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Merci! 

Nous remercions le Secrétariat à l'action communautaire 

autonome et aux initiatives sociales pour son soutien financier.  
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La concertation 

En tant que regroupements local et multisectoriel, la CDC favorise la concertation des organismes 

communautaires entre eux par une vie associative de proximité et renforce le mouvement 

communautaire de la MRC des Maskoutains. 

  

L’information 

Il s’agit d’un volet fondamental. La CDC favorise la circulation de l’information sur toutes sortes 

d’enjeux locaux, régionaux et nationaux touchant de près ou de loin le mouvement 

communautaire. 

 

La formation 

La CDC détermine les besoins de formation de ses membres, recherche les personnes-

ressources adéquates, organise la tenue des formations et s’assure d’un suivi de satisfaction 

auprès des participantes et participants. Les thèmes de formation sont déterminés en fonction 

des besoins exprimés par ses membres. 

  

Les représentations 

C’est l’un des principaux mandats de la CDC des Maskoutains. La CDC représente ses membres 

dans différentes instances des milieux communautaire, socioéconomique ou politique.    

  

Le soutien aux membres 

La CDC des Maskoutains offre du soutien et de l’accompagnement auprès de ses organismes 

communautaires membres. Le soutien offert varie selon les demandes reçues et les besoins 

manifestés par l’organisme. 

  

La consolidation et le développement communautaire 

La CDC travaille à la création et au maintien des groupes et du réseau communautaire de la MRC 

des Maskoutains. Ce volet se concrétise par le soutien des groupes à leur démarrage. 

 

La promotion 

La CDC des Maskoutains organise des activités de promotions et de visibilité de l’action 

communautaire autonome, par exemple en produisant des documents promotionnels, en 

recourant aux médias ou en organisant des journées communautaires. 

  

Le travail en partenariat 

Le travail de concertation de la CDC ne se limite pas à ses membres. La CDC travaille 

régulièrement avec les autres acteurs politiques, institutionnels et socioéconomiques du 

territoire sur des projets qui contribuent au développement local. 

rôle et mandat de la CDC des Maskoutains 
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conseil d’administration 2019-2020 

Présidente 

Mandoline Blier 

Centre de femmes l’Autonomie en Soie 

 

Vice-Présidente 

Geneviève Miller 

Centre de la Famille St-Pie 

 

Trésorière 

Annie Guindon 

Maison alternative de développement humain  

 

Secrétaire 

Renée-Claude Paré 

Ass. des parents d’enfants handicapés RVM 

Administratrice 

Julie Cordeau 

Maison Joins-toi  

 

Administratrice 

Josianne Daigle 

Centre d’Intervention-Jeunesse des 

Maskoutains 

 

Administratrice 

Guylaine Moore 

Centre psychosocial Richelieu-Yamaska 

Séances du conseil d’administration 

Le conseil d’administration s’est rencontré lors de six 

séances régulières les 9 mai, 4 juin, 3 octobre, 7 

novembre et 19 décembre 2019, ainsi que le 30 janvier 

2020, et lors de deux séances spéciales les 20 juin et 

29 août 2019. 

 

Comités internes 

5 comités internes ont été instaurés: 

• Règlements généraux 

• Soirée reconnaissance/Promotion de l’ACA 

• Vie associative et adhésion 

• Structure organisationnelle/Gestion de ressources humaines 

• Évaluation de la direction générale 

Planification stratégique 

Accompagnée par Anne Vadeboncoeur, de la Table nationale des corporations de 

développement communautaire, la CDC a entamé un processus de planification stratégique. Une 

première rencontre de travail s’est déroulée le 21 février 2020. Une deuxième rencontre devait 

avoir lieu le 17 mars 2020, mais  le contexte de  la COVID-19 a obligé le report de cette rencontre. 

Les travaux reprendront au cours des prochains mois. 

