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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.)

Mission

La Corporation de développement communautaire (CDC) Drummond constitue le regroupe-
ment 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

Avant-propos 
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Comment résumer l’année 2021-2022 pour la CDC Drummond? Une année de
changement? Une année de surprises? Une année de développement? Nous ne pouvons
passer sous silence la vente de l’édifice La Marguerite. Nous avons dû prendre cette
décision administrative de vendre le bâtiment, après plusieurs années à servir le milieu
communautaire drummondvillois. Cette vente nous a permis de nous relocaliser dans un
nouveau bâtiment qui pourra continuer d’accueillir nos membres et nos partenaires dans un
tout nouvel environnement. L'équipe est très excitée de faire découvrir son nouvel espace
où la créativité sera au rendez-vous, et ce, afin d’offrir le meilleur service qui soit à nos
membres. 

De plus, les cinq prochaines années du réseau des CDC se dérouleront sous le signe de la
consolidation. Grâce à notre beau réseau national, soit la Table nationale des corporations
de développement communautaire (TNCDC), la CDC Drummond a eu la chance de déposer
un magnifique projet. Ce dernier servira, dans la prochaine année, à renforcer notre équipe
de travail en place par l’amélioration des conditions de travail ainsi que la mise en place
d’une démarche de planification stratégique. Dans cette démarche, nous nous permettrons
de rêver la CDC Drummond afin qu’elle puisse continuer son rayonnement, en plus de faire
rayonner le réseau communautaire qu’elle sert.  
 
C’est avec le cœur gros, mais avec le sentiment du devoir accompli suivant mes trois
dernières années à la direction de la CDC, que je quitte mes fonctions. Vous aurez la
chance de continuer de travailler et de collaborer avec la merveilleuse équipe d’agentes qui
la compose, une équipe motivée et dévouée pour ses membres. 

Je vous souhaite une belle lecture et j’espère 
qu’elle fera émerger en vous le désir de travailler 
avec la CDC afin de fortifier le tissu social 
de notre MRC. 

Amélie Dubreuil
Directrice générale
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Mot de la directrice générale 



L’année 2021-2022 a été marquée par la multitude de dossiers à gérer et de tâches à
accomplir. Nos membres ont été plusieurs à nous demander conseil pour gérer leur
organisme respectif. Que ce soit sur le plan des ressources humaines pour déterminer des
échelles salariales, de l’organisation de formations, de la mise en place de planifications
stratégiques, de conseils divers en gouvernance, de la révision de règlements généraux ou,
sans oublier, sur celui des activités et concertations, l’équipe était en place pour répondre
aux nombreuses questions.

Cette belle équipe, qui est la nôtre, est composée de professionnelles formées dans divers
domaines. Ensemble, nous cumulons de nombreuses années d’expérience dans des
domaines variés, ce qui sert au renforcement et au développement de nos membres. 

Nous ne pouvons passer sous silence notre déménagement, qui a eu lieu à la fin de l’année,
vers un nouvel édifice plus adapté à nos besoins de même que l’annonce du départ de
notre charmante et dynamique directrice générale, madame Amélie Dubreuil, qui a su nous
donner un environnement de travail des plus agréables et qui a vu à nous offrir une qualité
de vie à la hauteur de nos expertises et de nos talents. Merci Amélie pour ton passage
remarquable et bonne chance dans tes nouvelles fonctions.

De gauche à droite sur la photo ci-dessous.

France Proulx, agente d’administration et de communication
Stéphanie Benoit, agente de développement et de concertation
Amélie Dubreuil, directrice générale
Bianca Sévigny, agente de développement et de concertation
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Mot de l'équipe 

Équipe 2021-2022 de la CDC lors de l'activité 
de réseautage de l'été Tournoi de babette le 23 juin 2022



De gauche à droite sur la photo ci-dessous.

Danny Lauzière —  Secrétaire
Association des parents d’enfants handicapés de Drummond

Andrée Ouellet — Administratrice
Centre d’action bénévole Drummond

Nancy Lussier — Trésorière
Espace Rivier

Éric Julien —  Administrateur
Centre communautaire Pierre-Lemaire

Audrey Yergeau — Administratrice
Rendez-vous familial

Amélie Dubreuil — Directrice générale
CDC Drummond

David Bélanger —  Administrateur
Office d'habitation Drummond

Mélanie Létourneau —  Présidente
Maison des jeunes de Drummondville

Annie Daunais — Vice-présidente
Partance, centre d’emploi pour femmes

Rachel Bissonnette — Administratrice
Tablée populaire
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Conseil d'administration

Relocalisation, qui s’est réuni cinq fois;              
Débat des candidats, qui s’est réuni trois fois;   
Ressources humaines, qui s’est réuni deux fois.

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 cinq rencontres
régulières et cinq rencontres extraordinaires.          
                                                                                     
Le CA se compose de comités de travail :                

                                                                                     
De plus, le conseil d’administration a accueilli un
nouvel administrateur qui a eu la chance d’avoir
une rencontre d’intégration afin de pouvoir bien
démarrer son mandat.                                                



Développement 
     Concertation

     Consolidation et développement communautaire

     Information

     Partenariat

     Représentation

 

Soutien
     Formation

     Promotion

     Recherche

     Soutien à l’économie sociale et communautaire

     Soutien aux membres

 

Notre réseau est composé de 77 membres 
regroupés sur le territoire de la MRC de Drummond. 
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Volets d'action

68
membres

communautaires
autonomes

6
membres

communautaires
associés

3
membres
solidaires



Nous favorisons la concertation des organismes communautaires, des entreprises d'économie sociale
et des partenaires du réseau public entre eux. Nous souhaitons favoriser le renforcement du
mouvement communautaire en ayant des rencontres entre nous afin de nous connaître, de nous
reconnaître et de faire émerger des collaborations et des partenariats dans le but de réduire les
effets des inégalités sociales sur notre territoire.

Nous convoquons les partenaires, préparons les ordres du jour, élaborons les outils d'animation,
animons les rencontres, rédigeons les comptes rendus et transmettons les informations. 
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Concertation

Rencontres

 127 
Concertations

   13   

Membres

 56 
Partenaires

  36  



Opération cohabitation sociale (Table des partenaires en habitation Drummond);
Visez l’équilibre! (Centre d’action bénévole Drummond); 
Service d’aide à la recherche de logement (Office d’habitation Drummond); 
Portrait de la situation en matière de mobilité et scénario de desserte (MRC de Drummond); 
Drummondville, au cœur des priorités! (Ville de Drummondville). 

Carrefour du développement social (CDS) de la MRC de Drummond

Mandat 
Aspirer à l’amélioration de la qualité de vie de la population 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 sociales et économiques ainsi qu’une meilleure santé. 

Réalisations 
Le CDS agit 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. 
Aucune demande analysée cette année. 

Le CDS agit également comme comité d’analyse pour les projets déposés dans la mesure 13.1 —
Soutien aux activités en matière de sécurité alimentaire visant les personnes à faible revenu. 
Aucune demande analysée cette année. 

Ces deux programmes découlent du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la
participation sociale 2017-2023 (PAGIEPS). 

La rencontre qui s’est tenue cette année a permis aux partenaires de prendre des nouvelles des
différents projets de l’Alliance en développement actuellement : 

Cette rencontre a également été l’occasion pour le CDS de réfléchir sur sa structure et sur ses
objectifs pour les prochaines années. 

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. 

Réalisations 
Le 18 novembre : soirée visionnement et discussion autour du documentaire Tenir Tête de Mathieu
Arsenault. Une quarantaine de personnes ont participé à cette activité. Les objectifs de ce projet
étaient de sensibiliser la population, combattre les préjugés et donner de l’espoir à tous ceux et
celles qui sont aux prises avec la maladie mentale.
 
