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Mot du conseil d’administration
Nous ne pouvons passer sous silence que l’année 2018-2019 fût une année de transition. L’arrivée de notre
nouvelle direction générale générera des changements, du nouveau et du retroussage de manches.
Les différents dossiers sur lesquels se penchent habituellement la CDC seront discutés, échangés et peut-être
même redistribués au sein de l’équipe.
L’édifice de La Marguerite sera aussi au cœur de nos préoccupations. Un plan de redressement est en cours de
rédaction afin de mieux collaborer avec nos locataires tout en améliorant la qualité de location de ceux-ci.
Personne ne chômera prochainement!
Bonne année 2019-2020 à la CDC Drummond!
Le conseil d’administration

Le conseil d’administration
Andrée Ouellet

Centre d’action bénévole Drummond

Présidente

Suzie Jean

Réseau d’aide Le Tremplin

Vice-présidente

Nancy Lussier

Maison Marie Rivier

Trésorière

Amélie Dubreuil

Maison des jeunes de Drummondville

Secrétaire
Elle a quittée en juin 2019

Emmanuelle Blanchard

APPAD

Administratrice

Caroline Guérard

La Piaule

Administratrice

Marc Guilbault

CCRSJB

Administrateur
Secrétaire à partir de juin 2019

Danny Lauzière

APEHD

Administrateur

Audrey Yergeau

Le Rendez-vous familial

Administratrice

La CDC Drummond est administrée par une équipe de neuf de ses membres. Les mandats de 2 ans de nos
administrateurs s’alternent de la façon suivante : 4 étant élus les années paires et 5 les années impaires.
Dans la dernière année, le Conseil d’administration s’est réuni à 11 reprises en plus de plusieurs échanges de
courriels à titre informatif.
Le C.A. de la CDC compte aussi des comités de travail tel que :
 Gestion de l’immeuble La Marguerite : ce comité sert principalement à faire l’analyse de certaines situations
concernant notre immeuble dans le but d’apporter des recommandations au C.A.
 Ressources humaines : ce comité accompagne la Direction générale dans l’embauche ou la gestion de
problématique concernant les RH.
 Communication : ce comité accompagne l’agente de communication dans la prise de certaines décisions
concernant divers sujets.
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Arrivée en poste à la fin d’une année financière n’est pas une mince affaire surtout dans un organisme comme la
CDC Drummond. Notre organisation regorge de dossiers plus différents les uns que les autres.
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Mon mot aujourd’hui ne servira pas à faire un retour sur ce qui a été fait dans la dernière année puisque je n’étais
pas encore le Capitaine de ce grand navire. Il servira plutôt à vous annoncer ce qui sera mis en place pour l’année
en cours.
Avant toute chose, je tiens à remercier particulièrement l’équipe de travail de la CDC. Bianca, Stéphanie et France
qui ont tenu à bout de bras la CDC pendant un bon moment. Peut-être les avez-vous senties moins présentes dans
vos concertations et sur certains dossiers dans la dernière année. Sachez qu’elles ne chômaient pas, elles en
avaient beaucoup sur les épaules. Je veux aussi les remercier pour leur accueil, leur temps d’accompagnement
pour que j’assimile rapidement une tonne de dossiers, d’informations et leur confiance.
Pour la suite des choses, un grand ménage de nos différents dossiers a été effectué. Certains dossiers ont changé
de main et d’autres ont été délaissés. Nous désirons également nous rapprocher de vous, nos membres, afin de
mieux vous connaître et de mettre en place des services qui correspondent à vos besoins.
Notre édifice représentera aussi un grand défi cette année. Une cure de rajeunissement de plusieurs de nos
équipements est en priorité, mais nous allons travailler avec ardeur pour trouver du financement afin de moderniser
La Marguerite.
Sur ce, bonne lecture et au plaisir de vous croiser dans les nouvelles activités de réseautage qui seront mises sur
pied tout au long de l’année.
Amélie Dubreuil
Directrice générale

Un grand merci
Dans le cadre du programme de subvention salariale d’Emploi-Québec, nous avons accueilli dans notre équipe des
personnes avec qui nous avons eu la chance de travailler afin de développer leurs pleins potentiels. Ces personnes
qui vivent, ou ont vécu, des périodes plus ou moins difficiles liées à diverses situations de vie viennent nous apporter
leur support. Elles nous apportent leur grand soutien pour une période d’environ 6 mois.
Nous avons eu la chance de faire connaissance avec monsieur Mario Doyle à l’entretien ménager et madame
Élaine Lacroix à l’accueil.
Nous tenons à remercier sincèrement chacune de ces personnes de leur contribution à notre mission et à nos
activités.
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L’équipe de la CDC
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Stéphanie Benoit

Agente de développement et de concertation

Richard Danis

Maintenance de l’édifice qui a quitté la CDC en cours d’année

Guillaume Pariseau

Animateur de quartier du projet St-Joseph

France Proulx

Agente d’administration et de communication

Bianca Sévigny

Agente de développement et de concertation

Sylvain St-Onge

Directeur général remplacé par madame Amélie Dubreuil en cours d’année

L’équipe de la CDC est constituée d’experts
Animation de la vie associative : accompagner et mobiliser un conseil d’administration (rôles et responsabilités),
soutenir la vie associative (éducation populaire), mobiliser les membres à des projets, valorisation et soutien de la
mission, des objectifs. Révision ou élaboration de règlements généraux, préparation, planification et animation des
processus de prises décisionnels et d’orientation.
Gestion participative : permettre aux membres de l'organisme, aux bénévoles et à l’équipe de travail de participer
au processus de décision et à la réalisation des objectifs de l’organisme.
Gestion des ressources humaines : accompagner et soutenir une équipe de travail, mobiliser et créer un
sentiment d’appartenance à une organisation, gérer les conflits et valoriser le travail d’une équipe et de ses
membres (mise en place de politiques de conditions de travail, échelle salariale, etc.).
Planification financière, planification de projet, développement et suivi de plans d’actions (atteintes d’objectifs)
et développement d’outils d’évaluation, cadre de référence (valeurs, approche d’intervention, etc.).
Travail en concertation et en partenariat sur des tables, instances et regroupements tant au niveau local, régional
que national.
Travail en partenariat au niveau local (CIUSSS, Commission scolaire, municipalités et organismes, etc.).

C
D
C
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Ce qui nous définit
Nous sommes le regroupement des organismes communautaires de la MRC de Drummond et nous visons la
participation active du mouvement communautaire au développement socioéconomique de la MRC, voilà notre
mission!
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.
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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 personnesressources, 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, socioéconomique 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 (entrevues, présentations, etc.).
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 : Enfin, la CDC s’implique, à certains moments, dans des activités de recherche telles que des études
d’impact social et économique.
CDC Drummond, 255, rue Brock, Drummondville QC J2C 1M5
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Accès travail
Accueil Grossesse
Albatros
APEHD (Association des parents d’enfants handicapés de Drummond)
APHD (Association des personnes handicapées de Drummond)
Apnée du sommeil CQ
APPAD (Association des personnes proches aidantes Drummond)
APPAMM (Association des proches de la personne atteinte de maladie mentale)
APPARTenance Drummond
AQDR CQ (Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées)
Autisme CQ
BLITSS CQ (Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang)
CALACS La Passerelle
Carrefour d’entraide Drummond
CCDS (Centre communautaire Drummondville-Sud)
CCLCN (Centre communautaire de loisirs Claude-Nault)
CCPL (Centre communautaire Pierre Lemaire)
CCRSJB (Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste)
CCSC (Centre communautaire Saint-Charles)
CCSP (Centre communautaire Saint-Pierre)
Centre d’action bénévole Drummond
Centre de ressources pour hommes Drummond
Centre Normand-Léveillé
CEPS (Centre d’écoute et prévention du suicide)
Coalition des 45 ans et plus pour l’emploi
Comité des citoyens de St-Joseph
Comptoir alimentaire Drummond
Ensoleilvent
Épilepsie MCQ
Équijustice Drummond
Halte Drummond
Hépatites Ressources
La Piaule CQ
L’Envolée des mères
Logements adaptés Drummond
Maison de la famille Drummond
Maison des femmes Drummondville
Maison des jeunes de Drummondville
Maison des jeunes de Saint-Charles
Maison des jeunes de Saint-Cyrille
Maison des jeunes de Sainte-Brigitte-des-Saults
Maison des jeunes de Saint-Germain
Maison des jeunes de Wickham
Maison Habit-Action – Auberge du cœur
Maison Marie Rivier
MPD’A (Mouvement des Personnes D’Abord)
Parrainage Civique Drummond
Partance, centre d’emploi pour femmes
Pavillon de l’Assuétude
Pivot CQ
Raft (Réseau d’aide aux familles en transition)
RDDS (Regroupement de défense des droits sociaux)
RID (Regroupement interculturel Drummondville)
Rendez-vous familial (Le)
Réseau d’aide Le Tremplin
Ressourcerie Transition
Rose des vents (La)
Sclérose en plaques CQ
Société Alzheimer CQ
Tablée populaire
TDA/H MCQ (Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité)
Trans MCQ
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1.

CJE Drummond (Carrefour jeunesse emploi Drummond)

2.

CAVAC CQ (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels)

3.

Centre communautaire musulman de Drummondville

4.

COACS (Coalition pour une action citoyenne solidaire)

5.

Église catholique de Drummondville

6.

INPE (Institut national du portage des enfants)

7.

LogiSoutien

8.

OHD (Office d’habitation Drummond)

9.

