
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
2018-2019 



  
RAPPORT D’ACTIVITÉS 

2018-2019 

2 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE ........................................................................................................................ 3 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019.............................................................................................. 4 

MEMBRES DE LA CDC ............................................................................................................................. 5 

MEMBRES ACTIFS ................................................................................................................................ 5 

MEMBRES ASSOCIÉS ........................................................................................................................... 5 

CONCERTATION ....................................................................................................................................... 6 

INFORMATION .......................................................................................................................................... 6 

FORMATION .............................................................................................................................................. 6 

SOUTIEN ET SERVICES ........................................................................................................................... 6 

SOUTIEN À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE .............................................................................. 7 

CONSOLIDATION ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE .............................................................. 7 

PROMOTION .............................................................................................................................................. 7 

REPRÉSENTATIONS SUR LE TERRITOIRE DES MASKOUTAINS ET À L’EXTÉRIEUR ....................... 7 

 

 

 

 

  



  
RAPPORT D’ACTIVITÉS 

2018-2019 

3 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Une année pour s’ajuster et prendre de la force! 
Au printemps 2018, nous avons accueilli une nouvelle direction, après une bonne année sans employé pour 
s’occuper de plusieurs mandats de notre CDC. Cela nous a permis de redevenir plus présents auprès de 
nos membres et de la communauté. 
 
Nous avons pu commencer à mettre en œuvre des actions, afin de répondre aux besoins ressortis dans le 
diagnostic opérationnel réalisé auprès des groupes communautaires. La participation des membres aux 
formations proposées, et aux différentes assemblées organisées en cours d’année, de même que le soutien 
apporté à certains organismes communautaires de la région nous a permis de constater que la CDC est 
une ressource importante pour le milieu communautaire maskoutain. 
 
Le succès de ces activités nous motive à continuer notre travail, comme Corporation de développement 
communautaire, en bonifiant continuellement nos actions pour mieux répondre aux besoins des membres. 
 
À l’interne, nous avons eu à travailler sur nos structures organisationnelles et plusieurs éléments ont été 
mis en place pour assurer une saine gestion de l’organisme. En cours d’année, le conseil d’administration 
a connu un autre processus d’embauche ; il a dû, encore une fois, s’organiser pour maintenir en place 
certains services de la CDC, en l’absence d’employé. 
 
Cette situation nous a grandement mobilisées en temps et en énergie. Chacune des administratrices s’est 
impliquée avec dévouement pour continuer la mission de la corporation. Nous avons appris à travailler 
ensemble de façon efficace, dans le respect des limites de chacune et en mettant nos forces en commun. 
C’est réellement une fierté d’avoir accompli ce travail!  
 
Enfin, fortes de tous ces apprentissages, et avec une nouvelle direction au sein de la CDC depuis avril 
2019, nous commençons cette nouvelle année en confiance, prêts et prêtes à relever de nouveaux défis. 
Nous continuerons à consolider nos acquis et pourrons travailler à développer la ressource, pour une plus 
grande visibilité du mouvement communautaire et un plus grand impact social sur notre communauté.  
 
Merci à vous chers membres, pour votre confiance en notre mission. Merci de votre implication, et au plaisir 
de continuer à construire ensemble un monde plus juste pour toutes et tous. 
 
 
 

Mandoline Blier 
Présidente 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 
 
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, Association des parents d’enfants handicapés Richelieu-Val-Maska 
 
Administratrice 
Julie Cordeau, Maison Joins-toi   
 
Administratrice 
Josianne Daigle, Centre d’Intervention-Jeunesse des Maskoutains 
 
Administratrice 
Céline Coulombe, La Clé sur la Porte (départ à l’automne 2018) 
 
 
 

➢ Le conseil d’administration s’est rencontré lors de 6 séances régulières (30 avril 2018, 11 septembre 
2018, 18 octobre 2018, 29 novembre 2018, 17 janvier 2019 et 28 février 2019) et une séance 
spéciale le 18 juin 2018. 

➢ Le conseil d’administration a mis en place d’un mécanisme d’évaluation de la direction générale et a 
procédé au processus d’embauche d’une nouvelle direction. 

➢ Le conseil d’administration a bénéficié de l’expertise d’une consultante externe afin de doter la CDC 
de mécanismes de régularisation. 

➢ La CDC s’est dotée d’une politique contre le harcèlement psychologique en milieu de travail. 
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MEMBRES DE LA CDC 

 
MEMBRES ACTIFS 
Association des Familles Monoparentales et 
Recomposées de St-Hyacinthe 
Association de parents d’enfants handicapés 
Richelieu-Val-Maska 
Ateliers de transition inc. 
Auberge du cœur le Baluchon 
CAAP Montérégie 
Carrefour des groupes populaires 
Centre d’Intervention-Jeunesse des Maskoutains  
Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe 
Centre de femmes l’Autonomie en soiE 
Centre de la famille de Saint-Pie 
Centre Louise Bibeau 
Centre psychosocial Richelieu Yamaska 
Coalition des femmes de la MRC les 
Maskoutains 
Collectif d’Action Populaire Richelieu-Yamaska 
Comité Logemen’mêle 
Contact Richelieu Yamaska 

