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La Corporation de développement communautaire Drummond
(CDC Drummond) constitue le regroupement des organismes
communautaires de la MRC de Drummond qui vise à assurer la
participation active du mouvement communautaire au
développement socioéconomique sur son territoire.

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.

Expertises

»

À PROPOS

»

Mission

Animations diverses

Développement d'outils d'évaluation et de plans d'action
Concertations
Formations
Gestion participative
Gestion des ressources humaines
Partenariats
Planification financière et de projets
Soutien (informatique, communication, assemblée générale annuelle, etc.)
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers membres,

Qu’on le veuille ou non, l’année 2020-2021 aura été marquée par cette pandémie mondiale qui a eu
des conséquences sur la CDC et l’ensemble de ses membres. Tout comme vous, nous avons dû nous
ajuster afin de maintenir nos services… services habituellement remplis de contacts humains.

Avec le recul, nous réalisons que cette pandémie a joué un rôle crucial dans le positionnement de
notre organisation. Nous avons eu la chance de travailler avec des partenaires, parfois plus éloignés de
la CDC, et de mettre en lumière tout ce que nous déployons comme services sur le territoire de la
MRC de Drummond.

Nous espérons que vous allez apprécier notre nouvelle formule pour vous présenter l’ensemble de nos
activités de l’année 2020-2021. Cet exercice annuel est chaque fois gratifiant puisqu’il met en valeur
tout le travail déployé au cours de la dernière année.

La prochaine année s’annonce remplie de nouveaux défis, de nouveaux projets et de nouveaux
membres. Dans ses priorités 2021-2022, la CDC Drummond s’offre en cadeau d’amorcer une
démarche de planification stratégique. Les demandes grandissent et nous désirons nous assurer que
nos efforts et notre vision concordent avec les besoins de nos membres. De plus, il va sans dire que le
dossier de l’édifice La Marguerite demeure une préoccupation et nous souhaitons finaliser la vente
dans la prochaine année afin de nous concentrer sur VOUS, nos membres.

Finalement, j’aimerais remercier nos membres, eux qui ont su répondre toujours présents aux
personnes desservies, et ce, malgré la fatigue, la pression et les besoins grandissants. Merci également
à notre conseil d’administration qui appuie notre mission, qui nous aide à réfléchir et à aller plus loin. Je
termine avec un merci tout spécial à l’équipe de travail de la CDC. Je ne peux vous cacher que le
« toute autre tâche connexe » a pris tout son sens dans la dernière année. Merci de toujours en faire
plus, merci de me laisser danser dans vos bureaux pour vous faire rire, merci de me suivre dans le
développement de notre belle Corporation de développement communautaire.

Bonne lecture!

Amélie Dubreuil
Directrice générale

»

« Il y a plus de courage
que de talent dans la

plupart des réussites. »

Félix Leclerc

CDC DRUMMOND | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020-2021

05

ÉQUIPE DE TRAVAIL
L'année 2020-2021 a été marquée par la stabilité de l'équipe, qui encore une fois, a été performante et a su
s'adapter à la nouvelle réalité. Elle a su se surpasser afin de livrer une prestation de travail digne de mention!
Cette belle équipe est composée de professionnels formés dans divers domaines, que ce soit en
administration, en animation, en communication ou en développement des communautés. Elle cumule de
nombreuses années d'expériences dans des domaines variés, ce qui fait sa force. La mise en commun de
ces expertises permet de répondre tant aux besoins de ses membres qu'à ceux de ses partenaires et de la
population en général.

Bien orientés par une direction générale concentrée sur des objectifs porteurs, les membres du personnel de
la CDC Drummond ont développé une chimie d’équipe qui dynamise chacune de leurs interventions dans
diverses sphères d'activités.

Bianca Sévigny, agente de développement et de concertation
France Proulx, agente d’administration et de communication
Stéphanie Benoit, agente de développement et de concertation

Bianca
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Présidente

Audrey Yergeau
Rendez-vous familial

Vice-présidente

Annie Daunais
Partance, centre d'emploi pour femmes

Trésorière

Nancy Lussier
Espace Rivier

Secrétaire

Marc Guilbault
Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste

Administratrice

Andrée Ouellet
Centre d'action bénévole Drummond

Administrateur

Danny Lauzière
Association des parents d'enfants handicapés de Drummond

Administratrice

Rachel Bissonnette
Tablée populaire

Administrateur

David Bélanger
Office d'habitation Drummond

Administratrice

Mélanie Létourneau

»

Maison des jeunes de Drummondville

La CDC Drummond est administrée par neuf de ses membres. Les mandats de deux ans
s'alternent, quatre membres étant élus les années paires et cinq les années impaires.
Cette année, le CA a tenu sept rencontres régulières et trois rencontres extraordinaires.
Le CA se compose de comités de travail :
communication, gestion de l'immeuble et ressources humaines.
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VOLETS D'ACTION

Concertation

»

Développement

Consolidation et développement communautaire
Information
Partenariat
Représentation

»

Soutien
Formation
Promotion
Recherche
Soutien à l'économie sociale
Soutien aux membres

Un réseau
composé de

74

Organismes
soutenues

membres
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Près de

400
actions
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VOLET CONCERTATION
Il s'agit d'un volet important de notre travail, car il favorise
la concertation des organismes communautaires et des
entreprises d'économie sociale entre eux par une vie

»

Saviez-vous que...

Rôles de la CDC

associative en proximité avec ses membres. L'action
structurante de ce volet renforce le mouvement

Animer les rencontres.

communautaire par la concertation des membres avec

Convoquer les partenaires.
Élaborer les outils d'animation.

les partenaires du milieu.

Préparer les ordres du jour.
Rédiger les comptes rendus.

Chaque année, les membres manifestent le besoin

Transmettre les informations pertinentes.

et le désir d'avoir des rencontres entre eux pour
échanger, se connaître et se reconnaître.

Rôles des membres d'une concertation

Collaborer sur des projets communs.
Échanger divers trucs et astuces.
Partager les dernières nouvelles de leur
organisation.
Participer aux échanges.

Concertations

Rencontres

12

80
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Partenaires
non membres

Partenaires
membres

67

131
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Carrefour du développement social (CDS) de la MRC de Drummond
Mandat
Aspirer à l'amélioration de 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

Rencontres
3

conditions sociales et économiques ainsi qu'une meilleure santé de la population.

Réalisations
Le CDS a été mandaté une fois de plus comme comité d'analyse et de recommandation
pour les projets déposés auprès de l'Alliance centricoise pour la solidarité
et l'inclusion sociale du Centre-du-Québec.
Une nouveauté en 2021 : le CDS a analysé les projets proposés dans la
mesure 13.1 — Soutien aux activités en matière de sécurité alimentaire visant les personnes à faible revenu.
Ces deux programmes découlent du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion
économique et la participation sociale 2017-2023 (PAGIÉPS).

Projets en développement
Cartographier des actions en développement social sur le territoire de Drummond.
Réfléchir sur les actions à mettre en place.

Partenaires
Centre d’action bénévole Drummond
Centre de services scolaire des Chênes
CIUSSS MCQ
Comité régional en développement social du Centre-du-Québec
Église catholique de Drummondville
MRC de Drummond
Office d’habitation Drummond
Partance, centre d’emploi pour femmes
Services Québec
Ville de Drummondville
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Comité local des organismes communautaires en santé mentale
de la MRC de Drummond (CLOC)
Mandat
Assurer une offre de services complémentaires en santé mentale destinée
à la population et organiser des activités de sensibilisation visant à contrer la
stigmatisation.

Rencontres
5

Réalisations
Échanges de bonnes pratiques en contexte de pandémie pour
le soutien des équipes de travail ainsi que pour les participants.
Réalisation de cinq webinaires s’adressant à toute la population et offrant
des outils pour prendre soin de soi. Chaque organisme du CLOC préparait
son propre webinaire et profitait de l’occasion pour présenter ses services.

Projets en développement
Organiser la projection d’un documentaire et d’une soirée d’échange
visant à sensibiliser la population sur les enjeux de la maladie mentale.
Sensibiliser les entreprises à propos des ressources communautaires
disponibles sur le territoire.

Partenaires
Association des proches de la personne atteinte de maladie mentale Drummond
Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond
Pivot Centre-du-Québec
Réseau d’aide Le Tremplin
TDA/H, Mauricie et Centre-du-Québec
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Table Intervenants jeunesse 12-25 ans de la MRC de Drummond
Mandat
Regrouper les intervenants dont les organisations offrent des services aux jeunes
de la MRC de Drummond et partager des informations, discuter de thématiques et

Rencontres
3

identifier des pistes de solutions.

Réalisations
Présentation de 12 offres de services des partenaires :
Agent de vie spirituelle et d'engagement communautaire (AVSEC)
Animation de quartier
Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang
CALACS La Passerelle
Carrefour jeunesse-emploi Drummond
Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond
Centres communautaires
Community Learning Centre
La Rose des Vents
Maison des jeunes de Drummondville : Drummondville-Sud et Saint-Joseph
Maison des jeunes de Saint-Charles
Maison des jeunes de Saint-Cyrille
Maison des jeunes de Wickham
Rendez-vous familial

Projets en développement

Santé publique — Promotion et prévention en milieu scolaire

Augmenter la visibilité des organisations et des services.
Former les intervenants : méthodes d’intervention et mobilisation des jeunes.

