernés par le
Plan d’action régional en santé publique. Avec la fusion des établissements et la
mise en place du CIUSSS, des changements importants ont été annoncés en lien
avec ce plan d’action et l’attribution des fonds en promotion et prévention, ce qui
a amené des inquiétudes et préoccupations majeures chez les organismes. Ces
rencontres ont eu comme objectif d’échanger sur les enjeux pour la population et
discuter de stratégies pour le maintien des actions sur le territoire. L’une des
stratégies choisies, soit de demander le report pour un an des projets financés afin
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d’éviter des trous de services pendant plusieurs mois, a porté fruits et a été
acceptée par les responsables en santé publique.

Favoriser le réseautage entre les membres de la CDC du Roc
Les rencontres régulières des membres permettent de partager autour des réalités
locales, de donner des suivis plus réguliers des dossiers travaillés par la CDC du
Roc et de consulter les membres sur divers sujets. Les activités sociales
permettent aux personnes travaillant dans le milieu communautaire de réseauter,
maintenir et créer des liens entre elles et ainsi, susciter un sentiment
d’appartenance au mouvement communautaire et envers leur regroupement local.
Puisque la fréquence était la même et que les agendas sont chargés, nous avons
jumelé chaque activité sociale à une rencontre des membres (rallye urbain à l’AGA
2016, déjeuner de la rentrée, déjeuner de Noël et 5 à 7 en février).

Afin de préparer les activités sociales, le comité vie associative s’est rencontré à
quatre reprises cette année. Au niveau du membership, aucune demande
d’adhésion n’a été déposée cette année.

Supporter le développement de projets dans le milieu
Dans
cet
objectif,
nous
voulions
poursuivre les actions pour favoriser
l’accès au transport et à la mobilité. En ce
sens, la CDC du Roc a maintenu le comité
sur l’accès au transport qui s’est
rencontré à quatre reprises durant
l’année. Les sous-comités ont été actifs :
un questionnaire afin de recueillir des
statistiques a été monté, une définition
commune de la pauvreté a été adoptée, un projet de transport solidaire a été
imaginé et deux présentations du comité et de ses mandats ont été faites.

La première présentation a eu lieu à la Commission Services communautaires, vie
de quartier et développement social de Ville Saguenay où une élue et une
employée ont joint le comité. Suite à cet événement, le comité s’est
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agrandi à la demande de la ville ; imaginons nos projets en vision « grande ville »,
donc la CDC des Deux-Rives et un représentant de La Baie se sont joints. Nous
sommes ensuite allés présenter nos travaux à la MRC du Fjord. Ces derniers sont
venus observer une rencontre et désirent poursuivre le travail de concertation pour
l’accès au transport. Des projets communs seront mis en place l’an prochain.

Finalement, la CDC du Roc s’est impliquée avec des organismes du milieu portant
un projet de véhicule commun pour la rédaction d’une demande de subvention.

Favoriser le réseautage des membres de la CDC du Roc avec des
partenaires du milieu
Afin de répondre à cet objectif, l’activité sociale suivant l’AGA 2016 a été
construite à cet effet. Un rallye urbain présentant les organismes membres de la
CDC du Roc a été proposé à nos différents partenaires, qui ont été invités à se
joindre à nous après l’AGA. Les partenaires présents ayant apprécié l’activité et les
échanges, nous poursuivrons dans cette voie l’an prochain.
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Support et services aux
membres

Axe 2

Maintenir le support et les services aux membres
Cette année, les formations se sont données en deux phases, soit certaines au
printemps 2016 et les autres à partir de janvier 2017. Nous avons fait un bilan de
cette façon de fonctionner et avons amorcé les démarches plus tôt pour la
prochaine offre de formation et nous réfléchissons à la façon de les diffuser
également, afin d’assurer la participation du plus grand nombre possible de
personnes intéressées. Les formations données cette année sont les suivantes :