SAPC (Services d’aide en prévention de la criminalité)

10. Transport Diligence

A
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Concertation
 Promouvoir et représenter les intérêts des groupes communautaires autonomes que ce soit en matière de
mission et de financement.
 Accroitre les actions convergentes des membres de la CDC et des partenaires notamment par l’animation ou le
soutien à certains lieux de concertation quant au développement communautaire, local et social et à la lutte à la
pauvreté et l’exclusion sociale de la MRC de Drummond.
 Soutenir et promouvoir l’implication du milieu communautaire dans le développement local, social et la lutte à la
pauvreté et à l’exclusion sociale dans notre communauté.
 Animation, soutien et participation à diverses concertations.
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2019

Développement
 Soutenir le développement et la consolidation des organismes.
 Répondre aux demandes et besoins des organismes.
 Appuyer les membres de diverses façons :
o Soutien en matière de gestion et de gouvernance.
o Soutien à la vie associative.
o Animations diverses.
o Planification stratégique.
o Recherches et références diverses.
 Offrir un programme de formation adapté aux besoins des membres ou des concertations.

Communication





Accroître la solidarité des groupes communautaires.
Accroitre la visibilité des groupes et de la CDC.
Susciter une meilleure connaissance des actions du milieu communautaire.
Examiner la faisabilité du développement d’une page Facebook.

Services
 La Marguerite :
o Veiller à l’utilisation efficiente des espaces (salles, bureaux et entrepôts).
 Soutien à la communauté :
o Démarrage ou de développement d’organismes communautaires ou d’OBNL.
o Information sur la gouvernance des OBNL.
o Formation des conseils d’administration d’OBNL en lien avec la Ville de Drummondville.
 Dons de mobilier de bureau ou autres équipements aux membres.
 Assermentation de documents.
 Service de prêts d’équipement : projecteur, écran, haut-parleur, cafetière, porte-voix, tente, chevalets, tables et
tableau à feuilles.
 Soutien à des projets ou à des demandes ponctuelles.

Autres
 Gestion interne :
o Révision et application de la politique de membership.
o Assurer le financement de la CDC et de ses projets.
o Accueillir et former des personnes dans le cadre du programme d’employabilité.
o Évaluation des activités et des services de la CDC.
CDC Drummond, 255, rue Brock, Drummondville QC J2C 1M5
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Table nationale des CDC
Mandat
Promouvoir la place incontournable des CDC et du mouvement communautaire autonome dans le développement
local des communautés dans une perspective de justice sociale et de développement durable.
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Réalisations 2018-2019
 3 rencontres nationales pour échanger et se mobiliser sur les enjeux territoriaux et nationaux.
 Suivi des dossiers, des représentations et des comités de travail.
 Ateliers pour préciser les actions à déployer pour répondre aux objectifs de la grande orientation.
 Présentation d’un audit de communication et de perception de nos partenaires.
 Présentation du réseau social Passerelles.
 Présentation du portrait des instances locales et régionales en développement social et de l’écosystème
montréalais.
 Présentation du rapport d’évaluation du programme de soutien financier des CDC.
 Adoption d’une proposition de répartition de financement.
 Élaboration d’une plateforme électorale dans le cadre des élections provinciales.
 Réflexion sur la pleine participation des membres et à la prise de parole égalitaire.
Tâches de la direction
 Participation active aux rencontres nationales.
 Participation aux 2 rencontres du comité d’accréditation.
 Ce comité fait office de suivi de l’application des politiques d’accréditation et de soutien lors de situation
problématique.

TROC CQM
Mandat
La Table régionale des organismes communautaires Centre-du-Québec et de la Mauricie se donne comme mission
de regrouper les organismes communautaires et bénévoles œuvrant dans le domaine de la santé et des services
sociaux des régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie.
Réalisations 2018-2019
 Antenne régionale du comité de mobilisation et participation à l’organisation de grandes actions nationales.
 Organisation avec la TROC Montérégie, du grand rassemblement du Débat des chefs, le 13 septembre 2018,
devant la tour de Radio-Canada, sur le boulevard René-Lévesque à Montréal.
 Appui aux organisations du Flash Mob dans les différentes régions de notre territoire.
 Écoute collective du budget.
 Aide à l’organisation de la Journée nationale de la justice sociale.
 Actualisation du programme de formation régional.
Tâches de la direction
 Participation aux 6 rencontres régulières du C.A.
 Participation à 5 rencontres du comité exécutif. Cette année, une grande partie de ces rencontres fût consacrée
à la gestion des ressources humaines suite au départ de notre coordonnateur.

CDC Drummond, 255, rue Brock, Drummondville QC J2C 1M5

Page 12

C
O
N
C
E
R
T
A
T
I
O
N
S

 Participation à 4 rencontres du comité de mobilisation régional. Ce comité soutient la TROC comme antenne
régionale de la campagne. Composé des CDC et des regroupements régionaux du territoire, le comité organise
les activités régionales, coordonne la participation des organismes communautaires de la région aux activités
nationales et conseille le comité de coordination national de la campagne.
 Organisation du Flash-Mob local.
 Participation à 3 rencontres du comité de liaison CIUSSS MCQ-TROC CQM. Lors de ces rencontres, les divers
sujets abordés furent :
o La demande de financement et la reddition de compte des groupes,
o Le processus de retrait de la reconnaissance d’un groupe,
o Les crédits de développement PSOC et le processus de répartition,
o Le soutien aux organismes en difficulté,
o Le Programme régional de formation,
o Les divers projets pilote du CIUSSS MCQ,
o La journée d’accueil des nouvelles coordinations et directions,
o Le moratoire sur le processus de reconnaissance de nouveaux organismes.

Table de concertation Secteur famille
Pour être membre, une organisation doit avoir un impact significatif auprès des familles de la MRC de Drummond.
Mandat
 Améliorer les services offerts aux familles en échangeant des informations et en outillant les intervenants des
organismes qui œuvrent auprès des familles.
 Partager des informations provenant de chacun de leurs réseaux (local/régional/national).
 Discuter sur des thématiques précises et identifier des pistes d’action, s’il y a lieu.
Réalisations 2018-2019
 3 rencontres à l’automne.
 Atelier de travail portant sur nos réussites et nos défis avec le Centre jeunesse.
 Partage d’information tant au niveau local, régional que national.
 Mention de défis pour certaines organisations et pistes de solution apportées par le groupe.
Tâches de l’agente
 Mandat de soutien à la concertation.
 Convocation (doodle, réservation de la salle, confirmation).
 Préparation des outils d’animation, s’il y a lieu.
 Animation.
 Prise de notes lors des rencontres.
 Rédaction des comptes rendus.
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Table locale du mouvement des femmes de Drummond
Mandat
Travailler à l’amélioration des conditions de vie de toutes les femmes de la MRC de Drummond, dans la globalité
des réalités partagées et la prise en compte de leur diversité.
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Réalisations 2018-2019
 3 rencontres
 Atelier d’échanges portant sur la conciliation travail-famille-étude-loisir.
 Organisation du souper-conférence dans le cadre de la Journée internationale des Droits des femmes.
Tâches de l’agente
 Mandat de soutien à la concertation et de coordination.
 Convocation (doodle, réservation de la salle, confirmation).
 Préparation des outils d’animation, s’il y a lieu.
 Animation des rencontres de concertation.
 Prise de notes lors des rencontres.
 Rédaction des comptes rendus.
 Coordination du souper-conférence du 13 mars 2019.
o Visite et réservation de la salle.
o Créer, imprimer, découper, distribuer et vendre les billets.
o Créer, imprimer les affiches.
o Publiciser l’évènement sur Facebook.
o Préparer les panélistes (questions d’entrevue).
o Monter/démonter la salle avec les membres.
o Écrire le texte d’animation.
o Animer l’évènement.

Table locale de concertation en dépendances
Mandat
Développer la concertation sur tous les aspects du continuum de services en dépendances dans le but de mieux
répondre aux besoins de l’ensemble de la population.
Les objectifs poursuivis sont :
 Convenir d’un continuum de services tout en respectant les mandats spécifiques de chacun des partenaires
concernés.
 Mettre en place un plan d’action concerté visant à prévenir les problèmes de dépendances tels que l’alcoolisme,
la toxicomanie et le jeu pathologique.
 Favoriser l’utilisation des budgets en promotion-prévention des dépendances par la mise en place de projets
novateurs en cohérence avec les meilleures pratiques et les cadres de référence régionale.
 Établir des liens avec les autres Tables en dépendance du territoire par le biais de liaison ou délégation.
Réalisations 2018-2019
 2 présences aux rencontres.
 Présentation du Plan d’action interministériel en dépendance (PAID).
 Présentation des projets qui seront déposés au Programme d’aide financière en promotion de la santé,
prévention et réduction des conséquences liées à la consommation des substances psychoactives et à la
pratique des jeux de hasard et d’argent.
 Bilan des rencontres et des actions de la table depuis l’automne 2016.
 Mise à jour du document sur la structure de concertation en dépendance de la MRC de Drummond.
CDC Drummond, 255, rue Brock, Drummondville QC J2C 1M5
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Tâches de l’agente
 Mandat de représentation.
 Lire la documentation pour les rencontres.
 Participer aux rencontres.
 Participer au comité pour la mise à jour des documents de la table (structure de la concertation et plan d’action).
 Participer au comité d’analyse des projets au niveau régional (3 jours).
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Comité de la Nuit des sans-abri
Mandat
Élaborer, organiser et réaliser un évènement pour la Nuit des sans-abri.
Réalisations 2018-2019
 6 rencontres du grand comité.
 3 rencontres du sous-comité sensibilisation/communication.
 Tenir une rencontre bilan pour l’évènement de 2018.
 Mettre en ligne, par Facebook, 10 capsules de sensibilisation
à l’itinérance.
 Tenir un évènement pour la Nuit des sans-abri.
Tâches de l’agente
 Lire et annoter les documents relatifs aux rencontres du grand comité et du sous-comité.
 Aider au montage / démontage du site.
 Donner accès au garage de l’édifice à la fin de l’évènement pour l’entreposage.
 Être présente durant la tenue de l’évènement.
 Faire la demande à la ville pour les panneaux lumineux.
 Faire le lien pour l’entreposage du matériel prêté par la ville.
 Participer aux rencontres du grand comité et du sous-comité.
 Responsable de la sécurité lors de la marche dans les rues.
 Transférer les documents de communication à la responsable du sous-comité.
 Trouver les éléments de décoration entreposer dans notre édifice.

