CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA HAUTE-YAMASKA
Plan d’action 2014-2015
À la lecture du plan d’action triennal, vous remarquerez que notre volonté est de stimuler le développement socio-économique de notre communauté
par la contribution du milieu communautaire.

Valeurs de la CDC : Les valeurs mises de l'avant par la CDC, comme fondement de tout processus de développement, sont celles regroupées
communément dans l'expression « justice sociale » : elles incluent l'autonomie, la démocratie, la dignité de la personne humaine, l'équité, la prise en
charge et la solidarité. La CDC est habitée par le projet d'une société nouvelle libérée de la pauvreté, du sexisme, du racisme, des logiques
technocratiques et des abus de pouvoir avec un refus d'accepter l'accroissement de la consommation comme moteur de l'économie et critère de la
qualité de vie. Par conséquent, la CDC tend à promouvoir une consommation éthique et responsable par son milieu et ses entreprises comme
élément important d’une économie inclusive.
But 1 Regrouper les organisations communautaires sur son territoire et exercer les représentations appropriées
Mandats
L’information

Objectifs
La CDC favorise et assure – par
divers moyens – la circulation de
l’information sur toutes sortes
d’enjeux locaux, régionaux et
nationaux touchant, de près ou
de
loin,
le
mouvement
communautaire (ex. : mémos,
tournées
téléphoniques,
courriels, bulletins, site Web).

Moyens
Communication virtuelle
hebdomadaire avec les membres
et partenaires par le biais de l’Info
Vrac.

Résultats attendus
Publication de 30 bulletins
d’information.

Convoquer des assemblées
régulières des membres sur une
base mensuelle et avec, au
besoin, des invités spéciaux.

8 assemblées régulières
mensuelles des membres.

Échéancier

Suivi
En
continu

En
continu

Réunir les membres pour se Participation des membres
concerter sur des enjeux communs aux activités offertes par la
CDC.
(rencontres à thème).

En
continu

Meilleure connaissance, par
les membres, du mouvement communautaire.

En
continu

Éducation sur le mouvement
communautaire (ACA)
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Mandats
Le soutien et
les services
aux membres

Objectifs

Moyens

Résultats attendus

La CDC peut offrir toutes sortes Émission de lettres d’appui.

de services aux organismes
communautaires
de
son
dans
des
territoire
selon
les Accompagnement
besoins exprimés
et
sa démarches politiques.
capacité à y répondre (ex. :
édifice communautaire, outils
Soutien à l’organisation d’activités
de gestion, etc.).
(ou de projets spécifiques)

Répondre à la demande de
soutien des membres, de
manière
continue,
en
privilégiant toutefois une
approche collective.

Soutien à la recherche de
financement.
La formation

Au chapitre de la formation, le
rôle du regroupement local
multisectoriel est particulier.
Les thèmes de formation sont
déterminés en fonction des

En
continu
En
continu

En
continu

En
continu

Aide aux c.a. dans le besoin. Offre
de services-conseils.
Aide à la demande de
financement.

Suivi

Amélioration du processus
de traitement des demandes de financement à la
Ville de Granby.

Dossier
de la Ville

Rappeler à la ville de
Granby que nous sommes
un partenaire dans ce
dossier touchant le
communautaire.

En
continu

Aide ponctuelle auprès des
membres.

En
continu

Mettre en place une offre de Offrir des formations sur des
formation continue qui répond aux thèmes différents
besoins des organismes à des
coûts abordables.
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En
continu

La promotion

besoins de l’ensemble des
membres. La CDC s’implique
aux
niveaux suivants
:
détermination des besoins,
recherche
de
personnesressources, organisation des
formations et suivi.
La CDC peut organiser des
activités de promotion et de
visibilité
de
l’action
communautaire
(ex. :
production
de
documents
promotionnels, utilisation des
médias,
organisation
de
journées communautaires).

Plus de visibilité des groupes.

Avoir des ateliers ponctuels
(ex. : à l’heure du midi).

