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Mot de la présidence

Mot de la  

direction sortante
Mot de la  

direction entrante

Chers membres,
Chers partenaires,
Collègues du Conseil d’administration,

Bienvenue à l’assemblée générale annuelle de la Corporation de développement communautaire de la MRC de Coaticook. À la lecture du 
rapport annuel 2017-2018, vous serez en mesure de constater que l’année a été bien occupée. Avec peu de ressources, la CDC a réussi à 
faire avancer plusieurs dossiers et à mettre sur pied quelques initiatives très intéressantes.

Nous avons appris récemment que la CDC sera bientôt financée par le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 
(SACAIS). Bien que nous n’ayons pas encore eu toutes les précisions concernant ce financement à la mission, la survie de notre organisme 
est maintenant assurée et, pour la première fois, nous pouvons envisager une permanence à raison de 4 jours par semaine.  

Je voudrais remercier notre directrice, France Lemaire,  qui nous quitte cette année après avoir joué un rôle primordial dans la consolidation 
de notre organisme. Si la CDC joue un rôle de plus en plus significatif pour représenter les organismes communautaires dans notre milieu, 
c’est en grande partie à cause du travail qui a été effectué avec un grand dévouement par France. Émilie Drouin, notre nouvelle directrice,  
a de grands souliers à chausser. 

J’aimerais aussi remercier les membres du conseil d’administration pour leur dévouement et leur implication. Une CDC est le reflet du dyna-
misme de ses membres : plus on s’investit dans notre regroupement, plus on est en mesure de faire avancer les causes qui nous tiennent 
à cœur. 

Marjorie Tyroler, présidente

Chers membres,
Chers partenaires et collaborateurs et collaboratrices,

C’est avec émotion que je dépose ce rapport d’activités 
2017-2018.

Cette dernière année a été marquée de plusieurs initia-
tives en vue de développer, avec et pour les membres de 
la CDC, mais aussi avec et pour les partenaires du territoire, 
une synergie et une complémentarité dans l’action afin de 
mettre en place des solutions aux enjeux sociaux locaux. 

Je quitte avec une certaine fierté car la CDC a maintenant 
une assise solide pour œuvrer à sa véritable mission et ce, 
d’autant plus facilement qu’elle n’aura plus les contraintes 
financières auxquelles elle a dû faire face jusqu’à présent. 
Elle pourra donc poursuivre ces nombreux mandats, sou-
tenir plus particulièrement ses membres, maintenir ses ex-
traordinaires collaborations avec les partenaires et continu-
er de participer activement au développement territorial.

Je vous remercie toutes et tous de la confiance qui m’a été 
témoignée.

Je souhaite une longue et belle route à la CDC,

France Lemaire

Chers membres, chers partenaires, chers collaborateurs,

C’est un grand honneur et surtout un grand plaisir d’oc-
cuper le poste de directrice générale de la CDC de la MRC 
de Coaticook. J’arrive en poste au moment où l’avenir de 
notre CDC est maintenant assuré, avec une prédécesseure 
incroyable qui a grandement fait évoluer l’organisme, sa 
réputation et son rôle au sein de la communauté. J’ai effec-
tivement de grands souliers à chausser. 

L’année 2018-2019 s’annonce sous le sceau du changement 
pour notre CDC. L’excellent travail accompli par France dans 
le but de représenter, outiller et accompagner les membres 
sera poursuivi et de nouvelles initiatives viendront s’ajouter. 
Une emphase particulière sera mise sur l’information, tant 
au niveau des membres que de la population. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je relève ce nou-
veau défi et que je me donne ce mandat! Alors au plaisir de 
collaborer avec vous! 

Émilie Drouin
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La mission  de la CDC

Les valeurs  de la CDC

Liste des membres  
2017-2018

Conseil d’administration 
2017-2018

La CDC de la MRC de Coaticook est un regroupement  
d’organisations communautaires, d’entreprises d’écono-
mie sociale, de coopératives et d’associations qui œuvrent 
dans différents champs d’activités, dont la mission est d’as-
surer la participation active du mouvement populaire et  
communautaire au développement socio-économique de 
la MRC de Coaticook.

