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Mission
La Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF)
est un regroupement d'organismes communautaires, qui oeuvre dans divers
champs d'activités sur le territoire des Bois-Francs (MRC d'Arthabaska), dont
la mission est d'assurer la participation active du mouvement populaire et
communautaire au développement socio-économique de son milieu.

Objectifs
Regrouper dans la région des Bois-Francs des organismes
communautaires et des coopératives intéressés à promouvoir leurs intérêts
économiques et sociaux et à participer au développement de la collectivité.
Développer l'organisation communautaire dans la région des Bois-Francs
par la concertation, la mise en commun des ressources, le partage des
services, la formation, l'éducation populaire et tout autre moyen jugé
pertinent par ses membres, ainsi qu'en suscitant la création d'entreprises
de ce type dans des secteurs de biens et de services utiles à la collectivité.
Susciter l'intérêt du milieu pour le développement communautaire en faisant
connaître les ressources et réalisations et en favorisant l'implication des
membres de la communauté.
Promouvoir les intérêts socio-économiques de la région des Bois-Francs
auprès des instances gouvernementales ou de tout autre organisme relié à
son développement.
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Instances
Organisations communautaires :
Carole Fontaine, administratrice
Amélie Hinse, présidente
Linda Bouchard, vice-présidente
Serge Leclerc, administrateur
Lise Setlakwe, administratrice
Jérémie Tremblay, administrateur

Comité du conseil d'administration :
Membership :
Amélie Hinse et Jérémie Tremblay
Ressources humaines :
Amélie Hinse et Lise Setlakwe

Membres associés :
Évelyne Michel, trésorière
Membre d'office (direction) :
Chantal Charest

Ressources humaines
Chantal Charest,
directrice générale
Sylvie-Anne Rheault,
agente de liaison et de communication
Marquis Ouellette,
responsable de la formation
(parti à la retraite)
Christian Paquin,
agent de concertation et de formation
Lorraine Desharnais,
responsable de l'accueil
(partie à la retraite)
Sylvie Buteau,
responsable de l'accueil
05

Francine Camiré,
agente de gestion de projets
Mathieu Chrétien,
responsable de la maintenance
Michel Lebrun,
préposé à l'entretien
Essouma Long,
remplacement à l'entretien
Francine Tardif,
responsable à l'informatique
(contractuelle)
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Les membres
Membres réguliers :
ACEF des Bois-Francs
Action Toxicomanie des Bois-Francs
Ass. des familles monoparentales ou recomposées
La Source
Ass. des locataires Centre-du-Québec
Ass. des personnes malentendantes des Bois-Francs
Ass. des proches aidants Arthabaska-Érable
Ass. Le PAS
Ass. Parents-Ressources des Bois-Francs
Ass. pour l'intégration sociale des Bois-Francs
Ass. régionale de loisir pour personnes handicapées
Centre-du-Québec
Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement
et par le sang (BLITSS)
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
Coopérative la Manne l'épicerie santé
Coop de consultation en développement La Clé
Coopérative d'habitation Belle-Vie
Cuisines collectives des Bois-Francs
Équijustice Arthabaska/Érable
Espace Centre-du-Québec
FADOQ région Centre-du-Québec

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
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Membres réguliers :
Fédération des TCA 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
Les Parents Partenaires
Maison des femmes des Bois-Francs
Maison des jeunes la Destination 12-17
Maison des jeunes Trait d'Union Victoriaville
Maison des jeunes des Hauts-Reliefs
Maison de thérapie Victoriaville-Arthabaska
Maison d'hébergement la Volte-Face
Maison Le Coudrier
Maison Raymond Roy
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

Membres solidaires :
Ass. des traumatisés cranio-cérébraux Mauricie/Centredu-Québec
Autisme 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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But 1 Développer un mouvement communautaire
uni et fort partageant les mêmes valeurs
Objectif 1.1 Développer un sentiment d'appartenance à la CDCBF
Membership
Activités
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Membership
Demandes d'adhésion
Cette année, nous n'avons pas eu de nouvelles demandes d'adhésion.
Nous avons fait parvenir 2 formulaires d'adhésion.
Accueil et intégration
3 visites de l'édifice avec 25 nouveaux intervenants
Information
Une infolettre est diffusée toutes les semaines.
Diffusion des activités des membres et de subventions.
Diffusion de revue de presse et d'articles sociopolitiques.
Diffusion d'information concernant nos membres via la page Facebook.
Rencontres sur des sujets d'actualité
Des rencontres échanges-infos entre la CDCBF et les membres sont
organisées selon le contexte.

PLAN D'ACTION 2019-2020
Traiter les demandes d'adhésion.
Accueillir et intégrer les nouvelles personnes.
Transmettre l'information à nos membres.
Organiser des rencontres sur des sujets d'actualité et des représentations
de la CDCBF.
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Activités
Activités sociales
Dîner de la rentrée en septembre. 5 @ 7 de Noël.
Dîner spécial pour le départ à la retraite de Marquis Ouellette.
5 @ 7 pour le départ à la retraite de Lorraine Desharnais.

Participation aux activités de financement
Présence de la CDCBF à des activités de financement.
Sécurité alimentaire (Guignolée et Souper venaison);
Action Tox;
Centre de prévention suicide;
Association Parents-Ressources des Bois-Francs.
Participation aux Assemblées générales annuelles
46 personnes présentes à notre AGA tenue en septembre 2018 au Théâtre
Parminou.
Animation ou présence de l'équipe de la CDCBF à 26 AGA de nos
membres.
PLAN D'ACTION 2019-2020
Organiser des activités sociales et participer aux activités des membres.
Promouvoir les valeurs communautaires et la CDCBF.
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But 2 Améliorer la capacité des groupes d'agir et
d'intervenir dans leur milieu
Objectif 2.1 - Offrir des activités de formation
Formation et éducation populaire

Objectif 2.2 - Offrir des activités ou des services en
réponse à des besoins de fonctionnement
Soutien et développement communautaire

Objectif 2.3 - Offrir et collectiviser des services en
réponse à des besoins matériels des groupes
Place communautaire Rita-St-Pierre

