ENSEMBLE et

AUTREMENT

www.cdcbf.qc.ca
SUIVEZ-NOUS

LA CDC
DES
BOIS-FRANCS
La Corporation de développement communautaire
des Bois-Francs est née en 1984, à l’initiative des
organismes qui souhaitaient se donner un regroupement. Derrière ce geste, il y avait une intention,
celle d’être et d’agir Ensemble et Autrement. C’est
d’ailleurs la première expérience du genre au Québec.
Les organismes communautaires se sont regroupés,
désireux de resserrer les liens entre eux, de mettre en
commun leurs ressources, de participer au développement socio-économique de leur milieu et de mener des
luttes et des actions communes.
Depuis plus de 30 ans, le milieu communautaire a
connu une grande évolution et nous vous présentons
notre portrait de famille, notre empreinte
dans la communauté.

La première
expérience
du genre au
Québec!
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L’ÉQUIPE
DE LA CDCBF

LE RÔLE DE LA CDCBF
Nous sommes porteurs du développement communautaire
en réponse aux besoins des citoyens-nes mais aussi du
développement de notre territoire dont nous estimons
être partie prenante.

LES ACTIVITÉS ET
SERVICES DE LA CDCBF
Chantal Charest
Directrice

• Support au démarrage d’organismes

Sylvie-Anne Rheault

Francine Camiré

Lorraine Desharnais

Marquis Ouellette

Agente de liaison et
de communication

Responsable de l’accueil

Agente de gestion
de projets

Agent de formation

communautaires OBNL ou COOP
• Soutien organisationnel
• Appui et accompagnement des projets
d’économie sociale
• Aide à la structuration
• Soutien dans la recherche de financement
• Formations et informations
• Gestion de l’assurance collective
• Organisation d’appuis collectifs
• Représentation aux diverses instances de
concertation locales et régionales
• Regroupement d’achats
• Services de photocopie et télécopie
• Laboratoire informatique
• Commissaire à l’assermentation

LES VALEURS
DE LA CDCBF
• Le respect de la dignité des personnes
• La prise en charge collective
• La justice sociale
• La solidarité

Michel Lebrun

Préposé à l’entretien
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Mathieu Chrétien
Responsable
de la maintenance

• L’autonomie
• L’équité
• Le souci d’un fonctionnement démocratique

5

AUJOURD’HUI
LA CDCBF
C’EST :

LES MEMBRES RÉGULIERS
• ACEF des Bois-Francs
• Action Toxicomanie Bois-Francs
• Association des familles monoparentales ou recomposées

La Source

ORGANISMES MEMBRES

• Association des locataires des Bois-Francs
• Association des personnes malentendantes des Bois-Francs

SECTEURS
D’ACTIVITÉS

• Association des proches aidants Arthabaska-Érable
• Association Le PAS
• Association Parents-Ressources des Bois-Francs
• Association pour l’intégration sociale région des Bois-Francs

(APMBF)

Les 66 organisations membres de la
CDCBF désirent resserrer les liens entre
elles, mettre en commun leurs ressources,
participer au développement socio-économique de leur milieu
et mener des actions communes.

LES PARTENAIRES
• Réseau de la santé et des services sociaux
• Éducation
• MRC d’Arthabaska
• Table nationale des CDC
• Table Régionale des Organismes Communautaires

en Santé Service Sociaux
• Table de concertation et d’action contre

la pauvreté et l’appauvrissement

LES MEMBRES ASSOCIÉS
• Accès-Travail
• Carrefour Jeunesse-Emploi Arthabaska
• Coopérative de théâtre Parminou
• Gestion.com Bois-Francs
• Maison Marie-Pagé
• Parvélo
• Productions Plateforme inc.
• Restaurant populaire
• Services intégrés pour l’emploi

LES MEMBRES SOLIDAIRES
• Association des traumatisés cranio-cérébraux

Mauricie/Centre-du-Québec
• Diabète Bois-Francs
• Parkinson Centre-du-Québec/Mauricie
• Société Alzheimer Centre-du-Québec
• Société canadienne de la sclérose en plaques,

Section Centre-du-Québec
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(AIS)

• Bureau local d’intervention traitant du sida (BLITS)
• CALACS Unies-Vers-Elles
• Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs
• Carrefour des générations du Grand Daveluyville
• Centre d’entraide Contact de Warwick
• Centre de la petite enfance La Marelle
• Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable
• Centre de stimulation l’Envol
• Centre Emmaüs des Bois-Francs
• Comité d’accueil international des Bois-Francs (CAIBF)
• Coopérative La Manne l’épicerie santé
• Coopérative de consultation en développement La Clé
• Coopérative d’habitation Belle-Vie
• Cuisines collectives des Bois-Francs
• ESPACE Bois-Francs
• FADOQ Région Centre-du-Québec
• Fédération des télévisions communautaires autonomes

du Québec

• Groupe d’entraide L’Entrain
• Handicap Action Autonomie des Bois-Francs
• Homme alternative Bois-Francs inc.
• La Maison Le Réverbère
• L’Ami-Temps des Bois-Francs
• L’Autre Fabrik inc.
• Le Support (comptoir familial)
• Les Habitations Vic inc.
• Les Jardins communautaires des Bois-Francs
• Maison des femmes des Bois-Francs
• Maison des jeunes des Hauts-Reliefs (Ham-Nord)
• Maison des jeunes La Destination 12-17 (Warwick)
• Maison des jeunes Le Trait d’Union (Victoriaville)
• Maison d’hébergement la Volte-Face
• Maison Le Coudrier
• Maison Raymond Roy
• Pacte Bois-Francs
• Parrainage civique des Bois-Francs
• Partenaires 12-18 Arthabaska
• Regroupement des sans-emploi de Victoriaville
• Répit jeunesse
• Rouli-Bus inc.
• Sécurité alimentaire
• Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
• Table de concertation du mouvement des Femmes