Partenaires

Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang
CALACS La Passerelle
Carrefour jeunesse-emploi Drummond
Centre communautaire Saint-Pierre
Centre d'aide aux victimes d'actes criminels du Centre-du-Québec
Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond
CIUSSS MCQ, Santé publique, promotion et prévention en milieu scolaire
Community Learning Centre, Drummondville Elementary School
École Jeanne-Mance, AVSEC
École La Poudrière, AVSEC
Espace Rivier
La Rose des Vents
Maison des jeunes de Drummondville : Drummondville-Sud et Saint-Joseph
Maison des jeunes de Saint-Charles
Maison des jeunes de Saint-Cyrille
Maison des jeunes de Wickham
Rendez-vous familial
TDA/H, Mauricie et Centre-du-Québec
Ville de Drummondville
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Quadrilatère Saint-Joseph
Mandat
Regrouper les ressources du milieu qui œuvrent dans le quartier Saint-Joseph
afin de diminuer les problématiques qui émergent à court, moyen et long terme.
Partager des informations provenant de nos réseaux, discuter sur des

Rencontres
5

thématiques précises et identifier des pistes de solution.

Réalisations
Réunion des ressources du milieu afin de comprendre la problématique qui émergeait à l’été 2020,
meilleure connaissance des réalités de chacun et meilleure compréhension du travail ainsi
que des limites des organismes impliqués afin d’identifier des pistes d’action à court terme.
Suivi de la mise en place des pistes d’action.
Identification des secteurs d’intervention : Cœur du quartier et Saint-Adolphe/Saint-Maurice.
Repérage des menaces et des occasions favorables des secteurs.
Identification des forces et des faiblesses du réseau des partenaires.
Priorisation de trois pistes d’action et réflexion — un pas de plus vers des actions porteuses :

• Impliquer les 18-30 ans dans des projets qui les concernent.
• Contrer la violence à caractère racial.
• Diminuer les impacts des gens aux prises avec des problématiques de santé mentale.

Projets en développement
Établir le bilan des activités mises en place dans la dernière année.
Identifier les activités à mettre en place avec les partenaires et nommer
les porteurs.
Arrimer les collaborations et les partenariats.
Identifier les impacts des activités sur les populations des secteurs :

Partenaires

Cœur du quartier et Saint-Adolphe/Saint-Maurice.

CIUSSS MCQ, organisateur communautaire
Intro Drummondville
La Piaule
Maison des jeunes de Drummondville — coordonnateur Saint-Joseph
Maison des jeunes de Drummondville — direction générale
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
Office d’habitation Drummond
Sûreté du Québec
Ville de Drummondville — agent de la RUI et Immigration
Ville de Drummondville — animateur de quartier
Ville de Drummondville — directeur du service des loisirs
Ville de Drummondville — élu
Ville de Drummondville — patrouilleur de parc
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Table de concertation sur les réalités masculines de la MRC de Drummond
Mandat
Mobiliser et concerter les acteurs interpellés par les réalités masculines afin de
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.

Rencontres
3

Réalisations
Présence accrue sur Facebook afin de sensibiliser la population sur les réalités masculines
dans le cadre de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes.
Échanges sur les enjeux en lien avec la pandémie et les impacts
sur les hommes, les équipes de travail et le travail en interventions.
Recherche et accueil de nouveaux partenaires.

Projets en développement
Réaliser un projet de vox pop auprès de la population.
Réaliser des capsules de témoignages d’hommes inspirants.

Partenaires
Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec
Au cœur des familles agricoles
Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang
Centre d'aide aux victimes d'actes criminels du Centre-du-Québec
Centre d'écoute et de prévention suicide Drummond
Centre de ressources pour hommes Drummond
CIUSSS MCQ
La Piaule
Service d’aide en prévention de la criminalité
Sûreté du Québec
Tablée populaire
Trans Mauricie et Centre-du-Québec
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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.

Rencontres
5
Réalisations
Trois rencontres de la Table de concertation.
Deux rencontres du comité de coordination.
Accueil de deux nouveaux partenaires.

Présentation par le MIFI du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) ainsi que de la plateforme ARRIMA.
Échanges sur la situation des organisations en contexte de pandémie.
Échanges sur la situation des demandeurs d’asile et les services auxquels ils ont droit.

Projet en développement
Élaborer un nouveau plan d'action.

Partenaires
Accès Travail
Carrefour d’entraide Drummond
Cégep de Drummondville
Centre de la petite enfance Fardoche
Centre de services scolaire des Chênes
CIUSSS MCQ
Église catholique de Drummondville
Intro Drummondville
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
MRC de Drummond
Office d’habitation Drummond
Services Québec
Société de développement économique de Drummondville
Sûreté du Québec
Tablée populaire
Université du Québec à Trois-Rivières
Ville de Drummondville
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Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond
Mandat
Travailler en concertation afin d’améliorer les conditions de vie des personnes aînées
d’aujourd’hui et de demain, qu’elles soient autonomes ou en perte d’autonomie.

Rencontres
14
Réalisations

Trois rencontres de la Table. Discussion sur les enjeux vécus par les aînés en contexte de pandémie.
Présentation du nouveau travailleur de rue destiné aux aînés de La Piaule.
Une rencontre avec le Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond afin de discuter
des moyens à mettre en place pour rejoindre les personnes aînées très isolées.
Élaboration d’un projet de campagne positive. Quatre rencontres du comité travaillant sur ce projet.
Une rencontre avec notre député Martin Champoux afin de discuter
des différentes problématiques vécues par les personnes aînées.
Mise à jour du guide « Choix d’un milieu de vie » et deux rencontres de travail.
Rédaction d’une lettre ouverte destinée aux médias afin de sensibiliser les personnes aînées
à l’importance de continuer à suivre les mesures sanitaires en contexte de pandémie.
Participation au comité TLM5 de la Table régionale de concertation des personnes
aînées du Centre-du-Québec (comité réunissant les tables des cinq MRC).
Rencontre avec une organisation désireuse d’être partenaire de la Table.

Projets en développement
Déployer la campagne Positivement aîné dès août 2021 jusqu'à juillet 2022.
Réaliser une action afin de souligner la Journée internationale des aînés
(1er octobre).
Organiser une conférence à l’hiver 2022 et le Salon santé et bien-être des

Partenaires
Albatros Drummondville

aînés à l’automne 2022.

Association des personnes proches aidantes Drummond
Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, Centre-du-Québec
Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic, Centre-du-Québec
Carrefour d’entraide Drummond
Centre collégial d’expertise en gérontologie, Cégep de Drummondville
Centre communautaire Drummondville-Sud
Centre d’accès aux services en langue anglaise
Centre d’action bénévole Drummond
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels du Centre-du-Québec
CIUSSS MCQ
Équijustice Drummond
FADOQ Centre-du-Québec
Fondation René-Verrier
MRC de Drummond
Novem emploi
Représentante de la population aînée
Sûreté du Québec
Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec
Ville de Drummondville
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Table des partenaires en habitation Drummond
Mandat
Mobiliser et concerter les acteurs interpellés par la question du logement
dans Drummond. Favoriser les échanges sur les problématiques et les
enjeux en lien avec le logement.

Rencontres
11
Réalisations

La Table des partenaires n'a tenu aucune rencontre cette année.

Un comité avait le mandat de réaliser et de déployer une campagne de sensibilisation visant d'abord à sensibiliser la
population sur les belles réussites que vivent les personnes résidant en logement social et communautaire.
Il a également pour objectif de démystifier les mauvaises perceptions associées à ce type de logement.

Le comité de travail s'est rencontré à trois reprises afin d'élaborer un plan d’action, de réaliser une enquête auprès des
résidentes et des résidents en logement social et communautaire ainsi que pour concevoir l'image de la campagne.

Une équipe composée de la CDC ainsi que d'un concepteur graphique a réalisé les différentes tâches du projet.
Plus d'une dizaine de rencontres ont été nécessaires pour la création de la campagne.

Projet en développement
Déployer la campagne Opération Cohabitation sur tout le territoire de
Drummond par le biais de différentes plateformes (médias sociaux, télévision,
affichage dans des lieux publics, etc.) jusqu'au printemps 2022.

Partenaires
Anti-Pauvreté MCQ

La Piaule

Appartenance Drummond

La Rose des Vents

Association des personnes handicapées de Drummond

L'Envolée des mères

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et

Logements adaptés Drummond

préretraitées, Centre-du-Québec

LogiSoutien

Carrefour d’entraide Drummond

Maison de la Famille, Drummond

Centre d'action bénévole Drummond

Maison des femmes de Drummondville

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels du Centre-du-Québec

Maison Habit-Action

Centre Normand-Léveillé

Office d’habitation Drummond

CIUSSS MCQ

Parrainage civique

CPSC de Drummondville — Les petits bonheurs

Réseau d'aide le Tremplin

Ensoleilvent

Sûreté du Québec

Fédération des coopératives d'habitation MCQ

Tablée populaire

Intro Drummondville

Ville de Drummondville
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Table des partenaires en itinérance de la MRC de Drummond
Mandat
Réunir les acteurs concernés 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.

Rencontres
3

Favoriser la réinsertion sociale et la réaffiliation.