Objectif 2.4 - Soutenir les initiatives visant à répondre à
de nouveaux besoins
Développement économie sociale
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Formation et éducation populaire
Formations informatiques
6 formations informatiques.
Subvention du CLE dans le cadre d'un programme d'acquisition de
compétences professionnelles.
Formations communautaires
Programmation automne 2018 / hiver 2019
46 organismes totalisant 125 personnes
11 formations totalisant 75 heures
La majorité de ces formations ont bénéficié d'une subvention du Centre
local d'emploi.
Formations les plus populaires :
Dévictimisation, la résilience, l'animation au coeur de nos actions, la
dépendance affective.
Formations données par la CDCBF :
Rôles et instances d'un OBNL, formations individuelles en communication
(relation de presse et gestion d'une page Facebook).
Pour 2019-2020 : Poursuite de l'entente en collaboration avec les membres
de la CDC de l'Érable pour répondre aux besoins de formation.
Information
Tenue de l'assemblée générale annuelle du Régime de retraite
communautaire et groupe de femmes à la PCRSP.
PLAN D'ACTION 2019-2020
Offrir des formations informatiques et communautaires.
Offrir des séances d'information.
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Soutien et développement communautaire
Soutien technique, organisationnel et matériel
42 groupes membres ont fait appel aux services particuliers que nous
offrons.
Rencontres de travail, réflexion, identification de problématiques,
élaboration de solutions.
Préparation AGA;
Soutien organisationnel, modification aux lettres patentes, modification aux
règlements généraux;
Prévisions budgétaires;
Gestion des ressources humaines, élaboration de grilles salariales;
Demande de subventions;
Organisation de conférence de presse, infolettre, Facebook, site web.
Soutien des membres dans les activités de financement;
Vente de billets pour des tirages et divers produits;
Signature de pétitions;
Commissaire à l'assermentation.
Acquisition de matériel.
Achat de groupes a permis d'acquérir des logiciels, dont Office 2013,
Windows 10, Norton Anti-Virus, Acrobats, Adobe et Photoshop.
Économies de 18520 $.
Achat de portables de bonne qualité ainsi que des accessoires
informatiques totalisant des économies de 3500 $.
Maintien du service collectif d'une timbreuse électronique chez CopieÉclair.
Offrir de l'information sur les sources de financement
Achat de la liste des fonds et des fondations qui offrent des dons ou
subventions édition 2019.
Plusieurs membres l'ont consultée.
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Soutien et développement communautaire
Outiller nos membres sur les enjeux politiques
Élections provinciales 2018
Débat politique avec trois candidats en vue de l'élection provinciale 2018.
(20 septembre 2018)
Sujets abordés :
Financement des groupes communautaires;
Situation du Restaurant populaire;
Salaire minimum;
Situation du CIUSSS MCQ.
Visite des groupes communautaires de trois candidats à la Place
communautaire Rita-St-Pierre.
Rencontre avec le maire et le nouveau directeur général de la Ville de
Victoriaville.
Sujets abordés :
CIUSSS MCQ;
Taxi-Bus;
Itinérance;
Budget de la ville.
Rencontre avec l'agente de développement pour le Fonds québécois des
initiatives sociales (les Alliances). (29 avril 2019)
Mise en contexte;
Modèle de fonctionnement du FQIS (les Alliances);
Enjeux et orientations de la région Centre-du-Québec;
Les prochaines étapes.
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Soutien et développement communautaire
Défendre les intérêts financiers de nos membres
Siège au CA de la TROC MCQ.
Dossiers majeurs :
Financement des organismes communautaires et sensibilisation des
candidates et candidats à l’élection québécoise.
Campagne unitaire "Engagez-vous pour le communautaire"; CIUSSS MCQ
(comité de liaison, plan opérationnel et le PSOC).
Implication au comité régional de mobilisation pour la campagne "Engagezvous pour le communautaire" et au comité de liaison TROC CQM / CIUSSS
MCQ.
Organisation du transport pour manifestation.
Organisation d'un lib-dob.
Organisation du 1er mai 2019
Comité de liaison : financement des organismes communautaires PSOC.
Mise en place de projets pilotes
Collaboration entre Par-Enjeux, la MRC d'Arthabaska et la CDCBF pour
amener des ressources communautaires vers les municipalités du territoire
afin de mieux desservir les communautés.
Plusieurs démarches ont été faites avec des organismes, mais les projets
n'ont pas fonctionné.
Présentement en action avec une municipalité pour répondre aux besoins
des citoyennes et des citoyens.
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Soutien et développement communautaire
Enjeux-Accès-Famille
Possibilité de reprise de l'action "Enjeux-Accès-Famille" mise en place par
Par-Enjeux, en collaboration avec la MRC d'Arthabaska.
Objectifs :
Offrir des services communautaires dans les municipalités;
Rejoindre les 0-100 ans;
Répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens des municipalités de
la MRC d'Arthabaska.
Présentation de l'action et des rôles de chacun lors de deux présentations
aux élu.es et employé.es municipaux. (9 et 11 avril 2019)
L’entente finale n’est toutefois, pas signée.
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Soutien et développement communautaire
Organisme ressource pour OBNL
Intervention auprès d'organismes non membres ou en processus de
démarrage.
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.
La CDCBF a répondu à une dizaine de demandes d'information concernant
la création d'un OBNL, de règlements généraux et les rôles et les
responsabilités d'un conseil d'administration d'organismes communautaires
non membres.

PLAN D'ACTION 2019-2020
Offrir soutien technique, organisationnel et matériel.
Offrir de l'information sur les sources de financement.
Outiller nos membres sur des enjeux politiques.
Défendre les intérêts de nos membres en regard de leur financement.
Agir comme organisme ressource pour les OBNL.
Soutenir les membres dans leur projet de développement.
16
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Place communautaire Rita-St-Pierre
Besoins matériels des locataires
Améliorations locatives - rénovations majeures :
Installation de calorifères.
Réaménagement des espaces de Parkinson, APMBF, TAC TIC, L’AUTRE
Fabrik, ESPACE Centre-du-Québec, CALACS, Action Tox, ACEF,
Association des locataires, CAIBF, ARLPHQ.
Installation d’une porte automatique au Support.
Répondre aux appels, préoccupations et des besoins immédiats des
locataires.
Mesures de sécurité
Installation d’un nouveau système de détection des incendies.
Rencontre avec les responsables de secteur et les responsables du
Service des incendies.
Travaux supervisés et autre collaboration
Travaux communautaires et compensatoires avec :
Équijustice Arthabaska / Érable.
Accueil d’Alex Jutras de l’AIS pour de l’aide sur divers petits travaux.
Rénovations de l'édifice
Installation de cheminées sur le système de chauffage.
Déploiement d’un nouveau réseau de distribution du service internet et
supervision de l’installation dans les bureaux.
Installation des calorifères dans les salles de réunion.
Changement graduel des fluorescents conventionnels pour du DEL.
Installation permanente d’un canon numérique dans la salle 125.
Installation d’une nouvelle porte extérieure no 15.
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Place communautaire Rita-St-Pierre
Services à la communauté
Service de coiffure toutes les deux semaines.
Service du Marchand de lunettes.
Artha-Livres (échange de livres en libre-service).
Rita Maraîchère (boîte de légumes communautaires).
Gestion des matières résiduelles
Collaboration avec l'École la Myriade pour la collecte sélective des :
Goupilles des canettes;
Piles;
Attaches de pain.
Adoption d'une politique sur l'usage du cannabis
La CDCBF a fait parvenir à l'ensemble de ses membres sa politique sur
l'usage du cannabis à la PCRSP.

