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Membership
Demandes

d'adhésion



Cette année, nous avons accueilli un nouveau membre, il
s’agit d’Albatros Bois-Francs / Érable.



On est 70, il faut qu’on s’parle



Événement annulé, en raison de la pandémie

Semaine


Réalisation de vidéos des membres « Nous sommes
communautaires » pour la diffusion sur nos réseaux
sociaux. Participation de 17 membres.

Sondage


de l’action communautaire

auprès des membres

Sondage mené auprès des membres afin de réaliser un
document présentant des données sur le milieu
communautaire de la MRC d’Arthabaska.

Formation et
information



Formations communautaires

•

Participation de 117 personnes à 15 formations en présence ou
en virtuel en communication, développement organisationnel,
développement professionnel et en intervention avec les
usagers;

•

3 formations, reportées en raison de la pandémie;

•

Formations les plus populaires:
o

Leviers de motivation et leviers de changement en
intervention;

o

Intervenir à l’ère numérique;

o

Écoute active;

o

OFFICE 365 TEAMS.



Formation informatique

•

La formation OFFICE 365 TEAMS en collaboration avec le CÉGEP
de Victoriaville.

Conférences
•

En 2020-2021, la CDCBF a formé un comité
consultatif sur les conférences. Ce sont 4
conférences-échanges en mode virtuel qui
ont été organisées pour les membres et le
grand public;

•

Les co-autrices de la série M’entends-tu,
Florence Longpré et Pascale RenaultHébert, ont partagé leur expérience avec
les groupes communautaires pour la
conception de leur série télévisée;

•

La bienveillance envers soi et les autres en
période de pandémie avec Karine
Lachapelle, du CIUSSS MCQ;

•

Changement du mode de scrutin avec le
Mouvement démocratie nouvelle le 11 mars
2021 en collaboration avec la CDCÉ et
l’AGEÉPA.

•

Utiliser intelligemment ses émotions avec
Claude Sévigny, de Consensus.

Concertation et partenariat
TROC CQM
• Membre de l’exécutif, du conseil d’administration, des comités de
formation, de communication, de négociations du cadre régional
PSOC, de recommandations des organismes au PSOC et d’évaluation
d’adhésion;
• Membre du comité régional de mobilisation pour la campagne
« Engagez-vous pour le communautaire ».

Comité régional de développement social Centre-du-Québec
(CRDS)
• Membre de l’exécutif, membre du conseil d’administration, membre
de comité de recommandations des projets des Alliances centricoise
pour la solidarité et l’inclusion sociale de la MRC Arthabaska et au
CDQ; membre du comité de recommandations de la mesure 13.1
(alimentaire); membre du chantier sur le logement social; membre
du chantier de lutte contre les préjugés.

Membre du comité Transport du chantier 5 de la Démarche
régionale de codéveloppement au Centre-du-Québec
Membre du Comité réseau d’échange solidaire du chantier 5 de
la Démarche régionale de codéveloppement au Centre-duQuébec
Membre du réseau pour la sécurité alimentaire

Concertation et partenariat
Comité de développement des communautés
Comité de pérennisation des églises de la paroisse Sainte-Victoire
Rendez-vous des organismes

MRC – Fonds de développement du territoire
Hop la ville – membre du comité
Concertation Table des aînés CIUSSS MCQ
Comité en immigration de Victoriaville et sa région – Membre de la table
Artha-Récolte

Comité-conseil consultation ciotyenne de la Ville de Victoriaville (partenaires socio-économiques)
Comité national Transport collectif (TNCDC)

Développement
communautaire



Soutien organisationnel

•

18 groupes ont demandé divers services
particuliers comme:

•

Soutien organisationnel, modification aux lettres
patentes, modification aux règlements généraux ;

•

Rencontres de travail, réflexion, identification de
problématiques, élaboration de solutions ;

•

Préparation d’AGA ;

•

Comité de sélection ;

•

Prévisions budgétaires ;

•

Gestion des ressources humaines, élaboration de
grilles salariales ;

•

Soutien aux communications ;

•

Soutien aux membres dans les activités de
financement ;

•

Vente de billets de tirages et divers produits ;

•

Commissaire à l'assermentation.

Développement communautaire
Soutien matériel

Organisme ressource pour OBNL

• Acquisition de matériel;

• Intervention auprès d’organismes non membres ou
en processus de démarrage ;

• Achat de groupe ayant permis d'acquérir des logiciels,
dont Office 2016-2019, Windows 10, Norton Anti-Virus,
Adobe Acrobats et Photoshop. Favorisant des
économies de 11 742,00 $ ;

• Achat de portables de bonne qualité ainsi que des
accessoires informatiques totalisant des économies de
7 540,00 $ ;
• Soutien à l’acquisition de 15 abonnements de
Microsoft 365 totalisant des économies de 1500,00 $
annuellement ;
• Maintien du service collectif d'une timbreuse
électronique chez Copie-Éclair.