En
continu

Continuer à utiliser nos
outils internet, Facebook,
site internet

En
continu

En
continu

Activités de visibilité des groupes
communautaires.
(ex. : Campagnes « Des valeurs
qui me tiennent à cœur », « C’est
pas juste », « Je vis Ici… »)
Visibilité des actions commu- Déjeuner des bons coups,
nautaires et historique de la CDC. 20e anniversaire de la CDC

Automne 2014

En
continu

En
continu

Proactif tout au cours de
Comité d’analyse politique
(lettre ouverte, communiqué, point l’année.
de presse et autres)

But 2 Concerter les actions des organismes communautaires et être un catalyseur de projets issus de ce milieu en matière de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Mandats
La consolidation
et le
développement
communautaire

Objectifs
La CDC travaille à la création
et au maintien des groupes et
des réseaux communautaires
(ex. : aide à la consolidation
du financement, accueil,

Moyens
Résultats attendus
Réunir les organisations autour de Proactif tout au cours de
projets de développement ou la l’année.
consolidation de ceux-ci dans
l’optique d’éliminer les trous de
services.
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Échéancier

Suivi
En
continu

intégration et
accompagnement des
Comité mobilisation de la CDC
nouveaux membres ou
nouveaux employés,
participation à des comités de
réflexion, soutien des groupes
à leur démarrage et soutien à
Favoriser l’émergence
la vie associative).
d’organismes de défense des
droits des assistés sociaux et des
locataires sur notre territoire.

La recherche

La CDC s’implique dans des
activités de recherche ayant
déjà produit une étude
d’impact social et économique
du
mouvement
communautaire à l’échelle de son
territoire. La CDC peut
également piloter des projets
de recherche ponctuels sur
des problématiques sociales
identifiées (ex. : les familles et
la pauvreté).

Proactif tout au cours de
l’année.

Suivre l’évolution du
dossier.

Démonter la plus value à la ville de
Participer aux travaux du
mettre en place une politique en
matière de travaux compensatoires comité sur les travaux
compensatoires du GASP
Étudier la possibilité de mettre sur
pied un important projet, par À travailler avec la Ville en
année, qui serait subventionné par même temps que la
la Ville de Granby par le biais du nouvelle politique
concernant les OBNL.
programme de soutien.
Analyse politique dans le but de Proactif tout au cours de
vulgariser et susciter l’intérêt des l’année.
membres et de faire les liens avec
le milieu communautaire. Comité
d’analyse politique.
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En
continu

À faire

À faire

À faire

En
continu

La concertation

En tant que regroupement
local et multisectoriel, la CDC
– par une vie associative
proche des membres –
favorise la concertation entre
les organismes
communautaires autonomes.
L’action structurante de la
CDC renforce le mouvement
communautaire. En plus de
stimuler la vie associative, elle
favorise le sentiment
d’appartenance par
différentes activités (ex. :
AGA, rencontre thématique,
etc.).

Mettre en place un moyen de
connaître
davantage
les
organismes
communautaires.
Identifier des dossiers communs.

Meilleure connaissance,
références et concertation
entre groupes (directions et
intervenants).

En
continu

Mettre en place des activités de
réseautages entre les organismes
(ex. : diner des nouveaux, 5 à 7,
déjeuner,
etc.)
Comité
vie
associative

À faire

Utiliser les ressources de nos
organismes afin de développer
l’entraide entre organismes. (ex. :
expert Facebook).

En
continu

Une meilleure connaissance des organismes et
plus de références entre les
deux types d’organismes.

En
continu

Développer d’autres activités de Une meilleure connaisréseautage avec d’autres secteurs sance des organismes et
plus de références entre les
(ex. : santé, environnement, etc.)
types d’organismes.

