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Lexique des abréviations et acronymes

CA

Conseil d’administration

CDCBF

Corporation de développement communautaire des Bois-Francs

CDEVR (CLD)

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

CLE

Centre local d’emploi

CRDS

Conseil régional de développement social

CIUSSS

Centre Intégré Universitaire de la Santé et de Services sociaux

FDEES

Fonds de développement des entreprises d’économie sociale

MRC

Municipalité régionale de comté

OBNL

Organisme à but non lucratif

PCRSP

Place communautaire Rita-St-Pierre

SACAIS

Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux
initiatives sociales

PSOC

Programme de Soutien aux organismes communautaires

TCACPA

Table de concertation et d’action contre la pauvreté et
l’appauvrissement

TNCDC

Table nationale des corporations de développement
communautaire

TROCSSS

Table régionale des organismes communautaires en santé et
services sociaux
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MISSION ET OBJECTIFS DE LA CDCBF

Mission
La Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF) est un regroupement
d’organisations communautaires, qui œuvre 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.

Les objectifs selon la charte
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Regrouper dans la région des Bois-Francs des entreprises coopératives et communautaires
intéressées 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 entre les entreprises coopératives et
communautaires, 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 des entreprises coopératives et communautaires existantes, 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.

NOS INSTANCES ET RESSOURCES HUMAINES
Conseil d’administration
Organisations communautaires :
Linda Bouchard, Carole Fontaine, Michèle Gariépy,
Amélie Hinse* (présidente)
Serge Leclerc* (vice-président)
Marie-Pierre Patry, Lise Setlakwe

Membres associés :
Marie-Eve Desnoyers, Évelyne Michel*
(secrétaire-trésorière)
Membre d’office (direction) :
Chantal Charest

Note : * identifient les titulaires de charge

Comités du conseil d’administration
Membership :
Ressources
humaines :
Fondation
communautaire
d’Arthabaska :

Amélie Hinse, Serge Leclerc,
Sylvie-Anne Rheault
Chantal Charest, Michèle Gariépy,
Amélie Hinse
Marie-Eve Desnoyers, Michèle Gariépy, Serge
Leclerc, Évelyne Michel, Lise Setlakwe
Note :Un siège est réservé à un membre de notre CA

Nos ressources humaines
CHANTAL
CHAREST
DIRECTRICE
GÉNÉRALE

SYLVIE-ANNE
RHEAULT
AGENTE DE
LIAISON ET
COMMUNICATION

MARQUIS
OUELLETTE
RESPONSABLE
DE LA
FORMATION

LORRAINE
DESHARNAIS
RESPONSABLE DE
L’ACCUEIL

Le personnel de la CDCBF
Remplacement accueil
et aide maintenance
Sylvie Buteau

Remplacement entretien
Essouma Long

FRANCINE CAMIRÉ
AGENTE DE
GESTION DE
PROJETS

MATHIEU
CHRÉTIEN
RESPONSABLE
DE LA
MAINTENANCE

MICHEL LEBRUN
PRÉPOSÉ À
L’ENTRETIEN

FRANCINE TARDIF
RESPONSABLE DE
L’INFORMATIQUE

La CDCBF REMERCIE

Arianne Blanchette, Linda Bouchard, Sylvie Buteau, Line Camiré, Nathalie Charest, Ginette Charrette, Gaétane Chauvette,
Linda Dubé, Céline Fortier, Lucie Fréchette, Pauline Fréchette, Marie-Pier Gourde, Maryanne Hassan, Amélie Hinse, Christian
Martel, Gabriel Rolland-Huard, Francine Tardif, Louise Tardif, Isabelle Verville pour leur disponibilité lors de la tenue de nos
activités.
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NOS MEMBRES
Membres réguliers (55)
 ACEF des Bois-Francs
 Action Toxicomanie Bois-Francs
 Ass. des familles monoparentales ou

























recomposées La Source
Ass. des locataires des Bois-Francs
Ass des personnes malentendantes des B.F.
Ass. des proches aidants Arthabaska-Érable
Ass. Le PAS
Ass. Parents-Ressources des Bois-Francs
Ass. pour l’intégration sociale des Bois-Francs
Association 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 Bois-Francs
FADOQ Région Centre-du-Québec





























Fédération des TVC autonomes du Québec
Groupe d’entraide L’Entrain
Handicap Action Autonomie des Bois-Francs
Homme alternative Bois-Francs inc.
La Maison Le Réverbèreinc.
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 de 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 associés (9)
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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

Membres solidaires
(6 associations, 5 individus)
 Association des traumatisés cranio-cérébraux






Mauricie/Centre-du-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

But nº 1
Développer un mouvement communautaire uni et fort
partageant les mêmes valeurs

Objectif 1.1
Développer le sentiment
d’appartenance à la CDCBF

Membership et activités .............................6
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MEMBERSHIP ET ACTIVITÉS
Demandes d’adhésion

Activités sociales

Les Parents Partenaires, Autisme Centre-du-Québec,
Association régionale de loisir pour personnes
handicapées du Centre-du-Québec et la Maison de
thérapie Victoriaville-Arthabaska ont été admis
membres.