 Regrouper les organismes communautaires de la MRC 
de Coaticook afin de participer activement au dévelop-
pement social et économique du milieu;

 Promouvoir l’action communautaire;

 Favoriser le développement et la consolidation des  
organismes communautaires;

 Favoriser la concertation entre les organismes  
membres;

 Susciter l’implication du milieu pour le développement 
social, communautaire et économique sur le territoire, 
dans l’intérêt d’un mieux-être collectif, soit pour la lutte 
à la pauvreté, une qualité de vie et la justice sociale;

 Assurer une représentation des organismes membres  
dans les activités de développement de la MRC  
de Coaticook.

Membres actifs (ACA)
 Association des personnes handicapées de la MRC de 

Coaticook (APHC+)

 Centre d’action bénévole (CAB) de la MRC de Coaticook

 Centre communautaire Élie-Carrier

 L’Éveil, ressource communautaire en santé mentale

 Maison de la famille de la MRC de Coaticook

 Maison des jeunes de Coaticook

 Maison des jeunes de Waterville

 Séjour La Bonne œuvre

 Table de concertation des aînés de la MRC de Coaticook 

Membres associés 
 Acti-Bus

 Aide à domicile MRC de Coaticook

 Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Coaticook

 Corporation de développement de St-Malo

 Radio coopérative de Coaticook 96,7 CIGN

Membres solidaires
 Mobilis’action 0-5 ans

 Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) 
Région de Coaticook 

 Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook, 
présidence, Mme Marjorie Tyroler 

 Association des personnes handicapées de la MRC 
de Coaticook, vice-présidence, Mme Marick Tessier 

 Maison des jeunes de Coaticook, trésorière-
secrétaire, Mme Line Gendron

 Radio coopérative de Coaticook 96,7 CIGN, adminis-
trateur, M. Sylvain Madore, 

 Maison des jeunes de Waterville, administratrice, 
Mme Émilie Handfield Dutremble
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prise en charge

dignité
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Travail de soutien

Volets d’intervention  de la CDC

Information – Développement 

 Conférence de presse / Centraide : annonce du soutien 
financier des organismes (26 juin)

 Lancement capsules vidéo : La minute gouvernance / 
SADC (12 octobre)

Pièce de théâtre / Comité de prévention des mauvais  
traitements envers les aînés – Table de concertation des 
aînés de la MRC de Coaticook (15 juin)

 Guignolée / CAB (7 décembre)

 Cuisine collective des fêtes / CAB (12 décembre)

Plusieurs présentations du site Ressources Coaticook ont 
été faites auprès de partenaires, d’associations et à la  
population.

Implication - Participation  
aux activités des partenaires  
de la MRC

 Rencontre réseautage pour les intervenants 0-17 ans du 
territoire / Table réseau 0-17 (12 mars)

 Lancement de l’initiative Communauté bienveillante pour 
les aînés / CAB (26 septembre)

 Lancement du Plan marketing de la MRC de Coaticook / 
MRC de Coaticook (5 octobre)

 Hommage à l’entrepreneuriat et au développement / 
MRC de Coaticook (27 mars)

 Événement Soirée citoyenne / TCR (17 mai)

Travail de développement 

 Concertation, information

 Consolidation et développement communautaire

 Représentation, partenariat

Travail de soutien 

 Soutien aux membres, formation 

 Soutien à l’économie sociale et  solidaire 

 Promotion, recherche
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Travail de développement

Travail de soutien

Concertation - Information 

La CDC favorise la concertation entre les 
membres afin de renforcer le mouvement 
communautaire.

Les membres de La CdC ont été inVités 
à trois déjeuners : 

 une causerie matinale à laquelle ont participé plusieurs 
partenaires et portant sur le thème de l’itinérance  
(21 novembre);

 un déjeuner suivi d’une présentation du site web  
régional Ressources Coaticook en construction (20 février);

 un déjeuner des membres suivi d’une animation avec 
l’agente de développement de la TNCDC, Anne de 
Vadeboncoeur (27 mars).