Table santé mentale adulte
Mandat
Améliorer la santé et le bien-être de la population de Drummondville et des environs.
Réalisations 2018-2019
 Participation à 1 rencontre.
 Travaux portant sur les PSI (plan de service individuel).
 Travaux portant sur un outil de référencement – MC2 – Ma communauté connectée.
Tâches de l’agente
 Lire et annoter les documents de la rencontre.
 Participer à une rencontre.

CDC Drummond, 255, rue Brock, Drummondville QC J2C 1M5
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Programme de renforcement des familles (PRF) –
Conseil de la communauté
Série de 14 rencontres ayant pour objectifs de renforcer les liens, la communication et l’établissement de normes
claires au sein des familles ayant au moins un adolescent. Ce projet est financé par la Stratégie nationale pour la
prévention du crime de Sécurité publique Canada. Le déploiement est fait par Équijustice Drummond pour notre
territoire.
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Mandat
Arrimer les collaborations (RH, matériel, commandites, etc.) afin de soutenir le déploiement du programme PRF sur
notre territoire.
Réalisations 2018-2019
 2 rencontres du conseil de la communauté.
 2 cohortes de familles (automne et hiver).
 1 rencontre avec les chercheuses de l’UQTR afin de recueillir nos commentaires pour l’étude d’impacts du
programme PRF.
Tâches de l’agente
 Lire et annoter les documents de rencontre.
 Participer et répondre aux questions pour l’étude d’impacts du PRF.

Table de concertation sur les réalités masculines de la MRC
de Drummond
Mandat
Contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être des hommes, et donc à la
qualité de vie des familles et de la population.
Réalisations 2018-2019
 8 rencontres de la Table de concertation.
 2 rencontres du comité pour les articles de L’Express.
 1 activité grand public (19 novembre 2019).
 Organisation de la soirée visionnement dans le cadre de la journée
québécoise en santé et bien-être des hommes. La population était invitée le
19 novembre 2018 au Café Clovis du Cégep de Drummondville au
visionnement du documentaire Le masque que tu portes portant sur poids
des stéréotypes masculins sur le développement des garçons.
 Remise de la plaque d’honneur et d’un cadeau à monsieur Yannick Benoit de Laser Force et de l’École de
Karaté Kungfu le distinguant comme modèle d’homme inspirant.
 Collaboration avec des étudiantes du Cégep de Drummondville pour la réalisation de Vox pop portant sur les
réalités masculines.
 Élaboration du plan d’action 2018-2021.
 Recrutement de nouveaux partenaires à la table : Maison Habit-Action, Tablée populaire et Au cœur des familles
agricoles.
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Tâches de l’agente
 Soutien à la concertation et coordination des actions
 Convocation (doodle, réservation de la salle, confirmation, préparation de l’ordre du jour)
 Préparation des outils d’animation pour la mise à jour du plan d’action et pour le fonctionnement de la Table et
le rôle des membres.
 Animation des rencontres.
 Prise de notes lors des rencontres.
 Rédaction des comptes rendus.
 Coordination de l’activité pour la Journée québécoise en santé et bien du 19 novembre 2019.
o Visite de la salle.
o Monter une liste de tâches et un échéancier.
o Créer, imprimer, découper, distribuer et vendre les billets.
o Distribuer les affiches.
o Publiciser l’évènement sur Facebook, par courriel.
o Achat cadeau pour l’animateur.
o Monter/démonter la salle avec les membres de la Table.
o Rédiger des lettres d’invitation.
 Préparer des demandes d’aide financière.

Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC
de Drummond
Mandat
Améliorer les conditions de vie des personnes aînées d’aujourd’hui et de demain, qu’elles soient autonomes ou en
perte d’autonomie.
Réalisations 2018-2019
 6 rencontres de la Table de concertation.
 2 rencontres du comité de coordination.
 7 rencontres du comité pour la Journée internationale des personnes aînées.
 5 rencontres du comité de lutte contre la maltraitance des personnes aînées.
 1 rencontre du comité pour les besoins des aînés en ruralité.
 2 activités grand public : 28 septembre 2018 et 19 juin 2019.
 Le 28 septembre s’est tenue l’activité dans le cadre de la Journée internationale
des personnes aînées :
o Consultation des 167 personnes présentes Qu’est-ce qui vous rend
heureux/heureuse?. La compilation des informations de cette
consultation a fait l’objet d’un article paru dans l’infolettre du CCEG de
juillet 2019.
o Conférence Donner un sens à sa vie de monsieur Gilbert Leclerc.
o Diner chaud préparé par les membres du comité et tirage de prix de présence.
 Organisation dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées d’une
activité de sensibilisation qui s’est tenue le 19 juin 2019. Présentation de situations de maltraitance, musique et
collation. Une vingtaine de personnes rejointes par cette activité.
 Préparation du Salon Santé et Bien-être des aînés prévu pour octobre 2019.
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 Élaboration du plan d’action 2018-2020 de la table.
 Délégation de 3 membres de la table Drummond à la Table régionale de concertation des personnes aînées du
Centre-du-Québec.
 Participation à l’AGA de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec.
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Tâches de l’agente
 Soutien à la concertation (table et comités) et coordination des actions.
 Convocation (doodle, réservation de la salle, confirmation, préparation de l’ordre du jour).
 Préparation des outils d’animation pour la mise à jour du plan d’action.
 Animation des rencontres des comités et de la table.
 Prise de notes lors des rencontres.
 Rédaction des comptes rendus.

 Coordination de l’activité pour la Journée internationale des personnes aînées :
o Visiter et réserver la salle.
o Créer, imprimer, découper, distribuer et vendre les billets.
o Créer, imprimer les affiches.
o Créer des dépliants promotionnels et commander l’impression.
o Publiciser l’évènement sur Facebook, par courriel.
o Monter/démonter la salle avec les membres de la table.
o Préparer des demandes d’aide financière.
o Communiquer avec le conférencier.
o Animer une table lors de la consultation.
o Gérer la logistique tout au long de l’activité.
 Coordination de l’activité pour la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées :
o Publiciser l’activité.
o Créer un document avec les ressources du milieu.
o Communiquer avec le musicien.
o Créer, imprimer et distribuer les affiches.
o Monter et démonter la salle.
o Préparer tout le matériel nécessaire : collation, documents, présentations.
o Gérer la logistique de l’activité.
 Bilan des actions de la table pour le rapport d’activité de la Table régionale de concertation des personnes
aînées du Centre-du-Québec.
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Comité local des organismes communautaires en santé
mentale Drummond (CLOC)
Mandat
Favoriser les échanges en lien avec les problématiques et enjeux rencontrés sur le territoire de la MRC de
Drummond, pour mener des projets communs, pour dynamiser le territoire et pour réaliser une activité de
sensibilisation visant à contrer la stigmatisation.
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Réalisations 2018-2019
 9 rencontres de la Table de concertation.
 2 rencontres pour l’animation de l’activité grand public.
 1 activité grand public – 8 novembre 2019.
 Soirée-conférence sous le thème Quand la maladie mentale s’enracine
autour de nous.
o Témoignage d’une personne vivant avec une maladie mentale, d’un
parent d’enfants ayant un TDA/H, d’une conjointe d’une personne
vivant avec une maladie mentale ainsi que d’une intervenante
communautaire en santé mentale.
o 80 personnes présentes.
o Engagement des personnes sur place auprès d’une personne de leur
entourage. Les engagements sous forme de feuilles d’automne étaient par la suite apposés
symboliquement sur un arbre géant œuvre de madame Chantal Verreault.
o Monsieur Serge Labelle était l’animateur de la soirée.
o Tirage de plusieurs prix de présence. De magnifiques corbeilles de produits du terroir ont été remises aux
conférenciers et à l’animateur.
Tâches de l’agente
 Soutien à la concertation et coordination des actions.
 Convocation (doodle, réservation de la salle, confirmation, préparation de l’ordre du jour).
 Animation et prise de notes lors des rencontres.
 Rédaction des comptes rendus.
 Soutien à l’organisation de la soirée-conférence :
o Créer et imprimer l’affiche.
o Créer et imprimer les billets.
o Préparer et transmettre les fiches préparatoires pour les témoignages.
o Soutien dans les demandes d’aide financière.
o Créer le visuel des engagements.
o Publiciser l’activité.
o Voir au bon déroulement de la soirée.
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Table des partenaires en itinérance de la MRC de Drummond
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Mandat
Réunir l’ensemble des acteurs de la communauté drummondvilloise concernés par l’itinérance et intéressés à :
 Prévenir le glissement vers l’itinérance des personnes à risque.
 Assurer aux personnes déjà touchées par cette réalité le soutien nécessaire à l’amélioration de leur condition et
la stabilité résidentielle.
 Favoriser la réinsertion sociale et la réaffiliation.
Réalisations 2018-2019
 2 rencontres de la Table de concertation.
 1 rencontre du comité de coordination.
 1 rencontre de consultation pour le portrait du CIUSSS MCQ.
 Participation à la rédaction du mémoire du RSIQ concernant la 6e entente Canada-Québec.
 Participation au dénombrement des personnes itinérantes.
 Participation à la Table des régions du RSIQ.
 Participation au comité directeur intersectoriel régional en itinérance.
 Participation des groupes en itinérance à l’organisation de La Nuit des sans-abri du 19 octobre 2018.
Tâches de l’agente
 Soutien à la concertation.
 Convocation (doodle, réservation de la salle, confirmation, préparation de l’ordre du jour).
 Animation et prise de notes lors des rencontres.
 Rédaction des comptes rendus.
 Partage de l’information provenant du RSIQ, du CIUSSS MCQ, etc.