Accueil et intégration
Visites de la PCRSP
Six visites de l’édifice avec 29 nouvelles
intervenantes d’organismes ont fait connaissance
avec nos ressources de la PCRSP.
Information
Informations diverses
 En janvier 2018, les Mémos-Corpo deviennent
l’Infolettre qui est transmise chaque semaine.
Nous faisons connaître nos activités ainsi que
celles des membres. Nous y diffusons des articles
sociopolitiques, des infos subventions, des offres
d’emplois ainsi que toutes autres informations
jugées pertinentes.
 Notre page Facebook (très efficace) a documenté
les actualités de nos groupes ainsi que l’actualité
politique concernant le monde communautaire.
Rencontres sur des sujets d’actualité

Rendez-vous de Noël
56 personnes, pleines de talent, étaient présentes
lors d’un 5 à 7 « karaoké » tenu au Farniente le 20
décembre.
Activités sociales et de financement
Les gens de la Corpo ont été présents au : 40e de
l’ARLPHCQ, 5 à 7 de la Volte-Face, la soiréebénéfice de la Maison Raymond-Roy, le Bal
masqué Action Tox, les soupers-bénéfice de la
Sécurité alimentaire, du CAIBF, Association La
Source, Association Parents Ressources et le
Restaurant populaire ainsi que la guignolée et la
vente de sapins de la Sécurité alimentaire.
AGA
 40 personnes étaient présentes à notre aga
tenue en septembre 2017 au Carré 150.
 Animation et/ou présence à 17 agas de nos
membres.
Tournée des membres
L’agente de liaison et de communication a
poursuivi sa tournée des membres à l’automne
afin de mieux les connaître et mieux évaluer les
besoins.

 3 rencontres échanges-infos entre la Corpo et les
coordos-DG des groupes). Les sujets abordés :
CRDS, FARR, Fonds de lutte, FDT, Artha-Livres.

PLAN D’ACTIONS 2018-19
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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 les représentations Corpo



Organiser des activités sociales et participer aux activités de nos membres



Promouvoir les valeurs communautaires et la CDCBF



Organiser des activités sociales

But # 1

Lors du dîner de la rentrée, 81 convives ont profité d’une magnifique
journée automnale sur la terrasse du Carré 150.

Notre AGA 2018 tenue au Carré 150.

But # 2

7

5 à 7 Karaoké de la Corpo, 20 décembre 2017
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But # 1

But nº 2
Améliorer la capacité des groupes d’agir et
d’intervenir dans leur milieu

Objectif 2.1

Formation et éducation populaire .......... 10

Offrir des activités de formation

Objectif 2.2
Offrir des activités ou services en
réponse à des besoins de
fonctionnement

Objectif 2.3

Soutien et développement ........................ 11
communautaire

Place communautaire Rita-St-Pierre ........ 13

Offrir et collectiviser des services
en réponse à des besoins matériels
des groupes

Objectif 2.4

Développement économie sociale ............ 15

Soutenir les initiatives visant à
répondre à de nouveaux besoins

But # 2
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FORMATION / ÉDUCATION POPULAIRE
Formations informatiques
Organisation de formations
 Sept formations informatiques offertes
totalisant 22 participantes. Celles-ci peuvent
bénéficier d’une subvention du CLE dans le
cadre d’un programme d’acquisition de
compétences professionnelles. À noter que les
formations informatiques en 2018-2019 seront
dispensées dans nos salles de réunions, le
laboratoire informatique étant fermé faute de
besoins de formation.
Location du laboratoire
 126 heures de location ont été dispensées à la
FADOQ à 105 personnes totalisant 16
formations. La FADOQ a pris la décision d’offrir
leurs formations dans leurs locaux.

 Trois formations « Rôle des instances d’un
OBNL » données par la CDCBF.
 La majorité de ces formations ont bénéficié
d’une subvention du Centre local d’emploi.
 Pour 2018-2019 : Entente de collaboration. Les
membres de la CDC Érable pourront s’inscrire
et participer aux formations de la CDCBF.
Information
 Tenue de l’assemblée générale annuelle de
notre Régime de retraite communautaire le 3
octobre 2017 à la PCRSP. Une douzaine de
personnes étaient présentes.

Formations communautaires
Programmation automne 2017 — hiver 2018
Après avoir compilé les sondages d’intérêt de
l’automne 2017 et hiver 2018, 41 organismes
totalisant 137 personnes ont participé à 15
formations totalisant 78 heures. Voici quelques
particularités :
 Cinq formations en intervention
 La formation la plus populaire a été : « La place
de l’empowerment dans l’intervention
communautaire » (18 personnes).
 La formation « Transfert et contre-transfert »
s’est donnée à deux reprises : en privé et
multigroupes totalisant 23 participantes.
 Deux formations sur Facebook.

PLAN D’ACTIONS 2018-19
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Offrir des formations informatiques et communautaires



Offrir des séances d’information

But # 2

SOUTIEN ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Soutien technique, organisationnel et matériel
Accompagnement et intervention
 26 groupes membres ont fait appel aux
services particuliers que nous offrons.
Rencontres de travail, réflexion, identification de
problématiques, élaboration de solutions.
 Accompagnement pour :
- Préparation d’aga
- Soutien organisationnel
- Modification de lettres patentes
- Modification de règlements généraux
- Prévisions budgétaires
- Élaboration de grilles salariales
- Gestion de ressources humaines
- Demande de subventions
- Organisation de conférence de presse
- Infolettre, Facebook, site WEB

Pour la suite, la Corpo regardera avec le Centre
d’entraide Contact les possibilités de financement
pour que l’offre de services soit récurrente et non
ponctuelle. À venir, création d’un comité de travail
pour analyser et documenter les bons coups de ce
projet pilote.
Acquisition de matériel
L’achat de groupes a permis d’acquérir des
logiciels, dont Office 2013, Windows 10, Norton
Anti-Virus, Acrobats, Adobe et Photoshop
économisant plus de16 530 $
Économie d’environ 3000 $ pour les achats de
portables de qualité supérieure, ainsi que des
accessoires informatiques divers.
 Maintien du service collectif d’une timbreuse
électronique chez Copie-Éclair.
Soutien informatique
Un support informatique aux groupes est offert
par Francine Tardif pour l’utilisation et la mise en
pratique des logiciels, ainsi que du dépannage.

Le volet soutien demeure important à la Corpo,
car nous sommes soucieux d’être présents et
aidants dans toutes situations que nos membres
peuvent rencontrer en cours d’année.




Nous avons soutenu les activités de
financement de nos groupes en achetant des
billets pour leurs événements-bénéfices et en
étant un point de vente pour leurs billets de
tirage et produits divers. Nous avons aussi fait
signer leurs nombreuses pétitions.
Nous offrons les services d’une commissaire à
l’assermentation.