• Assermentation ;

• Animation de réunions ;
• Accompagnement pour des demandes de lettres
patentes, la rédaction des règlements généraux, les
rôles et les responsabilités des membres d’un
conseil d’administration ;
• Gestion de conflits ;

Économie sociale


Soutien aux projets



La Corporation de développement économique de
Victoriaville et sa région (CDEVR) confie à la CDCBF le
mandat d'accueil, de soutien et de suivi auprès de projets
subventionnés par le Fonds d'économie sociale.

•

Rencontres de 8 promoteurs pour l'un des points suivants :
démarrage, expansion ou consolidation.

•

Suivi trimestriel sur une période de deux ans.
,



Comité d'analyse



Pour l'année 2020-2021 quatre projets d'économie sociale
ont été présentés au comité d'analyse: SUP et cie
planches à pagaies, Distillerie Euclide, Coop du coup de
cœur de Sainte-Clotilde et le Comité du maintien des
services de Ham-Nord. Les deux derniers projet ont été
présentés le 7 juillet 2021.



Membre du conseil d’administration du Pôle
d’économie sociale du CDQ

Représentation et promotion


Représentation

•

Manifestation / Forces sociale (1er mai) ;

•

Rencontre avec les techniciens.nes en loisirs des municipalités des
MRC d’Arthabaska ;

•

Forum national de l’action communautaire « Voir grand ».



Participation aux activités des membres

•

Fondation communautaire d’Arthabaska ;

•

Grande guignolée de la Sécurité alimentaire ;

•

Table de concertation du mouvement des femmes Centre-duQuébec.



TNCDC

•

Regroupement national des CDC du Québec ;

•

Vice-présidence au conseil d’administration ;

•

Comité tactique de la TNCDC ;

•

Formatrice en gouvernance.

Représentation et promotion
Promotion
• Présence dans le Journal La Nouvelle / Union et entrevues radiophoniques ;
• Poursuite des chroniques dans la revue mensuelle MAG 2000 ;
• Entente avec la MRC pour la diffusion des encarts dans les journaux municipaux ;
• Présence dans les médias sociaux;

Journée de l’action communautaire autonome (30 mai)
• Les Bons coups 2021 ;
• 15 Bons coups ont été soulignés ;
• 386 personnes ont visionné l’émission au lancement et sur YouTube;
• Lancement officiel animé par Pierre-Philippe Côté et réalisé par le BEAM ;
• Diffusion sur les ondes de la Télévision communautaire des Bois-Francs.

Visite de PCRSP
• Aucune n’a été faite par les groupes ou établissements scolaires en raison de la
pandémie.

Place communautaire
Rita St-Pierre


Améliorations locatives – rénovations
majeures :

•

Modifications d’espaces, réaménagements et déménagements
des groupes suivants :
o

CALACS ;

o

Gestion.com ;

o

Action Tox ;

o

Sécurité Alimentaire ;

o

L’Autre Fabrick ;

o

Resto Pop ;

o

Roulibus ;

o

AIS ;

o

Albatros Bois-Francs / Érable (nouveau locataire) ;

o

Partenaires 12-18 (nouveau locataire) ;

o

La Parenthèse (nouveau locataire) ;

o

Espace Centre-du-Québec ;

o

Association Le PAS.

Place
communautaire
Rita St-Pierre



Rénovations de l’édifice

•

Installation de nouvelles portes extérieures 3 et 4;

•

Vérification et réévaluation du système électrique ;

•

Changement graduel des fluorescents conventionnels pour
du DEL ;

•

Mise à jour du système de chauffage ;

•

Évaluation financière des changements de têtes de
gicleurs.



Gestion des matières résiduelles

•

Collaboration avec AIS pour la collecte sélective des
goupilles, des canettes, des piles, des attaches à pain et
des cartouches d’encre.



Travaux supervisés et autres
collaborations

•

Accueil d’Alex Jutras de l’AIS pour de l’aide sur divers
petits travaux.



Services à la communauté

•

Service de l’entreprise Marchand de lunettes ;

•

Artha-Livres (échange de livres en libre-service) ;

•

Collaboration avec les Légumes empotés ;

•

Collaboration avec le Jardin La Rita Maraîchère ;

•

Coiffeuse: service interrompu en raison de la pandémie.

