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LEXIQUE DES
ABRÉVIATIONS
CA

Conseil d'administration

CDCBF

Corporation de développement communautaire
des Bois-Francs

CDEVR (CLD)

Corporation de développement économique de
Victoriaville et sa région (Centre local de
développement)

CLE

Centre local d'emploi

CRDS

Conseil régional de développement social

CIUSSS

Centre intégré Universitaire de la Santé et des
Services sociaux

FARR

Fonds d'appui au rayonnement des régions

FDEES

Fonds de développement des entreprises
d'économie sociale

FQIS

Fonds québécois des initiatives sociales

MRC

Municipalité régionale de comté

OBNL

Organisme à but non lucratif

PCRSP

Place communautaire Rita-St-Pierre

SACAIS

Secrétariat à l'action communautaire et aux
initiatives sociales

PSOC

Programme de Soutien aux organismes
communautaires

TNCDC

Table nationale des corporations de
développement communautaire

TROC CQM

Table régionale des organismes
communautaires en santé et services sociaux
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1-MISSION ET OBJECTIFS

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

1.2 - 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 pour 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 les 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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2-BUTS

1.

Développer un mouvement communautaire uni et fort partageant les mêmes valeurs.

2.

Améliorer la capacité des groupes d’agir et d’intervenir dans leur milieu.

3.

Favoriser la participation active du mouvement populaire et communautaire à

l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble de la collectivité.
4.

Maintenir la capacité d’agir et d’intervenir de la CDCBF.
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3-INSTANCE ET
RESSOURCES HUMAINES

3.1 - Le conseil d'administration
Organisations communautaires :
Carole Fontaine, administratrice
Amélie Hinse, présidente
Véronique Lenoir, administratrice
Nancy Ouellet, administratrice
Louise Pinard, administratrice
Lise Setlawke, administratrice
Membres associés :
Évelyne Michel, trésorière
Jérémie Tremblay, administrateur
Membre d'office (direction) :
Chantal Charest
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3-INSTANCE ET
RESSOURCES HUMAINES

3.2 - L'équipe de travail
Chantal Charest, directrice générale
Sylvie-Anne Rheault, agente de liaison et de communication
Christian Paquin, agent de concertation et de formation
Sylvie Buteau, responsable de l'accueil
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 informatique (contractuelle) et remplacement à l'accueil
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4-LISTE DES MEMBRES

Membres réguliers :

Membres réguliers :

ACEF des Bois-Francs

Fédération des TCA du Québec

Action Toxicomanie

Groupe d'entraide l'Entrain

Ass. des familles monoparentales ou

Handicap Action Autonomie des Bois-Francs

recomposées La Source

Homme Alternative des Bois-Francs

Ass. des locataires Centre-du-Québec

La Maison le Réverbère

Ass. des personnes malentendantes des Bois-

L'Ami-Temps des Bois-Francs

Francs

L'AUTRE Fabrik

Ass. des proches aidants Arthabaska-Érable

Le Support (comptoir familial)

Ass. Le PAS

Les Habitations Vic inc.

Ass. pour l'intégration sociale des Bois-Francs

Les Jardins communautaires des Bois-Francs

Ass. régionale de loisir pour personnes

Les Parents Partenaires

handicapées Centre-du-Québec

Logements communautaires

Bureau de lutte aux infections transmises

Maison des familles de Victoriaville

sexuellement et par le sang (BLITSS)

Maison des femmes des Bois-Francs

CALACS Unies-Vers-Elles

Maison des jeunes La Destination 12-17

Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs

Maison des jeunes Trait d'Union Victoriaville

Carrefour des génération du Grand

Maison des jeunes des Hauts-Reliefs

Daveluyville

Maison de thérapie Victoriaville-Arthabaska

Centre d'entraide Contact de Warwick

Maison d'hébergement La Volte-Face

Centre de la petite enfance La Marelle

Maison Le Coudrier

Centre de prévention suicide Arthabaska-

Maison Raymond Roy

Érable

Parrainage civique des Bois-Francs

Centre de stimulation l'Envol

Partenaires 12-18 Arthabaska

Centre Emmaüs des Bois-Francs

Regroupement des sans-emploi de Victoriaville

Comité d'accueil international des Bois-Francs

Répit Jeunesse

Coopérative La Manne l'épicerie santé

Rouli-Bus inc.

Coopérative d'habitation Belle-Vie

Sécurité alimentaire

Cuisines collectives des Bois-Francs

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs

Équijustice Arthabaska/Érable

Table de concertation du mouvement des

Espace Centre-du-Québec

femmes Centre-du-Québec

FADOQ région Centre-du-Québec

Télévision communautaire des Bois-Francs
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4-LISTE DES MEMBRES

Membres associés :

Membres solidaires :

Accès travail

Ass. des traumatisés cranio-cérébraux

Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska

Mauricie/Centre-du-Québec

Coopérative de théâtre Parminou

Autisme Centre-du-Québec

Gestion.com Bois-Francs

Diabète Bois-Francs

Maison Marie-Pagé

Parkinson Centre-du-Québec

Productions Plateforme inc.

Société Alzheimer Centre-du-Québec

Restaurant populaire

Société canadienne de la sclérose en plaques,

Services intégrés pour l'emploi

Section Centre-du-Québec

Mauricie
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5-MEMBERSHIP

Membership
5.1 - Demande d'adhésion :
Cette année, nous n'avons pas eu de nouvelles demandes d'adhésion.
À la demande d'organismes, nous avons fait parvenir 3 formulaires d'adhésion.
5.2 - Accueil et intégration :
9 nouveaux employé.e.s d’organismes communautaires ont effectué une visite des groupes
situés à la Place communautaire Rita St-Pierre. Nouveauté : un jeu questionnaire
interactif a été ajouté à la visite portant sur les services offerts par les organismes
communautaires ayant pignon sur rue à l’extérieure de la Place communautaire Rita StPierre.
5.3 - Activités sociales :
Dîner de la rentrée en septembre ;
5 à 7 de Noël.
5.4 - Animation d'AGA :
Aucune animation d’AGA de nos membres, conséquence de la pandémie.
5.5 - Rencontre sur des sujets d'actualité :
Rencontres échanges-infos entre la CDCBF et les membres organisées selon le contexte.
2019-2020 : Rencontre avec André Bellevance, le maire de Victoriaville, Charles Verville, le
coordonnateur des communications, Nathalie Hébert, la directrice du Service du loisir, de
la culture et de la vie communautaire et François Gosselin, le coordonnateur au soutien
aux organismes et soutien aux bibliothèques, Division Bibliothèque.
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5-MEMBERSHIP

Membership
5.6 - On est 70, il faut qu'on s'parle :
Événement communautaire "On est 70, il faut qu'on s'parle !" ;
Présence de 88 participant.e.s au Club de Golf de Victoriaville ;
Thèmes abordés : comment se redéfinir comme organisme communautaire et comment
travailler en collaboration ;
Conférencier invité : André Fortin, psychosociologue ;
Conférencières : Line Verville, Maison des familles de Victoriaville et Julie Berger, Action
Toxicomanie.
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6-FORMATION ET
INFORMATION
6.1 - Formations offertes
6.1.1 - Formations informatiques :
12 personnes ont suivi les formations informatiques ;
Subvention du CLE dans le cadre d’un programme d’acquisition de compétences
professionnelles.
6.1.2 - Formations communautaires :
Programmation automne 2019 / hiver 2020 :
Participation de 36 organismes totalisant 78 personnes ;
8 formations totalisant 83 heures ;
3 formations, reportées en raison de la pandémie, comptant 12 personnes inscrites ;
Formations les plus populaires :
o