Réalisations
La Table réunissant tous les partenaires a tenu trois rencontres au cours de l’année.
Ces rencontres sont un moment privilégié pour échanger sur les enjeux observés dans le milieu, prendre des
nouvelles des différents partenaires et mettre en place des comités de travail sur des questions précises.
Les rencontres de la cellule de crise en itinérance se sont poursuivies afin d’assurer une connaissance commune des
problématiques et de travailler en partenariat pour éviter l’itinérance. Une dizaine de rencontres ont permis aux
partenaires de se mettre rapidement en action pour les personnes vulnérables dans ce contexte pandémique.
Le chantier pour favoriser l’accès aux logements aux personnes à faible revenu a été créé à l’hiver 2021
afin de mettre en place des stratégies pour faire face à la pénurie et au coût toujours
plus élevé des loyers. Quatre rencontres de discussion et de réflexion se sont tenues.
Le chantier pour soutenir les jeunes dans leur passage vers l’autonomie à la sortie du centre jeunesse a été mis en
place en février 2021. L’objectif de ce groupe de travail était de créer des liens entre les organismes
communautaires et le centre jeunesse, puis de travailler en collaboration pour que la transition
entre ce dernier et la vie adulte se fasse plus en douceur et que les jeunes développent
le réflexe d’aller vers les organismes communautaires au besoin (trois rencontres).
La CDC participe au comité d’analyse des projets déposés dans le cadre du programme d’aide financière Vers un
chez soi. Deux rencontres d’analyse se sont tenues cette année et une rencontre a été organisée auprès des
partenaires afin de discuter des enjeux et d’expliquer les différents critères du programme.
La CDC participe aux assemblées générales ainsi qu’aux ateliers de discussion et de réflexion sur les grands enjeux en
itinérance qu’organise le Réseau solidarité itinérance Québec (RSIQ). Ce dernier a tenu deux assemblées générales et
trois rencontres de réflexion. La mise à jour du plan d’action, la pandémie (couvre-feu, vaccination, unités de
débordement) et l’accès coordonné sont quelques-uns des sujets qui ont retenu l’attention du RSIQ cette année.

Projets en développement
Poursuivre les rencontres de la cellule de crise en itinérance.
Poursuivre les rencontres du chantier pour soutenir les jeunes
dans leur passage vers l’autonomie à la sortie du centre jeunesse.

Partenaires
Carrefour d'entraide Drummond

Office d'habitation Drummond

Carrefour jeunesse-emploi Drummond

Regroupement de défense des droits sociaux de Drummond

CIUSSS MCQ

Réseau d'aide le Tremplin

Comptoir alimentaire Drummond

Services Québec

Ensoleilvent

Sûreté du Québec

La Piaule

Tablée populaire

Maison Habit-Action

Ville de Drummondville
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Table Secteur famille 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.
Mettre en place un plan d’action local s’appuyant sur les initiatives et les ressources

Rencontres
10

du milieu. Partager des informations provenant de chacun de nos réseaux. Discuter
de thématiques précises. Identifier des pistes d’action. Former les intervenants qui
œuvrent auprès des familles. Mettre en place un projet commun.
Membrariat

Organisation communautaire qui a un impact significatif auprès des familles de la
MRC de Drummond. Les représentantes sont des directions ou des coordinations
du volet enfance-famille.

Réalisations
Quatre rencontres de la Table régulière.
Six rencontres du Comité ad hoc avec le CIUSSS MCQ :

• discussion sur la réalité des familles de notre territoire;
• mise en place d’un plan de communication;
• arrimage entre les services du CIUSSS MCQ et les organismes communautaires.
Comité visibilité : production d’un logo pour la Table et travaux sur la mise en place d’une page Facebook.
Comité communication-formation : recenser ce que les organismes de la Table
peuvent offrir comme ateliers de formation aux autres équipes de travail.

Projets en développement
Utiliser la page Facebook.
Mettre en place un plan de formation pour les intervenants famille.

Partenaires
Accueil Grossesse Drummondville
Association des parents d’enfants handicapés de Drummond
CDC Drummond
Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste
CPSC de Drummondville — Les petits bonheurs
Espace Centre-du-Québec
L’Envolée des mères
Maison de la Famille Drummond
Maison Habit-Action
Réseau d’aide aux familles en transition
Rendez-vous familial
TDA/H, Mauricie et Centre-du-Québec
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Table Sécurité alimentaire de la MRC de Drummond
Mandat
Rencontres
13

Regrouper les différents acteurs du milieu afin de faciliter l'accès physique et
économique à des aliments sains et nutritifs.
Objectifs
Agir sur les enjeux, principalement sur les déserts alimentaires. Favoriser l'émergence
d’initiatives concertées orientées vers l’autonomie alimentaire. Partager les informations
sur les programmes de financement et mettre en place des conférences-formations.

Réalisations

Deux rencontres de la Table et onze rencontres de planification.
Partage d’information : portrait sociosanitaire; enjeux de notre territoire; programme de Soutien aux activités
en matière de sécurité alimentaire visant les personnes à faible revenu du PAGIÉPS, mesure 13.1.
Priorisation de six enjeux par un questionnaire MOFF (menaces, opportunités, forces, faiblesses) pour chacun des
enjeux : la transformation des aliments, les déserts alimentaires, le gaspillage alimentaire — récoltes de fonds de
champs, l'agriculture urbaine, les partenariats et la collaboration, l'entreposage des dons alimentaires.
Présentation de projets émergents : projets de glanage et ateliers culinaires — Atelier meilleur après,
forêt nourricière de la CSSDC, Maison Francine Leroux dans la municipalité de Saint-Lucien.
Atelier de réflexion pour identifier des pistes de solution portant sur
les déserts alimentaires qui seraient réalisables à moyen terme.
Présentation par la Ville des bacs et vergers urbains.
Présentation du projet Centre de ressources alimentaires Drummond.

Projets en développement
Mettre en place des chantiers de travail portant sur quatre enjeux : le gaspillage
alimentaire, les déserts alimentaires, la transformation alimentaire et l’agriculture

Partenaires

urbaine.
Atelier culinaire meilleur après
Carrefour d’entraide Drummond, cuisines collectives
Centre communautaire Saint-Pierre
Centre d’action bénévole Drummond
Centre de services scolaire des Chênes
Citoyenne
CIUSSS MCQ : action intersectorielle et communautaire, nutritionniste, organisateur communautaire
Coalition pour une action citoyenne solidaire
Comité régional en développement sociale du Centre-du-Québec
Comptoir alimentaire Drummond
La Piaule, La Rue'L
Maison Francine Leroux
MRC de Drummond
Municipalité de Saint-Germain, Loisirs
Municipalité de Saint-Lucien, mairesse
Pavillon de l’Assuétude
Tablée populaire
Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie du Centre-du-Québec
Ville de Drummondville — agente des politiques et des programmes communautaires
Ville de Drummondville — élue
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Table Suivi et intervention dans le milieu
Mandat
Regrouper les intervenants des organisations qui œuvrent auprès des gens
démunis de la MRC de Drummond afin de se connaître et de se reconnaître,
d'échanger sur différentes méthodes d’intervention et de partager les bons

Rencontres
5

coups.

Réalisations
Présentation des services d'organisations du milieu : Centre de ressources pour hommes Drummond
et CIUSSS MCQ, services en santé mentale adulte et organisation communautaire.

Présentation des bons coups et dernières nouvelles de nos organisations.
.

Échanges sur les méthodes d’intervention (en présentiel, en virtuel, par téléphone, par écrit).

Échanges sur la mise en place d'une communauté de pratique en intervention : les défis rencontrés et les enjeux,
les approches et les techniques d’intervention, les types d'interventions, les cas complexes :
comment s’y retrouver, les problématiques auxquelles on fait face, des formations potentielles à venir.

Projets en développement
Présenter les services d'organisations du milieu.
Présenter les bons coups de nos organisations.
Présenter les dernières nouvelles.

Partenaires
Accueil Grossesse Drummondville
Carrefour d’entraide Drummond
Centre d'aide aux victimes d’actes criminels du Centre-du-Québec
Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond
Centre de ressources pour hommes Drummond
Comptoir alimentaire Drummond
Ensoleilvent
Partance, centre d’emploi pour femmes
Regroupement de défense des droits sociaux de Drummond
Réseau d'aide le Tremplin
SEMO, Service externe de main-d'œuvre
Tablée populaire
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VOLET INFORMATION

»

Saviez-vous que...
Jusqu’à la fin décembre 2020, le tableau des ressources communautaires a été mis à jour régulièrement et
transmis aux membres, aux partenaires ainsi qu’à toute la population par le biais de notre page Facebook.
Ce tableau présentait les numéros de téléphone pour rejoindre les organismes ainsi que leur offre de
services et de soutien en ce temps de pandémie. C'est toute la population qui en a bénéficié!

Après une certaine absence, le Comité communication, qui est composé de l’agente de communication et
de trois membres du conseil d’administration, a été remis en place afin de mieux évaluer les outils de
communication et ainsi offrir de meilleurs services à nos membres.
En avril dernier, un sondage sur les outils de communication de la CDC a été envoyé afin de connaître la
satisfaction et les attentes sur le plan communicationnel. Voici quelques résultats des répondants :

Site Web
45 % ont consulté leur fiche Membre au minimum une fois cette année.
55 % consultent le site pour trouver de l’information sur les services et avoir des nouvelles de la CDC.
75 % désirent trouver plus de renseignements sur les politiques internes.