Thèmes

Dates

Nombre de
participants

Gestion

du

stress,

du

temps

et

des 27 avril

10 participants

priorités
Compréhension

et

analyse

des

états 1er juin

9 participants

financiers
Évaluation du personnel

12 mai et

12 participants

14 septembre
Intervention en situation de crise
Compréhension

et

analyse

des

1er et 8 février
états 22 février

13 participants
8 participants

financiers
Gestion documentaire

2 février et 2 mars

12 participants

Concernant la formation Rôles et responsabilités des conseils d’administration, nous
avons offert celle-ci à un premier organisme à l’automne. Celui-ci a été notre
groupe-test et nous avons récolté leurs commentaires et suggestions pour bonifier
le contenu et la formule. L’offre a été publicisée en février et plusieurs groupes
sont inscrits pour la recevoir au retour des vacances. Cette formation
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est offerte en collaboration avec la TROC-02, directement aux conseils
d’administration de nos membres. Il s’agit d’une belle opportunité pour sensibiliser
les membres du conseil d'administration à leurs rôles et responsabilités, mais aussi
à la réalité et aux valeurs du milieu communautaire, en plus d’être une belle
occasion d’échanger avec les conseils d’administration, que l’on ne côtoie pas
souvent.

Les communications aux membres sont une part importante de notre action. Il est
important pour nous de poursuite des moyens de communications et de s’assurer
qu’ils répondent aux besoins des membres et aux objectifs qu’ils poursuivent. Vous
pourrez constaterez à l’axe 4 qu’un comité sur le plan de communication y a
travaillé cette année. Les envois hebdomadaires se sont poursuivis aux deux
semaines. Ils contiennent les informations reçues dans ce laps de temps et elles
sont regroupées afin de les rendre accessibles aux membres.

Nous avons ajouté cette année un nouveau moyen de communication et de
promotion, soit la page Facebook de la CDC du Roc. Celle-ci servira à promouvoir
le milieu communautaire, à partager les événements et activités de la CDC et à
partager des informations sur des dossiers et enjeux touchant le milieu
communautaire et la population. Si ce n’est déjà fait, nous invitons nos membres à
aimer et partager la page.
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La CDC a poursuivi encore cette année la gestion du groupe d’assurance collective
de la TNCDC pour les organismes communautaires membres de son territoire. La
gestion implique la diffusion d’information et la réponse aux questions, le relais
des fichiers de coûts et la facturation mensuelle aux organismes. Cette année,
notre groupe était formé de 23 organismes et de plus de 89 personnes assurées.

Tout au long de l’année, nous offrons du support individuel aux organismes qui en
font la demande. Ce support peut prendre différentes formes :
 Support individuel ponctuel aux directions/coordinations, membres de CA,
membres de l’équipe d’un organisme;
 Rencontres d’intégration et de présentation de la CDC pour les nouvelles
coordinations/directions;
 Support, information et réseautage avec le milieu communautaire;
 Support et accompagnement dans diverses démarches d’un organisme
(ex : révision ou rédaction de règlements généraux, de politiques
internes, recherche de financement, rédaction d’un projet, gestion
financière, etc.);
 Animation de rencontres (AG, lac-à-l’épaule, ateliers de discussion, etc.);
 Support dans le développement de nouveaux projets ou d’organismes en
démarrage, tout en apportant une attention particulière au dédoublement
de services/organismes existants;
 Formation sur les rôles et responsabilités des conseils d’administration;
 Référence vers d’autres ressources en cas de besoins particuliers (ex :
coaching, supervision, formations).

De plus, dans le but de mieux faire connaître l’offre de support et également d’en
définir les balises et les limites, l’équipe et le conseil d’administration ont travaillé
cette année sur une Politique de support aux membres, qui sera bientôt diffusée.

La CDC offre aux membres un service de prêt d’outils et de matériel, qui peuvent
être empruntés sans frais. Parmi ceux-ci, deux sont empruntés régulièrement, soit
un projecteur (canon) et des tasses de plastique. Nous avons
15

également acheté un répertoire des fonds et fondations pour OBNL sur CD-Rom,
que les organismes peuvent venir consulter à nos bureaux.