La planification stratégique dans les organismes ;

o

Les réseaux sociaux, un levier pour votre organisme ;

o

Empowerment : intervenir auprès des personnes fragilisées.
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6-FORMATION ET
INFORMATION
6.1 - Formations offertes
6.1.3 - Formations données par la CDCBF :
Rôles et instances d'un OBNL, formations individuelles en communication (relation de
presse et gestion d'une page Facebook) ;
Poursuite de l'entente en collaboration avec les membres de la CDC de l'Érable pour
répondre aux besoins de formation.
6.1.4 - Formations reçues par l'équipe :
Formation Gestion financière ;
Journée Formation de la TROC CQM ;
Formation Prise de parole dans l’Espace public ;
Formation Pilotage de projets collectifs ;
Formation Bâtir un plan de communication efficace ;
Formation Planification stratégique.
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6-FORMATION ET
INFORMATION
6.2 - Information
6.2.1 - Outils d'information :
Infolettre diffusée toutes les semaines ;
Diffusion des activités des membres et des subventions disponibles ;
Diffusion de la revue de presse et d'articles sociopolitiques ;
Diffusion d'information concernant nos membres via la page Facebook.
6.2.2 - Outiller nos membres sur les enjeux politiques :
Planification d'une activité citoyenne par la CDCBF, sur la réforme du mode de scrutin, en
collaboration avec la CDC de l’Érable (CDCÉ) et l’Association des groupes d’éducation
populaire autonome du Centre-du-Québec (AGEPA).
Mme Françoise David, du Mouvement démocratie nouvelle (DN), avait été invitée à titre de
conférencière le 31 mars 2020 au Cégep de Victoriaville.
En raison de la COVID-19, cette activité a été reportée.
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6-FORMATION ET
INFORMATION
6.2 - Information
6.2.3 - Rencontre avec l'agente de développement pour le Fonds québécois des initiatives
sociales (les Alliances) :
Mise en contexte :
Modèle de fonctionnement du FQIS (les Alliances) ;
Enjeux et orientations dans la MRC d’Arthabaska ;
Prochaines étapes, dépôts de projets.
Présentation des projets FQIS :
o Artha-Récolte ;
o Le Garde-manger du Carrefour des générations du Grand Daveluyville ;
o Solidairement vôtre de la Coopérative de solidarité Notre-Dame-de-Ham ;
o Plateau de réinsertion sociale en transformation alimentaire du Centre
d’entraide Contact de Warwick ;
o Accès Transport de la CDCBF ;
o Projet de transformation alimentaire du Service d'entraide des Hauts-Reliefs ;
o Préparation à la sortie, retour au travail et aux études après la thérapie de la
Maison de thérapie Victoriaville - Arthabaska.
6.2.4 - Offre d’information sur les sources de financement :
Achat de l’édition 2019 de la liste des fonds et des fondations qui offrent des dons ou des
subventions, consulté par plusieurs de nos membres.
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7-CONCERTATION ET
PARTENARIAT
7.1 - Concertation
7.1.1 - Concertation de lutte contre la pauvreté et l’appauvrissement :
Concertation de lutte à la pauvreté et à l’appauvrissement, regroupant 23 organismes, a
tenu deux rencontres à l’automne 2019, principalement pour élaborer et préparer le projet
Accès Transport présenté dans le cadre des Alliances centricoises pour la solidarité et
l’inclusion sociale sur le territoire de la MRC d’Arthabaska ;
Consultation effectuée auprès de personnes en situation de pauvreté et d’exclusion
sociale à l’été 2019 pour le projet Accès Transport ;
Rencontre avec TaxiBus sur le fonctionnement du service de transport collectif dans le
cadre de la consultation sur le projet Accès-Transport ;
Dépôt et obtention du projet Accès Transport au printemps 2020, suite à la concertation
de 11 organismes communautaires participants. Le projet devrait être mis en branle à
l’automne 2020 ;
Conférence de Jean-Marie Lapointe, Face à la rue, les différents visages de la pauvreté,
présentée le 17 octobre 2019, au CÉGEP de Victoriaville dans le cadre de la Journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté. Cette conférence a rassemblé 125
personnes de la communauté et des organismes communautaires.
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7-CONCERTATION ET
PARTENARIAT
7.2 - Partenariat
7.2.1 - Comité de développement des communautés :
CDCBF, membre partenaire.
Ce comité émet des recommandations au conseil des maires sur l’attribution de
subventions provenant du Fonds du développement du territoire.
7.2.2 - Comité de pérennisation des églises de la paroisse Sainte-Victoire :
CDCBF siège à ce comité, à la suite d'une demande de la ville de Victoriaville, afin de
réfléchir sur l’avenir du patrimoine religieux, en envisageant la possibilité d’y inclure
d’autres usages.
7.2.3 - Enjeux-Accès-Famille (Par-Enjeux) :
Mise en place d’une stratégie pour déployer les services communautaires dans les
municipalités pour rejoindre les 0-100 ans ;
Sondage auprès des membres pour connaître leur déploiement dans les autres
municipalités ;
Projet terminé le 20 juin 2020.
7.2.4 - Rendez-vous des organismes :
Activité mise en place, en lien avec Enjeux-Accès-Famille : le Rendez-vous des organismes
en collaboration avec la MRC d’Arthabaska pour les personnes aînées ;
3 Rendez-vous des organismes ont eu lieu : Sainte-Clotilde-de-Horton, Saint-Valère et
Ham Nord ;
Environ une dizaine d’organismes membres y ont participé.
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7-CONCERTATION ET
PARTENARIAT
7.2 - Partenariat
7.2.5 - CA de la TROC CQM :
Financement des organismes communautaires et sensibilisation des candidates et des
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 « Engagez-vous pour le
communautaire » et au comité de liaison TROC CQM / CIUSSS MCQ.
7.2.6 - Conseil régional de développement social
Membre du Comité régional de développement social ;
Membre comité local et du comité régional de recommandations des projets FQIS ;
Membre du comité de recommandation de la mesure 13.1 des Alliances centricoises pour
la solidarité et l’inclusion sociale.
7.2.7 - Artha-Récolte :
Membre du comité de pilotage et du comité de communication. Nouveau projet de récolte
dans les champs dont 1/3 est remis à l’agriculteur, 1/3 à des organismes communautaires
et 1/3 aux bénévoles. Cette action vise à contrer le gaspillage alimentaire et à promouvoir
une saine alimentation.
7.2.8 - Autres :
Hop la ville, membre du comité ;
Concertation Table des aînés CIUSSS MCQ ;
Comité en immigration de Victoriaville et sa région, membre de la table;
Membre de la Table régionale contre la pauvreté Centre-du-Québec.
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8-DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
8.1 - Soutien organisationnel
18 groupes membres ont fait appel aux services particuliers que nous offrons :
Rencontres de travail, réflexion, identification de problématiques, élaboration de
solutions ;
Préparation d’AGA ;
Comité de sélection ;
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 aux membres dans les activités de financement ;
Vente de billets pour des tirages et divers produits ;
Signature de pétitions ;
Lettre de soutien ;
Commissaire à l'assermentation.
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8-DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
8.2 - Soutien matériel
Acquisition de matériel ;
Achat de groupe ayant permis d'acquérir des logiciels, dont Office 2016-2019, Windows 10,
Norton Anti-Virus, Adobe Acrobats et Photoshop, favorisant ainsi des économies de
15 360 $ ;
Achat de portables de bonne qualité ainsi que des accessoires informatiques totalisant des
économies de 2740 $ ;
Maintien du service collectif d'une timbreuse électronique chez Copie-Éclair.