Mise en place d’un projet pilote
Collaboration entre le Centre d’entraide Contact
de Warwick, la CDCBF et Par-Enjeux pour mieux
desservir les personnes qui utilisent la ressource.


Rencontre d’information
membres de la CDCBF.

avec

5

autres



Établir la clientèle cible et les objectifs de cette
implantation.



Création d’un calendrier d’activités pour
l’automne 2018.

But # 2

Offrir de l’information sur les sources de
financement
Pour informer les groupes sur les fonds et
fondations, nous prêtons un portable avec CD,
version 2016.
Outiller nos membres sur les enjeux politiques


o
o
o
o
o
o
o


Rencontre avec Éric Lefebvre, député d’Arth.
Rencontre avec le maire de Victoriaville. Sujets
abordés :
Services de proximité au centre-ville de
Victoriaville
Prix du Taxibus
Accessibilité
Financement des OBNL par la ville de
Victoriaville
Programme sportif pour les moins nantis
Accessibilité intermunicipale
Rétention des immigrants
Rencontre avec le D.G. de la MRC d’Arthabaska
et le département du développement des
11

communautés le 28 février 2018 concernant le
Fonds d’aide au rayonnement des régions et la
planification stratégique de la MRC. 25
personnes étaient présentes.
Candidat à la mairie : André Bellavance est
venu rencontrer les organismes et recueillir
leurs opinions.



Organisation du transport par autobus pour la
manifestation du 27 septembre 2017 : 88
personnes inscrites sur le territoire de la MRC
Arthabaska-Érable.
 Planifier et réaliser une conférence de presse
conjointement avec la CDC Érable sur la
campagne de mobilisation « Leitao on voit
rouge ». 29 personnes présentes dont 17,
provenant de la MRC Arthabaska représentant
10 organismes.

Défendre les intérêts financiers de nos
membres
TROCSSS
 Siège au CA de la TROC. Les dossiers majeurs
ont été : Programme régional de formation, la
campagne unitaire « Engagez-vous pour le
communautaire » et le CIUSSS MCQ (Comité de
liaison, plan opérationnel et le PSOC).


Implication au comité régional de mobilisation
pour la campagne « Engagez-vous pour le
communautaire » :

Organisme ressource pour OBNL
Des projets dans la communauté
Interventions auprès d’organismes non membres
ou en processus de démarrage.
- Assermentation
- Animation de réunions
- Accompagnement pour : demandes de lettres
patentes, rédaction de règlements généraux,
rôles et responsabilités des membres de conseil
d’administration.

Mobilisation à Québec, 27 septembre 2017

PLAN D’ACTIONS 2018-19
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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 leurs projets de développement
But # 2

PLACE COMMUNAUTAIRE RITA-ST-PIERRE
Besoins matériels des locataires
Améliorations locatives —Rénovations majeures
- Le PAS, Diabète Bois-Francs, La Source, L’Autre
Fabrik, Espace Bois-Francs, Action Tox
(réaménagement de l’espace, peinture )
- CPE La Marelle (réfection de la façade et remise
à niveau de la clôture)
- Le Support (amélioration du système de
sécurité incendie)
- Pacte B.F. (pose d’une porte d’entrée vitrée)
- Sécurité alimentaire (réaménagement de
l’espace, installation de chambre froide) et
réaménagement du local de maintenance.
En plus de répondre aux appels, préoccupations et
besoins immédiats de l’ensemble des locataires.
Mesures de sécurité
- Rencontre avec les responsables de secteur et
deux responsables du Service des incendies en
octobre et un exercice d’évacuation.
- Mise en vigueur des nouvelles procédures
d’évacuation.
Travaux supervisés et autre collaboration
L’édifice a bénéficié de travaux communautaires
et compensatoires en collaboration avec Pacte
Bois-Francs (2 jeunes pour 82 heures) et
l’Organisation antipauvreté de la Mauricie (4
participants pour 125 heures).
Le Carrefour jeunesse emploi nous a offert les
services d’un groupe de jeunes à chaque deux
semaines pour effectuer divers travaux.
Rénovations de l’édifice
On rénove, on répare, on peinture…
– Nouvelle signalisation à l’intérieur de l’édifice
– Peinture du 2e étage
– Ménage des boites électriques
– Réparation d’une pompe de gicleurs
– Changement graduel de l’éclairage
conventionnel pour de l’éclairage DEL
But # 2

– Réaménagement du laboratoire informatique
suite à sa fermeture
– Changement de compteur d’Hydro dans la salle
électrique
– Réfection et asphaltage de la cour côté porte 3

On planifie…
Francine Camiré a fait la mise à jour des besoins
des locataires en juin ainsi qu’un sondage sur la
possibilité d’installer la technologie IP pour les
systèmes téléphoniques de l’édifice.
Services à la communauté
- Le service de coiffure a lieu les avant-midis les
mercredis toutes les 2 semaines.
- Le Marchand de lunettes offre ses services les
mercredis. 230 lunettes ont trouvé preneur. Un
montant de 2000 $ a été remis à la Fondation
communautaire d’Arthabaska.
- Mise en place d’Artha-Livres comprenant 2
bibliothèques, qui offrent un service d’échange
de livres en libre service pour tous les utilisateurs
de la PCRSP.
Gestion de matières résiduelles
Récupération, recyclage et revitalisation
Collaboration continue avec l’école La Myriade
pour la collecte sélective des goupilles de
canette, batteries et attaches de pain.

13

Diverses activités pendant la dernière année : la visite de deux déléguées de la France, du CPE La Marelle à
l’Halloween et la guignolée de la Sécurité alimentaire.