Depuis deux ans, nous offrons des rencontres aux personnes qui sont nouvellement
en poste de coordination/direction d’organismes membres afin de présenter la CDC,
notre mission et nos services. Ces rencontres permettent également de se tenir au
fait de la réalité des organismes de notre territoire. Cette année, la CDC a
rencontré sept nouvelles personnes à la coordination ou direction. Nous avons
également présenté la CDC à la direction et au conseil d’administration d’un
organisme de notre territoire qui réfléchit à une demande d’adhésion à la CDC.
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Axe 3

Représentation et défense du
mouvement communautaire

Représenter le milieu communautaire auprès des instances et organisations
Concertations locales
Accès-Loisirs Saguenay
Nous avons participé aux deux journées d’inscription et cinq rencontres du comité
de coordination en plus de la distribution des outils promotionnels.

Table de concertation en promotion et prévention de Chicoutimi (Table PP)
Nous avons participé à six rencontres régulières et à deux rencontres du RLS pour
présenter le nouveau Plan d’action régional en santé publique (PAR-SP). De plus,
nous avons eu deux rencontres du comité d’analyse en mai 2016 pour la
reconduction des projets 2016-2017.
Le CIUSSS ayant mis sur pied une instance de concertation régionale en santé
publique appelée la Table intersectorielle régionale en santé et bien-être (TIR-SBE),
les membres de la Table PP ont délégué deux personnes pour y être représentés.
La CDC du Roc a été choisie par les membres de la Table étant donné son
caractère multisectoriel. Une première rencontre de cette nouvelle instance s’est
déroulée en février.

Caractérisation des communautés
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Saint-Jean, en collaboration avec différents partenaires, a réalisé
ayant pour objectifs de mieux connaître les communautés de
d’outiller et de mobiliser les différents acteurs du milieu et
réalisation d’actions avec les citoyens.

Saguenay–Lacune démarche
son territoire,
de susciter la
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La CDC s’est impliquée dans les dernières phases de cette démarche et a participé
à deux rencontres du comité, en plus d’offrir un support technique pour la prise de
notes lors d’un focus group tenu dans un quartier de Chicoutimi.

Concertations régionales
Table intersectorielle régionale en santé et bien-être (TIR-SBE)
Tel que mentionné plus haut, la CDC du Roc siège à cette nouvelle instance afin de
représenter le réseau local de services de Chicoutimi et faire le lien avec la Table
PP. Une première rencontre a eu lieu en février dernier. La mission de cette table
se décline en trois parties :





Maintenir et améliorer la santé et le bien-être de la population dans une
perspective de responsabilité populationnelle en agissant sur les
déterminants de la santé;
Maintenir et développer la vitalité de la concertation intersectorielle locale et
régionale;
Réduire les inégalités sociales de santé.

Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale
Une dernière rencontre de gestion s’est tenue en conférence téléphonique avec les
partenaires impliqués dans l’Alliance pour la solidarité sociale afin de faire le bilan
des projets et des sommes accordées pour les projets. Par la suite, nous avons
également transmis de l’information aux organismes promoteurs de projets sur la
reconduction du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) pour 2016-2017.

Inter-CDC
La région du Saguenay-Lac-St-Jean compte cinq CDC, qui se réunissent
régulièrement en Inter-CDC afin de discuter des dossiers et projets communs.
Cette année, nous avons participé à trois rencontres de l’Inter-CDC.

TROC-02
La CDC du Roc est membre partenaire de la TROC-02, et participe régulièrement
aux rencontres de secteurs organisée par celle-ci. Cette année, nous
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avons participé à une rencontre de secteur et avons eu des rencontres avec la
directrice, Nancy Bouchard, afin d’échanger sur des dossiers communs et de
travailler sur la formation offerte aux conseils d’administration.

Table des regroupements
La Table des regroupements du Saguenay-Lac-St-Jean regroupe quinze
regroupements locaux, régionaux et sectoriels. Cette année, nous avons participé
à six rencontres. Parmi les dossiers et enjeux abordés, notons la délégation de
trois regroupements à la Table intersectorielle régionale en santé et bien-être (TIRSBE) et les campagnes de mobilisation du milieu communautaire.