8.3 - 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 ;
Réponse de la CDCBF à une dizaine de demandes d'information provenant d'organismes
communautaires non-membres, concernant la création d’un OBNL, des règlements
généraux et les rôles et responsabilités d’un conseil d’administration ;
Demande du Camp Beauséjour pour du soutien dans une réorganisation ;
Accompagnement de la Joujouthèque pour une demande de subvention à la ville de
Victoriaville pour une relocalisation future.
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9-ÉCONOMIE SOCIALE

9.1 - 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 3 promoteurs pour l'un des points suivants : démarrage, expansion ou
consolidation.
Éléments de suivi après rencontre :
o

Évaluation de la gestion ;

o

Analyse des états financiers ;

o

Gestion des ressources humaines ;

o

Vérification de la vie démocratique ;

o

Développement de projets (achat d'édifice, relocalisation, amélioration de la

mise en marché, site web transactionnel) ;
o

Suivi trimestriel sur une période de deux ans ;

o

Accompagnement pour CA et AGA.
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9-ÉCONOMIE SOCIALE

9.2 - Comité d'analyse

Pour l'année 2019-2020, trois projets d'économie sociale ont été présentés au comité
d'analyse :
Coopérative La Manne, l’épicerie santé ;
Coopérative Notre-Dame-de-Ham ;
Coop Agri-Énergie.

9.3 - Logements communautaires
La corporation « Logement communautaire » initiée par la CDCBF est active depuis 2014 et
gère les 5 logements disponibles :
Atteinte de nos objectifs en agissant sur les conditions de vie des gens à faible revenu ;
Améliorations locatives ;
Travaux majeurs effectués pour l’immeuble principal :
Réfection des galeries avant et arrière et changement de la fenestration ;
Support financier de l’Association des professionnels de la construction de l’habitation
du Québec (APCHQ) volet régional et volet provincial et du Programme de rénovation
municipale de la ville de Victoriaville.
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10-REPRÉSENTATION
ET PROMOTION

10.1 - Représentation
Présentation du milieu communautaire au Conseil des maires ;
FARR – Enjeux 5 – Accessibilité aux services de proximité – Membre du comité, membre
du sous-comité sur le transport, membre du sous-comité sur le logement social, membre
du sous-comité sur la sécurité alimentaire ;
Rencontre Innovation sociale et économie circulaire ;
Rencontre avec le député d’Arthabaska ;
Lac-à-l’épaule- Coalition de la santé mentale ;
Manifestation / Marche pour le climat ;
Présentation / formation de la nouvelle trajectoire Prévention-Suicide ;
Rencontre des coordonnatrices en loisirs de la MRC d’Arthabaska ;
MRC : Rendez-vous développement des communautés ;
Souper du maire de Victoriaville ;
Rendez-vous des politiques sociales ;
Bureau du partenariat du CIUSSS MCQ ;
Table des MRC du Centre-du-Québec : priorisation économique ;
Participation à une étude de la CDC Pierre-de-Saurel ;
Rencontre avec un représentant de Centraide ;
Tigres de Victoriaville : dons de billets ;
Je connais mon réseau ;
Rencontre avec la directrice de la Chambre de commerce : discussions sur des actions
partagées.
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10-REPRÉSENTATION
ET PROMOTION

10.1 -Représentation

10.1.1 - Participation aux activités des membres :
Équijustice Arthabaska / Érable ;
Fondation communautaire des Bois-Francs ;
Solidarité Nord-Sud ;
BLITSS ;
Théâtre Parminou ;
Grande guignolée de la Sécurité alimentaire ;
Centre de prévention suicide Arthabaska - Érable ;
Centre Emmaüs.
10.1.2 - TNCDC :
CDCBF, membre du regroupement national des CDC du Québec ;
Vice-présidence au conseil d’administration ;
Membre du comité tactique de la TNCDC.

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

PAGE 28

10-REPRÉSENTATION
ET PROMOTION

10.2 - Promotion
Relance du portrait et de l’impact du monde communautaire dans la MRC d'Arthabaska ;
Présence dans le Journal La Nouvelle / Union et entrevues radiophoniques ;
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 ;
Distribution des bottins de poche et du répertoire des organismes communautaires dans
les cliniques GMF de la MRC d’Arthabaska ;
Vidéo promotionnel pour le salon Mission emploi pour les emplois dans le communautaire
en collaboration avec la CDC de l’Érable (la tenue de l’événement a été annulée en raison
de la COVID-19) ;
Présence dans les médias sociaux : 849 aiment la page Facebook ;
Moyenne de 317 en portée organique par publication ;
Diffusion de la revue de presse des membres sur la page Facebook.
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10-REPRÉSENTATION
ET PROMOTION

10.2 - Promotion
10.2.1 - Journée de l'action communautaire autonome des Bois-Francs (30 mai) :
Les Bons coups 2020, formule différente en raison de la COVID-19 ;
17 Bons coups présentés sous forme de capsules animées par Pierre Luc Houde ;
1545 personnes ont visionné les capsules sur la plateforme YouTube.
10.2.2 - Visite de PCRSP
8 rallyes communautaires :
o

132 étudiant.e.s provenant du Cégep de Victoriaville en Sciences humaines,

Sciences sociales et en techniques d’éducation spécialisée et du Centre de
formation professionnelle Vision 2020 de Victoriaville en formation de préposés.es
à domicile ;
o 6 dîneur.e.s du Restaurant populaire et 5 membres de la Maison des familles.
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11-PLACE
COMMUNAUTAIRE
RITA-ST-PIERRE
11.1 - Besoins matériels des locataires
11.1.1 - Améliorations locatives – rénovations majeures :
Modifications des espaces de BLITSS, L’AUTRE Fabrik, CALACS, Roulibus, CPE La Marelle ;
Modification du système de ventilation et climatisation du CPE La Marelle ;
Réponse aux appels, aux préoccupations et aux besoins immédiats des locataires.
11.1.2 - 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.
11.1.3 - Travaux supervisés et autres collaborations :
Travaux communautaires et compensatoires avec Équijustice Arthabaska / Érable et AntiPauvreté Drummondville.
Accueil d’Alex Jutras de l’AIS pour de l’aide sur divers petits travaux.
11.1.4 - Rénovations de l’édifice :
Changement graduel des fluorescents conventionnels pour du DEL ;
Réaménagement des salles de bain face à l’Entrain et face à Parrainage Civique des BoisFrancs ainsi que celle pour hommes au 2e étage ;
Décoration des murs du corridor du 2e étage suite à la peinture ;
Installation d’un abreuvoir dans l’entrée de la Place Communautaire Rita St-Pierre.
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11-PLACE
COMMUNAUTAIRE
RITA-ST-PIERRE
11.1 - Besoins matériels des locataires
11.1.5 - Services à la communauté :
Service de coiffure toutes les deux semaines ;
Service de l’entreprise Marchand de lunettes ;
Artha-Livres (échange de livres en libre-service) ;
Collaboration avec les Légumes empotés.
11.1.6 - Gestion des matières résiduelles :
Collaboration avec l’école La Myriade pour la collecte sélective de goupilles de canettes,
les piles et les attaches de pain.
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12-PANDÉMIE
CORONAVIRUS