Programme de renforcement des familles – Structure régionale
Mandat
Réunir un représentant et les superviseurs PRF de chaque site (Trois-Rivières / Drummond / Arthabaska-Érable)
afin de réfléchir et d’échanger sur :
 L’état de situation dans les trois sites.
 La fidélisation au programme et au plan d’action.
 La recherche – L’étude d’impacts du PRF.
 La pérennisation du PRF.
Réalisations 2018-2019
 3 rencontres.
 Échanges et discussion portant sur l’état de situation dans les trois sites.
 La fidélisation au programme et au plan d’action.
 Suivis de la recherche – L’étude d’impacts du PRF.
 1 rencontre avec Communagir portant sur la pérennisation du PRF.
Tâches de l’agente
 Lire et annoter la documentation des rencontres.
 Participer aux rencontres.
 Représenter les partenaires du site de Drummond.
CDC Drummond, 255, rue Brock, Drummondville QC J2C 1M5
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Secteur Drummondville-Sud
Mandat
Faire l’état de situation avec les partenaires œuvrant dans secteur Drummondville-Sud.
Mettre en place des actions afin de diminuer les plaintes et les nuisances de ce secteur.
Réalisations 2018-2019
 Faire le bilan des actions posées pendant l’été 2018.
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Tâches de l’agente
 Créer l’outil de sensibilisation.
 Faire la convocation (doodle, réservation de la salle, confirmer la date).
 Animer la rencontre.
 Prendre les notes.
 Rédiger le compte-rendu.

Journée champêtre
Mandat
Élaborer, organiser et réaliser un évènement pour la Journée champêtre dans le cadre de la semaine des familles.
Réalisations 2018-2019
 6 rencontres du Grand comité.
 6 rencontres du comité sensibilisation.
 1 conférence de presse au Parc Woodyatt.
 Montage / démontage du site.
 Tenue de l’activité le 10 mai 2019.
Tâches de l’agente
 Lire et annoter la documentation des deux comités.
 Faire la demande et les suivis pour l’affichage sur les panneaux lumineux de
la ville.
 Trouver les documents de communication dans nos archives.
 Co-construction du texte pour la conférence de presse.
 Aller essayer, chercher et reporter les costumes de pirate.
 Décorer le chalet du parc Woodyatt pour la conférence de presse.
 Coanimer la conférence de presse.
 Aider au montage / démontage du site.
 Surveiller le site et voir au bon déroulement des activités sur le site.
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Table Saines habitudes de vie – Cellule de Drummond
Mandat
Assurer les suivis, partager de l’information et faire des liens SHV.
Énoncer les bons coups!
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Réalisations 2018-2019
 2 rencontres.
 Échanger sur les développements et suivis des projets en saine alimentation et en mode de vie physiquement
actif.
 Partager les informations concernant les appels de projets en SHV.
 Se connaître et se reconnaître.
Tâches de l’agente
 Lire et annoter la documentation des rencontres.
 Représenter le secteur communautaire.
 Informer les partenaires des projets en SHV de nos membres.

Table de concertation en immigration Drummond
Mandat
Favoriser la venue, le maintien et l’épanouissement des personnes immigrantes dans le but de soutenir le
développement démographique, économique, social, communautaire et culturel de la MRC de Drummond.
Réalisations 2018-2019
 3 rencontres de la table de concertation.
 2 rencontres du comité de coordination.
 1 rencontre du comité emploi.
 1 rencontre du comité social et culturel.
 1 rencontre du comité éducation.
 1 rencontre spéciale sur les demandeurs d’asile.
 1 rencontre pour la réalisation du portrait régional.
 1 participation à la Table ronde de l’OCDE.
 Rencontre spéciale sur la situation des demandeurs d’asile dans Drummond.
 Participation au portrait diagnostic du MIDI réalisé par Accès Travail.
 Réalisation d’un outil recensant les différents services en emploi offerts aux personnes immigrantes – Comité
emploi.
 Participation à un projet de recherche portant sur l’attraction, l’intégration et la rétention des travailleurs
immigrants dans les entreprises. Cette étude a pour but d’identifier les défis auxquels font face les entreprises
et les meilleures pratiques à mettre en place pour les employeurs.
Tâches de l’agente
 Soutien à la concertation et coordination des actions.
 Convocation (doodle, réservation de la salle, confirmation, préparation de l’ordre du jour).
 Animation et prise de notes lors des rencontres de la table et des comités de travail.
 Rédaction des comptes rendus.
 Partage d’information.
 Mise en page d’outils réalisés par les comités de travail.
CDC Drummond, 255, rue Brock, Drummondville QC J2C 1M5

Page 22

Table des partenaires en habitation Drummond
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Mandat
Favoriser la venue, le maintien et l’épanouissement des personnes immigrantes dans le but de soutenir le
développement démographique, économique, social, communautaire et culturel de la MRC de Drummond.
Cette table est un lieu pour :
 Échanger de l’information entre organismes.
 Échanger sur les problématiques – avec la possibilité de mettre en place des comités pour travailler sur ces
problématiques.
 Collaborer afin de trouver collectivement des solutions.
 Être le porte-parole de Drummond en terme de logement social.
 Travailler en partenariat pour favoriser l’évolution du logement social :
o Pour les logements déjà en place.
o Développer des projets de logement social.
Réalisations 2018-2019
 2 rencontres de la table.
 2 rencontres de préparation pour la rencontre de la table.
 2 rencontres du comité de lutte aux préjugés.
 Atelier de discussion sur les priorités en habitation sur le territoire.
 Mise en place d’un comité de travail portant sur la lutte aux préjugés.
 Partage d’information sur le projet d’APPARTenance et Ensemble et bien logé.
Tâches de l’agente
 Co-animation de la table avec l’OHD.
 Préparation avec l’OHD de l’ordre du jour des rencontres.
 Préparation et animation des ateliers de discussions.

Carrefour du développement social de la MRC de Drummond
Mandat
Améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes de la MRC de Drummond en privilégiant l’autonomie, la
responsabilisation et la solidarisation par des actions qui visent une meilleure qualité de vie démocratique, de
meilleures conditions de vie sociales et économiques et une meilleure santé de la population.
Réalisations 2018-2019
 4 rencontres régulières.
 4 rencontres du comité pour l’organisation de la consultation.
 1 consultation.
 4 rencontres du CRDS.
 2 rencontres du chantier # 5 du FARR.
 2 rencontres de la Table régionale de lutte à la pauvreté.
 Organisation de la rencontre consultative du 25 avril 2019 afin d’identifier les enjeux et d’établir les priorités
d’action pour le territoire de Drummond. Plus de 80 personnes présentes lors de cette activité provenant tant du
communautaire que du public et parapublic.
 Le CDS est désigné par la MRC de Drummond à titre de comité territorial de recommandation pour le territoire
de Drummond.
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 Participation au CRDS CQ :
o Le CRDS développe des stratégies afin de mobiliser les partenaires autour d’une vision intégrée du
développement social dans la région. Il agit comme catalyseur : il stimule, soutient et contribue à la mise
en œuvre d’initiatives régionales, supralocales et locales.
 Participation chantier du FARR – Chantier #5
o Le FARR est un programme mis à la disposition des régions afin d’investir dans des projets mobilisateurs
ayant un rayonnement régional. Ces projets sont choisis et priorisés par un comité régional de sélection
en fonction des priorités de développement propres à chaque région.
o Il organise des rencontres consultatives afin d’identifier des enjeux sur lesquels des comités de travail
développent des projets.
 Participation à la Table régionale de lutte à la pauvreté :
o Cette table est un lieu d’échanges sur les bonnes pratiques en matière de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. Cette table est aussi appelée le CRDS élargie en raison du fait que ce sont principalement les mêmes organisations qui y siègent.
o Cette table fera la recommandation des projets régionaux auprès de l’Alliance.
Tâches de l’agente
 Soutien à la concertation.
 Convocation (doodle, réservation de la salle, confirmation, préparation de l’ordre du jour).
 Prise de notes lors des rencontres.
 Rédaction des comptes rendus.
 Partage d’information.
 Coordination de l’organisation de la consultation de 25 avril.
o Convoquer, animer et faire le suivi du comité organisateur de la consultation.
o Préparer et faire parvenir la demande d’aide financière auprès du Fonds régional en développement
social.
o Préparer et envoyer l’invitation à la journée et faire une invitation spécifique pour le forum ouvert.
o Faire une liste de tâches.
o Préparer animation et matériel du forum ouvert.
o Réservation de la salle.
o Contacter la conférencière.
o Commander le repas et les collations.
o Organiser la logistique lors de la journée et distribuer les tâches.
 Rédaction du rapport de la consultation du 25 avril.
 Représenter le territoire de Drummond sur le Comité régional en développement social du Centre-du-Québec
(CRDS CQ).
 Représenter le territoire de Drummond sur le chantier de la priorité régionale # 5 – Assurer des services de
proximité - du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).
o Représenter le territoire de Drummond sur la Table régionale de lutte contre la pauvreté.
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Soutien à la concertation
Mandat
Accompagner et soutenir une concertation pour la réalisation de son mandat.
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Soutien de l’agente
 Lire et annoter la documentation des rencontres.
 Participer aux rencontres de planification de l’évènement.
 Proposer des outils d’animation.
 Écrire les textes d’animation.
 Faire le diaporama d’animation.
 Intégrer les présentations des invités au diaporama d’animation.
 Aider au montage / démontage de la salle.
 Animer l’évènement.
 Participer au bilan de l’évènement.
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Commission de toponymie – Ville de Drummondville
Mandat
Proposer des noms pour des rues, des parcs, des places, des équipements et édifices municipaux. Nous y sommes
particulièrement animés par une volonté de reconnaissance des personnes et plus particulièrement par la place
des femmes dans la reconnaissance civique.