Poursuivre l’implication de la CDC du Roc dans les actions de mobilisation
touchant le mouvement communautaire et la population
Comité Mobilisation
Ce comité a pour mandat de travailler à la reconnaissance des organismes
communautaires et au rehaussement de leur financement et de travailler
activement à la réalisation des actions régionales dans le cadre de la campagne
unitaire de l’ACA, Engagez-vous pour le communautaire. Le comité est ouvert à
tous et toutes, et est lié à la Table des regroupements du Saguenay-Lac-St-Jean.

La CDC s’est impliquée activement au
sein du comité, tant dans les rencontres
régionales que dans la mobilisation locale.
Nous avons ainsi participé à quatre
rencontres du comité, à neuf rencontres
pour l’organisation des actions locales des
7 et 8 novembre et à deux rencontres
pour l’organisation de l’action régionale
du 9 novembre. Ces trois journées de
campagne ont été un succès, tant sur le
plan de la mobilisation des membres que
sur celui de la sensibilisation auprès de la
population et des députés que nous avons rencontrés (Sylvain Gaudreault, Mireille
Jean et Serge Simard).
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Toujours dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, la
CDC et de nombreux organismes de notre territoire ont participé en février à une
action de mobilisation à Québec, sous le thème Leitao, nos vies, c’est pas un jeu!

Coalition Main Rouge 02
Nous avons participé à l’organisation de la
mobilisation du 29 avril 2016 à Alma (3
rencontres) et à son évaluation. Cette
action, sous le thème On a le Québec à
cœur, s’est déroulée à Alma. De plus, nous
avons participé à deux autres rencontres
régulières de la Coalition en juin et
septembre.

Table de lutte contre la pauvreté de Chicoutimi
Nous avons poursuivi notre implication au sein de la TLP de Chicoutimi, autant aux
rencontres régulières (9 rencontres) que sur le comité de coordination (10
rencontres). La CDC du Roc a également assumé la trésorerie et la gestion des
courriels. Nous avons représenté la TLP de Chicoutimi à la rencontre des Tables de
lutte de la région et à la consultation du Comité sécurité alimentaire. De plus, nous
avons participé activement à la préparation du mémoire pour le Sommet social
régional, à la préparation de l’activité du 17 octobre 2016 et à la préparation de la
campagne de sensibilisation.
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Autres représentations et partenariats


3 rencontres avec la coordination de l’équipe d’organisation communautaire
de Chicoutimi



Participation au panel lors du Forum du 10e anniversaire du Programme de
médecine à Saguenay



Collaboration et mise sur pied d’un comité de travail pour l’intégration
d’étudiants et étudiantes de médecine dans le milieu communautaire



Participation à une consultation de la Caisse Desjardins de Chicoutimi sur le
Fonds d’aide au développement du milieu



3 rencontres auprès d’acteurs municipaux concernant le Fonds de
développement des territoires, en collaboration avec l’agente de liaison de la
Table de lutte contre la pauvreté de Chicoutimi : M. Simon-Olivier Côté,
conseiller municipal à Saguenay, Mme Claudia Fortin, du CLD de Chicoutimi
et Mme Marie Tremblay, de la MRC du Fjord du Saguenay.



2 rencontres avec Mme Mireille Jean, députée de Chicoutimi.
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Axe 4

Promotion du milieu
communautaire

Développer un plan de communications
Un document de travail a été préparé à partir du contenu de la formation que nous
avions donnée sur le sujet et d’un outil du CPRF. Le comité de travail s’est vu à
trois reprises. Considérant l’ampleur des communications à la CDC du Roc et le fait
qu’un plan de communications complet aurait rejoint en grande partie notre plan
d’action triennal, nous avons recentré le travail à accomplir autour des outils de
communications de la CDC du Roc envers ses membres.

Les outils utilisés ont donc été évalués par les membres,
ensuite par le comité. Les objectifs de chacun furent
clarifiés. Nous avons donc vu la disparition de l’Info-Roc,
journal bi-annuel qui contenait des textes plus longs. Par
contre, une page Facebook a été créée, en pilote.

Promouvoir l’action communautaire autonome sur notre territoire
En collaboration avec le MÉPAC et le GRIR, nous avons fait le lancement de la
publication Les visages de l’action communautaire autonome, qui a eu lieu dans le
cadre de la SNV-ACA 2016, soit le 25 octobre 2016. Deux rencontres de
préparation ont été nécessaires avec le MÉPAC et le GRIR. De plus, une rencontre a
eu lieu avec le MÉPAC afin de discuter des suites à donner à la publication et à
l’exposition. Cette publication est un moyen concret de faire la promotion de
l’action communautaire et du travail des organismes et nous en sommes fières.