PLAN D'ACTION 2019-2020
Répondre aux nouveaux besoins matériels des locataires (réaménagement
des espaces).
Poursuivre l'amélioration des mesures de sécurité dans l'édifice.
Encadrer des travaux communautaires ou compensatoires.
Effectuer l'entretien et les rénovations de l'édifice.
Maintenir les services à la communauté.
Améliorer la gestion des matières résiduelles.
18
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Développement de l'économie sociale
Soutien aux projets
La Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région
(CLD) confie à la CDCBF le mandat d'accueil, de soutien et de suivi auprès
de projets subventionnés par le Fonds d'économie sociale.
Organismes soutenus :
Rencontres de 12 promoteurs pour l'un des points suivants : démarrage,
expansion ou consolidation.
Éléments de suivi :
Évaluation de la gestion;
Analyse des états financiers;
Gestion des ressources humaines;
Vérification de la vie démocratique;
Développement de projets (achat d'édifice, relocalisation, amélioration de la
mise en marché, site web transactionnel);
Suivi trimestriel sur une période de deux ans;
Accompagnement pour CA et AGA.
Comité d'analyse
Pour l'année 2018-2019, deux projets d'économie sociale ont été présentés
au comité d'analyse.
Pôle de l'économie sociale du Centre-du-Québec
Participation à l'AGA du Pôle de l'économie sociale du Centre-du-Québec.

PLAN D'ACTION 2019-2020
Assurer suivi et soutien aux projets démarrés.
Participer au comité d'analyse.
Promouvoir les services en économie sociale.
Participer aux comités de développement de projet.
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But 3 Favoriser la participation active du
mouvement populaire et communautaire à
l'amélioration des conditions de vie de
l'ensemble de la collectivité
Objectif 3.1 - S'impliquer activement dans la lutte contre
la pauvreté et soutenir les actions de partenariat
Amélioration des conditions de vie

Objectif 3.2 - Assurer un leadership dans certains
dossiers politiques
Représentations et actions collectives
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Amélioration des conditions de vie
Lutte à la pauvreté
Rédaction et présentation d'un dossier à la ville de Victoriaville sur les coûts
de transport collectif pour les plus pauvres.
Recueil de données.
Présentation à une délégation de la ville.
Logements communautaires.
La Corporation "Logement communautaire" initiée par la CDCBF, est active
depuis 2014.
Atteinte de nos objectifs en agissant sur les conditions de vie de gens à
faible revenu.
Amélioration locative :
Plusieurs travaux ont été effectués pour l'immeuble principal ainsi que la
maisonnette.
Table de concertation et d'action contre la pauvreté et l'appauvrissement
Maintien de notre implication au comité logistique.
Opération rentrée scolaire a récupéré et distribué des articles scolaires et
des bons d’achat à 142 familles (362 étudiants). 15 bénévoles impliqués.
J’apprends bien le ventre plein.
19 demandes de remboursement : total 1 799 $.
Provenant de 16 écoles.
Concertation de lutte contre la pauvreté et à l'appauvrissement
Suite la dissolution de la Table en novembre 2018, la CDCBF a lancé La
Concertation pour contrer la pauvreté et à l’appauvrissement en février
2019. Deux rencontres ont été tenues afin de jeter les bases de cette
concertation avec les organismes membres.
Consultation et adoption de la mission et des objectifs.
Proposition de deux projets – Événement en octobre et projet dans le FQIS.
Les rencontres ont été fructueuses et 19 organismes ont adhéré à cette
Concertation.
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Amélioration des conditions de vie
Partenariat avec le milieu
Comité de développement des communautés
Nous sommes membres partenaires.
Ce comité émet des recommandations au conseil des maires sur
l'attribution de subventions provenant du Fonds de développement du
territoire.
Comité pour un code du logement à Victoriaville
Depuis 2017, nous siégeons à ce comité suite à une demande de la ville.
Objectifs :
Élaborer un code du logement à Victoriaville afin d'accroître la qualité de vie
des ménages locataires et permettre la conservation en bon état du parc de
logements locatifs.
Par-Enjeux et MRC
Mise en place d'une stratégie pour déployer les services communautaires
dans les municipalités.
Sondage auprès des membres pour connaître leur déploiement dans les
autres municipalités du territoire.
5 à 7 des élus et d'employés municipaux pour présenter l'action d'EnjeuxAccès-Famille de Par-Enjeux.

PLAN D'ACTION 2019-2020
Gérer les logements sociaux.
Maintenir active la Concertation de lutte à la pauvreté et l'appauvrissement.
Poursuivre les démarches de partenariat avec le milieu.
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Représentations et actions collectives
Représentation
MRC - Fonds de développement du territoire.
TROC CQM - Conseil d'administration
Rendez-vous de concertation MRC - Présentation du milieu communautaire
et exemples d'actions des organismes.
Hop la ville - Membre du comité.
Table en immigration - Membre de la table.
CRDS - Membre du Comité régional de développement social.
FARR - Enjeu 5 : Accessibilité aux services de proximité - Membre du
comité;
Table régionale contre la pauvreté Centre-du-Québec - Membre de la table.
Actions collectives
Bureau du partenariat CIUSSS MCQ;
Débat Élections 2018;
Rencontre Transport collectif Autonomik;
Événement communautaire "On est 70, il faut qu'on s'parle!";
Présence au Lac à l'épaule de la CDEVR;
Rencontre avec le Centre d'innovation en économie circulaire;
Rencontre avec le député d'Arthabaska.
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Représentations et actions collectives
Regroupement des CDC
Inter CDC
Regroupement des CDC du Centre-du-Québec.
Échanges sur les dossiers locaux et régionaux.
TNCDC
Représentation au CRDS
TROC CQM
TNCDC
Regroupement national des CDC du Québec.
Vice-présidente au conseil d'administration.
Comité formation;
Comitié Tactique TNCDC.