Infolettre
80 % la consultent toutes les deux semaines.
90 % sont satisfaits de la périodicité.
90 % la consultent pour avoir des nouvelles de la CDC et des autres membres.

Facebook
45 % regardent les publications occasionnellement.
40 % aimeraient trouver plus d’informations sur les autres membres.
30 % transmettent des informations à partager.

Le comité a revu également l’accessibilité et les contenus du site Web, plus spécifiquement les pages
Nouvelles et Documentation, les actualités à partager sur la page Facebook, l’ordonnancement des nouvelles
dans l’infolettre ainsi que la présentation. De plus, dans la prochaine année, une nouvelle façon de s'inscrire
aux formations sera mise en place afin de faciliter l'inscription à plus d'une formation à la fois.

Plusieurs documents ont été produits par le comité : « Informations sur les demandes de parutions »,
« Politique de gestion relative au télétravail » et « Politique de gestion relative à l’utilisation des médias
sociaux ».
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Infolettre
La CDC favorise la circulation de l’information sur toutes sortes d’enjeux locaux, régionaux et nationaux
touchant de près ou de loin le mouvement communautaire. Elle a donc mis en place une nouvelle
présentation de son infolettre afin de faciliter la lecture des informations. Cet outil de communication
s’adresse à tous les organismes membres et à nos partenaires socioéconomiques.
Cette infolettre permet d’informer les destinataires sur les évènements à venir de la CDC, d’offrir une vitrine
aux organismes pour promouvoir leurs services, leurs activités et leurs offres d’emploi, puis de sensibiliser
les groupes à certains enjeux politiques du milieu communautaire et aux saines habitudes de vie.
Elle est produite généralement deux fois par mois de septembre à juin, pour un total de 19 infolettres en
2020-2021. De plus, depuis le 15 février 2021, vous pouvez consulter les infolettres directement sur le site
Web de la CDC à la page Nouvelles, dans la section Infolettre.
En plus de son infolettre, la CDC transmet régulièrement à ses membres des informations de pointe sur
divers sujets tels que : offre de financement pour des projets, sondages divers, vaccination, communications
d’autres partenaires, dons divers, communiqués de presse, formations, etc.

Facebook
Cette page est mise à jour de façon régulière et transmet tout particulièrement des offres
d’emploi des organismes membres qui en font la demande, des informations sur le communautaire
jugées pertinentes et des nouvelles de nos partenaires. L'auditoire global de notre page
est grandement représenté par des femmes, comme vous pouvez le constater ci-dessous.

Sondage
Dans le but d'aider nos membres à obtenir de meilleurs services en termes
de matériel et de soutien technique en informatique, nous les avons sondés
pour voir avec eux la possibilité d’effectuer un appel d'offres auprès
d’entreprises de la région en vue d’avoir accès à des prix concurrentiels.
Malheureusement, nous avons dû oublier cette avenue, car le nombre de
membres participants n'était pas assez volumineux. Nous désirons
particulièrement remercier Intro Drummondville de cette belle initiative!
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VOLET FORMATION

»

Saviez-vous que...
La formation des membres fait partie d’un des mandats pour lesquels la CDC a été constituée.
Elle s’implique sur le plan de la détermination des besoins en faisant la promotion et le suivi d’un
questionnaire sur les besoins de formation. Elle s’occupe de toute la logistique d’organisation des
formations : demande de financement, recherche des formations et des formateurs, inscription, évaluation,
réservation de salle et suivi post-formation, etc.

Du jamais vu à la CDC Drummond, 28 formations, ateliers, webinaires et conférences
ont été offerts avec un nombre impressionnant d'inscriptions!

Plan de formation 2020-2021
Animer en virtuel : trucs et astuces (Zoom–Teams) X 9
Comment se positionner sur les réseaux sociaux

Personnes
286 membres
46 non-membres

Conférence sur les outils collaboratifs d’Office 365
Conférence sur les outils collaboratifs Google suite

Temps
107 heures
35 périodes

Configurez et dynamisez une page Facebook entreprise
Créez des documents complexes avec Word
Créez des tableaux dynamiques avec Excel et autres notions avancées
Créez et gérez des sondages avec Microsoft Forms
Découvrez les bases de Google Drive
Devenez graphiste avec Canva
Différences et chocs culturels (Intro Drummondville)
Gérez efficacement les communications et la promotion de votre OBNL

Organismes
26 membres
15 non-membres

Gestion financière (TROC CQM)
Le rapport d’activité, un formidable outil pour se mettre en valeur (TROC CQM)
Maîtrisez les bases de Google Docs
On ne perd pas ses droits avec l’âge (CSMO ÉSAC)
Rôles et responsabilités des administrateurs X 2 (TROC CQM)
Télétravail : gestion d’équipe à distance avec efficience et positivisme
Vie démocratique, vie associative et règlements généraux (TROC CQM)

Remerciements
La plupart des formations ont été subventionnées grâce
à l'aide précieuse du Centre local d'emploi de Drummondville.

Les formations offertes par la TROC CQM ont été données gratuitement!
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La programmation de cette année visait surtout les nouvelles technologies afin de permettre
aux personnes participantes de mieux s'adapter au télétravail à l'aide de nouveaux outils plus
performants et ainsi de mieux outiller les équipes de travail des organismes pour traverser la
pandémie.
À la demande du milieu, la CDC Drummond a créé une formation sur mesure gratuite afin
d'outiller ses membres pour faciliter leur utilisation des plateformes Zoom et Teams. Au total,
9 formations ont été offertes, 45 membres et 41 non-membres provenant de nos partenaires
ont participé.
Les restrictions imposées par la pandémie nous ont obligés à offrir les formations en mode
virtuel. Heureusement, les personnes inscrites ont adoré l'expérience, permettant ainsi de
mieux gérer leur temps et d'éviter les déplacements afin d'être plus efficaces!

L'équipe de la CDC a participé aux formations suivantes :
À la découverte du « sketchnoting » (atelier)
Animer en virtuel : trucs et astuces
Ateliers d'échanges sur la déclaration de l'ACA (Forum RQ-ACA)
Comment se positionner sur les réseaux sociaux
Comment séduire, attirer, recruter et fidéliser la main-d’œuvre
Communautés de pratique : Animation — Communication — Planification de projet
Conférence sur les outils collaboratifs d’Office 365
Conférence sur les outils collaboratifs Google suite
Configurez et dynamisez une page Facebook entreprise
Créez des documents complexes avec Word
Créez des tableaux dynamiques avec Excel et autres notions avancées
Créez et gérez des sondages avec Microsoft Forms
Crise climatique et transition juste — Quel rôle doit jouer l’ACA? (Forum RQ-ACA)
Découvrez les bases de Google Drive
Devenez graphiste avec Canva
Différences et chocs culturels
Formation AVEC — Développer des façons de faire pour impliquer les personnes en situation de
pauvreté tout au long d’un processus de développement de projet
Formation concertation et mobilisation
Formation d’équipe portant sur la suite Office 365 (OneDrive, OneNote, Outlook, Teams)
Gérer efficacement les communications et la promotion de votre OBNL
Gestion financière (TROC CQM)
Grand entretien sur le thème de l'engagement (Forum RQ-ACA)
Le rapport d’activité, un formidable outil pour se mettre en valeur (TROC CQM)
Les pratiques par, pour et avec : vecteur d’égalité au sein de nos organismes (Forum RQ-ACA)
Maîtrisez les bases de Google Docs
Marketing RH
Objectif citoyen 3.0 (Colloque d’Espace Muni)
On ne perd pas ses droits avec l’âge (CSMO-ÉSAC)
Reddition de compte et les affectations (TROC CQM)
Rôles et responsabilités des administrateurs (TROC CQM)
Télétravail : gestion d’équipe à distance avec efficience et positivisme
Vie démocratique, vie associative et règlements généraux (TROC CQM)
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VOLET REPRÉSENTATION

»

Saviez-vous que...
La CDC représente ses membres dans différentes instances des milieux communautaire,
socioéconomique et politique. Les lieux de représentation sont multiples, par exemple, auprès des
municipalités et de diverses tables de concertation qui sont prioritaires. Nous y sommes!

Comité régional en développement social du Centre-du-Québec (CRDS)
Mandat
Regrouper une vingtaine de partenaires, experts du développement social au
Centre-du-Québec, sur cette table de concertation afin de développer des
stratégies pour se mobiliser autour d’une vision intégrée du développement social.
Des partenaires régionaux de divers secteurs ainsi que des représentants de

Réalisations

ministères et des cinq territoires de MRC forment ce comité.

Incorporation de la concertation.
Coordination du déploiement de l'Alliance centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale au Centre-du-Québec.
Mise en place du portrait et du diagnostic du système alimentaire durable au Centre-du-Québec.
.

Projets en développement
Relancer le projet « Accompagnement des municipalités en participation
citoyenne ».

Partenaires

Finaliser l’incorporation et les documents à l’interne.