Échanges de bonnes pratiques pour le soutien des équipes de travail en contexte de pandémie :    
Tenue d’une rencontre pour faire un état de situation sur la santé mentale de la population. Pour
cette rencontre, plusieurs partenaires se sont joints au CLOC (CAVAC CQ, OHD, La Piaule,
Ensoleilvent, Tablée populaire, Centre de main-d’œuvre OPEX-CRPJ, Maison Habit-Action). 

Projet en développement 
Le comité prépare un projet grand public qui se tiendra en 2023. Plus de détails à venir.   

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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Comité organisateur de la Journée internationale des droits 
des femmes 

Mandat 
Organiser un projet de sensibilisation destiné au grand public dans le cadre de la Journée
internationale des droits des femmes.

Réalisations 
Réalisation de sept capsules vidéo permettant de découvrir, à travers différentes questions touchant
le féminisme, la vision de femmes présentant des profils et des expériences de vie uniques.  

Partage des capsules sur la page Facebook de NousTV entre le 1er et le 7 mars, puis diffusion le     
 8 mars sur les ondes de NousTV d’une émission spéciale de 45 minutes durant laquelle étaient
présentés, entre autres, deux panels. L’un de ces panels, composé de mesdames Stéphanie Lacoste
et Line Fréchette, respectivement mairesses de Drummondville et de Saint-Majorique-de-Grantham,
a permis de riches échanges sur le féminisme en politique. 
 
Projet en développement 
Le comité est intéressé à poursuivre ses actions et à réaliser un nouveau projet pour le 8 mars 2023.   

Partenaires 
CALACS La Passerelle 
Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste 
Église catholique de Drummondville 
Intro Drummondville 
Partance, centre d'emploi pour femmes 
Trans Mauricie et Centre-du-Québec
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Comité organisateur de la Semaine de la santé 
mentale Drummondville (COSSMD)  

Mandats 
Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, organiser une activité de formation et de
réseautage destinée aux intervenants des milieux communautaire et public.

Diffuser auprès de la population des messages et des outils démystifiant la santé mentale. 

Réalisation 
Organisation, le 29 avril 2022, d’une activité de réseautage virtuelle pour une cinquantaine
d’intervenants du milieu. Cet événement comptait un défi-évasion ainsi qu’une conférence de
Michel Mpambara. 

Projet en développement 
Une nouvelle activité est prévue en 2023. Plus de détails à venir.  

Partenaires 
Association des proches de la personne atteinte de maladie mentale Drummond 
Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond 
Centre de ressources pour hommes Drummond 
CIUSSS MCQ 
La Piaule 
Pivot Centre-du-Québec 
Réseau d’aide Le Tremplin 
Service externe de main-d’œuvre Centre-du-Québec

Concertation

Rencontres
5



Élaboration du projet portant sur la réussite éducative et la persévérance scolaire;
Acceptation du financement par la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec;
Mise en œuvre du projet;
Quatre secteurs de la MRC ciblés : Drummondville, Saint-Cyrille-de-Wendover, Wickham et le
Carrefour jeunesse-emploi Drummond;
Animation de 12 cafés; 74 jeunes de 10 à 29 ans rejoints; 16 enjeux retenus;

Action Toxicomanie Centre-du-Québec;
Carrefour jeunesse-emploi Drummond;
Centre communautaire Saint-Pierre – résultats du sondage sur les tendances du loisir chez les
jeunes;
Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond.

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, partager des informations, discuter de thématiques et identifier des pistes de solution.

Réalisations 
Trois rencontres régulières et deux rencontres du sous-comité Café citoyen jeunesse :

     54 recommandations.

Présentation de quatre offres de services des partenaires :

Discussion sur les défis afin d'augmenter la visibilité des organisations et des services.

Partage d’informations utiles pour les autres organisations.

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 (CAVAC CQ)
Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond
CIUSSS MCQ — Santé publique, promotion et prévention en milieu scolaire
Collège Saint-Bernard
Community Learning Center, Drummondville Elementary School
École La Poudrière, AVSEC
Équijustice Drummond
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 — l’Extension
Maison des jeunes de Wickham
Partenaires 12-18
Rendez-vous familial
TDA/H, Mauricie et Centre-du-Québec
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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. 

Réalisations 
La Journée québécoise en santé et bien-être des hommes a été soulignée cette année par le partage
sur Facebook des différents outils de promotion créés par le Regroupement provincial en santé et
bien-être des hommes. 

Mise à jour du plan d’action de la Table.

Échange sur les enjeux en lien avec la pandémie et les effets sur les hommes, les équipes de travail
et le travail en intervention.

Recherche de nouveaux partenaires.

Projet en développement 
Réaliser un plan de communication afin d’identifier les stratégies à mettre en place pour sensibiliser
la population sur les réalités masculines. Ce projet sera réalisé en partenariat avec le Picom de
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).   

Partenaires 
Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec 
Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang 
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels du Centre-du-Québec (CAVAC CQ) 
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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Information : 1 rencontre — diffuser l’information auprès des personnes immigrantes et des
partenaires sur l’accessibilité et le fonctionnement de différents services dans la MRC. 
Emploi : 1 rencontre — mieux préparer les entreprises à intégrer les travailleurs immigrants. 
Inclusion et rétention : 3 rencontres — favoriser l’établissement durable des personnes
immigrantes. 
Gestion de la Table : 1 rencontre — assurer le bon fonctionnement de la Table.

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 
Trois rencontres de la Table de concertation et trois rencontres du comité de coordination.

Création de chantiers de travail et élaboration d’un tout nouveau plan d’action en quatre axes :

Projets en développement 
Recenser les outils et les guides disponibles pour les personnes immigrantes ou les partenaires, puis
les diffuser largement. 

Réaliser une étude sur les bonnes pratiques et les enjeux de l’accueil et de la rétention des
travailleurs immigrants. 

Développer des stratégies pour faire connaître les activités de loisir du milieu auprès des personnes
immigrantes. 

Créer une identité visuelle de la Table et préparer un guide pour l’intégration de ses nouveaux
partenaires.

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.

Réalisations 
Trois rencontres de la Table, discussion sur les enjeux vécus par les aînés en contexte de pandémie.
 
Production d’une publicité radio dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées 
 (1er octobre) afin de sensibiliser la population sur l’apport positif des personnes aînées dans notre
communauté. Participation à un cahier spécial produit par le journal L’Express publicisant les services
du milieu destinés aux personnes aînées. 

Déploiement de la campagne Positivement aîné : 12 publications mettant en lumière le profil d’aînés
inspirants et démontrant qu’il est possible de vieillir positivement, 6 rencontres avec le comité de
travail, plusieurs rencontres avec le concepteur visuel de la campagne et 12 séances photos et
entrevues avec les personnalités inspirantes. La campagne s’est terminée en septembre 2022. 

Création d’un comité pour l’organisation de la deuxième édition du Salon santé et bien-être des
aînés Drummond : 6 rencontres du comité de travail et 3 rencontres avec des professionnels se sont
tenues. L’objectif de ce projet est de faire connaître aux personnes aînées et à leurs proches les
différents services existants sur le territoire. Des kiosques d’information ainsi que des conférences
de monsieur Gilles Lapointe et de madame Christine Michaud sont prévus. Une demande d’aide
financière a été réalisée auprès du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 

La publication de messages de sensibilisation sur la page Facebook de la Table ainsi que la parution
dans le journal L’Express d’une publicité de prévention sont les actions mises en place cette année
afin de prévenir la maltraitance envers les personnes aînées. 