PLAN D'ACTION 2019-2020
Représenter nos membres auprès des instances locales et régionales.
Participer aux activités du regroupement des CDC et y apporter notre
collaboration.
Renseigner nos membres sur nos représentations.
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But 4Maintenir la capacité d'agir et d'intervenir
de la CDCBF
Objectif 4.1 - Développer la vie associative et favoriser un
fonctionnement efficace
Fonctionnement interne et ressources humaines

Objectif 4.2 - Assurer la promotion et la visibilité de la
CDCBF
Promotion et visibilité
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Fonctionnement interne et ressources
humaines
Plan de travail
Rencontre d'équipe pour préparer le plan de travail annuel.
Planification des événements pour l'année 2018-2019.
Formations
Animation
Journée régionale de formation de la TROC MCQ
Les réseaux sociaux : un levier pour votre organisme
Mon leadership : acte de présence ou faire une différence
Implication du conseil d'administration
Les membres du c.a. ont participé au comité des ressources humaines.
8 rencontres pendant l'année.
Nous tenons à les remercier de leur implication.
Ressources humaines
Départs à la retraite de Marquis Ouellette et de Lorraine Desharnais. Nous
les remercions pour leur implication ainsi que leur travail.
Christian Paquin a été embauché a titre d'agent de concertation et de
formation.
Sylvie Buteau a assuré le remplacement de l'accueil de la mi-novembre à la
fin avril. Elle occupe maintenant le poste de responsable de l'accueil à
temps plein.
Essouma Long continue à apporter un soutien à l'entretien et effectue les
cirages de planchers dans les bureaux.
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Fonctionnement interne et ressources
humaines
Outils de gestion de la Place communautaire Rita-St-Pierre
Poursuite de la mise à jour des manuels de référence pour la gestion et la
maintenance de la PCRSP
Mise à jour du cadre de référence
Poursuite de la mise à jour du cadre de référence.

PLAN D'ACTION 2019-2020
Évaluer notre plan de travail et vérifier l'impact de nos activités et services.
Impliquer les membres du conseil d'administration dans les différents
dossiers.
Poursuivre les évaluations et l'intégration des ressources humaines.
Améliorer les outils de gestion de la PCRSP.
Poursuivre la mise à jour du cadre de référence.
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Promotion et visibilité
Liens avec nos partenaires
MRC : Rendez-vous de concertation;
Forum sur le développement durable;
Conseil des maires de la MRC;
Souper du maire de Victoriaville;
Rendez-vous des politiques sociales;
Bureau du partenariat du CIUSSS MCQ;
Table des MRC du Centre-du-Québec;
Participation à une étude de l'Université de Toronto;
Tigres de Victoriaville : Dons de billets;
Je connais mon réseau;
Comité du développement des communautés (MRC);
Rencontre délégation de Colomiers, France.
Présence dans les médias
Présence dans le Journal La Nouvelle / Union et entrevue radiophonique.
Poursuite des chroniques dans la revue mensuelle MAG 2000.
Renouvellement de l'entente entre la ville et le Journal La Nouvelle / Union
pour la diffusion d'encart promotionnel des organismes communautaires.
Entente avec la MRC pour la diffusion des encarts dans les journaux
municipaux.
Journée de l'action communautaire autonome dans les Bois-Francs
Les Bons coups 2019 ont permis de remettre 14 "Ritas".
Participation de 185 personnes.
39 membres.
21 partenaires.
Animation par Pierre Luc Houde.
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Promotion et visibilité
Visites de la Place communautaire Rita-St-Pierre
Visite de l'édifice à 50 élèves du primaire de l’école St-David de
Victoriaville.
3 rallyes communautaires.
33 personnes ont rempli le questionnaire afin de mieux connaître les
ressources communautaires.
Participation du Cégep de Victoriaville et d'étudiant(e)s en formation
d’auxiliaires familiales de Vision 20-20.
Promotion
Distribution des bottins de poche et du répertoire des organismes
communautaires.
Médias sociaux : Facebook
658 aiment la page.
Moyenne de 438 en portée organique par publication. Diffusion de la revue
de presse des membres.
CIUSSS MCQ et Projet organismes communautaires
"Visite aux organismes communautaires" avec le CIUSSS MCQ, 2
rencontres.
25 intervenant(e)s y ont participé.
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Promotion et visibilité
Visite de Colomiers, ville soeur de Victoriaville
Du 24 au 29 mars, Sylvie-Anne Rheault a accompagné la délégation de
Victoriaville à Colomiers. Elle a fait plusieurs rencontres intéressantes qui
feront naître une belle collaboration avec le milieu associatif de Colomiers.
Voici la liste des endroits visités :
Épicerie solidaire
Remixerie - Ressourcerie
YMCA
Secours populaire français
Centre communal d'Actions sociales
Mijoteuse internationale