Centre-du-Québec

• Télévision communautaire des Bois-Francs
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AU SERVICE DES ORGANISMES…

LA PLACE
COMMUNAUTAIRE
RITA-ST-PIERRE

En 1988, la ville de Victoriaville, après avoir été
sensibilisée aux problèmes de plusieurs organisations,
cédait un édifice de 62 000 pi2 à la Corporation de
développement communautaire des Bois-Francs.
Le partage d’information, d’expertises et de ressources
est facilité par la proximité des différents organismes.
La Place communautaire abrite 33 organismes. Les
services collectifs qu’on y offre profitent à l’ensemble
de ses organismes membres.
• Centre de photocopie
• Laboratoire informatique
• WiFi
• Location de salles
• Prêt d’équipement
• Service de télécopie
• Service de timbreuse

AU SERVICE DE LA POPULATION…

LES LOGEMENTS
COMMUNAUTAIRES

Agir sur le logement abordable, c’est permettre aux
personnes appauvries de se loger convenablement
et d’améliorer leur qualité de vie et ainsi éviter leur
endettement. Ayant acquis au fil des ans une solide
expertise sur la gestion d’immeuble, la CDCBF, en
2015, a créé un organisme « Les logements communautaires » qui a fait l’acquisition de son premier
immeuble à revenus.

LE PORTRAIT DU MILIEU
COMMUNAUTAIRE
DANS LA RÉGION
DES BOIS-FRANCS
Au total, les organismes communautaires membres
de la CDCBF regroupent près de 21 500 personnes
(employéEs, administrateurs, bénévoles,
membres, etc.). De ce nombre, 42,3 % sont de
sexe masculin et 57,7 % sont de sexe féminin.

L’ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES
Ce sont plus de 3000 personnes qui s’impliquent
bénévolement dans les organismes communautaires
de la CDCBF.
Parmi ces bénévoles, 477 œuvrent comme
administrateurs-trices et donnent ainsi
leurs couleurs aux organismes de
chez-nous.
Si les bénévoles étaient rémunérés
au taux horaire minimum de
10,75 $/h, cela représenterait
une masse salariale de 1 707 616 $.

158 848 H

LES ROUAGES
DE L’ORGANISATION
En moyenne, on compte un peu plus de 7 employéEs
par organisme. Le milieu communautaire des Bois-Francs
emploie donc plus de 508 personnes. De ce nombre,
83 % sont des femmes et 17 % sont des hommes.
En terme de masse salariale le chiffre dépasse les
13 millions de dollars qui, non seulement contribuent
socialement à l’amélioration de la qualité de vie, mais
sont aussi réinjectés dans l’économie de la région.
Hommes : 17 %
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L’engagement
des bénévoles
représente un total de :

Femmes : 83 %
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DES ÉQUIPES
DE SAVOIR-FAIRE
ET DE PASSION
Les équipes de travail soutiennent, nourrissent,
hébergent et accompagnent les personnes et contribuent
ainsi à la qualité de vie par des projets essentiels à la
communauté.
Elles informent, sensibilisent et transmettent leur
savoir-faire à de nombreuses personnes. D’ailleurs,
près des deux tiers des employéEs du milieu
communautaire possèdent des études collégiales
ou universitaires.

DES ORGANISMES
ANCRÉS ET PERTINENTS

LES FINANCES
DANS LES ORGANISATIONS
Les revenus totaux dépassent les 17,7 millions de
dollars, dont un peu plus de 56 % proviennent de
subventions.
Les organismes communautaires sont reconnus pour
faire beaucoup avec peu. Il est donc intéressant de
savoir que 50 % des groupes remplissent leur mission
avec 5 employéEs ou moins (temps plein et partiel).

Provenance
du financement
des organismes

Issu d’une volonté de la communauté répondant à un
besoin, la longévité des organismes témoigne de cet
ancrage et du solide attachement qui unit les communautés envers ses groupes.
Certains groupes membres de la CDCBF sont d’ailleurs
devenus, avec le temps, de véritables institutions dans
la région et des modèles de rayonnement à l’échelle
nationale.
La présence et la pertinence des organismes se
traduisent dans leur longévité, alors que plus de 55 %
d’entre eux existent depuis 25 ans ou plus.

Fédéral : 2 %
Provincial : 47 %
Régional : 4 %
Municipal : 4 %
Autres : 43 %

L’ACTIF TOTAL
des membres de la CDCBF :
12 900 000 $

nombre
d’organismes
25

PARC IMMOBILIER :
• 25 groupes propriétaires
• 11 400 000 $ d’évaluation foncière
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0-4 ans
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5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-50 ans

La présente étude a été menée à l’hiver 2016 auprès d’un échantillon non-probabiliste dont la
taille permet une estimation par intervalle de confiance de 19 fois sur 20. Les données finales
ont été pondérées de façon à s’assurer d’un échantillon représentatif des membres de la CDCBF.
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Corporation
de développement
communautaire
des Bois-Francs
59, rue Monfette, bureau 130
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
819 758-5801
819 758-8270
info@cdcbf.qc.ca
suivez la cdcbf!
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conception caligo

cdcbf.qc.ca