PLAN D’ACTION 2018-19
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Répondre aux nouveaux besoins matériels des locataires (réaménagement des espaces)



Poursuivre les améliorations 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
But # 2

DÉVELOPPEMENT (É CONOMIE SOCIALE )
Promotion

Soutien aux projets
Suivi et soutien de projets d’économie sociale
La Corporation de développement économique
de Victoriaville et sa région/CLD nous confie le
mandat d’accueil, de soutien et de suivi auprès
de projets subventionnés par le Fonds
d’économie sociale.
Organismes soutenus :
Nous avons rencontré 3 groupes ayant un projet
d’économie sociale.
- Démarrage
- Expansion
- 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

 Des affiches ont été distribuées à des endroits
clés pour faire la promotion de ce service à nos
bureaux.
 Nous
avons
rencontré
l’équipe
du
développement des communautés pour leur
présenter l’économie sociale.
Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec


Nous avons assisté à la tournée des régions du
Chantier de l’économie sociale ainsi qu’à l’AGA
du Pôle de l’économie sociale du Centre-duQuébec.



Nous avons aussi pris part à une formation sur
le financement des entreprises d’économie
sociale.

Comité d’analyse
 Au cours de l’année 2017-2018, un projet
d’économie sociale a été présenté au comité
d’analyse.

PLAN D’ACTIONS 2018-19


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

But  2
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But nº 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 ......... 17

Objectif 3.2
Assurer un leadership dans
certains dossiers politiques

16

Représentations et actions collectives .... 18

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE
Lutte à la pauvreté
Logements communautaires
La corporation « Logement communautaire »,
initiée par la Corpo, est en activité depuis 2014.
Nous avons atteint nos objectifs en agissant sur
les conditions de vie de gens à plus faible revenu.
 Améliorations locatives :
Plusieurs travaux ont dû être entrepris 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, rencontre avec les nouveaux
membres afin qu’ils s’approprient les mandats
et le fonctionnement de la Table : rédaction des
ordres du jour et suivis entre chaque rencontre.
Les dossiers majeurs de la Table :
– L’Opération rentrée scolaire a récupéré et
distribué des articles scolaires et des bons
d’achat à 142 familles (336 étudiants). 15
bénévoles se sont impliqués ;
– 20 demandes de remboursement des écoles
pour un total de 2 147 $ ont été adressées au
comité « J’apprends bien le ventre plein » et 2
dons totalisant 2 331 $ ont été acheminés à ce
même comité.
Quatre rencontres échanges sur les thèmes
suivants : « Parler de vision de la pauvreté plutôt
que de préjugés », « Comprendre le phénomène
de la consommation/surconsommation pour
défaire les préjugés » et « Programme de
chaque parti politique québécois ».

Réflexion sur les causes et les incidences de la
pauvreté (sur les individus et les organisations).
De cette réflexion, quatre actions ont été
retenues.
L’automne
prochain,
nous
prioriserons une action parmi ces 4 énoncés.
Participation à une formation du Collectif pour
un Québec sans pauvreté : démystifier le revenu
minimum garanti et l’enjeu actuel sur le salaire
minimum à 15 $ l’heure (15 février 2017).
Partenariat avec le milieu
Comité de développement des communautés
Nous participons à ce comité comme membre
partenaire.
Ce
comité
émet
des
recommandations au conseil des maires sur
l’attribution de subventions provenant du Fonds
de développement des territoires.
Comité pour un code du logement à Victoriaville
À la demande de la ville de Victoriaville, nous
participons à ce comité depuis le mois de mai
2017. L’objectif est d’élaborer un code du
logement à Victoriaville pour 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
du territoire. Sondage auprès des membres pour
avoir une liste des conférences, ateliers et
formations offerts par ceux-ci et la rendre
accessible aux municipalités qui veulent obtenir
un service.

PLAN D’ACTIONS 2018-19
 Gérer les logements communautaires
 Maintenir notre participation à la Table de concertation et d’action contre la pauvreté
 Poursuivre les démarches de partenariat avec le milieu

But  3
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REPRÉSENTATIONS ET ACTIONS COLLECTIVES
Représentations

Regroupement des CDC

MRC
Fonds de développement du territoire.
Participation à la planification stratégique.

Inter CDC

TROCSSS
Table
régionale
des
organismes
communautaires en santé et services sociaux.
Rendez-vous de concertation MRC
Présentation du milieu communautaire et
exemples d’actions des organismes.
Corporation de développement durable
Membre du CA (terminé en 2018)

Regroupement des CDC du Centre-du-Québec.
Échanges sur les dossiers locaux et régionaux.
Exemple de dossiers : TNCDC, représentation au
CRDS, à la TROCSSS.
TNCDC
Regroupement national des CDC du Québec.
Exemple de dossiers : financement des CDC, lien
avec le Ministère, formations diverses, suivi de la
planification stratégique.
 Vice-présidente du CA
 Accompagnatrice de la CDC du Kamouraska

Hop la ville
Membre du comité
Table en immigration
Regroupement d’organismes ayant comme
principal objectif d’implanter des mesures
facilitantes pour la population immigrante. La
CDCBF s’implique dans le comité des
communications de la Table.
CRDS
Membre du Comité régional de développement
social

PLAN D’ACTIONS 2018-19

18



Représenter nos membres auprès des instances locales et régionales



Participer aux activités du regroupement des CDC et y apporter notre collaboration



Renseigner nos membres de nos représentations

But  3

But nº 4
Maintenir 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 ............................ 20

Objectif 4.2
Assurer la promotion et la
visibilité de la CDCBF

Promotion et visibilité .............................. 21
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FONCTIONNEMENT INTERNE ET RESSOURCES HUMAINES
Plan de travail

membres se sont rencontrés à 8 reprises
pendant l’année pour les CA ainsi qu’un Lac-àl’épaule alors que l’équipe de travail s’est jointe
à eux. Nous les remercions pour leur implication.