PLAN D'ACTION 2019-2020
Entretenir les liens avec la ville de Victoriaville, la MRC et nos partenaires.
Maintenir notre présence dans les médias.
Souligner la Journée de l'Action communautaire autonome des BoisFrancs.
Accueillir les visiteurs.
Faire connaître nos outils de promotion et le milieu communautaire.
30
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Équipe de travail 2019-2020
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Revue de presse 2018-2019
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Trois candidats confrontés aux enjeux communautaires - La Nouvelle /
Union (20 septembre 2018)
Trois candidats, Eric Lefebvre de la Coalition avenir Québec (CAQ),
Jacques Daigle du Parti québécois (PQ) et William Champigny-Fortier
de Québec solidaire (QS) ont répondu, jeudi matin, à l’invitation de la
Corporation de développement communautaire des Bois-Francs
(CDCBF) pour échanger sur ses enjeux et ses préoccupations.
Une fois de plus, l’absence du candidat libéral Pierre Poirier a été
remarquée et vivement dénoncée. «C’est inacceptable, un grand
manque de respect du parti qui était au pouvoir», s’est indigné le
candidat Eric Lefebvre. «Un mépris à l’égard des gens», a fait savoir le
candidat Jacques Daigle.
Cela dit, les candidats se sont présentés à la trentaine de personnes. Eric Lefebvre s’est montré près du milieu
communautaire de par ses diverses implications depuis près d’un quart de siècle.
Provenant du milieu étudiant et écologique, William Champigny-Fortier a eu à travailler avec des groupes
communautaires au fil du temps.
Issu du milieu ouvrier, Jacques Daigle a côtoyé la pauvreté et pour le PQ, l’État a l’obligation de s’occuper des plus
démunis et d’offrir un meilleur financement et des meilleures conditions au milieu communautaire.
Au cours de la rencontre tenue à la Place 4213 et qui a duré un peu plus de 45 minutes, les candidats se sont exprimés
à partir de cinq questions que leur a adressées la coordonnatrice de la CDCBF, Chantal Charest.
Concernant les éléments du programme de leur parti touchant les actions pour le monde communautaire, le péquiste
Jacques Daigle a confié que, contrairement aux libéraux qui ont coupé dans les ressources, son parti «a fait le choix de
financer le milieu communautaire.» Il a parlé d’une enveloppe de 200 millions $ par année pour supporter le
communautaire dans son développement et d’une somme de 11 millions pour la réfection d’édifice.
La CAQ, a souligné Eric Lefebvre, s’engage, non pas à financer le communautaire par projet, mais plutôt financer la
mission des organismes. Et il faut, selon lui, retrouver l’équité puisque la région n’obtient pas sa juste part du gâteau au
niveau budgétaire.
William Champigny-Fortier de QS estime «qu’il faut renverser la vapeur à la suite du mépris libéral» avec une
enveloppe, la première année, de 260 millions de dollars. «On verra ensuite selon les besoins», a-t-il dit, tout en
exposant un projet-pilote que son parti souhaite mettre de l’avant au sujet d’un revenu minimum garanti.
Les trois candidats, par ailleurs, ont promis d’agir face au sujet des personnes aux prises avec une déficience
intellectuelle ou avec le trouble du spectre de l’autisme qui se retrouvent, à 21 ans, dans une impasse de service.
«Ces personnes, ce sont les grands oubliés. Il est difficile de constater l’abandon de l’État», a souligné le caquiste Eric
Lefebvre touché personnellement par cette question.
Questionnés à savoir comment ils allaient soutenir le Restaurant populaire qui cherche à obtenir une reconnaissance et
un financement du CIUSSS MCQ, aucun candidat n’a véritablement pu répondre, si ce n’est Eric Lefebvre, le député
sortant, qui a travaillé sur ce dossier. «Il y a une proposition sur la table, il y a une piste de solution, mais je ne veux pas
entrer dans les détails des négociations entre le Restaurant populaire et le CIUSSS», a-t-il dit.
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Alors qu’un travail bien rémunéré constitue, de l’avis de la CDCBF, une réponse à la pauvreté, Jacques Daigle du PQ
et William Champigny-Fortier de QS ont notamment plaidé pour une hausse du salaire minimum à 15 $, pour des
emplois adaptés dans la fonction publique pour les personnes handicapées et les immigrants, entre autres.
Pour sa part, Eric Lefebvre de la CAQ estime plutôt que l’augmentation du salaire minimum se fasse graduellement.
«Et bonne nouvelle, l’économie va bien. Des emplois existent, il y a une pénurie de main-d’œuvre», a-t-il rappelé, citant
en exemple «L’Autre Fabrik», à la Place Rita-St-Pierre qui intègre des gens en emploi.
Dans sa conclusion finale, le candidat Lefebvre a dit souhaiter pouvoir conserver ce privilège de représenter les gens à
l’Assemblée nationale. «Je veux vous aider du mieux que je peux», a-t-il dit, tout en félicitant ses deux adversaires et
se réjouissant des idées échangées avec respect et sans attaque au cours des quatre débats auxquels ils ont pris part.
William Champigny-Fortier a profité de la conclusion pour faire connaître davantage certaines mesures avancées par
son parti qui souhaite des CLSC ouverts en tout temps, un fonds culturel de 30 millions pour les régions, 50 000
logements sociaux et une politique contre le harcèlement sexuel et psychologique. «Il est important, a fait valoir le
jeune candidat, que les citoyens et les groupes s’impliquent et fassent pression sur les élus pour qu’ils respectent leurs
engagements. Il faut être créatif dans les mobilisations.»
Pour sa part, Jacques Daigle a confié que son parti faisait du monde communautaire une priorité. «C’est un milieu
fondamental pour aider la population», a-t-il soutenu, tout en soulignant certains engagements quant à l’augmentation
de logements sociaux, de places dans les centres de la petite enfance (CPE) et du pouvoir d’achat des familles. «Nous
devons mieux financer la mission des groupes communautaires pour l’avenir», a-t-il conclu.
Le mot de la fin est revenu à l’animatrice Chantal Charest. «Nous avons des attentes importantes en regard du
rehaussement du financement des groupes communautaires, a-t-elle dit aux candidats. C’est fondamental, car tout ce
qu’on fait, on le fait à bout de bras. Il faut que ça arrête. Alors, on compte sur vous et sur votre appui.»
https://www.lanouvelle.net/2018/09/20/trois-candidats-confrontes-aux-enjeux-communautaires/
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L’événement «On est 70, il faut qu’on s’parle!», un succès - La
Nouvelle/Union (25 octobre 2018)
La Corporation de développement communautaire des Bois-Francs
(CDCBF) a, une fois de plus, innové en réunissant 43 organismes
communautaires, représentés par 93 personnes, au Mont Arthabaska.
Sous le titre, «On est 70, il faut qu’on s’parle», l’événement se veut un
moment de reconnaissance, de connaissance de l’autre et de réflexion
autour d’une vision communautaire partagée. C’est dans le cadre de la
Semaine nationale de l’action communautaire autonome que la
CDCBF a convoqué ses groupes membres à venir s’asseoir autour
d’une même table pour mieux connaître les missions et les services de
chacun.
«Pour nous, c’est une façon de voir où nous en sommes en tant qu’organisme communautaire et en tant que
mouvement communautaire. Nous avons toujours été un milieu fort, mais il faut améliorer nos façons de travailler
ensemble et autrement. Cet événement nous a permis de nous regarder et de faire un portrait de nos actions au cours
des dernières années», explique Chantal Charest, directrice générale de la CDCBF.
La journée a débuté avec une activité brise-glace où, collectivement, les participantes et les participants devaient créer