12.1 - Actions prises
Rencontre, le 16 mars, avec l’ensemble des organismes afin de partager l’information et
s’entendre sur la gestion de nos services et des mesures à prendre ;
Fermeture de l’édifice et des salles de réunion et mise en place de moyens pour rendre les
services à la population ;
Démarches pour avoir l’assurance que le financement communautaire n’est pas menacé ;
Appels téléphoniques et courriel à différents organismes afin de donner nos coordonnées
en cas de problèmes ou d’interrogations ;
Démarches vers nos partenaires afin de rester en contact ;
Commande de matériel de désinfection pour la Place communautaire Rita-St-Pierre ;
Rencontres ZOOM avec la TNCDC, la TROC MCQ, le FQIS, le CA de la CDCBF et le Pôle
d’économie sociale du Centre-du-Québec ;
Réunions d’équipe Messenger et planification du travail ;
Retour de l’équipe Corpo le 11 mai.
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13-PLAN
D'ACTION2020-2021

13.1 - 2020-2021
En plus du travail quotidien fait par l’équipe de la CDCBF, nous souhaitons mettre en place
ces différentes actions :
Développer des méthodes interactives de présentation des groupes communautaires ;
Développer la formation webinaire ;
Refaire une édition du Rallye des élu.e.s et autres partenaires potentiels ;
Mettre en œuvre le projet Accès Transport ;
Travailler sur des nouvelles mesures de promotion des organismes communautaires ;
Organiser une activité sur le nouveau mode de scrutin.
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14-REVUE DE PRESSE
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«Face à la rue», Jean-Marie Lapointe s’amène à Victoriaville

Chaque année, le milieu communautaire des BoisFrancs souligne, de diverses façons, le 17 octobre, la
Journée internationale pour l’élimination de la
pauvreté. Cette année, la Concertation pour contrer
la pauvreté et l’appauvrissement, en collaboration
avec la Corporation de développement
communautaire des Bois-Francs (CDCBF), a opté
pour une conférence avec une figure de marque,
Jean-Marie Lapointe.
«On a le bonheur d’avoir été les premiers à le contacter parce qu’il est très demandé», a
indiqué Chantal Charest, directrice générale de la CDCBF. «Une journée dans l’année, a-t-elle
poursuivi, on a l’occasion d’organiser quelque chose pour sensibiliser les gens à cet état de
fait que vivent de nombreuses personnes. Cette année, nous avons pensé à une activité qui
s’adresse à tout le monde afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à cette
cause.»
Dans l’ordre, Renaud Jutras du CJE Arthabaska, Christian Paquin, agent à la formation et à la
mobilisation à la CDCBF, Véronique Lenoir, coordonnatrice de L’Entrain et Chantal Charest,
directrice générale de la CDCBF. Parce que, a fait valoir Chantal Charest, tous n’ont pas la
même chance. Beaucoup de gens éprouvent des difficultés «à boucler la boucle à la fin de la
journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois». «On évalue sur notre territoire à quelque
4000 le nombre de personnes qui bénéficient de l’aide de dernier recours», a-t-elle précisé.
La conférence de Jean-Marie Lapointe
Jean-Marie Lapointe montera sur les planches du grand auditorium du Cégep de Victoriaville
le jeudi 17 octobre à 19 h pour présenter «Face à la rue», une conférence d’environ une heure
suivie d’une période d’échanges d’une vingtaine de minutes avec les participants. Jean-Marie
Lapointe témoignera de son expérience, lui qui a donné vie à deux documentaires télé «Face
à la rue» et «Fin de mois».Par visioconférence, le conférencier s’est dit privilégié de pouvoir
faire de la télé. «C’est un privilège, a-t-il confié, de pouvoir tendre le micro et la caméra à
des personnes plus vulnérables qui ont tellement d’expérience de vie à partager. Nous, on a
la chance d’être touchés par ces gens et d’avoir accès à leur vulnérabilité, à leur résilience et
à leur espoir.» Depuis plus d’une vingtaine d’années, Jean-Marie Lapointe prononce des
conférences sur l’itinérance, sur la pauvreté et sur le bénévolat. «J’essaie, dans mes
conférences, de donner espoir aux gens, de leur donner aussi le goût du bénévolat, car ça
rend heureux de tendre la main, de faire du bien. Faire du bénévolat, ça peut guérir des
choses en nous et souvent ça survient à notre insu, comme une belle surprise. C’est un
véritable privilège de toucher les gens», a-t-il exprimé.
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Pour Jean-Marie Lapointe, aucune conférence n’est identique, même si certaines parties sont
planifiées, même s’il arrive avec ses «PowerPoint», ses photos et ses diapos. «J’aime parler
avec mon cœur et vivre mes émotions avec les gens dans la salle. J’aime être le plus
authentique, le plus vulnérable possible tout comme les gens que je côtoie en situation
d’itinérance ou de pauvreté», a-t-il souligné.
La Concertation
La Concertation pour contrer la pauvreté et l’appauvrissement regroupe 23 personnes
représentant différents organismes. «Nous nous sommes donné un plan de match pour
l’année. Et la venue de Jean-Marie Lapointe constitue le premier élément. On pense que ce
sera un succès parce que c’est quelqu’un qui attire beaucoup de monde. Il vient nous
chercher quand il parle», a confié Chantal Charest.
Parmi les membres du groupe figure l’Entrain oeuvrant auprès d’une clientèle en santé
mentale. «Notre adhésion allait de soi. Le profil de notre clientèle fait en sorte qu’elle vit de
la pauvreté. Heureusement qu’à Victoriaville, il y a énormément de services pour répondre
aux besoins des gens. Heureusement que cette concertation existe et qu’il y a cette aide, car
il s’agit d’un défi de tous les jours», a fait savoir Véronique Lenoir, la coordonnatrice de
L’Entrain, ajoutant avoir «rarement vu des gens aussi heureux». «Malgré tout, ces personnes
ont le sourire aux lèvres. La pauvreté n’amène pas nécessairement le désespoir, mais il faut
leur venir en aide», a-t-elle soutenu.
Il était tout aussi normal pour le Carrefour jeunesse emploi Arthabaska (CJE Arthabaska)
d’embrasser ce mouvement. «La pauvreté fait partie de la réalité de notre clientèle souvent
sans emploi, a fait remarquer Renaud Jutras. Notre travail consiste à les amener à réintégrer
les études ou le marché du travail.»
L’importance du 17 octobre
Constatant au quotidien beaucoup d’appauvrissement, le coordonnateur des Cuisines
collectives des Bois-Francs, François Duguay, considère importante cette journée du 17
octobre. «Je trouve important qu’on puisse mettre le projecteur sur cette cause parce que de
nombreuses personnes vivent de la détresse chaque jour. Et il faut voir ce que nous sommes
prêts à faire comme société pour remédier à la situation», a-t-il exposé.
Et puis, cette journée du 17 octobre peut contribuer, croit-on, à lutter contre certains
préjugés toujours tenaces. «Il y en a encore beaucoup, malheureusement. Idéalement, il ne
faudrait plus entendre : on le sait bien, ils s’achètent de grosses télés. Voilà pourquoi on
organise une activité grand public cette année pour que ça rejoigne les gens et leur cœur», a
conclu Chantal Charest.
Il en coûte 15 $ pour assister à la conférence de Jean-Marie Lapointe. Les billets sont en vue
à la CDCBF, au groupe d’entraide L’Entrain, au Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska, à la
Télévision communautaire des Bois-Francs et aux Cuisines collectives des Bois-Francs.
https://www.lanouvelle.net/2019/09/16/face-a-la-rue-jean-marie-lapointe-samene-avictoriaville/
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Itinérance : un regard qui peut tout changer