Projet en développement 
Réaliser, le 1er octobre 2022, le Salon santé et bien-être des aînés Drummond.  

Partenaires
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Albatros Drummondville 
Association des comités de résidents officielle du
Québec 
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 (CAVAC CQ)
CIUSSS MCQ 
Équijustice Drummond 
FADOQ Centre-du-Québec 
Fondation René-Verrier 
Novem emploi 
Sûreté du Québec 
Table régionale de concertation des personnes
aînées du Centre-du-Québec 
Ville de Drummondville 



Table des partenaires en habitation Drummond 

Mandats 
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. 

Réalisations 
La Table a tenu une rencontre cette année. 

Déploiement de la campagne de sensibilisation Je vis en habitation sociale et communautaire visant
la population et mettant l’accent sur les belles réussites des personnes résidant en logement social
et communautaire. Elle avait également pour objectif de démystifier les mauvaises perceptions
associées à ce type de logement. 

Le comité de travail s’est rencontré afin de faire état du bilan plus que positif de la campagne.

L’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.

La campagne s’est terminée le 31 mars 2022.  

Partenaires 
Anti-Pauvreté MCQ 
Appartenance Drummond 
Association des personnes handicapées de Drummond 
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, 
Centre-du-Québec 
Carrefour d’entraide Drummond 
Centre d’action bénévole Drummond 
CIUSSS MCQ 
Centre de pédiatrie sociale en communauté de Drummondville — Les petits bonheurs
Ensoleilvent 
Fédération des coopératives d’habitation MCQ 
Intro Drummondville 
La Piaule 
La Rose des Vents 
L’Envolée des mères 
Logements adaptés Drummond 
LogiSoutien 
Maison des femmes de Drummondville 
Maison Habit-Action 
Maison Normand Léveillé 
Office d’habitation Drummond 
Réseau d’aide Le Tremplin 
Tablée populaire 
Ville de Drummondville 
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Table des partenaires en itinérance de la MRC de Drummond  

Mandats 
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. 

Favoriser la réinsertion sociale et la réaffiliation. 

Réalisations 
La Table a tenu deux rencontres cette 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. 

La cellule de crise en itinérance a tenu quatre rencontres cette année. L’hiver étant une période
critique pour les personnes en situation d’itinérance, les partenaires se mobilisent afin de s’assurer
de leur bien-être. Les organisations qui siègent sur ce comité sont : CDC Drummond, CIUSSS MCQ,
Ensoleilvent, Maison Habit-Action, La Piaule, Sûreté du Québec, Tablée populaire et la Ville de
Drummondville. 

Création d’un comité de coordination (trois coordonnateurs + soutien de la CDC) pour l’organisation
de l’événement la Nuit des sans-abri qui se tiendra le 21 octobre prochain au parc Saint-Frédéric.

Huit rencontres se sont tenues jusqu'à maintenant pour la préparation de cet événement. 

Trois rencontres avec le CIUSSS MCQ pour la mise à jour du Plan communautaire en itinérance. 
 
Projets en développement 
Poursuivre les rencontres de la cellule de crise en itinérance. 

Réaliser la tenue de l’événement de sensibilisation la Nuit des sans-abri. 

Partenaires 
Carrefour d’entraide Drummond 
Carrefour jeunesse-emploi Drummond 
CIUSSS MCQ 
Comptoir alimentaire Drummond 
Ensoleilvent 
La Piaule 
Maison Habit-Action 
Office d’habitation Drummond 
Réseau d’aide Le Tremplin 
Services Québec 
Sûreté du Québec 
Tablée populaire 
Ville de Drummondville 
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Table Secteur famille de la MRC de Drummond

Mandats 
Améliorer les services offerts aux familles en échangeant des informations et en outillant les
intervenants des organismes qui œuvrent auprès d’elles.

Partager des informations provenant de chacun de nos réseaux. 

Discuter d’enjeux précis et identifier des pistes d’action. 

Mettre en place un projet commun. 

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

Réalisations 
Gestion de la page Facebook.

Présentation des services de Langage Québec.

Présentation des services de l’équipe des intervenantes de milieu auprès des familles (IMAF) du
CIUSSS MCQ.

Discussion sur les conséquences du manque de places en services de garde pour les parents.

Création d’un comité pour organiser une consultation afin de connaître les solutions possibles pour
les parents au manque de places en services de garde.

Rédaction du plan de travail pour l’organisation de la consultation portant sur l’accès au service de
garde.

Discussion sur les conséquences de la crise du logement sur les familles.

Soulèvement de l’enjeu de la vérification des sièges d’auto.

Retour sur la Journée champêtre.

Partenaires 
Association des parents d’enfants handicapés de Drummond
Centre de pédiatrie sociale en communauté de Drummondville — Les petits bonheurs
CIUSSS MCQ — intervenante de milieu auprès des familles (IMAF)
ESPACE Centre-du-Québec
Intro Drummondville
La Parenthèse
L’Envolée des mères
Maison de la Famille Drummond
Réconfort Drummondville (anciennement Accueil Grossesse Drummondville)
Réseau d’aide aux familles en transition
Rendez-vous familial
TDA/H, Mauricie et Centre-du-Québec
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Les partenaires se sont rencontrés à quatre reprises.
Dès la première rencontre, des arrimages se sont faits entre certains d’entre eux.

Sécurité alimentaire
 
Comité — Système alimentaire durable — MRC de Drummond
Le comité qui réunit une dizaine d’organismes régionaux et locaux s’est rencontré à 14 reprises afin
d’organiser un évènement portant sur le système alimentaire durable pour notre territoire.
L’évènement a dû être reporté à deux reprises à cause des mesures sanitaires. Il aura donc lieu le 
 24 novembre 2022 et les acteurs touchant la sécurité alimentaire seront invités à y prendre part.

Table Sécurité alimentaire de la MRC de Drummond

Mandat 
Regrouper les différents acteurs du milieu travaillant à la sécurité alimentaire de notre MRC afin de
faciliter l’accès physique et économique à des aliments sains et nutritifs. 

Objectifs et réalisations 
Se connaître et se reconnaître :

Agir sur les enjeux de sécurité alimentaire de notre MRC.

Désert alimentaire : une rencontre a porté sur la présentation de ce qu’est un désert alimentaire afin
d’identifier ceux de notre territoire et de proposer des projets pour les atténuer. 

Gaspillage alimentaire : présentation du projet Frigo-partage Frigo Free go de Sherbrooke et
réflexion sur l’adaptation d’un projet similaire avec un volet d’accompagnement des communautés
intéressées.

Favorisation de l’émergence d’initiatives concertées orientées vers l’autonomie alimentaire :
présentation d’initiatives portant sur l’autonomie alimentaire et sur différentes initiatives d’ici et
d’ailleurs par l’organisme Le Peuplier.

Partage d’informations sur les programmes de financement : le CIUSSS MCQ a présenté les divers
programmes de financement possible pour des initiatives en lien avec la sécurité alimentaire. 

Mise en place de conférences et de formations portant sur différentes thématiques reliées à
l’alimentation : trois conférences regroupant une vingtaine de personnes chacune provenant de
diverses organisations et même de la population ont eu lieu cette année.

Viser l’autonomie alimentaire… en communauté! — par Le Peuplier.

Les Frigos Free Go — par Entreprendre Sherbrooke.