De plus, comme la planification stratégique de la CDC a fait ressortir l’importance
de donner une visibilité positive au milieu communautaire, la CDC a mis sur pied le
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comité Promotion de l’action communautaire, qui travaillera sur cet objectif. Celuici a été démarré en février et s’est réuni à trois reprises. Ces rencontres ont servi à
définir clairement le mandat du comité, qui se décline en deux volets, soit de
participer à l’organisation d’activités de promotion de l’action communautaire et
de soutenir les organismes membres dans la promotion de leurs actions. Une
première tempête d’idées nous a permis d’identifier des pistes d’actions à mettre
en place. Le travail du comité a été interrompu pour des raisons internes, mais
reprendra dès cet automne.

La CDC s’est impliquée dans un comité d’organismes qui ont travaillé à la
réalisation d’un vidéo, afin de mettre de l’avant l’importance des actions et
services des organismes communautaires et de dénoncer le mode de financement
par projets au sein des organismes, qui contribue à fragiliser grandement leurs
actions. Ce comité s’est réuni à sept reprises pour la réalisation et la diffusion du
vidéo.

Enfin, nous avons participé cette année encore au séminaire pour l’emploi pour les
finissantes et finissants au baccalauréat en travail social, ce qui permet de mettre
de l’avant les emplois dans le milieu communautaire ainsi que les avantages qui y
sont liés.
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Axe 5

Développement et consolidation
de la CDC du Roc

Augmenter le financement de la CDC du Roc
Notre subvention à la mission n’ayant pas augmenté depuis 5 ans, la situation
financière de la CDC devient de plus en plus inquiétante. Le comité financement a
donc été plus actif cette année et a entrepris des démarches afin de trouver
d’autres sources de financement, toujours dans l’objectif de consolider la CDC et
son équipe de travail. Nous souhaitons que les résultats de ces actions se
concrétiseront en 2017-2018.

Favoriser le développement d’une CDC en santé, dynamique et créative
Cette année encore, l’équipe de travail est restée stable à la CDC, avec ses deux
employées permanentes toujours en poste. Le conseil d’administration, pour sa
part, a été complet et très impliqué tout au long de l’année. Huit rencontres ont eu
lieu, en plus d’une rencontre spéciale CA et équipe pour discuter d’un projet
spécifique.

Le développement de notre santé passe aussi par le réseautage avec ses pairs. En
ce sens, notre participation à l’Inter-CDC (voir plus haut) ainsi qu’à la Table
nationale des CDC (TNCDC) sont des outils essentiels. Cette année, nous avons
participé aux trois rencontres nationales de la TNCDC ainsi qu’à l’assemblée
générale annuelle. De plus, nous avons participé à un comité de travail de la
TNCDC, le comité mixte, pour lequel nous avons eu cinq rencontres par
vidéoconférence.

Favoriser la formation et le développement des compétences de l’équipe
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de travail
L’équipe de travail a pu bénéficier de formations diverses cette année, en plus
d’avoir accès à des supervisions individuelles, avec M. Réjean Vallières (Karen) et
Mme Myriam Alonso (Géo). Nous en profitons pour les remercier pour leur
généreuse implication!
Voici les formations suivies cette année :
 Techniques d’impact pour l’intervention de groupe, famille ou couple
 Gestion du stress, du temps et des priorités
 Formation de 3 jours de l’organisme Au bas de l’échelle sur les normes du
travail
 Webinaire de Statistiques Canada sur les données de santé et l’utilisation de
leur plateforme
 Compréhension et analyse des états financiers
 Gestion documentaire
 Intervention en situation de crise
 2 jours de formation et d’échanges organisées par le Collectif pour un
Québec sans pauvreté (préjugés, escaliers roulants, salaire minimum à 15$)
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Partenaires financiers
La CDC du Roc tient à remercier ses partenaires financiers, qui permettent à notre
regroupement de poursuivre sa mission et d’être un acteur de développement
social dans notre milieu.
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Annexe 1 – Liste des acronymes
ACA