Carrefour jeunesse-emploi Drummond
CDC : de Bécancour, de l’Érable, Drummond, des Bois-Francs, Nicolet-Yamaska
Centraide Centre-du-Québec
CIUSSS MCQ
Collectif de lutte à la pauvreté Centre-du-Québec
Direction régionale de Services Québec du Centre-du-Québec
La Carotte joyeuse
L'Appui pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec
Ministère des Affaires municipales et de l'habitation
Municipalité de Sainte-Françoise
Office d’habitation Drummond
Pôle régional d’économie sociale du Centre-du-Québec
Regroupement d'organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec
Sécurité alimentaire des Bois-Francs
Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec
Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie du Centre-du-Québec
Table régionale de concertation des aînés du Centre-du-Québec
Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec
Territoires innovants en économie sociale et solidaire
Université du Québec à Trois-Rivières
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CRDS — Comité de coordination
Mandat
Le comité de coordination assure la mise en œuvre du plan de travail du CRDS.
Il échange également sur les différents points qui seront à l'ordre du jour dans le
cadre des rencontres des membres.

Rencontres
6
Réalisations

Suivi de l'incorporation de la concertation.
Transformation du comité de coordination en conseil d’administration provisoire.

Projet en développement
Ce comité n'existe plus puisque le CRDS est maintenant incorporé et a son
propre conseil d'administration. Celui-ci effectuera les actions du comité de
coordination (CoCo) dorénavant.

Partenaires
CDC de la MRC de Bécancour
CDC Drummond
Centraide Centre-du-Québec
CIUSSS MCQ
Ministère des Affaires municipales et de l'habitation
Pôle régional d’économie sociale du Centre-du-Québec
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CRDS — Volet Sécurité alimentaire
Mandat
Mettre en place, pour le Centre-du-Québec, la concertation régionale
« Réseau pour la sécurité alimentaire ».

Rencontres
10

Réalisations
Validation du rôle, des objectifs et des mandats.
Entente sur une structure de fonctionnement.
Démarrage du comité de travail vers un projet régional sur la sécurité alimentaire.
Participation à une session d’appropriation en sécurité alimentaire.
Participation à la présentation du projet « Coupons de fruits et légumes ».
Participation à la mise en place d'un comité organisateur pour le « Système alimentaire durable ».

Projet en développement
Présenter le portrait et le diagnostic.

Partenaires
CDC de la MRC de Bécancour
CDC Drummond
CDC Nicolet-Yamaska
Centraide MCQ
CIUSSS MCQ — IOC Arthabaska-Érable
CIUSSS MCQ — IOC Bécancour-Nicolet-Yamaska
CIUSSS MCQ — IOC de L’Érable
CIUSSS MCQ — IOC Drummond
Comité régional en développement social du Centre-du-Québec
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
Moisson Mauricie et Centre-du-Québec
MRC de L’Érable, conseillère en développement des communautés
MRC de Drummond — conseillère en développement agricole
Table des ressources en aide alimentaire Centre-du-Québec
TIR-SHV Centre-du-Québec
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CRDS — Volet Logement
Mandat
Rencontres
3

Susciter les échanges, les préoccupations et les besoins en lien avec le
logement et d’identifier les enjeux sur le plan régional dans l’optique de
réaliser un projet commun.

Réalisations
Tenue d’une rencontre.
Présentation d’initiatives inspirantes.
Discussion sur l'identification de projets potentiels à l’échelle régionale.
Création d’un comité de travail qui a le mandat de développer un projet d’éducation et de sensibilisation.
Tenue de deux rencontres du comité de travail.
Sondage auprès des partenaires de chacune des MRC afin de recenser les outils existants et de connaître les besoins.
Réflexion sur la mise en place d’un projet.

Projet en développement
Déposer un projet d’étude auprès de l’enveloppe régionale de l’Alliance
centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale du Centre-du-Québec.

Partenaires
CDC de la MRC Bécancour
CDC des Bois-Francs
CDC Drummond
CDC Nicolet-Yamaska
CIUSSS MCQ
Comité d’accueil international des Bois-Francs
Comité régional en développement social du Centre-du-Québec
Fédération des coopératives d’habitation Mauricie et Centre-du-Québec
MRC de L’Érable
Office d’habitation Drummond
Office municipal d’habitation de Victoriaville-Warwick
Office régional d’habitation de L’Érable
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
Pôle régional d’économie sociale du Centre-du-Québec
Regroupement d'organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec
Ville de Drummondville
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CRDS — Comité de pilotage du projet d'accompagnement
des municipalités en participation citoyenne
Mandat
Les membres du comité sont les partenaires d'exécution du projet pilote. Ils
soutiennent la coordination et la future personne-ressource dans les différentes
étapes de la réalisation.

Rencontre
1

Réalisations
Mise à jour du plan de mise en oeuvre du projet pilote.
Détermination du profil de la personne ressource qui sera embauchée.
Détermination des critères des cinq municipalités qui pourront participer au projet.

Projet en développement
Embaucher une personne-ressource afin de commencer le projet.

Partenaires
Association des groupes d’éducation populaire autonome Centre-du-Québec
CIUSSS MCQ
Culture Centre-du-Québec
Hop la Ville
Impact Emploi de L'Érable
Loisir Sport Centre-du-Québec
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
MRC d'Arthabaska
MRC de Bécancour
MRC de Drummond
MRC de L'Érable
MRC de Nicolet-Yamaska
PAR-TIR-SHV Centre-du-Québec
Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec
Ville de Kingsey Falls
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Comité du plan d'action en immigration de la Ville de Drummondville
Mandat

Rencontres
2

Mettre à jour le plan d’action.

Réalisations
Validation des différentes étapes prévues par la démarche.
Appropriation des objectifs de l’ancien plan et du portrait actuel.
Mise à jour du plan d’action.

Projet en développement
Faire adopter le plan par le conseil municipal.

Partenaires
CDC Drummond
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
Société de développement économique de Drummondville
Ville de Drummondville

Comité de pilotage Municipalité amie des aînés (MADA)
de la MRC de Drummond
Mandat

Rencontres
3

Élaborer la politique et le plan d’action MADA.

Réalisations
Contribution à la distribution des sondages.
Contribution au plan de communication.
Élaboration des stratégies pour les consultations.

Projet en développement
Partenaires

Lancer la politique.

Association féminine d'éducation et d'action sociale, section locale
Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic
CDC Drummond
Centre d’action bénévole Drummond
Centre collégial d’expertise en gérontologie, Cégep de Drummondville
CIUSSS MCQ
MRC de Drummond
Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover
Office d’habitation Drummond
Sûreté du Québec
Ville de Drummondville

CDC DRUMMOND | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020-2021

31

Comité du plan d'action de la politique municipale des aînés de la
Ville de Drummondville
Mandat

Rencontres
5

Mettre à jour le plan d’action.

Réalisations
Prise de connaissance et analyse du sondage réalisé auprès de personnes aînées afin de
connaître ce qu’elles apprécient des services offerts par la Ville et ce qui serait à améliorer.
Prise de connaissance et bonification de la liste de l’ensemble des services
sur le territoire de Drummondville destinés aux personnes aînées.

Projet en développement

Mise à jour du plan d’action.

Partenaires

Faire adopter le plan d'action par le conseil municipal.

Centre collégial d’expertise en gérontologie, Cégep de Drummondville
Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste
Centre d’action bénévole Drummond
CIUSSS MCQ
Citoyen aîné
MRC de Drummond
Ville de Drummondville

Table de quartier Drummondville-Sud
Mandat
Orienter et favoriser le développement de partenariats et de collaborations entre les

Rencontres
6

diverses organisations qui œuvrent dans le quartier.

Réalisations
Identification du secteur de la RUI.

Projets en développement

Discussion sur le plan d'action.

Procéder à des consultations citoyennes.
Implanter le projet « Voisins solidaires ».
Concevoir une page Facebook pour les quartiers en revitalisation.

Partenaires
Carrefour jeunesse-emploi Drummond
CDC Drummond
Centre communautaire Drummondville-Sud
Centre de services scolaire des Chênes

Comité régional en développement social du Centre-du-Québec
CIUSSS MCQ
La Piaule
Maison des jeunes de Drummondville
Partance, centre d'emploi pour femmes
Réseau d’aide aux familles en transitions
Sûreté du Québec
Ville de Drummondville
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Table de quartier Saint-Joseph
Mandat
Orienter et favoriser le développement de partenariats et de collaborations
entre les diverses organisations qui œuvrent dans le quartier.

Rencontres
5

Réalisations
Consultation sur l’aménagement des rues commerciales.
Intégration du secteur Saint-Jean-Baptiste.
Création du Comité développement commercial et image de quartier.

Projets en développement
Procéder à des consultations citoyennes.
Concevoir une page Facebook pour les quartiers en revitalisation.
Élaborer un projet de corridors scolaires interactifs.

Partenaires
Association des personnes handicapées de Drummond
CDC Drummond
Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste
CPSC de Drummondville — Les petits bonheurs
CIUSSS MCQ
Comité des citoyens de Saint-Joseph
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec
Équijustice Drummond
Intro Drummondville
Maison des jeunes de Drummondville
Office d’habitation Drummond
Société de développement commercial de Saint-Joseph
Ville de Drummondville
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Table locale de concertation en dépendances de la MRC de Drummond
Mandat
Développer la concertation sur 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 les suivants :
Convenir d’un continuum de services tout en respectant les mandats spécifiques
de chacun des partenaires concernés.