un refrain sur un air connu pour représenter leur vision du communautaire. Puis, en équipe, ils ont dû relever le défi des
mises en situation où ils devaient identifier les bons organismes qui répondaient le mieux aux besoins exprimés.
L’après-midi se voulait un endroit de réflexion et d’ouverture sur le mouvement communautaire. Les présentatrices,
Chantal Charest, directrice générale de la CDCBF et Mylène Lecours, psychologue et chargée de cours à l’UQTR, ont
ouvert les discussions sur l’évolution du mouvement communautaire. Toujours en équipe, les participantes et les
participants ont réfléchi sur leur vision et l’avenir du milieu communautaire.
«Nous avions envie de mobiliser les membres autour de cette vision communautaire et de la partager. Il était essentiel
de créer ce rassemblement d’intervenants, d’intervenantes, de coordinations, de directions générales pour avoir une
vue d’ensemble. Il y a aussi beaucoup de nouveaux visages dans les organismes, cet événement leur a permis de
mieux se connaître. C’est une première édition et d’autres s’en suivront», raconte madame Charest.
Cette journée fut animée de main de maître par France Morin, travailleuse sociale et gestionnaire à la retraite.
https://www.lanouvelle.net/2018/10/25/levenement-on-est-70-il-faut-quon-sparle-un-succes/
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17 ans au rayonnement du monde communautaire - La Nouvelle/Union
(7 février 2019)
Le conseil d’administration et l’équipe de la Corporation de développement
communautaire des Bois-Francs (CDCBF) tiennent à souligner le départ à la
retraite de l’agent de formation, Marquis Ouellette. Ce dernier a été à l’emploi
de l’organisation du mois d’avril 2001 au 7 février dernier.
M. Ouellette a contribué au rayonnement des organismes communautaires du
territoire de la MRC d’Arthabaska. Au cours des années, il a été le
responsable des formations à la CDCBF. Il a su se renouveler dans son offre
de formation et ainsi permettre aux employé(e)s des organismes de se
perfectionner avec divers professionnels.
Il a assuré une représentation à la Table de concertation et d’action contre la
pauvreté et l’appauvrissement pendant de nombreuses années. Il a également
siégé au sein du conseil d’administration de la Table régionale des
organismes communautaires en santé et services sociaux Mauricie – Centredu-Québec (TROC MCQ) au cours des dernières années. Il a été des toutes
les mobilisations des groupes communautaires dans leurs diverses
revendications.
Marquis a été la personne ressource de la Place communautaire Rita-Saint-Pierre lors des visites de centaines
d’étudiant(e)s qui venaient en apprendre davantage sur les groupes communautaires. Il assurait les visites de l’édifice
aux nouveaux employé(e)s des membres de la CDCBF.
Il a été d’un support pour plusieurs organismes et d’une bonne écoute pour celles et ceux qui en avaient besoin. Il aura
laissé sa marque au cours des 17 dernières années. Le conseil d’administration et toute l’équipe lui souhaitent une
bonne retraite.
https://www.lanouvelle.net/2019/02/07/17-ans-au-rayonnement-du-monde-communautaire/
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La CDCBF mise sur l’expérience de Christian Paquin - La
Nouvelle/Union (7 février 2019)
La Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF)
comptera sur le savoir-faire de Christian Paquin pour occuper le poste d’agent
de formation, laissé vacant à la suite au départ à la retraite de Marquis
Ouellette.
M. Paquin a cheminé dans le monde de l’information en passant par La
Nouvelle Union, où il a été journaliste pendant une dizaine d’années, avant
d’être affecté au développement de lanouvelle.net de 2000 à 2004.
Attiré par le service public, il devient attaché politique du député bloquiste André Bellavance, poste qu’il conservera
pendant plus d’une décennie, jusqu’à ce que ce dernier brigue la mairie de Victoriaville.
Il intègre le milieu communautaire en 2017 comme coordonnateur du Regroupement d’organismes de personnes
handicapées du Centre-du-Québec. «Ça faisait partie de ma démarche personnelle de revenir dans ma région pour
contribuer d’une autre façon, après les médias et la politique», confie-t-il.
Désormais dans les rangs de la CDCBF, il poursuivra la mission de Marquis Ouellette en dénichant les formations
souhaitées par les organismes du milieu communautaire, soucieuses d’outiller leurs employés afin de faire face aux
différentes réalités auxquelles elles sont confrontées. «La Corporation offre des formations de toute sorte, en support à
leurs intervenants. Il y a d’abord des sondages qui présentent différents cours adaptés au travail de terrain, à la
gestion, etc. », de résumer M. Paquin au sujet de ses tâches.
Fort de ses expériences en communication et en organisation, il représentera la CDCBF sur différentes tables en santé
et en services sociaux. «Ça faisait aussi partie de mes rôles au Regroupement, mais avec la Corpo, ça touche un plus
large éventail, soit tous les groupes communautaires», observe le nouvel agent. «Ce qui me motive, c’est l’impact que
les groupes communautaires ont dans la société et ce qu’ils peuvent apporter en terme de développement social dans
la MRC d’Arthabaska», note Christian Paquin.
En outre, participer à sa façon à l’amélioration des services dispensés sur le territoire le réjouit. Il souligne que les gens
du secteur ont le souci de se positionner à l’avant-garde de leur domaine d’intervention et de détenir les meilleurs
outils.
Marquis Ouellette
Avec le départ de M. Ouellette, une page d’histoire se tourne. De fait, ce dernier a été à l’emploi de l’organisation de
2001 à 2019. En renouvelant les offres de formations année après année, en représentant le CDCBF à la Table de
concertation et d’action contre la pauvreté et l’appauvrissement et en siégeant au conseil d’administration de la Table
régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux Mauricie-Centre-du-Québec (TROC MCQ)
pendant des années, il a été de toutes les mobilisations des groupes communautaires en portant leurs revendications.
Enfin, ses 17 années passées à la Place communautaire Rita-Saint-Pierre auront marqué ses visiteurs comme ceux qui
y travaillent.
https://www.lanouvelle.net/2019/02/07/la-cdcbf-mise-sur-lexperience-de-christian-paquin/
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Des municipalités et des élus mobilisés autour des services de proximité
pour leurs concitoyens - La Nouvelle/Union (17 avril 2019)
Des représentantes et représentants de quinze municipalités situées sur le
territoire de la MRC d’Arthabaska, que ce soit des élus et des employés, ont
répondu présent, lors de la semaine du 8 avril 2019, à deux soirées de
mobilisation autour de l’action Enjeux-Accès-Famille visant à rapprocher les
services et les organismes des citoyens et des citoyennes.
Initiée par la Table de Concertation Enfance-Famille d’Arthabaska (TCEFA) dans le cadre du projet Par-Enjeux soutenu
par Avenir d’enfants, l’action Enjeux-Accès-Famille vise à accompagner les organismes de la région à offrir des
services de proximité dans les 22 municipalités de la MRC d’Arthabaska. C’est dans ce cadre que, depuis deux ans, le
projet Par-Enjeux développe et expérimente des processus et des outils, en collaboration avec la Corporation de
développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF) et la MRC d’Arthabaska.
«Nous avons vu, dans cette action qu’est Enjeux-Accès-Famille, une opportunité de faire rayonner nos membres et de
leur permettre d’aller à la rencontre des municipalités de la MRC, ayant des besoins pour leurs concitoyennes et