Ces rencontres sont des opportunités pour les organisations 
de discuter de certains enjeux, de partager de l’information 
sur des dossiers qui les concernent, de présenter l’avance-
ment de projets et d’annoncer la tenue d’événements 
ou d’activités. Parfois, selon les thématiques ou enjeux  
discutés, des partenaires peuvent aussi être invités.

L’assemblée générale annuelle de la CDC a eu lieu mer-
credi le 6 juin 2017, à la Maison des jeunes de Coaticook, 
et a regroupé une quinzaine de personnes (membres et 
partenaires).

Implication - Participation aux 
activités par et pour les membres 
PartiCiPation à L’aGa de sePt (7)  
orGanisations : 

 Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) 
Région de Coaticook (1er juin)

 Aide domestique de la MRC de Coaticook (12 juin) 

 Maison de la famille MRC de Coaticook (13 juin)

 Ressourcerie des Frontières (13 juin) 

 Maison des jeunes de Waterville (14 juin) 

 Association des personnes handicapées de la MRC de 
Coaticook (20 juin)

 Hôte Maison (22 février)

PrésenCe à L’anniVersaire de deux (2) 
orGanismes : 

 20e anniversaire de l’Association des personnes handi-
capées (APHC+) de la MRC de Coaticook  (26 mai)

 30e anniversaire de Séjour La Bonne œuvre (4 juin)

PrésenCe au LanCement d’un  
orGanisme 

 Habitations Hestia (10 novembre)

Représentation – Partenariat

La CDC travaille conjointement avec les 
acteurs du milieu politique, institutionnel 
et socioéconomique sur des projets de 
développement.

 Fiduciaire pour le Regroupement Mobilis’action  
0-5 ans (7 rencontres du comité de pilotage : 22 juin,  
12 septembre, 11 octobre, 24 novembre, 15 décembre, 
2 février, 13 mars)

 Coordination de la concertation solidarité et inclu-
sion sociale (CSIS) de la MRC de Coaticook (2 rencon-
tres : 6 décembre, 13 février)

 Membre du comité d’investissement du Fonds de 
développement de la MRC de Coaticook (2 rencon-
tres : 4 mai, 30 octobre)

 Membre du comité familles et aînés de la MRC de 
Coaticook (2 rencontres : 18 septembre, 22 janvier)
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Travail de développement

Travail de soutien

Consolidation et développement  
communautaire 

La CDC travaille à la création et au maintien 
des groupes et des réseaux communautaires. 
Elle représente ses membres dans différentes 
instances du milieu communautaire, politique  
et socioéconomique.

rePrésentations au niVeau  
réGionaL et nationaL 

 Table nationale des CDC (TNCDC) 
 (3 rencontres : 7-8-9 juin; 1-2-3 novembre; 14-15-16 mars)

 Inter-CDC de l’Estrie 
 (2 rencontres : 18 mai, 15 septembre)

 Alliance estrienne
 (2 rencontres : 10 janvier, 28 mars)

 PACAE
 (2 rencontres : 4 mai, 13 octobre)

rePrésentations au niVeau  
territoriaL 

 Table de gouvernance du Réseau local de services
 (5 rencontres : 3 avril, 24 mai, 4 octobre, 21 décembre,  

8 février)
 Comité de soutien de la Table de gouvernance 
 (4 rencontres : 25 avril, 14 septembre, 23 janvier, 22 mars)

 Regroupement Mobilis’action 0-5 ans 
 (2 rencontres : 3 mai, 22 mars)
 Comité de pilotage de Mobilis’action 0-5 ans
 (7 rencontres : 22 juin, 12 septembre, 11 octobre,  

24 novembre, 15 décembre, 2 février, 13 mars)

 Table de concertation des aînés MRC de Coaticook 
 (5 rencontres : 1er mai, 25 septembre, 6 novembre,  