Les administratrices lors de la première 
rencontre de la planification stratégique. 
Absente de la photo: Geneviève Miller 
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Les membres actifs 

ACEF Montérégie-est 

Ass. des familles monoparentales et 

recomposées de St-Hyacinthe 

Ass. des parents des enfants handicapés 

Richelieu-Val-Maska 

Ass. québécoise de défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées 

Richelieu-Yamaska 

Ateliers de transition 

Auberge du coeur Le Baluchon 

Carrefour des groupes populaires de Saint-

Hyacinthe 

Centre de femmes l'Autonomie en soiE 

Centre de la Famille St-Pie 

Centre d'Intervention-Jeunesse des 

Maskoutains 

Centre Louise Bibeau 

Centre psychosocial Richelieu-Yamaska 

Collectif d'action populaire Richelieu 

Yamaska  

Collectif de défense des droits de la 

Montérégie 

Comité Logemen'mêle 

Comptoir Partage La Mie 

Coopérative aux p'tits soins 

Corporation de la Maison d'accueil Le Joins-

toi 

Entraide pour Hommes 

Équijustice Richelieu-Yamaska 

Espace carrière 

Fédération de la famille Richelieu-Yamaska 

Groupe de Ressources Techniques 

La Clé sur la Porte 

La Moisson Maskoutaine 

Le Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe 

Le Petit Pont 

Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions  

Les Amis du Crépuscule 

Maison alternative de développement 

humain  

 

 

Maison de la Famille des Maskoutains 

Maison des Jeunes des Quatre-Vents 

Maison des jeunes Le Chalet 

Maison l'Alcôve  

Mobiles Média Communautaire Maskoutain 

Mouvement action-chômage Saint-

Hyacinthe 

Satellite 

Sclérose en plaques St-Hyacinthe/Acton 

 

Les membres associés 

CISSS Montérégie-Est 

Loisirs de Saint-Jude 

MRC des Maskoutains 

vie associative 2019-2020 

AGA 2019 

L’assemblée générale annuelle 2019 s’est 

déroulée le jeudi 20 juin 2019 et 23 

représentant.es d’organisme y ont participé. 

 

L’après-midi communautaire 

Offert aux membres de la CDC, « L’après-midi 

communautaire » se veut des rencontres 

informelles et conviviales entre les membres de la 

CDC afin de favoriser le réseautage, la 

connaissance et l'appartenance au milieu 

communautaire. 

 

De plus, ces moments permettent d’approfondir 

des enjeux communs, tout en soulevant des 

préoccupations communes.  

 

Cette année, 4 après-midis communautaires ont 

été offerts aux membres. 

En date du 31 mars 2020, 
la CDC est composée de 41 membres. 
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Soutien aux membres 

La CDC des Maskoutains offre du soutien et de l’accompagnement principalement auprès de 

ses organismes communautaires membres. Le soutien offert varie selon les demandes reçues 

et les besoins manifestés par l’organisme. 

 

Au cours des derniers mois, la CDC a accompagné et soutenu ses membres pour diverses 

demandes, dont: 

• Révision et modification des règlements généraux; 

• Révision de politiques et de procédures internes; 

• Reddition de compte auprès des bailleurs de fonds; 

• Demandes de subvention 

• Positionnement stratégique; 

• Animation de réunions et de séances de travail. 

soutien et formations aux membres 

Formations offertes aux membres 

La CDC recherche les personnes-ressources adéquates, organise la tenue des formations et 

s’assure d’un suivi de satisfaction auprès des participantes et participants. Les thèmes de 

formation sont déterminés en fonction des besoins exprimés par ses membres. 

 

Deux formations ont été offertes auprès des membres cette année: 

 

17 octobre 2019 

Gestion des diversités générationnelles et culturelles 
Offerte par Espace carrière  

9 personnes ont participé à la formation 

 

6 février 2020 

Augmenter sa notoriété et fidéliser sa communauté Facebook 

17 personnes ont participé à la formation 

 

Précisons que deux formations supplémentaires devaient  avoir lieu en mars et qu’elles ont été 

reportées  au l’automne 2020 étant donné le contexte de pandémie.  