Formation continue
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Tous les ans, la CDC Drummond offre à ses membres un plan de formation continue. Les thématiques offertes sont
diverses.
Les formations offertes par le Centre St-Pierre de Montréal sont financées à 50 % par une entente avec le Centre
local d’emploi (CLE) de Drummondville.
Grâce à une entente avec la Table régionale des organismes communautaires (TROC) et un financement du
CIUSSS MCQ, les formations offertes par la TROC sont gratuites pour nos membres.
Réalisations 2018-2019 – Formations offertes
Nom
Personnes inscrites
Agir ou réagir? Pour une intervention de qualité
18
Le plan de communication
10
Le rapport d’activité : un formidable outil pour se mettre en valeur!
11
Pour une gestion financière efficace
18
Rôles et responsabilités d’un conseil d’administration
15
Urgences ou priorités
17

Par
Centre St-Pierre
Centre St-Pierre
TROC CQM
TROC CQM
TROC CQM
Centre St-Pierre

Formations annulées
Cultiver sa vie associative et démocratique : un art qui se développe!
Évaluation du personnel
Le plan d’action et le plan de travail
Politique de conditions de travail
Recruter, sélectionner, accueillir… tout un art!
Tâches de l’agente
 Effectuer un sondage auprès des membres et compiler les résultats.
 Trouver les formations pertinentes et mettre en place le plan de formation.
 Procéder à la signature des contrats avec les formateurs.
 Concevoir la mise en page du plan de formation.
 Effectuer le suivi des inscriptions et procéder à la facturation.
 Préparer la salle et la documentation, accueillir le formateur, prévoir les collations, etc.
 Faire la reddition de compte avec le CLE.
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Revitalisation sociale du quartier St-Joseph
Vision : un quartier multigénérationnel et diversifié où les activités citoyennes, collectives et commerciales, de
même que l’interrelation avec les quartiers avoisinants s’inscrivent dans un mode de vie actif et collaboratif
répondant aux besoins de la communauté.

Tripartite – St-Joseph – RUI St-Joseph
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Mandat
 Poursuivre les actions du plan quinquennal 2017-2022.
 Élaborer un plan d’évaluation quinquennale des actions dans le quartier.
 Faire le suivi du projet pilote du budget participatif.
 Mettre en œuvre le plan d’évaluation.
Réalisations 2018-2019
 4 rencontres.
 Élaboration du plan d’évaluation de la RUI St-Joseph avec le Centre de recherche sociale appliquée (CRSA).
 Suivi des projets au projet pilote Budget participatif.
Tâches de la direction
 Mandat de représentation – 2 rencontres.
 Lecture des documents des travaux d’élaboration du plan d’évaluation.
Tâches de l’agente
 Mandat de représentation – 4 rencontres.
 Implication active aux travaux d’élaboration du plan d’évaluation.
o Lecture et annotation des documents.
o Énoncer et débattre des propositions.

Tripartite Ad hoc
Mandat
Comité de travail qui doit faire avancer les travaux entre les rencontres de la tripartite.
Réalisations 2018-2019
 Faire l’ébauche du plan d’évaluation.
 Planifier les rencontres de la Table de quartier.
 Planifier les assemblées citoyennes.
Tâches de l’agente
 6 rencontres.
 Lecture et recherche portant sur l’évaluation de projet.
 Élaborer les propositions d’ordre du jour de la Table de quartier.
 Proposer des méthodes et des outils d’animation pour la Table de quartier.
 Proposer des méthodes et des outils d’animation pour les assemblées citoyennes.
 Proposer des modifications pour les méthodes et les outils d’animation pour les focus groups citoyens et pour
les intervenants.
 Coanimer les 2 focus groups avec la Firme CRSA.
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Projet : Connecté sur le quartier, phase II
Ce projet issu de la concertation des partenaires vise à poursuivre le travail amorcé en 2013 afin d’améliorer la
qualité de vie des citoyens, augmenter le sentiment d’appartenance au quartier et renforcer le sentiment de sécurité
en mettant en place une ressource humaine qui soutient les projets actuels par le Comité des citoyens de St-Joseph
et référencement vers les ressources du milieu.
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Mandat
 Faire la gestion du projet.
 Superviser l’animateur de quartier embauché en septembre 2016 (financé par le FRACQ, la Table des MRC du
CQ et la Ville de Drummondville).
 Déployer l’animateur de quartier au Comité des citoyens de St-Joseph pour réaliser les actions du plan d’action.
Réalisations 2018-2019
 Plus de 25 rencontres de suivis avec l’animateur de quartier.
 Ajuster et poursuivre le plan d’action.
 Produire 3 bilans financiers du projet.
 Produire 3 bilans des actions du projet.
 Rédiger 3 demandes de financement pour prolonger le projet.
Tâches de l’agente auprès de l’animateur de quartier
 Coordination, suivis des actions et du financement du projet.
 Accompagner, conseiller, guider et orienter les différentes approches citoyennes, l’animation, l’intervention, le
fonctionnement interne d’une équipe et les relations avec les partenaires.
Tâches de l’agente auprès des partenaires
 Faire des arrimages, des suivis de dossiers, des réflexions.
 Mandat de soutien à la concertation et de coordination des actions.
 Maintenir un calendrier de rencontres de suivis avec l’animateur de quartier.
 Animation des rencontres de suivis avec l’animateur de quartier.
 Préparation d’outils d’animation, s’il y a lieu.
 Prise de notes lors des rencontres.
 Correction de documents (compte-rendu, affiche, communiqué de presse, etc.).
Tâches de l’agente auprès des bailleurs de fonds
 Faire 3 redditions de compte (approbation des dépenses, compilation des dépenses, bilan financier, etc.)
 Faire 3 bilans des actions au plan d’action (suivis réguliers des actions, redressement de certaines actions,
demander les résultats de chacune des actions, comptabiliser et faire un résumé de chacune des actions,
expliquer les écarts de résultats, etc.).
 Faire un visuel pour les 3 bilans en 1 du projet pour les partenaires.
 Présenter le bilan final aux partenaires.
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Table de quartier St-Joseph
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Mandat
Orienter et favoriser le développement de partenariats et de collaborations entre les diverses organisations qui
œuvrent dans le quartier.
Réalisations 2018-2019
 4 rencontres.
 Présentation des suivis :
o Budget participatif.
o Travaux d’aménagement du Parc Gérard Perron.
o Plan d’évaluation de la RUI St-Joseph.
o Bilan final du projet Connecté sur le quartier, phase II (2016-2018).
 Atelier de travail :
o Outils de collecte de données.
o MOFF – Menace, Opportunité, Force, Faiblesse.
o Jeunesse – 0-17 ans
Adulte seul – 18-50 ans
Famille
Aînées – 50 et mieux
Tâches de l’agente
 Faire les ordres du jour.
 Prendre les notes pendant les rencontres et faire les comptes rendus.
 Convoquer les partenaires (doodle, suivi, confirmation).
 Préparer les outils d’animation et animer les rencontres.
 Faire des suivis de certains points.

Table de quartier / Comité autonomie alimentaire
La MRC de Drummond a interpellé le Comité des citoyens de St-Joseph pour travailler un projet concerté suite au
lancement d’un appel de projet de 100˚ - Cultiver l’avenir.
Mandat
Réunir les partenaires du quartier et élaborer un projet concerté innovant répondant à un besoin de sécurité
alimentaire dans le quartier St-Joseph.
Réalisations 2018-2019
 3 rencontres.
 Présentation de l’appel de projet Cultiver l’avenir : des jardins pour apprendre.
 Réaliser une tempête d’idée pour créer un projet.
 Marcher le chemin qu’empruntent les élèves pour se rendre des HLM à l’école.
 Écrire et déposer 2 demandes de financement (CIUSSS et 100˚).
 Acceptation d’un projet de 15 000 $ du CIUSS pour implanter des bacs à jardiner pour les organismes
communautaires qui œuvrent auprès des 0-17 et leurs familles et l’École St-Joseph.
Tâches de l’agente
 Faire les ordres du jour.
 Prendre les notes pendant les rencontres et faire les comptes rendus.
 Convoquer les partenaires (doodle, suivi, confirmation).
 Préparer les outils d’animation et animer les rencontres.
 Faire des suivis de certains points.
 Écrire les 2 demandes de financement (CIUSSS et 100˚).
 Faire les suivis.
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Table de quartier / Embellir St-Joseph
Mandat
Arrimer les ressources humaines et matérielles afin de réfléchir à un projet pour embellir le secteur commercial de
l’axe St-Jean/St-Marcel.
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Réalisations 2018-2019
 1 rencontre.
 Représentation du secteur communautaire.
 Réfléchir ensemble à des concepts possibles et réalisables par les différents services de la ville (urbanisme,
permis, travaux publics, horticulture).
Tâches de l’agente
 Participer à la rencontre.
 Proposer des idées.
 Mettre en place des collaborations possibles.
 Faire du réseautage entre les services de la ville et le secteur communautaire.