Coopérative aux P’tits soins 
Maison Le Joins-toi 
Espace Carrière 
Équijustice/Justice Alternative 
Fédération de la famille Richelieu Yamaska 
Groupe de ressources techniques 
Journal Mobiles 
La Clé sur la porte 
La Moisson Maskoutaine 
Le Phare 
Les Amis du crépuscule 
Maison alternative de développement humain 
Maison de la famille des Maskoutains 
Maison des jeunes des Quatre-Vents 
Maison l’Alcôve 
Mouvement action loisirs 
Satellite – Organisme en prévention des 
dépendances 
Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton 

 
MEMBRES ASSOCIÉS 
CISSS Montérégie Est 
MRC des Maskoutains 
Loisirs de la ville de Saint-Jude 
 
 
➢ L’assemblée générale annuelle des membres s’est déroulée le 18 juin 2018.  
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CONCERTATION 

En tant que regroupements locaux et multisectoriels, les CDC, par une vie associative proche des 
membres, favorisent la concertation entre les organismes communautaires. L’action structurante 
des CDC renforce le mouvement communautaire. En plus de stimuler la vie associative, elle 
favorise le sentiment d’appartenance par différentes activités. 

• Deux assemblées de consultation ont été organisées les 11 octobre et 13 décembre 2018. 
 

INFORMATION 
Il s’agit de l’un des volets les plus fondamentaux. Les CDC favorisent — par divers moyens — la 
circulation de l’information sur toutes sortes d’enjeux locaux, régionaux et nationaux touchant de 
près ou de loin le mouvement communautaire. Les CDC produisent généralement un bulletin 
d’information et tiennent régulièrement des activités de diffusion et d’échange d’informations.  

• Groupe courriel : Envois périodiques d’informations par courriel aux organismes membres 

• Site Web : www.cdcmaska.org 

• Médias sociaux : Facebook (jusqu’en janvier 2019) 
 
 

FORMATION 
Au chapitre de la formation, le rôle des regroupements locaux multisectoriels est particulier. Les 
CDC s’impliquent aux niveaux suivants : détermination des besoins, recherche de personnes-
ressources, organisation des formations et suivi. Les thèmes de formation sont déterminés en 
fonction des besoins de l’ensemble des membres.  

• La formation Les médias sociaux dans nos organisations, offerte auprès des organismes membres 
de la CDC, s’est déroulée jeudi 22 novembre 2018 à laquelle ont participé une dizaine de membres.  

• La formation sur les conditions de travail s’est déroulée le 14 février 2018 à laquelle ont participé 
des membres et non-membres de la CDC. 

• La formation sur les critères de l'action communautaire autonome et la réédition de compte demandé 
par le Programme de soutien aux organismes communautaires, s’est déroulée le 21 mars 2019. 

• La formation Secourisme en milieu de travail a été offerte auprès de la direction. 
 
 

SOUTIEN ET SERVICES 
Les CDC peuvent offrir toutes sortes de services aux organismes communautaires de leur territoire, 
selon les besoins exprimés et leur capacité à y répondre : assurance collective, gestion d’un édifice 
communautaire, etc.  

• La CDC a participé à 16 assemblées générales des membres, a accompagné 4 organismes dans la 
révision de ses règlements généraux et a visité la plupart des organismes membres.   

• La CDC offre un service de télécopies auprès des organismes membres.  
 

http://www.cdcmaska.org/
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SOUTIEN À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Toutes les CDC travaillent sur les conditions d’émergence de projets locaux novateurs créateurs 
d’emploi à saveur tant économique que sociale. 

• La CDC siège au comité au Fond en développement rural de la MRC des Maskoutains.  
 
 

CONSOLIDATION ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
Les CDC travaillent à la création et au maintien des groupes et des réseaux communautaires. Ce 
volet se concrétise par le soutien des groupes : à leur démarrage, à leur recherche de financement, 
à leur plan d’action, etc. 

• La CDC a accompagné 2 organisations dans leur objectif de devenir une entreprise d’économie 
sociale. 

• La CDC a apporté du soutien à 4 personnes voulant se doter d’un organisme à but non lucratif.  
 
 

PROMOTION 
Les CDC peuvent également organiser des activités de promotion et de visibilité de l’action 
communautaire, par exemple en produisant des documents promotionnels ou en organisant des 
journées communautaires.  

• La CDC a accordé une entrevue au Journal Mobiles. 

• La CDC a participé à une conférence de presse de la MRC des Maskoutains. 

• La CDC a ajouté les logos des organismes membres sur son site Web. 
 
 

REPRÉSENTATIONS SUR LE TERRITOIRE DES MASKOUTAINS ET À L’EXTÉRIEUR 
C’est l’un des principaux mandats des CDC. Les CDC représentent leurs membres auprès de 
différentes instances des milieux communautaire, socioéconomique ou politique. En outre, les 
représentations au sein des municipalités sont prioritaires ainsi que celles auprès des diverses 
tables de concertation. 

• La CDC a fait des représentations auprès des instances suivantes : Emploi Québec, Ville de Saint-
Hyacinthe et MRC des Maskoutains. 

• La CDC a fait des représentations auprès du Secrétariat à l’action communautaire autonome et 
aux initiatives sociales (SACAIS)  

• La CDC a rencontré un représentant d’une plateforme en sociofinancement pour les organismes 
communautaires. 

• La CDC représente les organismes communautaires sur les comités de la MRC des Maskoutains 
suivants : Commission permanente de la famille et Comité de développement social. 

• La CDC a participé aux activités de la Table nationale des Corporations de développement 
communautaire et a participé à une rencontre du comité Formation de son regroupement national.  