Cette année, 17 organismes 
membres ont reçu le soutien de la 

CDC pour un total de 46 rencontres. 

Formation Augmenter sa 
notoriété et fidéliser sa 

communauté Facebook 

consolidation et développement communautaire 

La CDC travaille à la création et au maintien des groupes et du réseau communautaire de la MRC 

des Maskoutains. Ce volet se concrétise par le soutien des groupes à leur démarrage. 

 

Pour 2019-2020, la CDC a: 

Reçu 9 demandes d’accompagnement de la part de citoyennes et citoyens; 

Accompagné 2 organismes non-membres; 

Soutenu un organisme membre dans son démarrage. 
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L’information 

Afin d’optimiser les communications auprès des membres et des partenaires, deux infolettres 

ont été créées: l’Info-CDC et l’Info-Membre. 

 

S’adressant aux organismes communautaires ainsi qu’aux partenaires, l’Info-CDC se veut un 

bulletin d’information ponctuel diffusant de l’information générale sur l’actualité de la CDC et de 

ses membres, ainsi que sur la promotion  de  leurs activités respectives.  

 

Pour 2019-2020,  12 Info-CDC ont été envoyés 
 

S’adressant exclusivement aux organismes membres de la CDC, l’Info-Membre se veut une 

infolettre informant les membres sur divers enjeux en lien avec l’action communautaire 

autonome et le développement social. 

 

Pour 2019-2020, 7 Info-membre ont été envoyés 

l’information et la promotion 

Nouvelle identité visuelle 

C’est avec enthousiasme que la CDC lançait le 6 

septembre sa nouvelle identité visuelle et profitait de 

l’occasion afin de dévoiler son nouveau site Web. 

 

Le nouveau logo représente le rayonnement du 

développement communautaire auquel contribuent les organismes. Il place la CDC des 

Maskoutains, en tant que regroupement multisectoriel, au centre de ces organismes afin de 

favoriser leur concertation par une vie associative de proximité qui renforce le mouvement 

communautaire sur le territoire des Maskoutains. 

 

Tant qu’au nouveau site Web, il promeut l’action communautaire autonome sur le territoire de la 

MRC des Maskoutains et permet, entre autres, aux organismes de s’inscrire aux diverses activités 

leur étant offertes, dont des formations et des activités de réseautage, et d’afficher des offres 

d’emploi 

 

La nouvelle identité visuelle et le nouveau site Web 

démontrent le dynamisme de la CDC et la positionnent 

comme une actrice incontournable au développement 

socioéconomique de son territoire, et ce, grâce à l’apport 

essentiel de ses membres. Ainsi, la Corporation affirme 

qu’elle est forte de sa communauté! 

 

Virage numérique 

En plus de changer son image et actualiser son site Web, la Corporation a effectué en 2019 un 

virage numérique afin d’optimiser ses opérations quotidiennes, stocker et centraliser ses 

documents dans un infonuagique et préserver ses archives.  
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La concertation et le travail en partenariat  

En tant que regroupements local et multisectoriel, la CDC favorise la concertation des 

organismes communautaires entre eux par une vie associative de proximité et renforce le 

mouvement communautaire de la MRC des Maskoutains. Mais le travail de concertation de la 

CDC ne se limite pas à ses membres! La CDC travaille régulièrement en partenariat avec les 

autres acteurs politiques, institutionnels et socioéconomiques du territoire sur des projets qui 

contribuent au développement local.  

la concertation et le travail en partenariat 

La CDC s’implique au sein de son regroupement provincial 

dans deux comités de travail et participe activement à ses 

activités: 