À vos frigos! Astuces pour contrer le gaspillage alimentaire — Jour de la Terre.
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Table Sécurité alimentaire de la MRC de Drummond (suite)

Partenaires 
Association des proches de la personne atteinte de maladie mentale Drummond 
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
Citoyens 
CIUSSS MCQ — action intersectorielle et communautaire, nutritionniste, organisateur communautaire
Coalition pour une action citoyenne solidaire
Comité régional en développement social du Centre-du-Québec
Comptoir alimentaire Drummond
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec
Ferme Berthe Rousseau
La Piaule — La Rue’L 
Maison Francine Leroux
Maison Habit-Action
MRC de Drummond
Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, Loisirs
Municipalité de Saint-Guillaume, Loisirs
Municipalité de Saint-Lucien, mairesse
Pavillon de l’Assuétude — Maison Eurêka
Tablée populaire
Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie du Centre-du-Québec
TDA/H, Mauricie et Centre-du-Québec
Ville de Drummondville — agente des politiques et des programmes communautaires
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Les présentations de sujets choisis par les intervenants :

Les réflexions et les échanges :

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, de se reconnaître, d’échanger sur différentes méthodes
d’intervention ainsi que de partager les bons coups et les dernières nouvelles de leurs organisations.

Réalisations 
Au total, 5 rencontres réunissant en moyenne 11 organisations par rencontre. 

Les thématiques abordées cette année : 

      - Le stress post-traumatique, par le CAVAC CQ
      - Comment intervenir auprès des hommes par le Centre de ressources pour hommes Drummond

      - Les défis et les bons coups de leurs organisations pendant la pandémie
      - Les défis et les bons coups de leurs organisations en 2021-2022
      - L’intervention dans votre quotidien : les obstacles et les bons coups
 
Partenaires 
Au cœur des familles agricoles Centre-du-Québec 
Carrefour d’entraide Drummond 
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels du Centre-du-Québec (CAVAC CQ)
Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond 
Centre de ressources pour hommes Drummond 
Comptoir alimentaire Drummond 
Ensoleilvent 
Maison Habit-Action
Partance, centre d’emploi pour femmes 
Réconfort Drummondville (anciennement Accueil Grossesse Drummondville)
Regroupement de défense des droits sociaux de Drummond 
Réseau d’aide Le Tremplin 
Service externe de main-d’œuvre Centre-du-Québec
Tablée populaire
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Infolettre

La CDC souhaite faire circuler de l’information sur toutes sortes d’enjeux locaux, régionaux et
nationaux touchant de près ou de loin le mouvement communautaire. Elle a donc produit plus de 18
infolettres qui ont été envoyées à ses organismes membres et à ses partenaires socioéconomiques. 

L’infolettre permet d’informer les destinataires sur les évènements à venir de la CDC, d’offrir une
vitrine aux organismes afin de 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. 

En plus de son infolettre, la CDC transmet régulièrement à ses membres des informations de pointe
sur divers sujets, par exemple : offre de financement pour des projets, sondages divers,
communications d’autres partenaires, dons divers, communiqués de presse, formations, etc. 

Facebook

Cette page est mise à jour régulièrement afin de partager les enjeux du communautaire, donner de
nos nouvelles et afficher les offres d’emploi de nos membres. Cette année, c’est plus de 10 143
personnes qui ont vu le contenu d’une de nos pages et c’est à plus de 1 421 occasions que notre
page a été consultée. Nous avons eu une augmentation de 50,4 % de nouvelles mentions J’aime! 
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Liste des formations réalisées en 2021-2022
Canva — Les bases 
Canva Pro — Avancé 
Création de contenu vidéo (débutant) 
Être un bon porte-parole 
Marketing RH : Comment séduire, attirer, recruter et fidéliser la main-d’œuvre?
Motivation d’une équipe de travail 
Nouvelles tendances en animation
Optimiser la page Facebook de votre organisation 
Recruter pour votre CA 
Relation entre le CA et la coordination
Savoir bien gérer les conflits 
Superviser une équipe de travail 
TROC — Gestion financière 
TROC — Rapport d’activité 
TROC — Rôles et responsabilités des administrateurs 
TROC — Vie associative, vie démocratique et règlements généraux
WordPress — Créez et gérez votre site Web (débutant)

Remerciements
La majorité des formations offertes ont été subventionnées avec 
la participation financière du Service aux entreprises du ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de Drummondville.

La TROC CQM offre 
gratuitement ses formations.

Encore cette année, plusieurs formations ont été offertes en présentiel et en
virtuel. Au total, ce sont 20 formations qui ont été organisées. Plusieurs thèmes
différents ont été abordés tels que l’animation et le développement
communautaire, le conseil d’administration, la communication et les nouveaux
médias ainsi que le développement organisationnel. Plus de 152 personnes ont
eu la chance de suivre une formation à faible coût.

Le volet formation est l’un des grands mandats de la CDC. Il débute par la
détermination des besoins à l’aide d’un sondage qui est envoyé aux membres et,
par la suite, la CDC s'occupe de la logistique de l’organisation des formations
souhaitées : demande de financement, recherche des formations et des
formateurs, inscription, évaluation, réservation de salles, facturation, réception 
des paiements, suivis avec les partenaires, etc. 
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Liste des formations suivies par l'équipe
Atelier régional des services de proximité
Canva Pro — Avancé 
Communautés de pratique : Animation —Communication —Planification de projet
Communiquer SAM : simplifier, adapter, maximiser
Création de contenu vidéo (débutant) 
Définir la vision de son projet collectif : les étapes clés — webinaire
Être mieux… ensemble! — conférence de Kim Thuy
Être un bon porte-parole 
Intervention collective et développement des communautés : éthique et pratiques
d’accompagnement en action collective — webinaire 
L’animation en contexte intersectoriel — atelier
La conciliation travail-famille-vie personnelle, ça vaut le coût! 
Le rôle des municipalités dans les systèmes — Forum des communautés nourricières
Marketing RH : Comment séduire, attirer, recruter et fidéliser la main-d’œuvre?
Mesure de l’impact social des CDC — webinaire
Motivation d’une équipe de travail 
Nouvelles tendances en animation
Prendre soin de soi en temps de pandémie
Recruter pour votre CA 
Relation entre le CA et la coordination
Secouriste RCR
TROC — Gestion financière 
TROC — Rôles et responsabilités des administrateurs 
WordPress — Créez et gérez votre site Web (débutant) 

 
Partenariat
En collaboration avec le Centre Saint-Pierre de Montréal, qui a reçu une subvention unique, nous
avons mis sur pied le programme Être un gestionnaire d’un organisme communautaire. Ce
programme a toutefois été reporté en raison de la pandémie, car les personnes ne pouvaient se
rencontrer en présentiel alors que c’est un volet important de la formation, c’est-à-dire établir des
liens afin de stimuler la mise en place de réseaux. C’est plus d’une dizaine de nouvelles directions
qui ont souhaité s’inscrire à ce programme, lequel a finalement débuté en septembre 2022.



Comité régional en développement social du Centre-du-Québec (CRDS)   

Mandat 
Regrouper une vingtaine de partenaires, experts du développement social au Centre-du-Québec,
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 ministères et des
cinq territoires de MRC forment ce comité. 

Réalisations 
Les membres ont été convoqués à une journée de réflexion sur la prochaine entente triennale du
CRDS. Grâce à différentes animations, ils ont pu échanger sur leur vision ainsi que sur leurs attentes
vis-à-vis du CRDS. L’équipe de travail pourra se servir de cette collecte d’information afin de bâtir
une proposition pour sa prochaine entente de financement. 

Mise en place d’un comité de recommandation pour les projets régionaux dans le cadre de l’Alliance
centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale. Le comité avait pour mandat d’analyser les
demandes de projets et de soumettre ses recommandations à la Table des préfets des MRC afin
qu’elle prenne la décision finale sur l’obtention du financement. 
 