Rencontres
4

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 et prévention des dépendances
par la mise en place de projets novateurs en cohérence avec les meilleures
pratiques et les cadres de référence régionaux.
Établir des liens avec les autres tables en dépendances du territoire par le biais
d'une liaison ou d'une délégation.

Réalisations
État de situation de chaque partenaires en ces temps pandémiques.
Discussion sur le plan d’action 2019.
Échange sur la vapoteuse chez les jeunes et la COVID-19 : constat et inquiétudes.
Présentation du rôle et mandat de la travailleuse sociale présente dans les installations de la Sûreté du Québec.

Projets en développement
Discuter de la pertinence ou non de la fusion des tables de concertation en
dépendances et en santé mentale chez les adultes.
Diffuser le programme d’aide financière pour la prévention des dépendances.

Partenaires
Action Toxicomanie
CDC Drummond
CIUSSS MCQ — Animation
CIUSSS MCQ — 13-18 ans et santé mentale jeunesse
La Piaule
Maison Habit-Action
MRC de Drummond
Pavillon de l’Assuétude
Sûreté du Québec
Tablée populaire
Ville de Drummondville
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Table nationale des CDC (TNCDC)
Mandat
Promouvoir la place incontournable des CDC et du mouvement communautaire
autonome dans le développement local des communautés dans une perspective

Rencontres
8

de justice sociale et de développement durable.

Réalisations
Mise à jour continue des différents travaux de l’équipe et des comités de travail.
Présentation des résultats du sondage sur les impacts de la COVID.
Travaux sur le développement du réseau des CDC.

Projets en développement

Tournée des régions.

Développer une boîte à outils pour les CDC qui souhaitent réaliser un portrait
socioéconomique de l’action communautaire sur leur territoire.
Mener une étude d’impact économique du réseau des CDC au Québec.
Mettre en place des « cercles d’échanges » de type communautés de pratique
sur différents défis partagés par les CDC.

Partenaires
Soixante-cinq CDC font partie du réseau de la TNCDC,
lequel est réparti en quatorze régions au Québec.
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Table régionale des organismes communautaires en santé et services
sociaux Centre-du-Québec et Mauricie (TROC CQM)
Mandat
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

Rencontres
4

Mauricie.

Réalisations
Soutien aux membres.
Webinaire sur la reddition de compte et les affectations.
Implication dans la campagne Engagez-vous pour le communautaire.

Projets en développement
Réaliser des travaux sur le cadre de gestion du PSOC.
Créer une action de mobilisation dans le cadre de la campagne
Engagez-vous pour le communautaire.

Partenaires

Mettre en place un comité adhésion.

Association des cardiaques de la Mauricie
Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan, représente le Regroupement des org. proches aidants MCQ
CALACS de Trois-Rivières, représente les CALACS MCQ
CDC : Centre-de-la-Mauricie, Drummond, L’Érable, Bécancour, Maskinongé, Trois-Rivières,
Bois-Francs, Chenaux, Haut-Saint-Maurice, Mékinac, Nicolet-Yamaska
Centre d’action bénévole de Nicolet : représente les Centres d’action bénévole MCQ
Équijustice Nicolet-Yamaska-Bécancour, représente le Regroupement des Équijustices MCQ
ESPACE Mauricie, représente les organismes ESPACE Centre-du-Québec et Mauricie
Maison des jeunes de Shawinigan-Sud, représente le Regroupement des MDJ de la Mauricie
Maison des jeunes l’Extension, représente le Regroupement des MDJ du Centre-du-Québec
Maison Raymond Roy, représente Les Auberges du cœur MCQ
Regroupement d'organismes de personnes handicapées de la Mauricie
Regroupement d'organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec
Ressource aide alimentaire de Nicolet, représente la Table des ressources en aide alimentaire du Centre-du-Québec

TROC — Comité de liaison
Mandat
Le CIUSSS MCQ coordonne les travaux d’un comité régional permanent qui agit
comme mécanisme de liaison favorisant et valorisant une saine relation avec les

Rencontres
3

organismes communautaires du domaine de la santé et des services sociaux.

Réalisations
Échange de nombreux sujets en lien avec la gestion du PSOC.

Projet en développement
Mettre en place une formation sur la demande de
rehaussement du PSOC.

Partenaires
CDC Drummond
CDC de Trois-Rivières

Regroupement d'organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec
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Représente le mouvement communautaire.
Budget participatif
Plan de relance de la Ville
Présentation de la déclaration du vivre-ensemble
Présentation des travaux de la politique en habitation
Rencontre intervention Saint-Joseph et Ville/Sûreté du Québec
Voisins solidaires

»

CIUSSS MCQ
Présente le milieu communautaire.
Conseiller en promotion et prévention dans le milieu scolaire
IMAF — Intervenante de milieu auprès des familles
Rencontre d’information du CIUSSS MCQ pour les organismes
jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec

TNCDC

»

LIEUX DE REPRÉSENTATION

»

Ville de Drummondville

Lancement des états généraux en développement des communautés
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VOLET SOUTIEN AUX MEMBRES

»

Saviez-vous que...
La CDC Drummond soutient ses membres en leur offrant des outils, de l’accompagnement, de l’écoute,
des références et différents services dans le but d’aider au bon fonctionnement de leur organisme.
Nous répondons à de nombreux besoins ponctuels et spécifiques. Les besoins sont très variés et
demandent parfois certaines recherches auprès de partenaires du milieu communautaire.

Malgré la pandémie, la CDC a su offrir son soutien aux organismes membres sur son territoire. Elle a été
plus présente pour 17 organismes, ce qui a nécessité plus de 83 rencontres, sans compter tous les
soutiens téléphoniques!

Aide pour la rédaction de règlements généraux
La CDC fait la révision et l'accompagnement à la rédaction de règlements généraux des OBNL. Nous avons des
outils qui permettent aux équipes de travail et aux conseils d'administration de réfléchir sur le contenu et ainsi
assurer une révision qui convient à la réalité de l'organisation.

AGA des membres
La CDC offre différents services en lien avec les assemblées générales annuelles.
Dans la dernière année, nous avons aidé à la préparation et à l’animation en virtuel,
en plus d'offrir du soutien technique (partage de documents et aide aux élections).

Soutien aux conseils d'administration
Que ce soit pour l'animation d’une des séances du conseil ou pour conseiller certains administrateurs sur leurs rôles
et responsabilités, la CDC demeure disponible afin de répondre aux questions en matière de gouvernance, autant
pour les équipes de travail que pour les membres de conseil d’administration.

Intégration de nouvelles directions
Nous avons mis en place des rencontres afin d'aider les nouvelles directions en poste à mieux connaître leur CDC.
Nous avons pu répondre à leurs questions en lien avec la gestion, le réseau communautaire et le financement.

Assermentation
Nonobstant la pandémie, la commissaire à l'assermentation a procédé à neuf assermentations gratuites
cette année!
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Aides financières
Nous tenons à remercier particulièrement les organismes ci-dessous de leur
soutien et de leur aide.
À la mission

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
MRC de Drummond
Ville de Drummondville
Ponctuelles

Alliance centricoise pour la solidarité et l'inclusion sociale
Député de Johnson, monsieur André Lamontage
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Table nationale des Corporations de développement communautaire

Dons – Offres
Nous recevons régulièrement des dons de diverses entreprises qui désirent
en faire bénéficier les organismes communautaires. Nous désirons
remercier nos donateurs d’avoir pensé à nous… donc, à vous!
La CDC aide ses membres afin de faciliter la vente ou le don de matériel.
Cette année, nous avons aidé à redistribuer des écrans d’ordinateur, des
étagères, des photocopieurs et des cartouches d’encre, des cartables, etc.
Il nous arrive même d’aider des organismes non membres à pourvoir des
postes sur leur conseil d’administration en faisant appel à nos membres pour
trouver des bénévoles qui désirent s’impliquer dans leur communauté!

Vente de l'édifice La Marguerite
Le 1er février 2021, un article intitulé « La CDC Drummond met en vente
l'édifice La Marguerite situé au centre ville de Drummondville » a été publié
par le journal Web « Vingt 55 » afin d’informer la population sur cette
décision administrative qui a été le fruit de nombreuses réflexions
quant aux besoins des membres et à la bonne utilisation
des ressources humaines et financières de la corporation.

Le 6 février dernier, une entrevue a été donnée à Nous.TV
par la directrice générale afin d’expliquer les choix de la CDC
de déménager ses bureaux dans le but d’améliorer
les services offerts à ses membres.

Le 8 février 2021, le journal « L’Express » fait lui
aussi mention de la vente de l’édifice dans un article.
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Édifice La Marguerite
Pour faire suite à l'annonce de l'année dernière concernant la
situation financière précaire de l’édifice La Marguerite, les
membres du conseil d'administration et la direction générale
ont procédé à sa mise en vente. Cette décision
administrative est le fruit de nombreuses réflexions quant
aux besoins des membres et à la bonne utilisation des
ressources humaines et financières.

Malgré cette annonce, l'édifice a continué d'abriter huit
locataires. Actuellement, la plupart des locataires sont en
processus de relocalisation.