Les membres de l’équipe ont préparé le plan de
travail annuel à l’automne.
Formations
Publisher 2 — Facebook — Marketing social
Implication du CA
Les membres du CA ont participé aux comités
membership et ressources humaines. Les

Ressources humaines
 Sylvie Buteau assume l’accueil pendant l’hiver ;
elle participe aussi aux travaux de la PCRSP.
 Essouma Long continue a apporté un soutien à
l’entretien et effectue les cirages de planchers
dans les bureaux.
 Marquis Ouellette a réduit son horaire à 3
jours/semaine. Cet horaire est à l’essai pour un
an.



Outils de gestion de la PCRSP
Nous poursuivons la mise à jour des manuels de
référence pour la gestion et la maintenance de la
PCRSP.

Lors de notre Lac-à-l’épaule en octobre, l’équipe
et le CA ont échangé dans la bonne humeur.

PLAN D’ACTIONS 2018-19
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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 gestions de la PCRSP



Poursuivre la mise à jour du cadre de référence
But  4

PROMOTION ET VISIBILITÉ
Liens avec nos partenaires
Exemple d’invitations de nos partenaires
 MRC : Rendez-vous de concertation
 Forum sur le développement durable
 Conseil des maires de la MRC
 Souper du Maire
 Rencontre avec le Préfet-Présentation milieu
communautaire
 Rendez-vous des politiques sociales
 Délégation de Colomnier (France)
 Délégation du consulat français
 Lancement du livre sur Mme Rita St-Pierre
 Présentation communautaire à Lévis
 Table des MRC
 Destination 2025
 Participation étude statistique Québec
 Animation de l’aga du Regroupement des
associations de personnes traumatisées
cranio-cérébrales du Québec
 Dîner annuel de l’économie sociale
 Tigres de Victoriaville : don de billets
1er Rallye interactif
L’objectif de cette activité spéciale est de créer
des liens entre les municipalités de la MRC
d’Arthabaska et nos membres. Les groupes ont
accueilli les participant(e)s avec des mises en
situation et par la suite ont pu se présenter par
le biais d’échange tournant.
 39 groupes communautaires ont participé
 61 personnes de la MRC d’Arthabaska
(employé(e)s de la MRC, élu(e)s,
employé(e)s des municipalités).

Présence dans les médias
Nous avons été présents pour promouvoir le
milieu communautaire par des articles dans les
médias et des entrevues radiophoniques.
Poursuite de la collaboration avec le MAG 2000
pour présenter le monde communautaire de la
MRC d’Arthabaska.
Renouvellement de l’entente entre la ville et le
Journal la Nouvelle/Union pour la diffusion
d’encart promotionnel une fois par mois.
En septembre, la CDCBF a gagné un forfait de
publicité radio avec Attraction radio. Nous
avons diffusé 3 publicités, une dans le temps des
fêtes, une pour la semaine nationale des
bénévoles et l’autre pour la Journée de l’action
communautaire des Bois-Francs.
Journée de l’action communautaire
Les Bons Coups 2018
La présentation des
Bons Coups a reçu un
accueil chaleureux
par 200 personnes
représentant
39
groupes membres et
26 partenaires au
Carré 150.
Pierre-Luc Houde a
animé la distribution des « Ritas ». Les lauréats
ont reçu une affiche identifiée à leur bon coup.

Je connais mon réseau
La journée « Je connais mon réseau » est surtout
pour les organismes enfances-familles. La Corpo
a participé à l’élaboration de cette journée
permettant de faire valoir son expertise dans le
milieu communautaire.
But # 4
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Visites Place communautaire Rita-St-Pierre
Visites de l’édifice
 147 élèves du primaire de l’école Cascatelle et
de l’école St-David ont visité l’édifice.
Rallyes communautaires
Des 3 rallyes, 39 personnes ont rempli un
questionnaire afin de mieux connaître les
ressources communautaires de la PCRSP
provenant de l’organisme PRISE, d’étudiantes
auxiliaires familiales de Vision 2020 et d’un
organisme membre.
Promotion
Outils — Bottin de poche — Répertoire
Une nouvelle édition du Bottin de poche et du
Répertoire a été produite au printemps que nous
distribuons à la communauté et aux différents
partenaires.

Médias sociaux
La page Facebook suscite une très grande
visibilité par ses publications fréquentes. 563
personnes aiment la page, une moyenne de 393
en portée organique.
Nous utilisons la page Facebook pour diffuser
des nouvelles concernant nos membres.
21 capsules « Saviez-vous que... » ont été
diffusées.
CIUSSS et Projet organismes communautaires
Dans le cadre des « Visites aux organismes
communautaires » avec le CIUSSS, 2rencontres
ont eu lieu permettant à 40 intervenantes de se
familiariser avec nos groupes.

PLAN D’ACTIONS 2018-19
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Entretenir des liens avec la ville de Victoriaville, la MRC et nos partenaires



Maintenir notre présence dans les médias



Souligner la Journée de l’Action communautaire dans les Bois-Francs



Accueillir les visiteurs



Faire connaître nos outils de promotion et le milieu communautaire

Journée de l’action communautaire 30 mai 2018
Les Bons Coups au Carré 150

Deux cents convives dont vingt-six partenaires des milieux économique, municipal, gouvernemental et de la santé et
des services sociaux sont venus applaudir les 13 Bons Coups présentés par nos groupes communautaires.
But # 4
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Quatorze groupes
communautaires ont
été récipiendaires d’un
« Rita » pour leur bon
coup lors du rendezvous du 30 mai 2018.
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REVUE DE PRESSE 2017 — 2018
La Nouvelle Union

La Place communautaire Rita-St-Pierre est accessible !
Publié le 21 août 2017

Malgré les travaux les lieux demeurent accessibles.
© Photo gracieuseté
La Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF) tient à aviser la population que la
Place communautaire Rita-St-Pierre demeure accessible pendant les travaux effectués par la ville de Victoriaville
sur la rue Monfette. Les organismes communautaires logés dans cet établissement poursuivent leurs activités
quotidiennes.
Le stationnement est accessible par l’une des deux entrées
principales non obstruées par les excavations. Il est également
possible de se stationner via les rues Buteau et d’Aston. Un passage
piétonnier temporaire a été aménagé derrière le Club de curling de
Victoriaville.
Pour connaître l’avancement des travaux rendez-vous sur le site de
la ville de Victoriaville : http://www.victoriaville.ca/page/227/info-travaux.aspx
But # 4
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Communautaire : « On fait ce qu’on peut avec ce qu’on a ! »
Hélène Ruel
Mercredi 13 décembre 2017