Table de quartier / Assemblée citoyenne
Mandat
Réunir les citoyens/citoyennes, commerçants et travailleurs qui œuvrent dans le quartier afin de les informer et de
les consulter concernant différents sujets touchant le quartier.
Réalisations 2018-2019
 2 rencontres de planification.
 1 assemblée citoyenne portant sur le budget participatif de la Ville de Drummondville.
 2 après-midi et soirée de vote au Comité des citoyens de St-Joseph.
 1 soirée de vote à la MDJ de Drummondville - secteur St-Joseph.
Tâches de l’agente
 Représenter le secteur communautaire.
 Participer aux rencontres de planification.
 Proposer des outils d’animation et d’éducation populaire autonome.
 Accueillir et prendre les présences des gens lors de l’assemblée citoyenne.
 Aide au montage/démontage de la salle.

Quadrilatère St-Joseph
Mandat
Arrimer les ressources humaines et matérielles afin de diminuer les méfaits, les bris et les problématiques dans le
cœur du quartier, et ce, pendant la période estivale (mai à septembre).
Réalisations 2018-2019
 1 rencontre.
 Proposer des pistes de solution concernant la problématique de délimitation de l’espace physique extérieur de
la MDJ de Drummondville – secteur St-Joseph.
 Connaître les limites de chacun face à la problématique de déchets au Parc Gérard-Perron, autour du Marché
public et de la MDJ de Drummondville – secteur St-Joseph.
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Tâches de l’agente
 Entendre la problématique.
 Convoquer une rencontre avec les partenaires concernés (doodle, suivi, confirmer la date).
 Faire l’ordre du jour.
 Animer la rencontre.

Local pour les 6-11 ans St-Joseph
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Ce comité découle de la consultation des organisations œuvrant auprès des 6-12 ans dans le quartier en 2014.
Avec la dissolution des Loisirs St-Joseph (8-18 ans) et l’arrivée de la MDJ de Drummondville – secteur St-Joseph
(12 -17 ans), la reprise des rencontres fut nécessaire.
Mandat
 Arrimer les collaborations afin que les jeunes de 6 à 11 ans ne se retrouvent pas sans services.
 Voir la nécessité et la pertinence de mettre en place un local pour les 6-11 ans avec 2 ressources humaines.
Réalisations 2018-2019
 3 rencontres.
 Identifier les besoins des 6-11 ans.
 Trouver une source de financement pour 2 animateurs.
 Identifier des pistes de solution.
 Valider le nombre de jeunes 6-11 ans qui auraient besoin du service.
 Référer les jeunes vers le CPSC Les petits bonheurs et vers le Bocal de l’OHD.
Tâches de l’agente
 Faire les convocations (doodle, suivi, confirmer les dates).
 Faire les ordres du jour.
 Prendre les notes des rencontres.
 Rédiger les comptes rendus.
 Animer les rencontres.

Projet : De la terre à l’assiette – Bacs à jardiner
Mandat
 Consulter et élaborer un projet commun répondant aux critères du levier financier pour l’amélioration de la santé,
du bien-être et de la qualité de vie des 0 à 17 ans et leur famille.
 Mettre en place des bacs à jardiner sur les terrains des organisations communautaires œuvrant auprès des
0-17 ans et leur famille et de l’École St-Joseph.
Réalisations 2018-2019
 1 rencontre de consultation pour définir un projet commun.
 1 rencontre avec le CIUSSS MCQ et B Transition pour les bacs.
 1 rencontre pour présenter le projet.
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Tâches de l’agente
 Rencontrer l’organisateur communautaire pour comprendre le programme de financement et préparer la
rencontre de consultation.
 Convoquer les organismes communautaires œuvrant auprès des 0-17 ans et leur famille (doodle, réserver la
salle, confirmer la date).
 Préparer l’ordre du jour.
 Préparer les outils d’animation et animer la rencontre.
 Prendre les notes pendant la rencontre.
 Rencontrer B Transition avec le CIUSSS MCQ – pour la confection des bacs.
 Préparer une présentation d’animation pour la 2e rencontre afin de présenter le projet aux organismes.

CDC Drummond, 255, rue Brock, Drummondville QC J2C 1M5

Page 32

Formation en gouvernance
En vertu de notre protocole avec la Ville de Drummondville, nous offrons des formations en gouvernance pour les
membres de conseil d’administration d’OBNL soutenu par la Ville de Drummondville, soit des organismes liés aux
loisirs, à la culture, aux arts, aux sports, etc.
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De plus, nous agissons à titre de conseiller en gouvernance des OBNL à la démarche de services municipaux. Le
soutien peut aussi être demandé directement pour des organismes qui vivent certaines difficultés de gouvernance
et qui demandent l’aide de la ville.

Commission de reconnaissance de la ville
La CDC est membre de cette commission composée de représentants des secteurs de l’économie, de la culture,
de l’histoire, du sport, de l’action communautaire et de la population en général. Cette commission fait des
recommandations au Conseil municipal quant aux personnes qui devraient recevoir cet hommage de leur
communauté.
Les personnes honorées se voient conférées, au cours de la cérémonie publique de l’Ordre de Drummondville,
2 niveaux de mérite soit à titre de membre ou d’officier. Le statut de membre vise la reconnaissance d’actions dans
la dernière année et le statut d’officier vise la reconnaissance sur un engagement ou des réalisations dans une
durée significative.
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Nos outils de communication
Le P’tit Bab est une publication hebdomadaire qui réunit différentes informations susceptibles d’intéresser nos
membres et d’avoir un impact positif sur leur travail. La CDC utilise cet outil pour promouvoir ses services et celles
de ses membres : communiqués, formations, locations de salles, prêts d’équipement, dons de matériel, rencontres
thématiques, etc.
Cette année Le P’tit Bab a été publié 44 fois et a été envoyé en moyenne à 229 destinataires. Le lectorat est estimé
à 375 personnes par semaine. Pour la prochaine année, nous souhaitons trouver un nouveau nom et rejoindre un
plus large lectorat!
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Tâches de l’agente
 Recevoir les courriels et effectuer les suivis.
 Trier et classer les documents.
 Effectuer la mise en page et le fichier PDF.
 Déposer le fichier sur le site web.
 Créer le courriel et faire l’envoi.
La page Facebook de la CDC a cumulé 570 mentions J’AIME du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. De plus,
51 publications y ont été faites. Cet outil efficace permet de transmettre différents messages, relayer certains détails
des activités, services et événements de nos membres. Pour la prochaine année, nous serons beaucoup plus actifs
sur les médias sociaux afin de faire rayonner la CDC et offrir à nos membres une meilleure visibilité.
Tâches de l’agente
 Rester aux faits des dernières actualités et publications.
 Partager les informations les plus importantes.
 Faire la promotion des activités de la CDC et de ses membres.
Les cinq tableaux d’affichage de l’Édifice La Marguerite servent à publiciser les différents services et événements
de nos membres. Chaque semaine, une rotation de l’affichage est effectuée afin de s’assurer que les publications
soient à jour.
Tâches de l’agente
 Approuver les affiches de nos membres.
 Effectuer la rotation des publications sur les différents tableaux.
Les trois panneaux à affichage numérique de la ville ont une mission bien particulière, soit celle d’informer
l’ensemble de la population drummondvilloise sur les sujets municipaux d’intérêt public, de même que les activités
ou les événements majeurs qui ont lieu sur son territoire. La CDC veille à acheminer le formulaire et les visuels au
service de communication de la ville, elle peut également vous conseiller sur le libellé du texte à fournir et jeter un
coup d’œil sur vos visuels afin d’assurer une réception favorable de la ville. Notez que les demandes doivent être
reçues 30 jours avant la date de diffusion.
Tâches de l’agente
 Recevoir les demandes.
 Procéder à l’envoi du formulaire à la ville.
 Suggérer des visuels mieux adaptés.
 Faire le lien entre la ville et votre organisme (courriel, visuels, etc.).
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Animation
L’équipe de la CDC anime des consultations, des rencontres ou des assemblées générales. Notre équipe est
formée pour vous offrir, selon vos besoins, une animation dynamique permettant de favoriser une consultation ou
une discussion. Nous pouvons également vous aider à organiser vous-même cette animation. Nous avons offert
ce service à plusieurs occasions cette année.
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AGA des membres
Mandat
Accompagner et soutenir nos membres lors de la tenue de leur assemblée générale annuelle.
Membres soutenus et accompagner
 Auberge du cœur Habit-Action
 Comité des citoyens de St-Joseph
 L’Envolée des mères
 Rendez-vous familial
Tâches du membre de l’équipe
 Lire et annoter la documentation concernant l’AGA.
 Discuter avec la direction ou la présidence.
 Proposer des canevas d’ordre du jour, de procès-verbal, de procédures d’élection, de plan d’action.
 Animer l’AGA, lorsque demandé.

Assermentation
À la CDC, il y a une commissaire à l’assermentation, car parfois la loi exige qu’une personne soit assermentée
avant de signer un document. Cette formalité permet de donner plus de force aux renseignements que le document
contient. Le rôle du commissaire à l’assermentation est de faire prêter serment à cette personne. Notez que le
déclarant doit signer la déclaration en présence du commissaire à l’assermentation uniquement. Vous pouvez
joindre la CDC pour vos besoins! Cette année, nous avons procédé à 11 assermentations.
Tâches de l’agente
 Faire prêter serment.
 Procéder à la signature du déclarant.
 Signer le(s) document(s).