Action communautaire autonome

CADUS

Centre alternatif de déplacement urbain du Saguenay

CDC

Corporation de développement communautaire

CLE

Centre local d’emploi

CIUSSS

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

Coalition main rouge

Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics

CRÉ

Conférence régionale des élus

FDT

Fonds de développement des territoires

FQIS

Fonds québécois d’initiatives sociales

GRIR

Groupe de recherche et d’intervention régionales

MÉPAC
MESS

Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire Saguenay-Lac-StJean-Chibougamau-Chapais
Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale

OSBL

Organisme sans but lucratif

PAGSIS

Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale

PAL-SP

Plan d’action local en santé publique

PAR-SP

Plan d’action régional en santé publique

PNSP

Programme national de santé publique

RQ-ACA

Regroupement québécois de l’action communautaire autonome

SACAIS

Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales

SAPA

Soutien à l’autonomie des personnes âgées

SNV-ACA

Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome

SP-02

Solidarité Populaire Saguenay-Lac-St-Jean

STS

Société de transport de Saguenay

Table PP

Table de concertation en promotion - prévention de Chicoutimi

TLP

Table de lutte contre la pauvreté

TNCDC

Table nationale des corporations de développement communautaire

TROC-02

Table régionale des organismes communautaires

UQAC

Université du Québec à Chicoutimi
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Annexe 2 – Liste des membres
MEMBRES ACTIFS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Association canadienne pour la santé mentale,
section Saguenay (ACSMS)
Association des arthritiques SLSJ
Association des locataires de HLM de Chicoutimi
Association des parents d’adolescents de
Chicoutimi (APAC)
Association pour le développement de la
personne handicapée intellectuelle (ADHIS)
Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées, section
Chicoutimi (AQDR)
Association régionale pour les personnes
épileptiques du Saguenay (ARPE)
Café-Jeunesse de Chicoutimi
Carrefour communautaire St-Paul
Centre d’action bénévole de Chicoutimi
Centre des enfants Centre-Ville
Centre du Lac Pouce
Centre féminin du Saguenay
Comité Enfaim
Corporation d’entraide communautaire
Chicoutimi-Nord
Corporation Les adolescents et la vie de quartier
de Chicoutimi
Femmes-action
Groupe Aide-action St-Honoré
Groupe d’action communautaire de Falardeau
Jardins du coin L.J.C.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Jardins du coin Chicoutimi-Nord
Jardins du coin de St-Honoré et Falardeau
L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay
Local jeunes Centre-ville de Chicoutimi
Maillon (Le)
Maison de l’Espoir
Maison des familles de Chicoutimi
Maison des jeunes Alaxion
Maison des jeunes Dynamoss de Laterrière
Maison des jeunes de St-Fulgence
Maison des jeunes l’Évasion
Maison des jeunes de St-Honoré
Maison ISA-CALACS
Le MIENS
Palli-Aide
Regroupement des usagers du transport
adapté et collectif du Saguenay (RUTACS)
Séjour Marie Fitzbach
Service alimentaire La Recette
Service budgétaire et communautaire de
Chicoutimi
Service communautaire de consultation
individualisée
Service de travail de rue de Chicoutimi
Service d’intégration sociale Nouvel Essor
Société Alzheimer de la Sagamie
Société de l’autisme région 02

MEMBRES ASSOCIÉS
45. Association régionale de loisirs pour les
personnes handicapées du Saguenay-Lac-SaintJean (ARLPH)
46. Atelier de récupération St-Joseph
47. Centre de développement personnel et
conjugal
48. Deuil 02
49. Entreprises jeunesse
50. Eurêko !
51. Fondation Sur la pointe des pieds

52. Fringues (Les), comptoir vestimentaire
53. Groupement des organismes de personnes
handicapées du Saguenay (GOPHS)
54. Interassociation des personnes handicapées du
Saguenay
55. Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi
56. Soupe populaire de Chicoutimi
57. Traversée – Art et vie (La)
58. TROC-02

MEMBRE DE SOUTIEN
59. Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi
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