Projets en développement 
Poursuivre le projet d’accompagnement des municipalités en participation citoyenne. 

Travailler sur la prochaine entente triennale de financement.  

Partenaires 
Association des groupes d’éducation populaire autonome du Centre-du-Québec 
Carrefour jeunesse-emploi Drummond 
CDC : de la MRC de Bécancour, de L’Érable, Drummond, des Bois-Francs, Nicolet-Yamaska 
Centraide Centre-du-Québec 
CIUSSS MCQ 
Direction régionale de Services Québec du Centre-du-Québec 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
MRC d’Arthabaska 
MRC de L’Érable 
Municipalité de Sainte-Françoise 
Office d’habitation Drummond 
Pôle 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 régionale de concertation des aînés du Centre-du-Québec 
Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec 
Université du Québec à Trois-Rivières 
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CRDS — Conseil d’administration 

Mandat 
Le conseil d’administration 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.  

Réalisations 
Participation à un comité des ressources humaines afin d’appuyer la direction générale sur la
rédaction d’une politique de gestion des ressources humaines.

Animation des deux assemblées générales annuelles régulières dans la dernière année.

Partenaires 
CDC de la MRC de Bécancour 
CDC de L’Érable 
CDC des Bois-Francs 
CDC Drummond 
Centraide Centre-du-Québec 
CIUSSS MCQ 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec 
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CRDS — Volet logement 

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

Réalisations 
Deux rencontres entre les partenaires afin de discuter des enjeux en termes de logement et de
suivis des travaux.

Création d’un comité afin de réaliser un événement régional.

Recherche de ressources pour la réalisation d’une étude sur l’instabilité et la précarité résidentielle
des personnes vulnérables du Centre-du-Québec.

Projets en développement
Comité événement régional : développer des webinaires portant sur le logement.  

Réaliser une étude sur la problématique d’instabilité et de précarité résidentielle des personnes
vulnérables du Centre-du-Québec.

Partenaires 
CDC de la MRC de 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 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
MRC de L’Érable 
Office d’habitation Drummond 
Office municipal d’habitation de Victoriaville-Warwick 
Office régional d’habitation de L’Érable 
Pôle 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. Il a pour objectif
d’améliorer la responsabilité et la participation citoyenne des municipalités du Centre-du-Québec.
Le comité soutient la coordination et la future personne-ressource dans les différentes étapes de la
réalisation. 

Réalisations 
Mise à jour de l’appel d’offres pour la réalisation du projet. 

Ciblage des firmes intéressantes pour le projet. 

Confirmation des étapes de réalisation du projet. 

Projet en développement
Embaucher une personne-ressource afin d’amorcer le mandat.

Partenaires 
Association des groupes d’éducation populaire autonome Centre-du-Québec 
CDC Drummond
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 
TIR-SHV Centre-du-Québec 
Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec 
Ville de Kingsey Falls 
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CRDS — Réseau pour la sécurité alimentaire au Centre-du-Québec 

Mandat
Vise à développer une vision commune des interventions en sécurité alimentaire au Centre-du-
Québec.

Réalisations 
Travaux sur le plan d’action du Réseau pour la sécurité alimentaire.

État d’avancement du Portrait diagnostic du système alimentaire durable et travaux de mobilisation
avec L’ILÔT.

Validation du plan d’action et identification des porteurs-responsables.

Révision des comités de travail.

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 de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
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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Équijustice Trois-Rivières
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 sur l'étude des effets 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; et la
pérennisation du PRF. 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 le
comité de pilotage de la pérennisation.

Ville de Drummondville — Comité du plan d’action en immigration 

Mandat
Mettre à jour le plan d’action en immigration de la Ville de Drummondville.

Réalisation 
Une rencontre de comité afin de compléter le 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 
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Ville de Drummondville — Comité du plan d’action de la Politique 
municipale des aînés 

Mandat
Mettre à jour et suivre le plan d’action de la Politique municipale des aînés de la Ville de
Drummondville.

Réalisation 
Une rencontre pour faire le bilan de la première année de réalisation du plan d’action municipal.

Projet en développement
Réaliser différentes stratégies d’action du plan de la Ville de Drummondville.

Partenaires 
CDC Drummond 
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 

Ville de Drummondville — Journée champêtre

Mandat
Organiser une journée de festivités dans le cadre de la Semaine québécoise des familles.

Réalisations 
Envoi d'invitations à des organismes ciblés afin qu'ils soient présents pour présenter leurs services.

Élaboration d'un formulaire interactif afin de recueillir les besoins des organismes présents.

Recherche de commanditaires et de fournisseurs (spectacle, amuseurs publics, jeux gonflables,
maquillage, bingo ludique, fermette, promenade en train, etc.).

Participation active au montage et au démontage lors de l'évènement.

Prêt de jeux de kermesse aux organismes présents afin de favoriser l'achalandage.

Près de 3 000 personnes étaient présentes le 14 mai au parc Woodyatt.

Projet en développement
Organiser la prochaine édition.

Partenaires 
CDC Drummond 
Centre de pédiatrie sociale en communauté de Drummondville — Les petits bonheurs
Maison de la Famille Drummond
Rendez-vous familial 
Ville de Drummondville
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Ville de Drummondville — Revitalisation urbaine intégrée (RUI) — 
Comité Escouade image

Mandat
Briser les préjugés de l’image des quartiers, notamment avec des changements physiques, mais aussi
avec des changements idéologiques sur les jugements des citoyens du quartier et de Drummondville
vis-à-vis des quartiers ciblés.

Réalisations 
En collaboration avec un graphiste, réalisation d’un logo accompagné d’un slogan pour les quartiers
en revitalisation. Ce logo s’adapte aux différents quartiers qui sont ou seront en revitalisation. 

Mise en place d’une page Facebook accompagnée d’un calendrier de publication.

Projet en développement
Amorcer les travaux pour la mise en place de corridors scolaires ludiques.

Ville de Drummondville — Table de quartier Drummondville-Sud

Mandat
Orienter et favoriser le développement de partenariats et de collaborations entre les diverses
organisations qui œuvrent dans le quartier.

Réalisation 
Organisation d'une première fête des voisins qui se déroulait simultanément au Centre
communautaire Drummondville-Sud et au parc Notre-Dame-de-l’Assomption. Ce fut une belle
occasion pour l’équipe de la RUI de se présenter aux citoyens et de commencer une collecte de
données afin de bien entamer les travaux à l’automne.

Projets en développement
Travailler sur le projet Trouve ta lumière et réaliser une consultation citoyenne dans le quartier.

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 
Maison des jeunes de Drummondville 
Partance, centre d’emploi pour femmes 
Réseau d’aide aux familles en transition
Sûreté du Québec 
Ville de Drummondville 
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Ville de Drummondville — 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.

Réalisations 
Élaboration des objectifs et des attentes pour la nouvelle année.

Présentation d’un logo pour les quartiers.

Travaux sur les trois priorités choisies par les partenaires.

Exploration des idées de projet pour le levier financier en prévention et promotion.

Partenaires 
Association des personnes handicapées de Drummond
CDC Drummond
Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste
Centre de pédiatrie sociale en communauté de Drummondville — Les petits bonheurs
Citoyens
CIUSSS MCQ
Conseil régional en développement social Centre-du-Québec
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec
Équijustice Drummond
Intro Drummondville
La Piaule
Maison des jeunes de Drummondville
Paroisse Bon-Pasteur
Société Saint-Jean-Baptiste
Sûreté du Québec
Ville de Drummondville
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Table nationale des corporations de développement communautaire 
(TNCDC) — Rencontres nationales

Mandat
Promouvoir la place incontournable des CDC et du mouvement communautaire autonome dans le
développement local des communautés, et ce, dans une perspective de justice sociale et de
développement durable.