La location de salles est toujours possible pour nos
membres. Avec l'arrivée de la pandémie, nous avons dû
restreindre l'accès au bâtiment. Deux salles aménagées
selon les mesures sanitaires en vigueur sont disponibles,
pour nos membres, sur les heures d’ouverture de notre
organisme.

Vie associative
Le 29 octobre 2020, la CDC tenait en virtuel son
assemblée générale annuelle en présence de 43 personnes.
Celles-ci ont été ébahies de voir comment une AGA
peut être agréablement animée, même en virtuel!

Des prix de présence ont été tirés et livrés par l'équipe.
À la suite à cette livraison, nous avons reçu un commentaire
fort élogieux : « J'aurais bien aimé que toute mon équipe
puisse assister à votre présentation, car elle était originale et
dynamique. Le temps a passé si vite; c'est peu dire pour une
AGA, j'ai déjà hâte à l'année prochaine! (rire) ».
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Fête de Noël
Le 11 décembre 2020, la CDC a offert une fête de Noël
virtuelle à ses membres! Il s’agissait d’une activité de type
jeu-questionnaire animé au cours de laquelle 42 personnes
se sont amusées avec nous afin de se divertir et de
réseauter à distance! Les nombreux prix de présence offerts
lors de cette activité par nos commanditaires ont été fort
appréciés par les gagnants.

Présentation aux nouvelles directions
L’équipe de la CDC a effectué une présentation virtuelle, le
17 mars 2021, aux nouvelles directions en place afin de leur
exposer son offre de service. Lors de cette rencontre, nous
avons fait part de notre mission et de nos valeurs, de nos
diverses expertises, nous avons présenté l’équipe de travail
et le CA, nos secteurs d’activité avec nos 10 volets d’action
ainsi que les projets en cours et à venir. À la suite de cette
rencontre, les personnes présentes ont été surprises de voir
tout ce que la CDC pouvait leur offrir comme éventail de
services professionnels!

On part dans le Sud!
L’équipe de la CDC s’est encore une fois démarquée lors de
son activité On part dans le Sud le 20 mai dernier.
Un nombre record de participants, soit 57 personnes, se
sont envolés sur Air CDC à destination de Puerto Buro. Les
personnes inscrites ont pu recevoir à l’avance un sac à
surprises comprenant : un carnet de voyage, un breuvage
avec le verre approprié, un collier de fleurs, un petit sac de
maïs soufflé, un dé et une flûte de fête.
Les participants ont été invités à se costumer et à mettre
une musique d’ambiance pour faire partie de la fête et ainsi
rejoindre les JO (joyeuses animatrices) de la CDC!

Encore une fois, merci à nos généreux commanditaires!
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VOLET CONSOLIDATION ET
DÉVELOPPEMENT

»

Saviez-vous que...
Dans la dernière année, la CDC a travaillé à la création et au maintien de divers réseaux communautaires.
Elle a été présente pour soutenir le démarrage d’organismes, aider à la recherche de financement,
élaborer divers plans d’action et épauler ses membres dans leur gouvernance interne.

Communautés de pratique
Dans l'objectif de bien répondre aux attentes des membres de notre
communauté, la CDC a décidé de mettre en place quatre communautés de
pratique afin d’offrir un mode de travail collaboratif et ainsi faire avancer nos
pratiques chacun dans nos expertises.
Les communautés de pratique sont des groupes de personnes qui se
rassemblent afin de partager et d’apprendre les uns des autres. Ils sont tenus
ensemble par un intérêt commun dans un champ de savoir et sont conduits par
un désir et un besoin de partager des problèmes, des expériences, des
modèles, des outils et les meilleures pratiques. Les membres de la communauté
approfondissent leurs connaissances en interagissant sur une base continue et à
long terme. Ils développent un ensemble de bonnes pratiques.
Le personnel de la CDC a développé les communautés de pratique suivantes,
chacune dans sa sphère d'expertise : animation, communication, planification de
projets et ressources humaines.

Animation
Deux rencontres ont permis de regrouper 20 personnes qui ont à cœur l’animation dans leur milieu de travail
respectif, provenant autant du communautaire, que du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que du
domaine éducatif et municipal. Les personnes présentes se sont prêtées au jeu, elles ont parlé de leurs défis et ont
partagé des pistes de solution afin d'améliorer certains aspects de leur animation. Le sujet principalement abordé a
été les brise-glaces : les avantages en présentiel et en virtuel, à quel moment les utiliser, les formes qu’ils peuvent
prendre et nos coups de cœur. Les personnes présentes ont voté afin de choisir le prochain sujet.
À l’automne, il sera question des outils et des techniques d’animation.

Que signifie « animer » pour vous?

Quels sont les défis que vous rencontrez en animation?
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Communication
Deux rencontres ont permis de regrouper 17 personnes intéressées par les communications. Nous avons pu
échanger sur nos défis respectifs, sur nos priorités actuelles et sur les pistes de solution que nous pourrions
mettre en place. Les principaux sujets que nous avons abordés sont : Facebook : comment améliorer la visibilité
de notre page? Messenger : comment mieux l'utiliser pour augmenter le recrutement de nouveaux membres?
gestion du temps : principes de base, comment mieux utiliser un agenda et l'outil Tâches du logiciel Outlook.
Dans la prochaine année, divers sujets seront au menu, tels que : effectuer une mise en page attrayante dans un
document Word, utiliser un logiciel pour l'envoi d'une infolettre, réussir sa levée de fonds, réaliser des publicités,
rendre un fichier PDF interactif, créer des sondages : questions, réponses, temps, etc.

Planification de projets
Deux rencontres ont permis de regrouper 19 personnes intéressées par la planification de projets.
Le partage d'expérience était au rendez-vous alors que les participantes ont présenté quelques-uns
de leurs bons coups ainsi que les enjeux qu'elles rencontrent lors de la planification de projets,
les outils leur permettant de bien se structurer dans la réalisation de leurs différentes actions
et les activités qu'elles mettent en place pour susciter la réflexion et l'émergence d'idées.
Pour la prochaine année, voici quelques sujets qui seront à l'honneur : démystifier la carte heuristique,
établir le financement de projets, expérimenter des méthodes collaboratives pour susciter les idées,
réaliser des consultations et faciliter la priorisation des tâches.

Ressources humaines
Les membres de cette communauté ont eu la chance de se rencontrer deux fois afin d’échanger sur le sujet. Plus
de 17 personnes ont eu la chance d’échanger et de partager leurs meilleures pratiques quant aux thématiques
suivantes : les conditions de travail et les avantages sociaux, le guide de l'employé, la mise en valeur de nos offres
d'emploi, l'évaluation du personnel, les grilles salariales et les entrevues.
Ce sujet à changement constant amènera, pour la prochaine année, son lot de défis en matière de rétention du
personnel en lien avec un recrutement massif et agressif du réseau de la santé et scolaire. Nous allons également
travailler sur certains documents de base en matière de gestion RH qui pourront être disponibles pour l’ensemble
des membres de la CDC afin de les mettre à leurs couleurs.
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Démarrage d'OBNL
Nous avons procédé à deux accompagnements pour le démarrage
d'organismes à but non lucratif.
Suite à l'accompagnement offert deux ans plutôt et une visite des
installations de la Maison Francine Leroux de Saint-Lucien. Cette
organisme a pu procéder au démarrage de son OBNL.
Après une rencontre de démarrage, la personne a été orientée vers
un organisme membre afin de présenter son idée de projet.

Demande de bienfaisance
Nous avons accompagné deux organismes dans leur demande
afin d'obtenir un numéro de bienfaisance.
Une organisation est en suivi.
Une rencontre d’échanges a eu lieu avec un autre organisme de la MRC
afin d'expliquer les avantages et les inconvénients.

Planification stratégique
Deux organismes membres ont demandé un accompagnement pour
un total de cinq rencontres.
Trois rencontres ont été effectuées en lien avec l'accompagnement
d'une organisation non membre.

Aide
Pour venir en aide à la Tablée populaire lors de la
pandémie, des membres du personnel de la CDC ont
mis la main à la pâte afin d'organiser la distribution et la
livraison de repas. Des certificats de reconnaissance leur
ont été remis afin de souligner leur bénévolat.

Nous avons également effectué le soutien technique de
deux organisations non membres lors de leur assemblée
générale annuelle.
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VOLET PROMOTION

»

Saviez-vous que...
Votre CDC est également disponible pour effectuer des activités de promotion et de visibilité de l’action
communautaire, notamment en créant et en diffusant des outils promotionnels, en organisant des activités
publiques ou en produisant et en distribuant des répertoires de ressources communautaires.

À l'initiative de la CDC, une affiche a été produite et distribuée dans quelques
résidences pour personnes âgées afin d’effectuer la promotion de certaines
ressources d’aide.

À la demande du CIUSSS MCQ, des documents d’informations avec les
coordonnées de divers de nos membres ont été produits. Le premier a été
distribué par les intervenants lors de leurs visites à domicile aux personnes
nécessitant certains besoins. Le deuxième a été remis à tous les intervenants
afin de les informer des principaux organismes et ressources de première
ligne dans la MRC de Drummond.
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VOLET PARTENARIAT

»

Saviez-vous que...
Notre travail de concertation ne se limite pas à nos membres. Nous travaillons régulièrement sur des
projets de développement local avec les autres acteurs politiques, institutionnels et socioéconomiques de
notre territoire. Nous pouvons notamment contribuer à mettre sur pied des services collectifs et participer
activement à diverses rencontres avec la Ville de Drummondville, certains députés, des résidences pour
personnes âgées, etc.