concitoyens. Nous souhaitons dans l’avenir se l’approprier pour continuer de soutenir le développement des
organismes communautaires dans l’offre de service de proximité», déclare Chantal Charest, directrice générale de la
CDCBF.
Parmi les projets mis de l’avant au cours des deux dernières années, il faut noter la création des Cafés Bla-bla dans
plusieurs municipalités. Ces rendez-vous périodiques et informels permettent aux mamans en congé de maternité de
se rencontrer, d’échanger et de socialiser au sein même de leur municipalité, tout en bénéficiant de la présence d’une
intervenante de l’Association Parents Ressources – Maison des Familles. C’est dans cet esprit que la municipalité de
Notre-Dame-de Ham concluait une entente expérimentale avec la Joujouthèque des Bois-Francs afin d’offrir un point
de service dans leur bibliothèque, plus près des familles.
«Chaque élu a la volonté que ses résidentes et résidents aient accès à des services de proximité et que sa municipalité
soit vivante, dynamique et attrayante. La collaboration avec les organismes communautaires de notre MRC est un
levier inestimable et nous pouvons assurément faire plus en travaillant tous ensemble», précise celui qui a présidé ces
deux soirées, Alain St-Pierre, préfet de la MRC et maire de Saint-Albert.
Plan d’action 2019-2020 pour Par-Enjeux
Les soirées ont également marqué l’annonce du plan d’action 2019-2020 que Par-Enjeux a déposé à Avenir d’enfants
et pour lequel l’action Enjeux-Accès-Famille pourrait bénéficier d’un budget de plus de 40 000 $.
«Cette somme permettra de consolider les activités entreprises comme les Cafés Bla-bla, les points de service
Joujouthèque et bien d’autres. Elle permettra également de soutenir la collaboration entre la CDC des Bois-Francs et la
MRC d’Arthabaska pour faire toujours mieux et toujours plus au bénéfice des familles de l’ensemble de notre territoire»,
conclut Patrick Paulin, coordonnateur de Par-Enjeux.
https://www.lanouvelle.net/2019/04/17/des-municipalites-et-des-elus-mobilises-autour-des-services-de-proximite-pourleurs-concitoyens/
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Quatorze bons coups font rayonner les organismes communautaires La Nouvelle/Union (29 mai 2019)
La Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF)
a, pour une 18e année, souligné la journée de l’action communautaire par la
remise de 14 «Ritas» à autant d’organismes pour souligner ainsi leurs bons
coups réalisés au cours de l’année.
Cette cérémonie matinale a réuni, mercredi matin, près de 200 personnes au
Cabaret Guy-Aubert du Carré 150, des représentants d’organismes, mais
aussi des partenaires du monde municipal, du réseau de la santé et services
sociaux, des milieux économique, scolaire et gouvernemental.
«Ce déjeuner des bons coups, c’est notre matin. Il s’agit d’une belle vitrine des actions réalisées dans le monde
communautaire. Ce n’est évidemment pas tout, car il se fait tellement de choses pour les citoyens. Mais ce matin, on
rend hommage, on salue des bons coups de groupes communautaires, des projets qu’ils nous ont présentés à la suite
d’une invitation», a exprimé la directrice générale, Chantal Charest, précisant que les bons coups ne constituent pas
ces gestes posés quotidiennement, mais plutôt «quelque chose d’exceptionnel réalisé durant l’année».
Dans la salle, l’écran montrait une citation et une image de l’abbé Raymond Roy. «C’est significatif pour nous puisqu’il
est un des pionniers du monde communautaire dans notre territoire, a souligné Mme Charest. Philosophe et écrivain, il
était aussi un faiseur. Il a pris soin de tellement de gens mal pris, esseulés, qui ne savaient pas où aller. Il les a aidés.
Et Raymond croyait à la capacité des citoyens de s’organiser et de répondre à des besoins essentiels. Et notre territoire
est devenu un terreau fertile pour l’éclosion d’organismes communautaires.»
Aujourd’hui, pas moins de 70 organismes communautaires s’activent dans la région, une véritable force sociale et
économique. «Le monde communautaire procure 500 emplois et génère des retombées annuelles d’environ 17 millions
$», a indiqué Chantal Charest.
Avant de céder la parole à l’animateur Pierre Luc Houde, la présidente de la CDCBF, Amélie Hinse, a fait part de sa
fierté de présider une telle organisation, «de voir autant de groupes faire preuve de cohésion et de collaboration».
«Votre présence démontre votre sentiment d’appartenance envers le milieu qu’on souhaite célébrer en soulignant
quelques bons coups», a-t-elle confié.
Des bons coups
Utilisant la métaphore alimentaire, l’animateur Pierre Luc Houde a souligné que plusieurs bons coups cherchaient
l’inclusion, le rapprochement, «des ingrédients importants pour réussir la recette et faire un beau Centre-du-Québec».
«Vous êtes, a-t-il dit aux intervenants, la crème de la recette, l’agent liant pour une communauté plus onctueuse. Vous
réalisez une série de bons coups et vous fouettez le reste des ingrédients de la société. C’est là que ça lève.»
On a relevé de la variété dans les bons coups soulignés, comme le processus mis en place par la Maison de thérapie
Victoriaville-Arthabaska pour aider les résidents dans leur recherche d’emploi ou encore les liens tissés par L’Autre
Fabrik avec différents partenaires pour diversifier ses activités, assurer une évolution graduelle de sa production en
respectant sa mission et en préservant ses racines et son expertise.
La formation sur la diversité sexuelle et des genres de la Maison des femmes des Bois-Francs a aussi été saluée, une
formation permettant d’agir sur les facteurs de vulnérabilité des personnes homosexuelles, bisexuelles ou transgenres
et leur entourage.
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Le Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska a, pour sa part, mérité un «Rita» pour sa création d’une vidéo immersive qu’on
visionne avec un casque de réalité virtuelle. L’expérience permet aux jeunes de vivre les émotions ressenties comme témoin
lors d’une scène d’intimidation et vise une prise de conscience sur les conséquences.
Une vidéo a également permis à l’Association des personnes malentendantes des Bois-Francs de recevoir les honneurs, une
vidéo de sensibilisation à l’importance pour ces personnes de se doter d’appareils adaptés pour s’assurer de leur bien-être et
de leur sécurité.
Les maisons des jeunes La Destination 12-17 de Warwick et Trait d’Union de Victoriaville ont eu aussi droit à leur moment de
gloire. Celle de Warwick pour son projet Alterados visant à outiller les jeunes face à l’hypersexualisation et qui a mené à un
jeu de société «As-tu dis SEXE?».
De leur côté, cinq jeunes filles du Trait d’Union de Victo ont remporté le prix Coup de cœur du public avec leur création d’une
chorégraphie de danse hip-hop présentée à la première édition de MDJ sur scène.
Le Groupe d’entraide l’Entrain a connu, de son côté, une année mouvementée. Un «Rita» lui a été décerné pour la mise en
place de trois activités liées à la créativité, l’exercice physique et au théâtre.
Autre organisme salué, le Théâtre Parminou qui, pour ses 45 ans, a offert des cadeaux (trois expositions et quatre lectures)
aux gens de la région. «Le Parminou propose un théâtre utile, inspirant, qui fait avancer», a souligné Pierre Luc Houde, luimême comédien.
«L’importance de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres», a poursuivi l’animateur en parlant de l’Association
des proches aidants Arthabaska-Érable qui offre aux proches aidants de bénéficier d’une courte pause, le temps d’un répit