La directrice générale Chantal Charest

Présentant des données permettant de prendre la mesure de l’« empreinte » communautaire, la directrice
générale de la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF), Chantal Charest a
profité du moment pour livrer son « éditorial » sur le récent plan de Québec pour lutter contre la pauvreté.
« Sortir 100 000 personnes de l’aide sociale d’ici 2023 ! Ce n’est pas la première fois qu’on entend ça ! Et
comment on va le faire ? C’est là que ça bogue », a commenté Mme Charest.Elle s’indigne de la façon dont le
26

gouvernement prend ses décisions sans « prendre contact avec la réalité ». « Il pense que donner un peu plus
d’argent aux prestataires, bing, bing, ils se trouveront vite un emploi, à la faveur d’une pénurie de maind’œuvre ! », a-t-elle ironisé.
Or, a poursuivi Mme Charest, le marché du travail est plus exigeant qu’il ne l’était. « Et les prestataires sont
souvent des gens analphabètes fonctionnels, très éloignés du marché », soutient Mme Charest, affirmant que
c’est d’abord de réinsertion sociale dont les prestataires ont besoin avant une réinsertion au travail.
Tout en précisant que certaines mesures gouvernementales sont bien accueillies — « même si elles sont
annoncées à la fin d’un mandat ! » —, Chantal Charest réclame un « changement de climat », une approche
« plus intelligente », plus « d’argent », une meilleure reconnaissance du travail communautaire devenu, signalet-elle, le « filet de sécurité du gouvernement ». « Avant, c’était le CLSC qui jouait ce rôle. C’est à nous maintenant
que le gouvernement confie des mandats, mais sans nous procurer le financement qui va avec de nouvelles
responsabilités. »« On fait ce qu’on peut avec ce qu’on a, a-t-elle dit. Et, de façon surprenante, notre milieu est
en santé. »
L’« empreinte communautaire »
Devant des élus, des partenaires et des membres de groupes communautaires, Mme Charest a livré le portrait
statistique de ses 66 organisations membres, dont 33 logent à la Place communautaire Rita-St-Pierre au 59, rue
Monfette. Le dernier portrait avait été réalisé il y a cinq ans. Ce plus récent tient dans une brochure.
Mme Charest a fait remarquer que ces 66 organismes œuvrant dans 17 secteurs d’activité regroupent près de
21 500 personnes (du personnel, des administrateurs, des bénévoles, des membres). S’il fallait payer au salaire
minimum les 3000 personnes qui ont donné 158 848 heures, il faudrait débourser 1 707 616 $, a-t-elle calculé.
Au total, les entreprises de services membres de la Corpo affichent des revenus de 17,7 millions $, dont un peu
plus de 56 % proviennent de subventions. « C’est un levier économique et de l’argent dépensé ici. » « Le »
communautaire est plutôt féminin ; des 508 personnes qui y travaillent, 83 % sont des femmes.
« Il y a des gens pour qui ça va bien et c’est tant mieux. Mais, nous, on ne voit pas beaucoup ça ici », a dit
Mme Charest, parlant de tous ceux et celles qui, « enlisés dans des ornières », cognent à la porte des organismes
pour du soutien et des services. « C’est dans ce qu’on fait quotidiennement pour eux qu’on trouve notre
compte. »
Elle a profité de son auditoire pour dire que c’était une chance que la Corpo se trouve bien intégrée à son milieu
et qu’elle puisse compter sur une communauté qui contribue. Elle souhaite que le bénévolat ne soit pas que
l’affaire d’une génération, que la Corpo se préoccupe de faire parler plus et mieux du communautaire sur la
place publique et que ses membres disposent de moyens pour dispenser des services dans les municipalités
rurales. Parce que les gens dans la misère ne se trouvent pas qu’à Victoriaville, a-t-elle conclu.

Entrevue radio étude d’impact décembre 2017
http://www.kyqfm.com/un-portrait-etonnant-du-monde-communautaire/

But # 4
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Le député Lefebvre appuie les requêtes du monde communautaire
Hélène Ruel
Mercredi 31 janvier 2018