Profondément humain, Jean-Marie Lapointe a pris la
parole, jeudi soir, au Cégep de Victoriaville, invité
par la Concertation pour contrer la pauvreté et
l’appauvrissement pour souligner la Journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté.
«Personne n’est à l’abri des intempéries de la vie.
Cette activité de sensibilisation vise à vous partager
cette réalité, à briser les préjugés et aussi à vous
démontrer que cette lutte est menée par des actions concrètes avec l’espoir de remédier aux
inégalités sociales», a indiqué, d’entrée de jeu, Christian Paquin, agent de formation et à la
mobilisation à la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF).
C’est lui qui a présenté le conférencier, un homme aux multiples talents, animateur,
comédien, musicien, athlète, conférencier, auteur et producteur. «Un homme qui fait preuve
d’empathie et de compassion, un homme très engagé qui consacre de nombreuses heures au
bénévolat auprès d’organismes à vocation humaine ou sociale», a souligné M. Paquin.
Jean-Marie Lapointe, c’est l’homme derrière les documentaires «Fin de mois» et «Face à la
rue», cette dernière série présentée d’abord à Moi et cie, et maintenant à TVA.
Il parle de «rencontres extraordinaires, de la générosité et de la grande vulnérabilité des
gens». «Nous sommes chanceux d’avoir eu accès à tant de générosité, de vulnérabilité. La
très grande majorité des personnes que nous avons approchées ont accepté de raconter leur
histoire, a souligné Jean-Marie Lapointe. Ces gens ont ouvert leur cœur avec un désir sincère
que leur participation puisse aider à ce qu’on cesse de les traiter comme de la marde, comme
des sous-humains.»
Jean-Marie Lapointe et son équipe se disent fiers d’avoir contribué à changer le regard vis-àvis les personnes en situation d’itinérance. «Ces gens sont habitués à des regards de mépris,
d’ignorance, de rejet, d’abandon, a-t-il constaté. Mais le contraire est en train de se
produire.» Jean-Marie Lapointe reçoit des lettres, on offre des vêtements, des enfants
souhaitent apporter leur contribution envers ces personnes.
Un modèle
Jean-Marie Lapointe voue un grand respect à son papa Jean, l’artiste, l’humoriste, le
sénateur, qu’il considère comme premier modèle. «Il m’a appris à ne pas juger l’alcoolique, le
toxicomane, la personne aux prises avec une dépendance», a-t-il raconté.
Il se rappelle d’ailleurs avoir accompagné son père le 24 décembre auprès des résidents en
thérapie fermée à la Maison Jean-Lapointe.
Le conférencier a relaté aussi son premier contact avec Jacques, surnommé «Bandeau», qui
traîne avec d’autres sous le pont Jacques-Cartier.
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Jean-Marie Lapointe admet qu’il espérait que le feu rouge passe rapidement au vert pour
poursuivre sa route. «Je faisais semblant de ne pas le voir. Mais quand j’ai démarré, Bandeau
m’a lancé : hé, mon chum, salut, bonne journée!»
En chemin, Jean-Marie n’a cessé de se remémorer les paroles de l’homme. Le lendemain, il
décide d’aller à sa rencontre. «J’ai jasé avec lui, il m’a expliqué sa vie. Je n’étais plus dans le
jugement, mais dans la compassion et la compréhension. C’est là véritablement qu’a
commencé la série Face à la rue», a-t-il expliqué.(Photo www.lanouvelle.net)
Mais pour la réaliser, il lui fallait des intervenants solides, comme André «un top
intervenant» de l’Accueil Bonneau, qui a vécu lui-même la rue.
«Quand j’ai des questions, je fais appel à André qui me conseille. Doit-on donner aux
personnes? Il m’a répondu : si tu as envie de donner, tu donnes, ensuite ça ne t’appartient
pas. La personne est libre de faire ce qu’elle veut.»
Et que la personne utilise ensuite l’argent pour sa consommation peut être positif, a fait
valoir le conférencier. «Une personne, en situation de sevrage, peut aller faire des mauvais
coups, des vols, pour consommer. En la soulageant, on réduit les méfaits», a fait savoir JeanMarie Lapointe.
Ensuite, une fois calmée, la personne peut se montrer plus réceptive à des services d’aide.
Une série marquante
«La série Face à la rue n’a été que ça, des retrouvailles, des marques d’amour, d’affection, de
leçons de vie», a exprimé Jean-Marie Lapointe, tout en relatant les retrouvailles d’un père et
de son fils.
Lui-même a vécu une expérience émouvante avec Mélanie qui avait besoin d’amour et qu’il a
prise dans ses bras, ce qu’il n’a jamais pu faire avec sa maman alcoolique, morte à 49 ans. «J’ai
pensé à ma maman. Par procuration, j’ai pu bercer ma mère. C’est venu guérir quelque chose
en moi. C’est juste ça, «Face à la rue», des guérisons, des miracles, des marques d’affection,
de la résilience», a-t-il fait valoir.
Mais il n’aurait pu agir ainsi avec Mélanie, a-t-il dit, s’il n’avait pas souffert de la mort de sa
mère. «Car la compassion vient des épreuves, de la souffrance, des claques sur la gueule.»
Période de questions
Généreux, Jean-Marie Lapointe a fait fi de la quinzaine de minutes prévues pour répondre,
pendant une bonne demi-heure aux questions des participants.
Que doit-on faire pour combattre les préjugés?, lui a-t-on demandé. «Gandhi disait : vous
devez être les changements que vous voulez voir dans le monde. Si on veut combattre les
préjugés dans la société, on doit la combattre nous-mêmes, prêcher par l’exemple et incarner
ce changement», a-t-il répondu.
Une façon simple aussi de combattre les préjugés réside dans le regard. «Sans donner de
l’argent à la personne, baissez la vitre, regardez la personne et dites-lui bonjour, a suggéré
Jean-Marie. Beaucoup de gens dans la rue nous l’ont dit : vous saviez comment ça fait du
bien quand les gens s’arrêtent et viennent nous voir en nous saluant. Juste le temps d’un
arrêt et d’un bonjour, ça fait ma journée.»

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

PAGE 39

Pour Jean-Marie Lapointe, un simple regard, un sourire, un bonjour peuvent faire une
différence pour ces personnes trop souvent habituées au mépris. «En faisant cela, tu le fais
sentir qu’il est un être humain. Si plein de gens le font, ces personnes auront le sentiment
qu’elles ont une valeur. Un petit geste vaut mieux que l’indifférence, a-t-il plaidé. Cette
petite différence faite collectivement peut avoir un impact, j’ose croire.»
Enfin, la rue n’est pas un choix, mais «une absence de choix», a soutenu le conférencier,
précisant que nul n’est à l’abri. «J’ai appris que ça peut-être moi qui ai arrêté de consommer
il y a 10 ou 12 ans. Mais s’il m’arrivait quelques coups durs et que je recommençais à
consommer pour geler mon mal, je ne sais pas où cela me mènerait. Ceux qui sont dans la rue
m’ont enseigné que ça peut-être moi ou n’importe qui. Il faut donc que je les aime, que je les
traite avec compassion sans jugement», a-t-il conclu.
https://www.lanouvelle.net/2019/10/18/itinerance-un-regard-qui-peut-tout-changer/
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«On est 70, il faut qu’on s’parle!»