pour une séance de massothérapie, d’une sortie au restaurant ou d’une soirée-spectacle, entre autres.
Par ailleurs, le Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs a fait entrer dans l’ère numérique la magnétothèque devenue
l’audiothèque 2.0. Depuis 1990, la magnétothèque a produit plus de 2000 enregistrements sur cassette pour les personnes
non voyantes.
Après Saint-Rosaire, l’Association Parents-Ressources des Bois-Francs a mis sur pied trois nouveaux Café Bla-Bla à
Daveluyville, Saint-Albert et Kingsey Falls, des activités permettant de tisser des liens et de briser l’isolement.
Les bons coups ont aussi salué l’action d’Équijustice Arthabaska-Érable pour le programme renforcement de familles (PRF),
programme de prévention de la criminalité comportant 14 séances pour les parents et leurs adolescents. «Des parents ont vu
leur relation s’améliorer et constaté des changements positifs dans le comportement de leurs ados», a souligné l’animateur.
Enfin, la Maison d’hébergement la Volte-Face a réalisé un projet d’agrandissement de 258 000 $ avec la construction d’un
pavillon multifonctionnel comprenant notamment une grande salle pour les rencontres de groupe et les ateliers variés, de
même qu’un bureau d’intervention pour les rencontres externes. La ressource enregistre des taux d’hébergement record
dépassant les 100%.
L’animateur Pierre Luc Houde a terminé l’activité par un bon coup national concernant l’importance des lanceurs d’alerte, tout
en invitant l’auditoire à ne pas attendre les alertes pour poser de bons gestes. «On peut ennoblir les lanceurs d’alerte, comme
on peut manger bio. On peut rapatrier les poubelles des Philippines, mais on peut aussi arrêter de faire des poubelles», a-t-il
fait valoir.
Il leur a fait savoir qu’ils étaient «des soldats de cette guerre-là». «Vous devez continuer de vous manifester. Soyez une voix,
dénoncez, nommez les choses aujourd’hui sans attendre les alertes qui viennent souvent après le déluge. C’est dans le
présent que les choses se passent, a-t-il plaidé. Et vous êtes présents, vous êtes de vrais cadeaux qui donnent du temps, des
dons, don de soi. Ceux d’après donneront en retour, car ça se recycle, les coups de main! Mais pas demain, dans le présent.
Qui est présent, qui embarque? Si t’en as marre, démarre. Vous êtes la bonne terre qui fait des Bois-Francs un monde
bienveillant.»
https://www.lanouvelle.net/2019/05/29/quatorze-bons-coups-font-rayonner-les-organismes-communautaires/
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Elle se retire après 34 ans au service du monde communautaire - La
Nouvelle/Union (27 juin 2019)
Le conseil d’administration et les membres de l’équipe de la Corporation de
développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF) tiennent à souligner
le départ à la retraite de Lorraine Desharnais. Cette dernière a été au service
de l’organisation dès 1985. Elle quitte avec le sentiment du devoir accompli,
après 34 ans.
C’est à l’issue de la présente journée qu’elle quittera son poste de
responsable de l’accueil, qu’elle occupe depuis toutes ces années. Elle était
aux premières loges pour voir évoluer le mouvement communautaire.
Lorraine accueille et dirige les personnes qui téléphonent ou qui se présentent à la Place communautaire Rita-StPierre, qu’elle a vu naître en 1989. Ce sont des centaines de personnes par année qui peuvent compter sur elle afin de
les diriger vers les bons organismes, dont elle connaît leur mission sur le bout des doigts.
Elle a contribué au milieu communautaire par son implication au sein de différents groupes et elle y contribue toujours.
Sa générosité aura permis aux travailleuses et aux travailleurs des organismes communautaires de compter sur son
aide lors de la rédaction de différents documents.
Elle aura laissé sa marque dans le milieu communautaire des Bois-Francs et elle aura contribué au rayonnement des
organismes tout au long de sa carrière au sein de la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs.
https://www.lanouvelle.net/2019/06/27/elle-se-retire-apres-34-ans-au-service-du-monde-communautaire/
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Elle était le sourire de la Corporation de développement communautaire
- La Nouvelle/Union (30 juin 2019)
Lorraine Desharnais a accueilli les gens avec le sourire pendant 34 ans à la
Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF),
mais elle vient de tirer sa révérence pour s’occuper de son conjoint malade.
«On en a fait des manifestations en 34 ans. On est allé se faire geler à
Québec! Ce sont de beaux souvenirs…», partage Lorraine Desharnais, qui a
pris sa retraite jeudi dernier.
Cette réceptionniste en a mené des combats sociaux, au travail comme dans sa vie personnelle. Si elle a devancé sa
retraite de quelques mois, c’est pour prendre soin de son mari atteint d’un cancer. Et pour bien assumer sa nouvelle
mission, Mme Desharnais a joint un regroupement de proches aidants. «C’est poche la vie des fois. (…) On ne sait pas
ce qui nous attend», exprime cette femme de 63 ans.
Humain et essentiel
Chose certaine, Mme Desharnais croit en l’importance du mouvement communautaire et apprécie beaucoup son côté
humain. «Ça me rejoint beaucoup dans mes valeurs», dit-elle. Comme employée, elle était bien placée pour suivre
l’évolution des organismes membres de la CDCBF, mais aussi comme administratrice de conseils d’administration au
sein desquels elle a siégé, au fil des ans.
Chaque fois qu’elle est confrontée à des épreuves, cette Victoriavilloise n’a pas hésité à demander de l’aide au milieu
communautaire. Par exemple, lorsqu’elle s’est retrouvée seule avec ses trois enfants, elle a cogné à la porte de
l’Association des familles monoparentales et recomposées La Source. Pendant plusieurs années, elle a pu profiter de
camps d’été avec eux.
«Pour mes enfants, ce sont leurs plus belles vacances à vie», relate-t-elle.
Cette femme a également sollicité du soutien auprès de L’Association Le Pas, lorsque l’une de ses filles a reçu un
diagnostic de bipolarité, il y a environ 15 ans.
«Ils ont été très aidants (…) Les ressources sont là et comblent des besoins essentiels chez les gens», constate Mme
Desharnais. Celle qui était le visage de référence du communautaire depuis si longtemps gardera en souvenir les
petites attentions que lui réservaient au quotidien les usagers, les collègues ou les membres de la CDCBF. «Ça va me
manquer, ces petits bonheurs-là», souffle-t-elle.
https://www.lanouvelle.net/2019/06/30/elle-etait-le-sourire-de-la-corporation-de-developpement-communautaire/
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Liens pour les entrevues radio
PLUS D’ARGENT POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
http://www.kyqfm.com/nouvelles/plus-d-argent-pour-les-organismes-communautaires
NOUVELLE GOUVERNANCE DU CIUSSS : DÉCEPTION POUR LE MONDE COMMUNAUTAIRE
www.kyqfm.com/nouvelles/nouvelle-gouvernance-du-ciusss-deception-pour-le-monde-communautaire

Titres des chroniques et Édition MAG 2000 Arthabaska / Érable
L’économie sociale, c’est pL’économie sociale, c’est possible dans la MRC d’Arthabaska !ossible dans la MRC
d’Arthabaska !
Septembre 2018
Les souhaits des organismes communautaires
Octobre 2018
Nos aîné(e)s, il faut en prendre soin !
Novembre 2018
Donnons au suivant !
Décembre 2018
Il faut s’en jaser…
Février 2019
Le mois d’avril : Sensibilisation au trouble du spectre de l’autisme
Mars 2019
Osez bénévoler !
Avril 2019
Il faut en parler… de la santé mentale !
Mai 2019
Les organismes communautaires rayonnent !
Juin 2019
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