Le député Éric Lefebvre appuie le mouvement
« Engagez-vous pour le communautaire ». Il l’a
manifesté en compagnie de Chantal Charest,
directrice générale de la Corporation de
développement communautaire des Bois-Francs.
Crédit photo : www.lanouvelle.net
« Engagez-vous pour le communautaire » réclame du gouvernement du Québec la Corporation de
développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF) au nom de ses 66 groupes membres. « On manque
d’argent pour rendre des services à la population. Beaucoup de groupes sont au minimum et même sous le
plancher convenu avec le ministère de la Santé alors que, ces temps-ci le gouvernement lance le fric par les
châssis », a affirmé Chantal Charest, directrice générale de la CDCBF.
Le député caquiste d’Arthabaska, Éric Lefebvre, a accepté de s’asseoir en compagnie de Mme Charest pour cette
conférence de presse par laquelle la Corporation revendique une bonification du budget consenti aux groupes
communautaires.
Il a donné son appui aux requêtes du monde communautaire, précisant qu’il ne le faisait pas à des fins
partisanes, mais parce qu’il « croit beaucoup » au communautaire. Il a accepté de se joindre au mouvement
parce que l’engagement communautaire colle à ses valeurs et à ses convictions. « Le gouvernement doit
démontrer son support au communautaire qui effectue un travail colossal », a-t-il déclaré. Il a dit qu’il
proposerait une action à sa formation politique, sans en révéler tout de suite la nature.
La « hauteur » du budget supplémentaire à verser aux groupes communautaires reste à déterminer, a précisé
le député. Il a admis qu’il ne pouvait endosser les chiffres avancés par les intervenants des tables régionale et
provinciale des organismes communautaires, parce qu’il ne les avait pas vérifiés.
Au Québec, les 4000 organismes communautaires réclament 475 millions $ de plus, dont 355 millions $ pour les
2911 groupes œuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux. En Mauricie et au Centre-du-Québec,
le « manque à gagner » dans ce secteur se chiffrerait à 13 millions $. Près de 60 % (57 %) des groupes de la
CDCBF offrent des services en santé et services sociaux.
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« 475 millions $, ça paraît beaucoup, mais c’est peu dans le budget du gouvernement », a soutenu Chantal
Charest, avançant que cette somme ne permettrait, finalement, qu’une « mise à niveau » pour plusieurs
groupes communautaires. Ne serait-ce que pour accorder la hausse du salaire minimum aux travailleurs et
travailleuses du monde communautaire, les groupes devront disposer d’un budget plus élevé, a fait remarquer
Julie Berger d’Action Toxicomanie, cela dit sans contester cette décision de Québec.
Pour Action Toxicomanie justement, le député Lefebvre a dit qu’avec le projet de « mon bon ami Justin qui
refuse de repousser la date pour légaliser la marijuana » la charge de travail risque d’augmenter. Comme elle a
augmenté aussi pour le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel Unies-Vers-Elles avec
le mouvement Moi aussi qui, à juste titre, a-t-il souligné, a eu un effet à la hausse sur les demandes de services.
Le Comité d’accueil international aurait aussi besoin de plus d’argent pour faciliter l’intégration d’immigrants,
a-t-il aussi donné comme exemple.
« Le gouvernement fait ses choix, établit ses priorités. Les élections s’en viennent, nous aussi on fera des
choix ! », a lancé Chantal Charest, tapant sur l’épaule du député caquiste… qui a demandé tout haut s’il s’agissait
d’un appui à son endroit. Mme Charest a dit souhaiter que la bonification du budget alloué au communautaire
devienne un enjeu électoral. « Mais on ne va pas cruiser un parti parce qu’il a des chances de former le prochain
gouvernement. Notre objectif, c’est de faire passer notre message », a-t-elle répondu.
La campagne « Engagez-vous pour le communautaire » commencera à battre son plein le 7 février, alors que
dans tous les coins du Québec, les groupes communautaires organiseront une activité locale. La CDCBF a
devancé la date parce qu’elle tenait à la présence du député Lefebvre qui n’aurait pu être présent le 7 février.
La campagne devrait se manifester du côté de L’Érable.

Un filet à tisser… pour le bien-être des citoyens
Hélène Ruel
Vendredi 11 mai 2018

Le monde municipal et le monde communautaire ont tout intérêt à tisser des liens pour le mieux-être des
citoyens. Crédit photo : Gracieuseté
But # 4

29

Au-delà des aspects réglementaires de leur fonction, les élus municipaux ont la responsabilité du bien-être
de tous et de toutes, a déclaré le maire de Saint-Albert et préfet de la MRC d’Arthabaska, Alain St-Pierre. Et
cette toute nouvelle initiative d’un « rallye interactif » organisé par la Corporation de développement
communautaire des Bois-Francs (CDCBF) et la MRC d’Arthabaska est destinée à fournir aux représentants
municipaux les « outils nécessaires » pour assumer cette responsabilité.
Une soixantaine d’élus et de fonctionnaires des municipalités de la MRC ont ainsi passé toute la matinée du 11
mai à la Place communautaire Rita-St-Pierre.
Les employés et employées d’une quarantaine d’organismes membres de la Corpo ont pu, sous la forme
d’échanges, présenter leur rôle, mission et services.
La directrice générale de la CDCBF, Chantal Charest, a dit que les organismes communautaires et le monde
municipal devaient s’unir pour continuer d’améliorer la qualité de vie de la population et tisser un filet social
fort et dynamique.
Pour y parvenir, les élus et fonctionnaires municipaux doivent connaître les organismes afin de mieux guider les
citoyens de leur localité.
Sortant de son texte, Alain St-Pierre a souligné qu’il ne faisait pas exception lui, qui ayant eu la malchance de
perdre son épouse, avait recouru aux services d’Albatros pour apprendre à vivre son deuil. « Qui d’entre nous
ne connaît pas dans son entourage, quelqu’un qui a un problème d’alcool, de drogue, qui a du mal à se trouver
un emploi, qui est né avec une maladie mentale, qui est dépressif, qui a pensé au suicide ? »
Alain St-Pierre a loué le dévouement et la motivation des gens du communautaire qui œuvraient « en première
ligne auprès des citoyens ». « Ça prend du cœur et de la passion », a-t-il conclu, s’adressant à Chantal Charest à
tous ceux et celles qui travaillent dans ces organismes.
La matinée s’est déroulée en trois temps.
D’abord, par équipe de cinq, élus et employés municipaux avaient une heure pour se promener d’un organisme
à un autre, avec, chaque fois, une mise en situation : un nouvel arrivant qui cherche à s’intégrer, une personne
âgée à qui il manque du soutien pour se maintenir à domicile, une famille défavorisée qui n’a pas suffisamment
de sous pour acheter l’équipement de soccer à son enfant, etc.
Par la suite, des rencontres expresses étaient organisées pour de très courtes présentations de la mission des
organismes à chacune des équipes.
La matinée s’est terminée par la visite du comptoir familial Le Support, de l’Autre Fabrik et de la Sécurité
alimentaire.
À la fin de l’activité, chaque équipe devait avoir pris contact avec une vingtaine d’organismes. Les élus et le
personnel municipal repartaient avec un sac contenant des dépliants d’information sur les ressources
communautaires.
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Les bons coups de la « culture » communautaire
Hélène Ruel
Mercredi 30 mai 2018