29 janvier, 12 mars)

 Table réseau 0-17 ans
 (1 rencontre : 1er novembre)

 Table de concertation régionale (TCR)
 (2 rencontres : 2 octobre, 20 décembre)

Implication – Participation au 
niveau régional et national 

 Mobilisation / Développement social
• Consultation sur les programmes d’assistance  

sociale / Comité consultatif de lutte contre la  
pauvreté et l’exclusion sociale (17 mai)

• Consultation sur le logement social / Équipe de  
M.-C. Bibeau (2 juin)

 Santé Services Sociaux : soutien à domicile
 Colloque : Impacts de l’austérité sur les conditions de vie et de 

santé des personnes âgées / CREGES (15 mai) 

 Économie sociale
 AGA du REÉS (31 mai) 

 Itinérance au féminin
 Communauté de pratique Itinérance au féminin (18 avril)

 Concertation régionale
 Démarche estrienne de concertation intégrée (2 journées 

de réflexion : 24 avril, 19 février)

 Financement des organismes communautaires
• Financement du système de santé et valeurs /  

Conférence organisée par le ROC-Estrie (13 septembre)
• Campagne unitaire : Vers un plan d’action régional /  

Rencontre régionale des organismes communau-
taires (20 avril)
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représentation - partenariat

dossiers territoriaux

Site web :  
RESSOURCES COATICOOK 

La CdC a traVaiLLé à La Création  
d’un site soCioCommunautaire  
Pour La mrC de CoatiCook afin de 
réPondre à des besoins identifiés 
Par La PoPuLation, à saVoir :  

 Mieux connaître les ressources disponibles;

 Savoir les événements territoriaux;

 Avoir un lieu de convergence pour partager l’information 
sur les actions initiées par les partenaires et les projets 
et travaux en cours.

 Offre de services pour les jeunes handicapés 
 Rencontre avec l’APHC et la CSHC (3 avril)

 Offre de services en Aide à domicile / Appel d’offre 
du CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
• Échanges avec Mme Johanne Turgeon, présidente 

directrice générale adjointe CIUSSS de L’Estrie-CHUS
• Rencontre avec Mme Julie Grenier, directrice de l’or-

ganisme Aide à domicile et M. Simon Madore, maire 
de Coaticook (21 février)

 Offre de services, population anglophone du  
territoire 

 Rencontre de priorisation des besoins avec les parte-
naires concernés et l’organisatrice communautaire  
(29 janvier)

 Offre de services pour jeunes adultes autistes :  
Maison de répit Hôte Maison 

 Rencontres avec le CA de l’organisme (31 mai et  
19 octobre); AGA (22 février)

 Financement des organismes communautaires 
via le PSOC 

 Rencontre des organismes territoriaux financés par le 
PSOC et ROC-Estrie (24 octobre)

 Immigration 
 Rencontre avec la Fédération des communautés cul-

turelles de l’Estrie et le comité des enjeux de la main 
d’œuvre (19 juin)

 Femmes et politique 
 Activité de réseautage afin de soutenir, encourager et in-

former les femmes qui souhaitaient se porter candidate 
aux élections municipales du 5 novembre 2017 (15 juin)
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Goûtez le communautaire

Le 7 novembre 2017, les organismes 
communautaires de la MRC de  
Coaticook ont invité la population  
à leur rendez-vous annuel  

Goûtez le communautaire.

Tous et toutes étaient donc conviés à venir découvrir 
toute la panoplie des services et activités offerts par les 
organismes communautaires, à visiter les kiosques d’in-
formation et à rencontrer les ressources d’accompagne-
ment dans le milieu. Car, des personnes handicapées aux 
familles, en passant par les jeunes, les personnes aînées 
ou les proches aidants, toute la population peut utiliser au 
moins un des nombreux services offerts par les organis-
mes présents sur le territoire.

Plus de 150 personnes ont participé à  
cette activité. 

La Radio communautaire CIGN était présente pour cou-
vrir l’événement.

nos partenaires financiers 2017-2018