Table nationale des corporations de développement 

communautaire 
Implication au comité communication 

Implication au comité PPE² 

Participation aux rencontres nationales de Trois-Rivières et 

Drummondville 

Participation à la rencontre d’intégration des nouvelles directions 

 

La CDC des Maskoutains est membre de: 

Carrefour des groupes populaires 

Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe 
Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie 
Consultation conjointe pour le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire autonome 

Rencontre d’intégration des 
nouvelles directions 

Lancement 
de l’Alliance pour la solidarité 

les représentations 

Outre les concertations et comités auxquels elle participe et collabore, la CDC représente ses 

membres auprès des différentes instances des milieux communautaire, socioéconomique ou 

politique. Au cours de la dernière année, la CDC a rencontré : 

Le maire de Saint-Hyacinthe et un conseiller municipal; 

L’équipe de la députée provinciale; 

L’équipe et le député fédéral; 

La MRC des Maskoutains. 

La CDC participe aux concertations suivantes: 

Concertation maskoutaine en matière de logement  

Comité de développement social 

Commission permanente de la famille  

Table de sécurité alimentaire des Maskoutains 

 

La CDC collabore aux comités suivants: 

Alliance pour la solidarité   

Chantier centre-ville 

Fonds développement rural  
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Quelle est notre vision sociale du centre-ville? 

Dans le cadre du chantier centre-ville, projet de revitalisation initié par la ville de Saint-Hyacinthe, 

la CDC a sollicité la participation des organismes communautaires œuvrant auprès de la 

population du centre-ville de Saint-Hyacinthe à se doter d’une vision sociale et commune dans le 

cadre d’un processus de consultation participatif en trois volets. 

En premier lieu, les organismes ont été invités à participer à un 

sondage afin de cibler leurs champs d’action, leurs axes 

d’intervention et leurs principales préoccupations. Cette première 

étape a permis de déterminer quatre grands thèmes.  

Ces thèmes ont par la suite été travaillés et 

déclinés lors de la deuxième étape, le 12 

septembre, à laquelle 25 organismes ont 

participé. 

À partir de cette séance de travail, une première vision sociale a été rédigée 

et celle-ci a été présentée auprès des organismes le 26 septembre lors de 

la troisième étape à des fins de validation avec, comme résultat, la 

publication et le dépôt du mémoire Quelle est notre vision sociale du 
centre-ville? 

parlons logement! 

Création d’une concertation en matière de logement 

Faisant suite à une grande démarche de consultation sur le logement social et abordable, 

démarche initiée par l’organisme Logemen'Mêle accompagné par le CISSS Montérégie-Est et la 

CDC, 20 organisations concernées par le logement se sont rencontrées le 28 novembre à Saint-

Hyacinthe afin de participer à la première rencontre de la concertation. 

 

Outres la création d’une concertation en matière de logement, la démarche de consultation a 

permis à l’organisme Logemen’Mêle de compiler des données afin de faire un portrait actuel du 

parc locatif de la MRC des Maskoutains, ainsi que celui de la population qui réside dans ces 

logements. Ce rapport, détaillé et exhaustif, sera publié au nom de la concertation en matière de 

logement au printemps 2020. 

Visite de la caravane du FRAPRU 

Dans le cadre de sa campagne Pour du logement social 
maintenant! , la caravane du FRAPRU s’est arrêtée le 6 février à Saint

-Hyacinthe le temps d’une rencontre-discussion organisée et 

animée en collaboration avec la CDC.  

 

Plus d’une quarantaine d’organisme et de locataires ont participé à 

cette rencontre afin de discuter sur la crise de logement qui sévit 

présentement sur le territoire des Maskoutains. 

Consultation du 12 septembre 

Mémoire déposé 

Visite de la caravane du FRAPRU 



w w w . c d c d e s m a s k o u t a i n s . o r g  

FORTE DE SA COMMUNAUTÉ! 

http://www.cdcdesmaskoutains.org