Administration de la CDC
Plusieurs tâches diverses doivent être effectuées afin d’assurer le bon fonctionnement de l’administration de la
CDC.
Tâches de l’agente
 Répondre au téléphone et aux courriels.
 Effectuer les dépôts bancaires et la facturation des services tarifiés (location de salle, photocopies, activités
diverses, formations, etc.).
 Tenir à jour les comptes à payer, codifier les dépenses et émettre les chèques à signer.
 Assurer la perception des loyers et des cotisations annuelles.
 Faire le classement général, mettre à jour la base de données de nos membres, commander les fournitures du
bureau, etc.
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Gérer la petite caisse et vérifier les comptes de dépenses.
Rédiger des lettres, des communiqués et autres documents.
Préparer les documents à remettre au comptable tous les mois.
Préparer la demande de subvention salariale, effectuer les divers suivis auprès d’Emploi-Québec, planifier et
procéder aux entrevues, etc.
 Superviser les personnes en subvention salariale (effectuer la formation, répondre aux questions fréquentes,
vérifier la qualité du travail, encourager, expliquer, répéter, etc.).

Organismes de bienfaisance
Mandat
Accompagner les OBNL dans leur processus de demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance.
Non-membre soutenu
Centre Renaître de Drummondville
Tâches de l’agente
 Imprimer le formulaire de demande.
 Prendre rendez-vous avec l’organisme.
 1ère rencontre – Identifier le besoin de l’organisme et expliquer les étapes.
 Lire et annoter l’ébauche de la demande.
 Prendre un 2e rendez-vous avec l’organisme.
 Passer point par point chaque question du formulaire et valider les informations.
 Mettre au propre le formulaire et en faire 3 copies.
 Remettre 2 copies à l’organisme.

Planification stratégique
Un membre de l’équipe accompagne actuellement 1 groupe dans leur processus de planification stratégique.

Gouvernance
Nous avons tenu des rencontres pour discuter de la gouvernance et des relations entre le C.A. et leur
coordination/direction. Notez que ces rencontres se font à la demande des coordinations/directions comme à la
demande des membres de conseil d’administration. Nous considérons que notre mandat est de soutenir les
organisations d’abord et les personnes ensuite.
Nous contactons aussi des groupes sur les processus de leur assemblée générale ou sur leurs rapports en
assemblée générale pour les conseillers sur les meilleures pratiques de gouvernance communautaire.

Vie associative et règlements généraux
Nous recevons des demandes de corrections ou de suggestions pour adapter des clauses des règlements ou des
lettres patentes.

Reddition de compte
Nous recevons de très nombreuses demandes de validation des documents ou des informations transmises dans
le cadre de reddition de compte (demande PSOC, rapport d’activité, protocole). Nous contactons aussi de nombreux
groupes pour discuter de leur rapport d’activité afin d’éviter certains pièges.
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Références
Enfin, nous avons référé à de nombreuses occasions nos groupes vers des ressources appropriées pour obtenir la
meilleure réponse à certaines situations.

Démarrage d’OBNL
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Accompagner et soutenir les personnes qui souhaitent démarrer un organisme afin de compléter leur demande
d’OBNL.
Non-membre
Pivot Sino-Québec
Tâches de l’agente
 Imprimer le formulaire de demande.
 Prendre rendez-vous avec l’organisme.
 1ère rencontre – Écouter le projet d’organisme, référer et expliquer les étapes.
 Lire et annoter l’ébauche de la demande.
 Prendre un 2e rendez-vous avec l’organisme.
 Passer point par point chaque question du formulaire et valider les informations.
 Mettre au propre le formulaire et en faire 3 copies.
 Remettre 2 copies à l’organisme.
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Cette aide est conditionnelle à notre disponibilité, mais aussi à ce que le projet ne soit pas un dédoublement d’une
activité communautaire ou d’une autre activité reconnue dans la MRC.
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Dons et prêts

Certains de nos services tel l’assermentation sont offerts à tous.
Du soutien en gouvernance et vie associative est aussi offert à certains organismes en lien avec la Ville de
Drummondville (loisir, sport mineur, arts et culture), et ce, en conformité avec notre protocole de financement de la
Ville de Drummondville.

La CDC prête certains équipements sans frais à ses membres :
chapiteau, projecteurs, ordinateurs, porte-voix, écrans, système
de son, chevalets, cafetières, chaises et tables.
Nous prêtons également souvent de l’espace dans notre garage
pour des événements devant se tenir à la Place St-Frédéric.
Tous nos membres ont droit à des gratuités de salles de réunion.
Nous entreposons toujours des meubles de bureau qui nous sont
offerts et qui sont à la disposition des groupes sans frais. Nous
avons aussi du matériel de bureau et des balances de fournitures
que nous offrons régulièrement.
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Édifice La Marguerite
La CDC gère un édifice communautaire au cœur du centre-ville de Drummondville. Les revenus de location de nos
bureaux sont en baisse depuis quelques années faute de locataire. Par contre, nos revenus de locations de salles
de réunion se maintiennent bien. Nous remercions nos locataires pour leur contribution à notre projet collectif :
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AA (Alcooliques anonymes)
APPAD (Association des personnes proches aidantes Drummond)
AQDR (Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées)
BLITSS (Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang)
CEDI (Carrefour d’entraide Drummond) et ses cuisines collectives
Épilepsie Centre-du-Québec
Équifruit
MPD’A (Mouvement des personnes d’Abord de Drummondville)
SAPC (Service d’aide en prévention de la criminalité)
Syndicat des employés municipaux - cols blancs
Syndicat des employés municipaux - cols bleus
TRANS Mauricie-Centre-du-Québec
TDA/H MCQ
Tâches de l’agente
 Accueillir les gens, diriger les visiteurs, inscrire au tableau les salles réservées, débarrer les salles de réunion,
préparer les formulaires pour les prêts de clef, de salles et de matériel, etc.
 Recevoir les demandes des locataires (chauffage, électricité, prêts de matériel, etc.).
 Acheminer le courrier aux locataires.
 Préparer les avis de renouvellement de bail et les baux.
 Faire visiter les salles de réunion et les locaux à de futurs locataires.

Mobilisation
Lors de mobilisation locale ou nationale, il y a plusieurs étapes afin
d’avoir une planification efficace. La mobilisation, au sens large, est
l’action de mettre en jeu des forces, y faire appel, les réunir en vue d’une
action commune, alors il s’agit d’une démarche continue regroupant
plusieurs partenaires et résidents de la communauté autour d’enjeux
sociaux qu’ils auront identifiés ensemble. La mobilisation… c’est s’unir
pour inventer un avenir meilleur!
Tâches de l’agente
 Effectuer de la publicité et à l’occasion la concevoir.
 Envoyer un courriel aux membres afin de susciter les inscriptions.
 Organiser la mobilisation (réservation d’autobus, commander les boîtes à lunch, mettre à jour la liste des
présences, etc.).
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Vie associative
 AGA
 Carte de Noël
 Dîner des membres pour Noël

Représentations
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20e anniversaire du Centre de main-d’œuvre OPEX
Déjeuner crêpe du MPD’A
Déjeuner du Maire au CCDS
Dîner spaghetti – MPD’A
Guignolée des médias
Journée Champêtre
Mobilisation TROC
Nuit des sans-abri
Présentation PAGIÉPS à Emploi Québec
Souper Spaghetti CCSJ

Membership
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La CDC Drummond est membre des organisations suivantes :
 Chambre de commerce et d’industrie Drummond
 Réseau solidarité itinérance
 Société de développement économique de Drummondville
 Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec
 Table nationale des CDC
 Table régionale des organismes communautaires CDQ-Mauricie

L’Envolée des mères
Mandat
Siéger au C.A. et réaliser la mission qui est :
 D’offrir un lieu d’habitation communautaire transitoire à prix modique à 18 jeunes mères monoparentales à faible
revenu.
 Arrimer les collaborations et les services afin que les résidentes complètent leur parcours scolaire ou intègrent
un emploi.
 Développer et mettre en place, seul ou en collaboration avec les partenaires du milieu, une gamme d’activité et
de services visant à favoriser chez les mères, l’autonomie et le développement d’habiletés personnelles,
parentales, sociales et économiques.
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Réalisations 2018-2019
 13 rencontres de conseil d’administration.
 4 rencontres de travail (rôles et responsabilités C.A. / coordo. / intervenants / résidentes).
 3 rencontres de représentation (SHQ / OHD / Sécurité publique).
 5 rencontres de soutien à la coordination / intervenante.
 7 rencontres du Comité autofinancement.
 2 rencontres pour la bâtisse.
 2 rencontres avec les résidentes.
 1ère année complète avec des employées à temps complet, mais aussi avec 1 changement d’intervenante et
2 changements de coordination par intérim.
 2 résidentes ont complété leur parcours scolaire.
Tâches de l’agente
 Lire et annoter la documentation relative au C.A. et des comités.
 Participer aux rencontres de C.A. / Comité autofinancement / Bâtisse.
 Aider à la rédaction du rapport SACAIS et de la Table des MRC.
 Présenter et donner les documents de la démarche PSII à l’intervenante.
 Présenter l’historique et le fonctionnement de l’organisme à 2 coordo. par intérim.
 Préparer et animer la rencontre avec les résidentes portant sur les rôles et responsabilités C.A. / coordo. /
intervenants / résidentes.
 Faire la mise en page des procès-verbaux du conseil d’administration.