La Corporation de développement communautaire
des Bois-Francs (CDCBF), qui compte 70 membres, a,
une fois de plus, innové en réunissant jeudi 45
organismes communautaires, représentés par 88
personnes, au Club de golf de Victoriaville. Sous le
titre, «On est 70, il faut qu’on s’parle», l’événement
se veut un moment de rencontre et d’échange entre
les intervenants.
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 de réflexion sur un rehaussement de financement à la
mission. Par la suite, le psychosociologue André Fortin, qui est aussi conseiller en animation
créative et en innovation sociale, est venu s’adresser aux gens présents sur l’importance de la
collaboration entre les différents partenaires potentiels et les étapes à suivre.
Line Verville de la Maison des Familles et Julie Berger d’Action Toxicomanie ont dressé un
portrait de leur plan de développement pour leur organisme respectif. La journée s’est conclue
avec des tours de table (speed-dating).
«Pour une deuxième édition, nous sommes très heureux de constater l’engouement pour cet
événement. Les intervenantes, les intervenants et les directions ont besoin de se connaître et de
se rencontrer afin de mieux s’outiller sur les missions de chacun. La journée a été remplie de
beaux échanges et chacun, chacune est repartie mieux outillés pour desservir leur monde»,
raconte madame Charest.
Cette journée a été animée de main de maître par France Morin, travailleuse sociale et
gestionnaire à la retraite.

https://www.lanouvelle.net/2019/10/25/on-est-70-il-faut-quon-sparle/
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COVID-19 : la Place communautaire Rita-St-Pierre ferme ses portes au public

La Corporation de développement communautaire des
Bois-Francs (CDCBF) tient à aviser la population que les
portes de la Place communautaire Rita-St-Pierre sont
fermées à toute personne, à l’exception des travailleuses
et travailleurs des organismes communautaires oeuvrant
dans l’édifice. Cette mesure s’applique à compter
d’aujourd’hui, 17 mars, jusqu’à nouvel ordre.
«La plupart des intervenants sont à leur bureau, mais vous devez prendre contact avec eux via
les moyens de communication, soit par téléphone ou courriel. Il en va de même pour les groupes
qui sont à l’extérieur de la Place communautaire Rita-St-Pierre. C’est notre façon à nous d’éviter
la propagation du virus. Pour les gens ayant voyagé au cours des dernières semaines, nous leur
demandons de ne pas se présenter afin de respecter les mesures d’hygiène de base demandées
par le gouvernement du Québec», explique Chantal Charest, directrice générale de la CDCBF.
Les organismes continueront d’assurer un service à la population et la Corporation de
développement communautaire des Bois-Francs continuera d’offrir ses services et sa
collaboration. «Nous suivons de près les annonces faites par le gouvernement du Québec afin de
nous coller le plus possible aux demandes qui sont émises par la Santé publique. Nous sommes
conscients qu’il s’agit de mesures exceptionnelles», ajoute Mme Charest.
Cette mesure vise d’abord et avant tout à assurer la sécurité des travailleuses et des travailleurs
de la Place communautaire Rita-St-Pierre, mais également celle des personnes vulnérables qui
bénéficient des services des organismes communautaires. Pour connaître les coordonnées des
groupes, visitez le site internet de la CDCBF (www.cdcbf.qc.ca/membres).
Toute personne qui pense être infectée par la COVID-19 ou qui désire obtenir des
renseignements est invitée à contacter la ligne téléphonique mise en place par le gouvernement :
1 877 644-4545. Il est également possible de suivre l’évolution de la situation via le site Internet
du www.quebec.ca/coronavirus.

https://www.lanouvelle.net/2020/03/17/covid-19-la-place-communautaire-ritastpierreferme-ses-portes-au-public/
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Les organismes communautaire sont toujours là

La Corporation de développement communautaire des
Bois-Francs (CDCBF) avise la population que bon nombre
d’organismes communautaires sont encore actifs pour
répondre aux besoins de la population. Bien que la Place
communautaire Rita-St-Pierre soit fermée au public les
services communautaires sont bien présents.
La CDCBF publie les informations de ses membres sur sa page Facebook :
www.facebook.com/CDCBoisFrancs/. De plus, le répertoire des organismes est également
disponible sur notre site internet cdcbf.qc.ca, un onglet «Actualités» est également accessible
pour être au courant des dernières nouvelles concernant les nouvelles des organismes
communautaires.
«Nous souhaitons rendre accessible les ressources communautaires afin que la communauté
puisse s’y retrouver et pouvoir communiquer aux bons endroits en cas de besoin. Du côté de la
CDCBF, nous prenons les messages régulièrement par semaine, afin d’assurer les suivis»,
explique Chantal Charest.
Il est également possible de rejoindre l’équipe de la CDCBF par courriel :
Chantal Charest, directrice générale : chantal@cdcbf.qc.ca
Sylvie-Anne Rheault, agente de liaison et de communication : communication@cdcbf.qc.ca
Christian Paquin, agent de concertation et de formation : form@cdcbf.qc.ca
Francine Camiré, agente de gestion de projets : fran.c@cdcbf.qc.ca
Accueil : info@cdcbf.qc.ca
La CDCBF tient à souligner le travail des organismes communautaires qui assurent le filet social
pendant cette pandémie.
https://www.lanouvelle.net/2020/04/07/les-organismes-communautaire-sont-toujours-la/
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Les bons coups du communautaire soulignés