Un prix « Rita » a été décerné à 14
organismes communautaires.
L’ACEF en a obtenu un.
Crédit photo : www.lanouvelle.net

Il sera temps pour les organismes communautaires d’exprimer ce à quoi ils s’attendent
lors de la prochaine campagne électorale. Au-delà du financement qui n’est jamais
adéquat, a déploré la directrice générale de la Corpo communautaire, Chantal Charest,
« c’est une année où on aura à dire clairement ce qu’on attend de ceux qui veulent nous
représenter », a-t-elle ajouté. De suggérer une « culture » communautaire, celle qui
considère la communauté comme un « organisme vivant » et non comme des « pointes
de tarte » pour reprendre des expressions de Pierre Luc Houde.
Le 20e déjeuner des bons coups de la Corporation de développement communautaire des
Bois-Francs (CDCBF) s’est amorcé avec un petit-déjeuner bien sûr.
Il s’est poursuivi avec la présentation des 13 bons coups de l’année décernés à 14 groupes,
animée une fois de plus par le « maître de scène » Pierre Luc Houde, toujours aussi
métaphorique, se faisant tour à tour comédien, humoriste et poète.
Le métaphorique maître de scène Pierre Luc Houde.

Il a présenté les groupes communautaires comme une
« armée, une milice de bienveillance », des « ouvriers
de première ligne pour insuffler espoir, confiance,
détermination, résilience, entraide ». « Depuis hier
(mardi), 70 groupes communautaires sont membres de
la Corpo. Soixante-dix groupes c’est puissant socialement, économiquement et
électoralement », a dit Chantal Charest, annonçant déjà que serait organisé un débat avec
les candidats et candidates pour le scrutin du 1er octobre.

Chantal Charest a déjà annoncé que la Corpo organiserait un
débat en vue du prochain scrutin provincial.

D’emblée, l’animateur a fait rigoler l’auditoire en disant
qu’il y avait de quoi fêter cette année, le gouvernement
« sous votre pression nous a sortis de l’austérité ». Il a
parlé de ces budgets promis… notamment de ces 3,4
millions $ alloués aux organismes s’occupant de la famille, « 3,4 millions $ sur 5 ans pour
250 organismes ! ».
Il a présenté et commenté à sa façon chacun des treize bons coups de l’année,
remarquant à haute voix que les femmes étaient très présentes dans le monde
communautaire. D’ailleurs, cette année pour la 20e Journée de l’action communautaire,
c’est le visage de Rita St-Pierre qui se profilait sur les placards. À la Corpo, les prix étaient
présentés comme des « Ritas ».
Aux treize bons coups de l’année, Pierre Luc Houde en a ajouté un, le # metoo, ce
mouvement visant le respect et l’égalité entre les sexes, a-t-il noté.
13 bons coups
Le théâtre Parminou en a obtenu un avec sa pièce « Vieux chaudrons et bottes de pluie »
visant à rapprocher les aînés et leurs petits-enfants.
Le théâtre a aussi été un outil de sensibilisation pour l’Association des personnes
malentendantes. Avec sa pièce « Le bruit des coquillages », elle enseigne des trucs pour
mieux communiquer avec des personnes malentendantes.
C’est aussi un bon coup qu’a réalisé le Restaurant populaire en offrant, outre des repas,
des activités ludiques et informatives à ses dîneurs.
L’ACEF des Bois-Francs a aussi eu droit à des applaudissements avec sa trousse
d’information sur le budget.
L’Association Parents-Ressources des Bois-Francs, avec ses travaux de rénovation et son
salon Lina-Côté, permet de faire en sorte que les parents deviennent eux-mêmes des
ressources entre eux.
L’approche et la pratique inclusive de l’Association Le Pas pour les proches de personnes
ayant un trouble majeur de santé mentale ont également été honorées.
Du côté du Bureau local d’intervention traitant du sida (BLITS), ses capsules sur
l’importance pour les parents de parler de sexualité avec leurs enfants ont remporté un
Rita.
Services intégrés pour l’emploi (SIE) a développé une autre approche avec Trajectoire,
une formation permettant à des femmes d’explorer des nouveaux domaines d’emploi.

Les ateliers de cuisine pour aînés du Carrefour d’entraide bénévole associé aux Cuisines
collectives nourrissent et le cœur et le ventre, a commenté l’animateur, ajoutant
qu’aujourd’hui, la solitude a changé de visage.
Le groupe d’entraide L’Entrain offre désormais des cours de français — en collaboration
avec la CSBF — pour des gens ayant une maladie mentale sévère ; ils peuvent ainsi mieux
se débrouiller dans le quotidien.
Un Rita a aussi été attribué au Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska qui porte une
attention particulière à des jeunes particuliers. Ces jeunes qui ont subi une « blessure au
bas du cœur ou une commotion conjugale », comme l’a exprimé Pierre Luc Houde.
Le Comité d’accueil international des Bois-Francs s’est distingué afin de mettre en relation
des nouveaux arrivants et des membres de la population d’accueil. Un tel jumelage
permet de s’attaquer au racisme… au lieu de vouloir s’attaquer aux racistes a illustré
l’animateur.
Il n’a pas oublié la Société Alzheimer du Centre-du-Québec qui, avec ses ateliers d’art
thérapie permettent aux participants d’entrer en relation avec d’autres qui ne sont pas
leur proche aidant. La « vie n’est faite que de moments présents ».
Le 20e anniversaire des bons coups s’est conclu avec une vidéo composée d’images des
précédents 30 mai, des moments tendres, des moments de folie et le slogan « Ensemble
et autrement » auquel on avait ajouté… « pour encore longtemps ».

La Journée de l’action communautaire est
soulignée depuis 20 ans par la Corpo
communautaire des Bois-Francs.

NDLR

Un hommage a été rendu à la journaliste Hélène Ruel pour ses
nombreuses années de solidarité envers les organismes
communautaires.