Ville de Drummondville
Accueil d’une œuvre d’art sur l'édifice dans le cadre du projet « Musée à ciel ouvert » du service des arts et
de la culture. Ce projet vise à susciter un intérêt pour l’art contemporain et à le rendre accessible.
Participation au processus d’embauche des animateurs de quartier dans le cadre du projet « Drummondville
au cœur de ses communautés ».
Nous avons eu la chance de travailler avec le Service des arts, de la culture et de la bibliothèque afin de
mettre en place un projet pilote très novateur. À la suite de nos échanges avec la direction de ce service, le
chef de division et le directeur de La Piaule, un intervenant de milieu a été embauché afin d’intervenir auprès
de certains membres de la clientèle de la bibliothèque municipale. Cela s’inscrit parfaitement avec le désir
de travailler sur un service de proximité vers le citoyen, et ce, en partenariat.
Participation à la rencontre mi-bilan de la Politique familiale municipale.

MRC de Drummond
Rencontre du Conseil des maires et mairesses afin de présenter les services
de la CDC ainsi que la plus-value de notre expertise dans leurs municipalités.

CIUSSS MCQ
Projet de soutien pour favoriser la participation des jeunes au parascolaire par le
biais du programme Levier financier pour l’amélioration de la santé, du bien-être et
de la qualité de vie des enfants et des jeunes de 0 à 17 ans ainsi que leur famille.

Programme de renforcement des familles (PRF) – Structure régionale
Participation active dans ce comité qui réunit un représentant et les superviseurs PRF de chaque site
(Trois-Rivières, Drummond, Arthabaska-Érable) afin de réfléchir à la pérennisation du PRF. Suivi de la
recherche L’étude d’impacts du PRF par l’Université du Québec à Trois-Rivières. Accompagnement de
Communagir pour réfléchir sur les travaux portant sur l’état de situation dans les trois sites et les faire
avancer; la fidélisation au programme et au plan d’action; la pérennisation du PRF. Cette année, il y a eu
12 rencontres. La CDC Drummond a participé aux rencontres de réflexion et elle s’est impliquée dans
la relecture de la documentation présentant brièvement le PRF ainsi que dans l’organisation et
la coanimation d’une demi-journée de mise à jour intitulée Le PRF, toujours là pour les familles!
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Partenariats
À la demande des députés de Drummond, nous avons
effectué un sondage sur les besoins financiers à court,
moyen et long terme des organismes membres de la CDC.
Cela a eu comme résultat que certains organismes ont pu
recevoir une subvention supplémentaire afin de mieux
accomplir leur mission!
Avec le Centre Saint-Pierre de Montréal et d’autres
organismes au Québec, la CDC Drummond a participé au
développement d’outils pratiques pour favoriser la
gouvernance démocratique. Quelques étapes ont été
nécessaires : collecte des données sur les organismes,
organisation de forums régionaux, rencontres avec des
membres afin de connaître leurs enjeux et rencontre
post-forum avec les partenaires afin de développer des
outils. Il y a aura présentation du résultat en 2022!
Des jeux ludiques pour se hisser au sommet de la
Démocratie en action!
Avec la TNCDC, nous collaborons afin de mettre en place
un bottin de ressources de formateurs et de formations
communes. Ce comité a été mis sur pied et une seule
rencontre a eu lieu.

Offrir la joie en cadeau — À l’initiative de l'hôtel
Best Western de Drummondville, plus particulièrement de
monsieur Michael Bazinet, directeur des opérations, la CDC
a collaboré avec quelques membres afin de sélectionner
des familles qui avaient besoin d’un répit. Ce projet de
partenariat a permis d’offrir des moments de tranquillité et
de réjouissance à 14 familles moins fortunées.

Les 18 et 19 décembre dernier, ces familles ont pu profiter
d'une petite pause du quotidien. En plus de la nuitée, ils ont
eu droit à de bons repas, ils ont pu s'amuser et jouer
dans la piscine, sans oublier la visite
du père Noël avec ses beaux cadeaux!
(voir l'article du journal « L'Express »).
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VOLET ÉCONOMIE SOCIALE ET
COMMUNAUTAIRE

»

Saviez-vous que...
Le soutien à l'économie sociale et au développement économique communautaire est une autre
ressource technique que plusieurs CDC offrent. Il s'agit principalement d'un travail d'accompagnement,
d'animation, de promotion et d'information sur l'économie sociale. C’est cependant un volet où
l'implication des CDC est inégale d'une région à l'autre. À la CDC Drummond, par exemple, nous nous
référons au Pôle d'économie social du Centre-du-Québec. 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.

Rencontre d'accompagnement « Projet d'immeuble communautaire »
Nous avons participé à une rencontre d'échange avec l'organisme La Ruche situé à Vanier dans la ville de
Québec. L'organisation désirait faire l'acquisition d'un bâtiment dans le but d'y faire de la location
communautaire et souhaitait connaître les différents enjeux d'un tel projet. Nous avons échangé sur nos
meilleures pratiques et discuté des freins de cet ambitieux projet.

VOLET RECHERCHE

»

Saviez-vous que...
Enfin, les CDC s'impliquent dans des activités de recherche. Une majorité de CDC a déjà produit une
étude d'impact social et économique du mouvement communautaire à l'échelle de son territoire.

Participation à l'enquête sur les besoins en transport de la MRC de Drummond dans le cadre du projet
Portrait de la situation en matière de mobilité et scénario de desserte.
Participation à un groupe de discussion dans le cadre du projet de recherche de l'Opération veille et soutien
stratégiques (OVSS) et du Collectif des partenaires en développement des communautés sur l'impact de la
pandémie sur l'action collective, la concertation et la mobilisation en développement des communautés.
Participation à une recherche étudiant l'impact du confinement sur les groupes communautaires. Cette
recherche était menée par l'Institut de recherche et d’informations socioéconomiques et commandée par le
Réseau québécois de l'action communautaire autonome.
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MEMBRES

»

La CDC a accueilli, au cours de la dernière année, cinq nouveaux
organismes : Action Toxicomanie, Carrefour d’aide aux non-syndiqué-es,
Centre de pédiatrie sociale en communauté de Drummondville – Les
Petits Bonheurs, Espace Centre-du-Québec, Partenaires 12-18.
Malheureusement, une organisation n’a pas renouvelé sa cotisation.

Membres communautaires autonomes
Accès travail
Accueil Grossesse Drummondville
Action Toxicomanie
Albatros Drummondville
Apnée du sommeil Centre-du-Québec
Appartenance Drummond
Association des parents d’enfants handicapés de Drummond
Association des personnes handicapées de Drummond
Association des personnes proches aidantes Drummond
Association des proches de la personne atteinte de maladie mentale Drummond
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées,
Centre-du-Québec
Autisme Centre-du-Québec
Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang
CALACS La Passerelle
Carrefour d’aide aux non-syndiqué-es
Carrefour d'entraide Drummond
Centre communautaire de loisirs Claude-Nault
Centre communautaire Drummondville-Sud
Centre communautaire Pierre-Lemaire
Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste
Centre communautaire Saint-Pierre
Centre communautaire Sintra Saint-Charles
Centre d'action bénévole Drummond
Centre d'écoute et de prévention suicide Drummond
Centre de pédiatrie sociale en communauté de Drummondville – Les petits bonheurs
Centre de ressources pour hommes Drummond
Centre Normand-Léveillé
Comité des citoyens Saint-Joseph
Comptoir alimentaire Drummond
Ensoleilvent
Équijustice Drummond
Espace Centre-du-Québec
Espace Rivier (Maison Marie Rivier)
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Membres communautaires autonomes (suite)
Hépatites ressources
Intro Drummondville (Regroupement interculturel de Drummondville)
La Piaule
La Rose des Vents de Drummond
L’Envolée des mères
Logements adaptés Drummond
Maison de la Famille Drummond
Maison des femmes de Drummondville
Maison des jeunes de Drummondville
Maison des jeunes de Saint-Charles
Maison des jeunes de Saint-Cyrille – L'extension
Maison des jeunes de Sainte-Brigitte-des-Saults
Maison des jeunes de Saint-Germain
Maison des jeunes de Wickham
Maison Habit-Action
Novem emploi
Parrainage civique Drummond
Partance, centre d’emploi pour femmes
Partenaires 12-18
Pavillon de l'Assuétude
Pivot Centre-du-Québec
Regroupement de défense des droits sociaux de Drummond
Regroupement Langage Québec
Rendez-vous familial
Réseau d’aide aux familles en transition
Réseau d'aide le Tremplin
Ressourcerie Transition
Sclérose en plaques Centre-du-Québec
Société Alzheimer Centre-du-Québec
Tablée populaire
TDA/H Mauricie et Centre-du-Québec
Trans Mauricie et Centre-du-Québec
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Membres communautaires associés
Carrefour jeunesse-emploi Drummond
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels du Centre-du-Québec
Institut national du portage des enfants
LogiSoutien
Office d’habitation Drummond
Services d’aide en prévention de la criminalité
Transport Diligence

Membres solidaires
Centre communautaire Musulman de Drummondville
Église catholique de Drummondville
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