La Corporation de développement communautaire des
Bois-Francs (CDCBF) souligne, habituellement, les bons
des coups des organismes communautaires de la MRC
d’Arthabaska avec ses membres et partenaires. Cette
année, avec la situation actuelle, la CDCBF innove en
présentant les bons coups de façon virtuelle et accessible
à tous! Un total de 17 bons coups sont présentés sous
forme de capsules par Pierre Luc Houde, maître de
cérémonie pour une sixième année.
«Nous sommes heureux de souligner l’apport des organismes communautaires au cours de la
dernière année. Ils sont proactifs et répondent aux besoins de la communauté et des gens plus
vulnérables. Nous sommes fiers de pouvoir partager avec eux et nos partenaires, le résultat de
leurs efforts», explique Chantal Charest, directrice générale de la CDCBF.
Les capsules sont accessibles par la page Facebook (www.facebook.com/CDCBoisFrancs) de la
Corporation de développement communautaire des Bois-Francs ainsi que sur la plateforme
YouTube (www.youtube.com/channel/UCeGNLxJmZaQTA6xvFSKma5g).
Rappelons que cet événement souligne la Journée de l’action communautaire des Bois-Francs. Il
s’agit d’une année record pour le nombre de bons coups présentés par les organismes
communautaires membres de la CDCBF.
Bons coups 2020
La Maison des familles de Victoriaville
Afin de faire connaître davantage ses ateliers et services, de répondre à la demande grandissante
pour ceux-ci et d’accompagner les parents tout au long de leur passage, La Maison des familles a
mis sur pied un parcours pour les guider dans leur recherche. En ayant toujours comme objectif
d’innover et de s’adapter aux besoins des parents, La Maison des familles s’est dotée d’un
nouveau site web transactionnel permettant ainsi aux parents de compléter eux-mêmes leurs
inscriptions et de payer les frais des ateliers et services. La Maison des familles est convaincue
que le parcours offert aux parents aura un impact à long terme dans la fréquentation de ses
ateliers et services.
Groupe d’entraide l’Entrain
Intervenir à l’ère numérique a été l’heureuse initiative du Groupe d’entraide l’Entrain.
L’organisme en santé mentale a misé sur la mise en ligne d’une page Facebook afin d’adapter son
intervention psychosociale à la nouvelle réalité des médias sociaux. Avec l’objectif de démystifier
la santé mentale et de sensibiliser la population, l’organisme a publié des témoignages, de
l’information et des vidéos sur sa page à raison de trois fois par semaine.
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Les sujets abordés touchent toutes les facettes de la santé mentale pouvant intéresser toutes
personnes et leurs proches, par exemple, la dépression saisonnière, la dépression postpartum, le suicide, etc. Cette interactivité a permis des interventions ciblées auprès de
personnes qui ne connaissaient pas l’organisme et ses services.
Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs
Quand les secondes comptent, c’est «INFOSTOP»! Le Carrefour d’entraide bénévole des BoisFrancs a lancé un nouvel outil de prévention destiné aux aînés et aux personnes plus
vulnérables, la capsule InfoStop. Cette trousse contient une fiche de renseignements, un
feuillet d’instruction, un aimant InfoStop à apposer sur un frigo ainsi qu’une capsule à placer
dans le réfrigérateur. En situation d’urgence, les services d’intervention auront ainsi accès
rapidement aux informations des personnes en détresse. La conception de vidéos
promotionnelles et la mise sur pied de formations ont permis de faire connaître cet outil
auprès de la population et de sensibiliser tous les intervenants susceptibles d’agir en
situation d’urgence à domicile. Aujourd’hui, 20 000 trousses INFOSTOP sont disponibles dans
toutes les pharmacies de la MRC d’Arthabaska, ainsi que dans chacune des municipalités
respectives. Le Carrefour d’entraide bénévole est fier de ce projet concerté avec le milieu en
collaboration avec Urgence Bois-Francs, le milieu municipal et des intervenants de la santé
et de la sécurité.
Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska
Favoriser la persévérance scolaire des étudiants en leur permettant de s’impliquer dans un
projet qui les motive : le « Projet persévérance et volontariat » au Nouveau-Brunswick réalisé
en partenariat avec le CJE Arthabaska et le Centre Mgr-Côté. Découvrir un nouveau coin de
pays, échanger dans une autre langue au sein d’une autre culture tout en contribuant
bénévolement à la communauté s’est avérée une expérience riche, tant personnelle que
professionnelle, pour 10 étudiants.es, dont plusieurs issus de l’immigration. Ces jeunes ont
réalisé les démarches et amassé le financement nécessaire avant d’entreprendre leur périple
au Nouveau-Brunswick. Sur place, ils ont oeuvré à l’organisation d’une journée familiale d’un
centre communautaire, animé des jeux avec des enfants d’un service de garde et distribué de
la nourriture à des personnes en situation de pauvreté au compte d’un organisme
communautaire.
L’AUTRE Fabrik
L’AUTRE Fabrik forme maintenant un seul groupe uni depuis le déménagement de son plateau
de travail de la rue De Courval à la Place communautaire Rita St-Pierre. Rapidement, les
effets positifs de ce repositionnement se sont fait sentir auprès des personnes utilisatrices.
Les deux équipes se sont rapprochées. Le sentiment d’appartenant à L’AUTRE Fabrik s’est
accentué. La proximité des services a permis pour certains de créer des liens d’amitié non
seulement entre eux, mais avec les participants.es d’autres organismes. Des personnes ont
aussi découvert les ressources offertes par les autres organismes de la Place communautaire
Rita St-Pierre pour les soutenir dans leur quotidien.
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Diabète Bois-Francs
Diabète Bois-Francs a déployé ses ailes! Guidé par le désir d’offrir des services de proximité
à la population de la région, il a gagné son autonomie. Telle l’éclosion d’un papillon,
l’organisme est sorti de son cocon. Il se fait connaître davantage dans le réseau de la santé. Il
participe à des rendez-vous régionaux avec d’autres partenaires, effectue des activités de
sensibilisation auprès de la population et tient des cliniques de dépistage. Ces réussites ont
permis au papillon d’explorer davantage le jardin du diabète juvénile. Le diagnostic de
diabète pour un enfant bouleverse la vie familiale. Diabète Bois-Francs a enrichi son équipe
des services de deux infirmières dédiées pour soutenir les parents et les enfants.
Télévision communautaire des Bois-Francs
La TVCBF, en collaboration avec l’auteure, conteuse et illustratrice bien connue au Centredu-Québec, Jacinthe Lavoie, a présenté une nouvelle émission destinée aux tout-petits : «Les
contes de Petite Souris». Depuis plusieurs années, la TVCBF souhaitait combler ce créneau
encore inexistant à son horaire. Elle s’est entourée de talents locaux pour cette production,
dont Jacinthe Lavoie et Jean-Luc Lavigne. Ayant pour mission de mettre la communauté en
valeur à travers ses réalisations, la TVCBF avec l’émission pour enfants «Les contes de Petite
Souris» a pu combler l’absence au sein de sa programmation et offrir à deux artistes des
Bois-Francs une visibilité accrue.
Théâtre Parminou
Le Théâtre Parminou a organisé en partenariat avec la MRC d’Arthabaska une vaste
consultation publique sous forme d’ateliers dans le but de donner la parole aux jeunes du
territoire de 14 à 29 ans et de les amener à s’exprimer sur des thématiques qui les
concernent. Par le biais de ces ateliers de documentation vivante propre au Théâtre
Parminou, cette prise de parole a nourri l’écriture d’une pièce de théâtre, «Ma parole»,
présentée lors du premier Sommet Jeunesse qui a eu lieu le 1er novembre 2019 à l’école
secondaire Le boisé. Ce spectacle interactif a permis de donner le coup d’envoi à l’événement
ainsi qu’à créer un lien entre les participants et des escales présentant des thématiques
différentes. Les ateliers du Théâtre Parminou, l’événement du Sommet Jeunesse, ainsi que la
formation d’un Conseil jeunesse font partie d’une démarche amorcée en 2018 par la MRC
d’Arthabaska dans le but de nourrir une réflexion qui mènera à l’adoption d’une première
politique jeunesse sur le territoire.
Homme Alternative
Grâce au financement tant attendu de son volet homme en difficulté, Homme Alternative
peut maintenant le développer davantage. D’ailleurs, un groupe thérapeutique pour les
hommes vivants des difficultés relationnelles a été mis en place. Ce groupe hebdomadaire de
huit hommes leur permet de réfléchir ensemble et avec des intervenants de l’organisme sur
leur façon d’être en relation avec l’autre et de modifier celle-ci au besoin afin d’augmenter
leur sentiment de pouvoir sur leur vie et leur capacité d’établir des relations satisfaisantes.
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Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang (BLITSS)
«Santé sexuelle ; éduquer pour prévenir» est un projet du BLITSS qui vise à offrir aux élèves
de quatrième secondaire du territoire Arthabaska-Érable une série d’ateliers concernant la
santé sexuelle à la suite du retour des cours d’éducation à la sexualité obligatoires pour les
commissions scolaires du Québec. Au total, ce sont plus de trente ateliers qui ont été donnés
à près de 300 élèves des MRC d’Arthabaska et de L’Érable. Le BLITSS poursuit aussi son
programme et entame ses ateliers à la polyvalente Le boisé dans tous les groupes de
quatrième secondaire. Ce projet est aussi un exemple de partenariat puisqu’une intervenante
d’Équijustice, une représentante des maisons des jeunes la traversée 12-18 de SaintFerdinand ainsi qu’une sexologue ont collaboré au processus de création du projet.
FADOQ Région Centre-du-Québec
Moi mes souliers ont beaucoup voyagé a chanté Felix Leclerc. C’est aussi le cas pour près
d’une centaine de membres de la FADOCQ Centre-du-Québec qui ont participé aux
randonnées organisées dans le cadre du projet les Grandes Marches FADOQ. Porteur de ce
projet rassembleur répondant aux besoins de saines habitudes de vie de ses membres, la
FADOQ Centre-du-Québec a permis aussi de faire découvrir les sentiers régionaux du Parc
régional de la Grande Coulée de Plessisville et du Sentier des trotteurs à Sainte-Hélène-deChester. Cette initiative permet aux personnes de réaliser une activité physique sécuritaire
et énergique. Ce projet des Grandes Marches FADOQ a été entendu par les autres régions
FADOQ et, depuis, une brochure officielle présente différentes GRANDES MARCHES
organisées par les régions FADOQ du Québec. Petit pas vas loin avec la FADOQ Région
Centre-du-Québec!
Maison des jeunes Trait d’Union Victoriaville
Apprécier des moments privilégiés comme découvrir l’art de l’écriture en rédigeant une
lettre destinée à de nouvelles amitiés outre-mer et attendre patiemment de recevoir une
lettre de celles-ci, eh oui, c’est bien de notre époque! C’est le Projet Colomiers mis sur pied
depuis un an à la Maison des jeunes Trait d’Union de Victoriaville. Il a permis à 10 jeunes de
12 à 17 ans de participer, grâce à la collaboration de la Ville de Victoriaville, à un projet de
correspondance avec la Maison Citoyenne Saint-Exupéry, à Colomiers, en France. Cette
initiative a visé à renforcer la capacité des jeunes à avoir de meilleures relations
interpersonnelles; à favoriser la prise en charge de l’autonomie des jeunes; à favoriser la
participation citoyenne de ceux-ci, et de découvrir, un moyen de communication antérieure,
la correspondance. À travers cette expérience unique, les jeunes ont découvert et partagé
une passion, l’écriture, ils se sont racontés. Ils se sont ouverts sur le monde.
Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable
C’est la fête à grand-maman. Autour d’elle, la famille se réjouit sauf son petit-fils à ses côtés,
ce grand garçon maintenant au regard tourmenté. Il se lève pour quitter la table.
Tendrement, elle lui prend le bras. Elle le regarde dans les yeux. «Reste avec nous», lui ditelle. Cette scène est un extrait de la capsule de sensibilisation percutante «Reste» du Centre
de prévention suicide Arthabaska-Érable. Cette campagne, qui devait être locale, a fait le