Réalisations 
Dépôt d’une demande financière nationale auprès de la Fondation Lucie et André Chagnon. Les
membres de la TNCDC ont eu à se prononcer sur les objets de la demande. 

Offensive pour le financement du réseau des CDC auprès du gouvernement grâce au dévoilement de
l’étude de répercussions économiques et du document sur l’incidence sociale de celles-ci.

Mise en place d’une boîte à outils pour l’attraction et la rétention du personnel.

Projets en développement
Mettre à jour le Cadre de financement des CDC. 
Travailler sur un plan de développement du réseau des CDC. 
Travailler sur les revendications du troisième plan de lutte à la pauvreté.

Partenaires 
Au total, 68 CDC font partie du réseau de la TNCDC, lequel est réparti en 14 régions au Québec.
 

Table nationale des corporations de développement communautaire — 
Conseil d'administration

Mandat
Administrer les affaires des corporations, et voir à la réalisation des orientations et des priorités
d’action.

Réalisations 
Embauche de deux nouveaux employés par l’intermédiaire du comité des ressources humaines. 

Révision des conditions salariales de l’ensemble de l’équipe de travail.

Révision de la politique d’évènements spéciaux.

Projets en développement
Mettre à jour la politique d’indemnisation et le mandat de la présidence. 
Procéder à l’embauche d’une nouvelle agente de développement. 
Analyser et accepter des projets en renforcement des capacités d’agir des CDC.

Membres du conseil d'administration 
Amélie Dubuc, CDC de Trois-Rivières /  Amélie Dubreuil, CDC Drummond   
Carole Boucher, CDC d’Amos  /  Erick Plourde, CDC de Lévis    
Jonathan Roy, CDC de la Pointe — région Est de Montréal
Sébastien Guernon, CDC de la MRC de l’Assomption  /  Simon Proulx, CDC des Maskoutains 
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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 les bénévoles œuvrant dans le domaine de la santé et
des services sociaux des régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie.

Réalisations 
Soutien aux membres. 

Tenue d'une séance d’information aux nouvelles coordinations et directions des organismes,
conjointement avec le CIUSSS.  

Mise en place d'une journée de mobilisation le 25 octobre dans le cadre de la campagne nationale
Engagez-vous pour le communautaire. La CDC Drummond a contribué par l'organisation d'un
transport en autobus pour ses membres vers l'activité qui se déroulait à Trois-Rivières.  

Dévoilement d'une nouvelle identité visuelle.

Projets en développement
Planifier un lac-à-l'épaule pour le conseil d'administration et l'équipe de travail.

Réaliser une vigie sur les travaux de révision de la convention du Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) ainsi que la révision du cadre normatif.

Partenaires 
Association des cardiaques de la Mauricie, représente des organismes régionaux 
Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan, représente le Regroupement des
organismes de soutien aux personnes proches aidantes MCQ 
CALACS de Trois-Rivières, représente les CALACS MCQ 
CDC : Bois-Francs, Centre-de-la-Mauricie, Chenaux, Drummond, Haut-Saint-Maurice, L’Érable,
Maskinongé, Mékinac, MRC de Bécancour, Nicolet-Yamaska, Trois-Rivières
Centre d’action bénévole de Nicolet : représente les Centres d’action bénévole MCQ 
Emphase, représente les organismes régionaux 
Équijustice Maskinongé, représente le Regroupement des Équijustices MCQ 
ESPACE Mauricie, représente les organismes ESPACE Centre-du-Québec et Mauricie 
Maison des femmes des Bois-Francs, représente les Centres de femmes MCQ 
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 Le Far, représente les organismes régionaux 
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  
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TROC CQM — 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 organismes communautaires du
domaine de la santé et des services sociaux.

Réalisation 
Échange de nombreux sujets en lien avec la gestion du Programme de soutien aux organismes
communautaires.

Projet en développement
Mettre en place un comité pour la révision du cadre de financement du Programme de soutien aux
organismes communautaires.

Partenaires 
CDC Drummond 
CDC de Trois-Rivières 
Regroupement d’organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec 
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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 dépendance 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 dépendance du territoire par le biais d’une liaison ou
d’une délégation.

CIUSSS MCQ — Table locale de concertation en dépendance 
de la MRC de Drummond

Mandat
Développer la concertation sur les aspects du continuum de services en dépendance dans le but de
mieux répondre aux besoins de l’ensemble de la population.

Réalisations 
État de situation de chaque partenaire. 

Discussion sur le plan d’action 2021-2022.

Échange sur la vapoteuse chez les jeunes et la COVID-19 : constat et inquiétudes. 

Diffusion du programme d’aide financière pour la prévention des dépendances.

Organisation d’une rencontre d’information portant sur les trajectoires en dépendance et le
continuum de services en dépendance.

Compilation et analyse en sous-comité des enjeux en dépendance rencontrés par les partenaires
dans leur pratique.

Animation d’un atelier de réflexion sur les enjeux en dépendance avec les partenaires de la Table.

Partenaires 
Action Toxicomanie
Animation CIUSSS MCQ — 13-18 ans et santé mentale jeunesse 
CDC Drummond
La Piaule 
Maison Habit-Action 
MRC de Drummond 
Pavillon de l’Assuétude 
Sûreté du Québec 
Tablée populaire 
Ville de Drummondville 
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Ville de Drummondville — Représentation du mouvement communautaire

Budget participatif. 

Conférence sur le dévoilement du nouveau concept de la rue Saint-Albert. 

La firme Raymond Chabot Grant Thornton a contacté la direction de la CDC Drummond afin de
participer à un questionnaire en vue de la planification stratégique de la Ville de Drummondville. 
 

Rencontre d’intervention pour la sécurité du secteur du Centre communautaire Drummondville-Sud.
 

Rencontre avec la candidate Stéphanie Lacoste dans le cadre des élections municipales afin
d’échanger sur les enjeux du milieu communautaire drummondvillois. Nous avons également eu la
chance de la rencontrer une nouvelle fois lorsqu’elle a été élue mairesse de la municipalité.  

Réseau Communications DMV — rencontre d’information.

Société de développement économique de Drummondville (SDED)

Cette année, la CDC a repris son siège sur le conseil d’administration de la SDED. Ce siège
représente le volet économie sociale sur le territoire de la MRC de Drummond. La direction générale
a participé à trois séances du conseil d’administration, en plus d’assister à l’AGA virtuelle.  

Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC)

Lancement des états généraux en développement des communautés.

Dévoilement du thème de la Semaine nationale de l’action communautaire autonome (SNACA).

États généraux en développement des communautés.
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Rencontre de réflexion sur le projet entre la TROC et les CDC Centre-du Québec. 
Rencontre préparatoire en vue du choix du prochain lieu d’implantation entre les CDC des
réseaux locaux de services (RLS) de Drummond et Arthabaska-Érable. 
Rencontre de déploiement d’un site sur le territoire du Centre-du Québec avec l’équipe.
Participation au lancement officiel du site Aire ouverte à Drummondville avec les partenaires de
la MRC de Drummond. 

le conseiller en promotion et prévention dans le milieu scolaire; 
l'équipe des intervenantes de milieu auprès des familles (IMAF).

Collège Ellis

Animation d’une conférence de 2 heures portant sur le mouvement communautaire aux étudiants en
Techniques d’éducation spécialisée, 3e année.