Comité des citoyens St-Joseph
Mandat
Accompagner le C.A. afin de mettre en place certaines procédures administratives, de gestions et de réunions en
les guidant dans leur fonctionnement.
Leur mission est d’être le centre névralgique du quartier St-Joseph en matière de revitalisation sociale, en
reconnaissant l’apport bénévole et en favorisant l’implication des citoyens et des citoyennes dans divers projets et
consultations citoyennes concernant le quartier St-Joseph.
Réalisations 2018-2019
 Écriture de 2 demandes de financement pour le C.A. à la ville.
 Accompagnement et production des documents pour l’AGA 2018 et 2019.
 6 rencontres d’accompagnement pour la préparation de l’ordre du jour et de l’animation du C.A.
 2 animations du comité autofinancement.
 9 rencontres de conseil d’administration.
Tâches de l’agente
 Être la personne ressource pour toutes questions.
 Accompagner la présidente et la vice-présidente dans la préparation de l’ordre du jour et de l’animation des
rencontres de C.A.
 Faire les suivis budgétaires avec la commis-comptable.
 Préparer des outils d’animations pour des réflexions collectives.
 Animer 4 rencontres de C.A. à la demande de celui-ci.
 Rédaction de 2 demandes de financement (fonctionnement/projet Sur une bonne note).
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Liste des partenaires siégeant sur les concertations
Carrefour du développement social de la MRC de Drummond
Alliance centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale
CDC Drummond
Centre d’action bénévole Drummond
CIUSSS MCQ
Comité régional en développement social du Centre-du-Québec
Commission scolaire des chênes
Église catholique de Drummondville
MRC de Drummond
Office d’habitation Drummond
Partance, centre d’emploi pour femmes
Service Québec
Ville de Drummondville
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Comité local des organismes communautaires en santé mentale Drummond
APPAMM
CDC Drummond
Centre d’écoute et prévention suicide Drummond
Pivot Centre-du-Québec
Réseau d’aide le Tremplin
TDA/H MCQ
Table de concertation en immigration Drummond
Accès Travail
Carrefour d’entraide Drummond
CDC Drummond
Cégep de Drummondville
CIUSSS MCQ
Commission scolaire des Chênes
Comptoir alimentaire Drummond
Conseiller municipal – Ville de Drummondville
CPE Fardoche
Église catholique de Drummondville
Ministère Immigration, Francisation et Intégration
MRC de Drummond
Office d’habitation Drummond
Regroupement interculturel de Drummondville
SDED
Service Québec
Sûreté du Québec
Tablée populaire
Ville de Drummondville
Table du mouvement des femmes de Drummond
AREQ
Carrefour d’Entraide Drummond
Centre d’emploi pour femmes
CDC Drummond
L’Envolée des mères
Partance
SERD
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Table des partenaires en itinérance de la MRC de Drummond
Carrefour d'entraide Drummond
CDC Drummond
CIUSSS MCQ
CIUSSS MCQ - Centre jeunesse
CJE Drummond
Comptoir alimentaire Drummond
Ensoleilvent
Maison Habit-Action
Office d'habitation Drummond
La Piaule CQ
Regroupement de défense des droits sociaux
Réseau d'aide le Tremplin
Services Québec
Sûreté du Québec
Tablée populaire
Ville de Drummondville
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Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond
APPAD
AQDR CQ
AQRP
AREQ
CAVAC CQ
CDC Drummond
Centre collégial d’expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville
Centre communautaire Drummondville-Sud
Centre d'accès aux services en langue anglaise
Centre d'action bénévole Drummond
CIUSSS MCQ
Coalition des 45 ans et plus pour l'emploi
Équijustice
FADOQ CQ
Fondation René-Verrier
Représentante de la population aînée
Société Alzheimer CQ
Sûreté du Québec
Table régionale de concertation des personnes aînées du CQ
Ville de Drummondville (MADA)
Table de concertation sur les réalités masculines de la MRC de Drummond
AREQ
Au cœur des familles agricoles
CAVAC CQ
CDC Drummond
Centre d’écoute et prévention suicide Drummond
Centre de ressources pour hommes Drummond
CIUSSS MCQ
Halte Drummond
Maison Habit-Action
SAPC
Sûreté du Québec
Tablée populaire
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Table des partenaires en habitation Drummond
Anti-Pauvreté MCQ
APHD
APPARTenance Drummond
AQDR CQ
CAVAC
CEDI
Centre Normand-Léveillé
CIUSSS MCQ
CPSC de Drummondville - Les petits bonheurs
Ensoleilvent
Fédération des coopératives d'habitation MCQ
L'Envolée des mères
Logements adaptés Drummond
Logisoutien
Maison de la famille
Maison des femmes
Maison Habit-Action
OHD
Parrainage civique
Refuge la Piaule
Regroupement interculturel
Réseau d'aide le Tremplin
Rose des vents
Sûreté du Québec
Ville de Drummondville
Table de concertation Secteur famille
Accueil Grossesse
APEHD
CCRSJB
CDC Drummond
CPSC Les petits bonheurs
L’Envolée des mères
Maison de la famille
RAFT / Comptoir familial DS
Rendez-vous familial
TDA/H MCQ
L’Envolée des mères
CDC Drummond
CIUSSS MCQ
Commission scolaire des Chênes
Maison de la famille Drummond
Partance, centre d’emploi pour femmes
Une personne de la communauté
Une résidente – Vacant
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Table locale de concertation en dépendances
Action Toxicomanie
Ala-non/Alateen
CDC Drummond
Cégep de Drummondville
CIUSSS MCQ
Collège St-Bernard
CS des Chênes
La Piaule
Maison Habit-Action
MRC de Drummond
Pavillon de l’Assuétude
Sûreté du Québec
Tablée populaire
Ville de Drummondville

A
N
N
E
X
E
S

Comité de la Nuit des sans-abri
Carrefour d’entraide Drummond
CCDS
CDC Drummond
Comptoir alimentaire Drummond
Église catholique de Drummondville
La Piaule
Maison Habit-Action
MDJ de Drummondville
Pavillon l’Assuétude
Pivot CQ
Tablée populaire
Table santé mentale adulte
APPAMM Drummond
CAVAC CQ
CDC Drummond
Centre de main-d’œuvre Opex
CEPS Drummond
CIUSSS MCQ
CIUSSS MCQ - Santé mentale - itinérance
CIUSSS MCQ - Services de sm de proximité
CIUSSS MCQ - Services en dépendance
CIUSSS MCQ - Services spécialisé en sm
Ensoleilvent
La Piaule
Maison Habit-Action
Membre de l'entourage
Office d'Habitation Drummond
Pivot Centre-du-Québec
Réseau d'aide Le Tremplin
SEMO Centre-du-Québec
Service correctionnel Canada
SRAADD
Sûreté du Québec
Tablée populaire
TDA/H MCQ
Usager ressource
Ville de Drummondville
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Programme de renforcement des familles – Conseil de la communauté
CDC Drummond
CIUSSS MCQ
Équijustice Drummond
Office d’Habitation Drummond
Rendez-vous familial
Ville de Drummondville
Programme de renforcement des familles – Structure régionale
CDC Drummond
CIUSSS MCQ
Équijustice Arthabaska-Érable
Équijustice Drummond
Équijustice Trois-Rivières
MDJ Action jeunesse
OMH Victoriaville – Warwick
UQTR - Chercheuse
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Secteur Drummondville-Sud
CCDS
CDC Drummond
Conseiller municipal
La Piaule
MDJ de Drummondville – secteur Drummondville-Sud
Sûreté du Québec
Ville de Drummondville
Journée champêtre
CCDS
CDC Drummond
CPSC Les petits bonheurs
MDJ de Drummondville
Rendez-vous familial
Ville de Drummondville
Table Saines habitudes de vie – Cellule de Drummond
CDC Drummond
CIUSSS MCQ
Loisirs et sports CQ
Loisirs St-Germain
MRC de Drummond
PAR- SHV - municipal
Ville de Drummondville
Tripartite Ad hoc
CIUSSS MCQ
CDC Drummond
Ville de Drummondville
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Table de quartier St-Joseph
CDC Drummond
CIUSSS MCQ
Comité des citoyens de St-Joseph
CPSC Les petits bonheurs
CRDS
École St-Joseph
Équijustice Drummond
La Piaule
MDJ de Drummondville – secteur St-Joseph
Office d’habitation Drummond
SDC St-Joseph
SSJB
Sûreté du Québec
Ville de Drummondville
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Table de quartier / Comité autonomie alimentaire
CDC Drummond
CIUSSS MCQ
Comité des citoyens de St-Joseph
CPSC Les petits bonheurs
MDJ Drummondville / St-Joseph
MRC de Drummond
Ville de Drummondville
Table de quartier / Embellir St-Joseph
CDC Drummond
CIUSSS MCQ
Ville de Drummondville
Table de quartier / Assemblée citoyenne
CDC Drummond
CIUSSS MCQ
Ville de Drummondville
Quadrilatère St-Joseph
CDC Drummond
CPSC Les petits bonheurs
La Piaule
Marché public
MDJ de Drummondville – secteur St-Joseph
Ville de Drummondville
Local pour les 6-11 ans St-Joseph
CDC Drummond
CIUSSS MCQ
CPSC Les petits bonheurs
École St-Joseph
MDJ de Drummondville – secteur St-Joseph
OHD
RID
Ville de Drummondville
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Un grand merci à tous nos partenaires qui,
par leur fidèle soutien,
rendent possible la réalisation de notre mandat
Au financement à la mission globale
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En employabilité

En formation

Au financement de projet
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