Pourquoi devenir membre de la CDC Drummond
Pour le soutien aux concertations et le développement de projets dans la communauté.
Pour soutenir ses nombreuses représentations au niveau local, régional et national.
Pour les partenariats dans la communauté favorisant le développement social.
Pour ses communications, notamment Le P’tit Bab et sa page Facebook.
Pour faire partie du mouvement communautaire de Drummondville.
Pour le support et le soutien qu’elle offre à ses membres.
Pour les prêts de matériel et la location des salles.
Pour le programme de formation qu’elle propose.
Pour la promotion de l’action communautaire.
Pour les services d’animation dynamique.

Les valeurs que nous prônons se regroupent dans l’expression justice sociale, c’est-à-dire, l’autonomie, la démocratie, la
dignité de la personne humaine, l’équité, la prise en charge et la solidarité.
Les organismes qui s’affichent sous cette bannière sont habités d’un projet d’une société nouvelle, libérée de la pauvreté, du
sexisme, du racisme, des logiques technocratiques et des abus de pouvoir, de même que du refus d’accepter l’accroissement
de la consommation comme moteur de l’économie et critère de la qualité de vie.
Nos 10 volets d’action
Concertation : La CDC, regroupement local et multisectoriel, favorise la concertation des organismes communautaires entre
eux par une vie associative en proximité avec les membres. Nos actions structurantes renforcent le mouvement
communautaire.
Information : La CDC favorise et assure la circulation de l’information sur toutes sortes d’enjeux locaux, régionaux et
nationaux touchant de près ou de loin le mouvement communautaire.
Formation : La CDC s’implique aux niveaux suivants : détermination des besoins, recherche de personnes-ressources,
organisation des formations et suivis. Les thèmes des formations sont déterminés en fonction des besoins de l’ensemble des
membres.
Représentation : La CDC représente ses membres dans différentes instances des milieux communautaire, socio-économique
ou politique. Ces lieux sont multiples : SDED, municipalités, CIUSSS, Pôle d’économie sociale et diverses tables de
concertation.
Soutien : La CDC offre un soutien aux organismes communautaires de son territoire, selon les besoins exprimés et sa capacité
à y répondre : prêt d’équipements, gestion d’un édifice communautaire, etc.
Consolidation et développement : La CDC travaille à la création et au maintien des groupes et des réseaux communautaires
par le soutien à leur démarrage, à leur recherche de financement, ainsi qu’à l’élaboration de leur plan d’action entre autres.
Promotion : La CDC œuvre également à organiser des activités de promotion et de visibilité de l’action communautaire.
Partenariat : La CDC travaille régulièrement avec les autres acteurs politiques, institutionnels et socioéconomiques du
territoire sur des projets qui contribuent au développement local.
Économie sociale et communautaire : Il s’agit ici principalement de promotion et d’information. Par ailleurs, toutes les CDC
travaillent sur les conditions d’émergence de projets locaux novateurs, créateurs d’emplois et à saveur tant économique que
sociale.
Recherche : La CDC s’implique dans des activités de recherche telles que des études d’impact social et économique.
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