CIUSSS MCQ — Présentation du mouvement communautaire

Aire ouverte est un projet pour que les jeunes de 12 à 25 ans en situation de vulnérabilité, de
marginalisation ou d’exclusion sociale obtiennent une réponse adaptée à leurs besoins aux services
du réseau de la santé. Ce projet ayant des objectifs nobles a résonné fortement dans le milieu
communautaire, et ce, partout au Québec. 

Différentes rencontres en lien avec ce projet se sont tenues dans la dernière année :  

Rencontres avec :

Présentation des services de la CDC Drummond au Bureau du partenariat.

Rencontre d’information du CIUSSS MCQ pour les organismes jeunesse de la Mauricie et du Centre-
du-Québec.
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La CDC Drummond continue de soutenir 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 communautaires de son
territoire. Notamment, elle a été plus présente pour ses membres cette année, ce qui a nécessité
une multitude de rencontres et plusieurs soutiens téléphoniques. 

Aide à 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.

Assemblées générales 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).

Assermentation 

La commissaire à l’assermentation a procédé à six assermentations gratuites cette année.

Demande de bienfaisance

Nous avons accompagné un organisme pour lui expliquer le processus de demande ainsi que les
avantages et les inconvénients.

Dons

Nous tenons à remercier Costco Wholesale de Drummondville qui nous a remis un don important de
désinfectant pour les mains. Nous avons eu le plaisir de distribuer plus d’une centaine de bouteilles
à nos membres.

Planification stratégique

Au total, 5 organismes membres ont demandé un accompagnement, pour un total de 14 rencontres.
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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.

Soutien aux organisations

Tenue d’une séance d’information aux nouvelles coordinations et directions des organismes,
conjointement avec le CIUSSS.

Mise en place d’une journée de mobilisation le 25 octobre 2021 dans le cadre de la campagne
nationale Engagez-vous pour le communautaire. La CDC Drummond a contribué par l’organisation
d’un transport en autobus pour ses membres vers l’activité qui se déroulait à Trois-Rivières.  

À la demande du Carrefour jeunesse-emploi Drummond, participer à l’organisation d’un après-midi
de type réseautage avec les intervenants du milieu communautaire.

La CDC était présente lors de l’ouverture des locaux du Carrefour d’entraide Drummond.

Participer au lancement de l’édition 2021 de la Guignolée au Comptoir alimentaire Drummond.

Vie associative 

Assemblée générale annuelle

Le 21 octobre 2021, la CDC tenait en présentiel — à la Cabane à sucre Chez Ti-Père — et en virtuel
son assemblée générale annuelle qui a réuni 34 personnes, ce qui représentait 21 organismes
membres et 4 organismes non membres. En virtuel, il y avait 19 personnes présentes, représentant
16 organismes membres. Donc, un grand total de 53 personnes présentes et 37 organismes
membres.

Activité de réseautage du temps des Fêtes

C’est le 8 décembre dernier au Joker Pub Ludique de Drummondville que près de 40 personnes se
sont réunies pour venir jouer avec nous! L’accès aux jeux, une consommation et des grignotines ont
fait le bonheur de nos convives. Quelques prix de présence ont été tirés, ce qui a fait des heureux!

Activité de réseautage de fin d’année — Tournoi de babette

Nous étions plus de 56 personnes à célébrer l’arrivée de l’été au Centre Communautaire Sintra
Saint-Charles le 23 juin. En raison du mauvais temps, nous avons dû faire l’activité à l’intérieur, ce
qui n’a pas empêché les personnes présentes de réseauter et de s’amuser grâce à notre tournoi de
babette! Le tirage au sort des équipes a permis aux personnes présentes de faire de nouvelles
connaissances et de tisser des liens. Le buffet de style méchoui a été grandement apprécié par les
membres et nous tenons à remercie le traiteur Buffet La Tradition pour l'excellent service!
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Les objectifs de rencontre. 
Les types de participants.

La gestion du temps : organiser les tâches avec Outlook, principes de base, et priorisation des
activités et des tâches.
Facebook : pourquoi posséder une page?
Les grandes lignes d’un document bien réussi… le contenu et le contenant!

Les types d’interventions réalisés jusqu’à présent, nos défis, nos bons coups et les éléments clés
à une bonne intervention.
Quoi faire avant, pendant et après une intervention?

Démystification de la carte heuristique.
Discussion sur le financement de projets par autofinancement. 

Communautés de pratique

Les communautés de pratique sont des groupes de personnes qui se rassemblent afin de partager et
d’apprendre les uns des autres, face à face ou virtuellement. Ces personnes ont un intérêt commun
dans un champ de savoir et sont conduites par un désir et un besoin de partager des défis, 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.

Toutes les communautés échangent entre elles sur leurs trucs et astuces ainsi que sur leurs
méthodes et outils pour y arriver!

Animation
Deux rencontres ont réuni 14 personnes. 
Les thématiques abordées : 

Communication
Deux rencontres ont réuni 11 personnes. 
Les thématiques abordées : 

Intervention
Deux rencontres ont réuni 13 personnes. 
Les thématiques abordées : 

       

Planification de projets 
Deux rencontres ont réuni 11 personnes. 
Les thématiques abordées : 

Démarrage d'OBNL

Nous avons procédé à trois accompagnements pour le démarrage d’organismes à but non lucratif. À
la suite de l’accompagnement offert, les trois idées de projet se sont incorporées.
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Nous sommes toujours disponibles pour mettre sur pied et réaliser des activités de promotion et de
visibilité de l’action communautaire, notamment en créant et en diffusant des outils promotionnels,
puis en organisant des activités publiques.

Cégep de Drummondville
Animation de deux conférences de 3 heures portant sur le mouvement communautaire aux étudiants
en Techniques en prévention de la délinquance, 3e année.

Carrefour jeunesse-emploi Drummond
Place aux jeunes du Carrefour jeunesse-emploi — Présenter les occasions de carrière dans le
communautaire à de jeunes diplômés au parc Woodyatt.

Débat des candidats à la mairie
Nous avons organisé un débat le 27 octobre 2021 à l’hôtel Best Western Universel Drummondville
afin d’être témoins d’échanges sur les enjeux cruciaux qui touchent le développement social sur
notre territoire, c’est-à-dire la place du communautaire dans notre communauté, le logement social
et communautaire, la sécurité alimentaire, la consultation citoyenne, le transport collectif, les aînés
et les familles. C’était une occasion unique pour les candidats à la mairie de mieux faire connaître
leurs positions à la soixantaine de personnes présentes.

Ville de Drummondville
En partenariat avec les mairesses des villes de Sherbrooke et de Granby, notre mairesse a pris part à
une conférence de presse ayant pour but d’appuyer les revendications du milieu communautaire en
ce qui a trait à l’augmentation de son financement. La CDC Drummond a été interpellée pour y
participer et prendre parole afin d’appuyer les revendications régionales. 

Caisse Desjardins de Drummondville
La CDC Drummond a signé une entente de partenariat avec la Caisse Desjardins de Drummondville
afin d’offrir à ses membres une toute nouvelle salle de rencontre dans son nouvel établissement. La
Salle Desjardins sera disponible bientôt!