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

PAGE 47

tour du Québec comme en témoignent les 2,7 millions de personnes touchées par celle-ci.
Elle a même été reconnue et supportée par plusieurs ministères et par le premier ministre
François Legault. Pour le Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable, cette campagne
très médiatisée démontre qu’il est essentiel de prêter une oreille attentive à ses proches
pour être à l’affût du moindre signe de détresse.
ACEF des Bois-Francs
Les finances personnelles sont un véritable bourbier pour plusieurs d’entre nous. Trop
souvent, nous avons une méconnaissance de nos droits ou de notre pouvoir de négociation.
Pour ces raisons, l’ACEF trouvait indispensable de sensibiliser les gens et elle a créé les
ateliers offerts gratuitement. «Occupez-vous de vos affaires!». Par ces rencontres
d’animation et d’échanges, l’ACEF a voulu améliorer les connaissances des gens, leurs
conditions de vie, leur sens critique et le réflexe de s’informer. L’ACEF veut également les
outiller pour qu’ils défendent mieux leurs droits et fassent de meilleurs choix. L’ACEF a tenu
24 ateliers auprès de la population, des membres de différents organismes et des résidents
de résidences pour personnes âgées rejoignant ainsi plus de 450 personnes. Pour rejoindre
un maximum de consommateurs et de consommatrices, l’équipe a demandé à Ginette
Charette de réaliser différentes capsules d’information, en lien avec le thème «Occupez-vous
de vos affaires!». Celles-ci sont diffusées sur le site WEB de l’ACEF et sa page Facebook.
Association des traumatisés cranio-cérébraux Mauricie / Centre-du-Québec
Bien décidés à faire leur part pour l’environnement, les membres de l’Association des
traumatisés cranio-cérébraux du Centre-du-Québec ont pris les mesures nécessaires en
mettant sur pied le groupe ÉcoLocal au point de services de Victoriaville. À la suite d’une
conférence de Gesterra sur la gestion des déchets domestiques, les membres ont passé à
l’action sans tarder. Place au compostage et au recyclage plus responsable à l’association
permettant ainsi de réduire les déchets d’environ 75%. Lors de l’événement Ensemble au
Sommet, des bouteilles d’eau réutilisable ont été offertes et la vaisselle compostable a été
utilisée. Le journal d’information est distribué davantage sous forme électronique pour
réduire la quantité de papier. À Noël, les membres ont fabriqué le papier d’emballage. Les
cartes de fête seront de papier recyclé. Des graines de fleurs seront ajoutées afin de leur
donner une seconde vie. Les membres sensibilisent aussi ses partenaires. Il va sans dire que
les actions des membres l’Association des traumatisés cranio-cérébraux du Centre-duQuébec a un impact positif sur l’environnement, l’économie et toute la communauté.
Maison des jeunes des Hauts-Reliefs
Un court métrage réalisé par, pour et avec les jeunes, sur des thèmes touchant leurs
nouvelles réalités socio sexuelle est le défi que c’est lancé la Maison des jeunes des HautsReliefs dans le cadre du projet MDJ WOOD/Alterados : le film «Lumières sur l’ombre».
Comme dans tous bons projets, il n’y a pas que la destination finale qui compte, mais aussi
tout le chemin et les étapes parcourus pour s’y rendre. Pour se faire, les jeunes ont choisi de
réaliser six capsules vidéo, illustrant six personnages et s’imbriquant afin de former un court
métrage faisant aussi la promotion des intervenants et des ressources du territoire et
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disponibles pour eux. L’intimidation, le consentement, le harcèlement sexuel, les préjugés, la
diversité sexuelle, la consommation et l’influence des paires furent les thèmes ayant mené au
scénario. Au final, ce projet a permis à 16 jeunes âgés de 12 à 16 ans, provenant des
municipalités de Ham-Nord, Notre-Dame-de-Ham et Chesterville de développer leurs
compétences et d’acquérir diverses connaissances. Le projet MDJ/WOOD et le court métrage
«Lumières sur l’ombre» a touché plusieurs centaines de jeunes et de moins jeunes à travers le
réseau des Maisons des Jeunes du Centre-du-Québec et des autres partenaires jeunesse ou
communautaires. De quoi contribuer à la fierté de la Maison des Jeunes, des parents et de
toute la population.
Action Toxicomanie
La décision du CIUSSS-MCQ de mandater Action Toxicomanie pour développer ses services
de l’autre côté du fleuve constitue un témoignage probant tant de sa notoriété et de la
qualité de ses efforts en matière de prévention des dépendances. Il s’agit d’une immense
fierté pour ces acteurs qui contribuent à l’avancement de la cause depuis trois décennies.
Action Toxicomanie a agrandi son territoire, et offre, maintenant, son programme de
prévention des dépendances en Mauricie. Cette expansion a permis à ce jour d’ajouter 44
nouvelles écoles à la liste d’Action Toxicomanie, et à intervenir auprès de 4039 enfants
supplémentaires, seulement au cours des derniers mois de 2019. Il s’agit d’une augmentation
de 35% de la clientèle desservie. Issu du tissu communautaire de la région, Action
Toxicomanie est maintenant le plus important organisme de lutte aux dépendances au
Québec. Sa notoriété a fait en sorte qu’il a reçu, récemment, des demandes visant le
développement de ses services dans d’autres régions administratives qui ne disposent pas
des ressources et du programme de prévention reconnu proposés par Action Toxicomanie.
https://www.lanouvelle.net/2020/05/30/les-bons-coups-du-communautaire-soulignes/