Comité sectoriel de main d'œuvre—Économie sociale Action communautaire 
(CSMO-ÉSAC)
Suite de la collaboration avec la CDC Drummond, la CDC de la MRC de Bécancour et le CSMO-ÉSAC
lors de la formation Marketing RH : Comment séduire, attirer, recruter et fidéliser la main-d’œuvre? en
avril dernier, nous avons produit une fiche de référence intitulée Les 9 étapes incontournables pour
rédiger une offre d’emploi attirante.
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Conception de jeux de société 
La CDC a participé activement à la conception de deux jeux
de société sur la démocratie en action en collaboration
avec le Centre Saint-Pierre de Montréal et plusieurs autres
organismes communautaires du Québec. Ces jeux se
veulent des outils ludiques pour échanger sur la vie, les
composantes et les enjeux démocratiques d'un organisme
communautaire. Ils se veulent accessibles, interactifs, utiles
et, surtout, amusants! Le premier jeu, Le cycle annuel de la
vie démocratique, permet de découvrir les différentes
étapes par lesquelles passe un organisme au cours d'une
année, en incarnant de façon concrète les principes
démocratiques. Le second jeu, La démocratie au sommet,
aide à travailler notre posture démocratique à travers
diverses mises en situation et permet de concrètement
prendre conscience des divers obstacles que l'on rencontre
sur notre chemin vers une plus grande démocratie. Pour
voir les capsules de promotion, cliquez ici.
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Mouvement Être mieux... Ensemble! — Réseau local de service Drummond
Ce mouvement national est une démarche collective qui vise à mettre en lien et soutenir les
citoyens souhaitant s’impliquer afin de contribuer, promouvoir et réaliser des actions favorisant le
mieux-être et le rétablissement des communautés. En s’inscrivant à la démarche, les citoyens
intéressés sont alors mieux outillés pour prendre soin de soi et des autres, notamment grâce à
diverses activités : formations, conférences et échanges d’informations utiles. Un des objectifs
souhaités est également de faire rayonner les initiatives locales qui font du bien pour inspirer les
citoyens ou les organismes à se mettre en action. Outils, informations, capsules sur les thèmes du
mieux-être et du rétablissement des communautés se retrouvent sur le site Web du mouvement. La
CDC est impliquée dans le noyau de démarrage du mouvement dans Drummondville ainsi que dans
la préparation d'une journée d'activité pour la population à l'automne 2022.

Noël des familles  
Pour la deuxième année, la CDC Drummond et le Best Western Hôtel Universel Drummondville ont
offert une nuitée à 10 familles moins fortunées afin de leur apporter une dose de bonheur en
passant d’agréables moments en famille durant la période des Fêtes. En plus de profiter d’une
chambre avec accès à la piscine, les participants ont eu droit à un souper offert par Buffet La
Tradition, un déjeuner par le restaurant de l’hôtel, des cadeaux pour les enfants par le Service de
sécurité incendie et sécurité civile de Drummondville et la boutique Spoutnik, des laissez-passer
pour le Village québécois d’antan et pour Laser Force, une carte cadeau d’un montant fort
appréciable pour de la nourriture ainsi que des billets de cinéma offerts par deux organismes, soit le
Cinéma Capitol en collaboration avec le Vingt55. Soulignons les appuis financiers du CIUSSS MCQ
ainsi que de messieurs les députés André Lamontagne, Sébastien Schneeberger et Martin
Champoux.

https://www.centrestpierre.org/jeuxdemocratie
https://ciusssmcq.ca/conseils-sante/etre-mieux-ensemble/


Ville de Drummondville 
Mise en place du programme Accès-Loisirs en septembre 2022 en collaboration avec le CIUSSS
MCQ. La mission de ce programme est de rendre le loisir sportif, culturel et de plein air accessible
gratuitement aux personnes de 0 à 99 ans vivant en situation de faible revenu, et ce, en
concertation avec les partenaires du milieu ainsi que dans le respect de la confidentialité. La CDC a
créé le formulaire en ligne servant à colliger les offres des organismes, a effectué la mise en page
d'un dépliant promotionnel et a produit les différents formulaires d'inscription. En septembre 2022,
la CDC accueillera dans ses bureaux les personnes désirant s'inscrire.

Participation au processus d’embauche d’une animatrice de quartier dans le cadre du projet
Drummondville au cœur de ses communautés. 

Le soutien à l’économie sociale et au développement économique communautaire est un travail
d’accompagnement, d’animation, de promotion et d’information sur l’économie sociale que la CDC
Drummond offre. 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 référons les demandes au Pôle d’économie sociale
du Centre-du-Québec. Il est à noter que toutes les CDC travaillent sur les conditions d’émergence
de projets locaux novateurs, créateurs d’emplois et à saveur tant économique que sociale.
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Partenariat 

Économie sociale et communautaires



Participation à une recherche menée par AppEco pour la TNCDC. Le sondage visait à réaliser une
étude sur la contribution économique des corporations de développement communautaire pour la
société québécoise. 
 
Participation à la rencontre d’évaluation DEC-BAC en travail social sur le campus de l’UQTR à
Drummondville. Cette rencontre avait pour objectif de procéder à l’évaluation du déroulement du
programme offert actuellement au campus de Drummondville, soit le DEC-BAC, et de discuter de la
possibilité et de la faisabilité d’offrir le baccalauréat régulier à l’automne 2022. La CDC a fait part de
l’ouverture du milieu communautaire de recevoir des stagiaires, en plus de pouvoir leur offrir des
emplois permanents à la fin de leur stage.  

C D C  D R U M M O N D P A G E  4 8

Recherche



La CDC a accueilli, au cours de la dernière année, les organismes suivants : Ferme Berthe-Rousseau,
La Parenthèse — service droits d’accès, Maison Normand-Léveillé, Association de la fibromyalgie
Mauricie—Centre-du-Québec et le Service externe de main-d’œuvre (SEMO).

Membres communautaires autonomes

Accès travail

Action Toxicomanie

Albatros Drummondville

Apnée du sommeil Centre-du-Québec

Appartenance Drummond

Association de la fibromyalgie Mauricie—Centre-du-Québec 

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’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 de Saint-Joseph
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Membres communautaires autonomes (suite)

Comptoir alimentaire Drummond

Ensoleilvent

Équijustice Drummond

ESPACE Centre-du-Québec

Espace Rivier (Maison Marie Rivier)

Hépatites ressources

Intro Drummondville (Regroupement interculturel de Drummondville)

La Parenthèse — service droits d’accès

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

Maison Eurêka (anciennement Pavillon de l’Assuétude)

Maison Normand-Léveillé 

Novem emploi

Parrainage civique Drummond

Partance, centre d’emploi pour femmes

Partenaires 12-18

Pivot Centre-du-Québec

Réconfort Drummondville (anciennement Accueil Grossesse Drummondville)

Regroupement de défense des droits sociaux de Drummond

Regroupement Langage Québec
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Membres communautaires autonomes (suite)
Rendez-vous familial

Réseau d’aide aux familles en transition

Réseau d’aide Le Tremplin

Ressourcerie Transition 

Service externe de main-d’œuvre (SEMO)

Société Alzheimer Centre-du-Québec

Société canadienne de la sclérose en plaques Centre-du-Québec

Tablée populaire

TDA/H, Mauricie et Centre-du-Québec

Trans Mauricie et Centre-du-Québec

Membres communautaires associés 

Carrefour jeunesse-emploi Drummond 

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

Institut national du portage des enfants 

LogiSoutien 

Office d’habitation Drummond 

Transport Diligence

Membres solidaires 

Centre communautaire Musulman de Drummondville 

Église catholique de Drummondville

Ferme Berthe-Rousseau
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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 

Caisse Desjardins de Drummondville

Centre local d'emploi de Drummondville

Député de Drummond—Bois-Francs, monsieur Sébastien Schneeberger

Député de Drummond, monsieur Martin Champoux

Député de Johnson, monsieur André Lamontagne 

Ministère de la Santé et des Services sociaux - CIUSSS MCQ

Nouveaux horizons pour les aînés

Québec ami des aînés

Table nationale des corporations de développement communautaire 

Table régionale de l'éducation Centre-du-Québec

Remerciements