À faire

Maintenir
les
activités
de
réseautage entre le milieu communautaire et les organismes en
employabilité Comité réseautage
CDC/TCT

But 3 Mener diverses actions en concertation avec des partenaires de différents milieux en vue de lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale
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Mandats
Le travail en
partenariat

Les
représentations

Objectifs
Le travail de concertation de
la CDC ne se limite pas à
ses membres. La CDC
travaille régulièrement sur
des projets de
développement local avec
les autres acteurs politiques,
institutionnels et
socioéconomiques du
territoire. La CDC travaille
concrètement sur une
diversité de projets, selon
les priorités établies par les
acteurs concernés.

La CDC représente ses
membres dans différentes
instances des milieux
communautaires,
socioéconomiques et
politiques. En outre, sont

Moyens
Continuer les travaux de
sensibilisation et faire le lien avec
Vision 2015 et le 211.

Résultats attendus
Échéancier
Meilleure connaissance du
milieu des affaires aux
réalités sociales et aux
services offerts par les
groupes communautaires.

Travailler en partenariat afin que le Que le système de santé
système de santé soit accessible et soit accessible.
proposer des alternatives à la
problématique
d’accessibilité.
Comité accessibilité soins de
santé et Comité coordination
Vision 2015.

Suivi
En continu

En continu

Encourager
les
membres
à
participer (en grand nombre) aux
actions de mobilisation et ceci dans
le respect de tous et chacun tout en
ayant en tête les valeurs de la CDC.
Comité mobilisation.

Présence
accrue
des
groupes de la HauteYamaska aux différentes
actions.

En continu

Faire les liens entre les tables
existantes et la CDC; partage des
dossiers (ex. : petite enfance, santé
mentale,
PEP,
personnes
handicapées, etc.)
Représenter le communautaire aux
lieux de concertations appropriés.

Connaissance des dossiers
communs afin de ne pas
dédoubler
et
travailler
conjointement à combler
les besoins.
Reconnaissance du
milieu communautaire en
tant que partenaire dans
le développement social
et économique du milieu.

En continu
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En continu

prioritaires les
représentations auprès des
instances locales et
régionales de
développement, auprès du
milieu municipal et au sein
de diverses tables de
concertation.

Faire des demandes concrètes au
niveau politique par nos élus en
place (municipal, provincial, fédéral)

 Conseil municipal de
la Ville de Granby;
 MRC HauteYamaska;
 Groupe Actions
Solutions Pauvreté;
 Vision 2015;
 Comité conjoint
(CDC-CSSSH-Y) qui
voit à l’application du
cadre de
collaboration;
 TROC- Montérégie;
 Comité stratégique
de JEFHY (Québec
en forme);
 Réussir avec PEP
(Avenir d’enfant);
 Comité d’achat local;
 Comité Fondation
Rues Principales;
 CA TNCDC;
 CA CSSS (JosephAnne St-Hilaire);
 Inter-CDC.
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En continu

Le soutien à
l’économie
sociale et
solidaire

La CDC travaille à la Être vigilant aux besoins et au
création et au maintien des développement de projet ou volet
groupes et des réseaux « économie sociale ».
communautaires (ex. : aide
à la consolidation du
financement;
accueil,
intégration et accompagnement des nouveaux
membres ou nouveaux et
nouvelles
employéEs,
participation à des comités
de réflexion, soutien des
groupes à leur démarrage et
soutien à la vie associative).

Proactif tout au cours de
l’année.

En continu

Assurer une saine gestion, la vie associative et le développement de l’organisation
Mandats
Administration

Vie associative

Régie interne

Objectifs
Se doter d’un plan d’action
2015-2018

Moyens
Résultats attendus
Échéancier
Travailler à l’élaboration d’un
Un plan d’action qui
nouveau plan d’action triennal de la représentera les aspirations
CDC.
de
l’ensemble
des
membres.
Créer un outil de respect
Produire un code d’éthique
Une définition des valeurs
entre individus au sein du
et
des
comportements
regroupement
promus au sein de la
Corporation
et
ses
membres.
Bonifier l’outil de description Produire une nouvelle description
Un regard objectif pour les
des rôles des employés et
des tâches du personnel (CDC,
administrateurs sur les
leurs conditions de travail
CCSB)
nouvelles responsabilités
de chacun des membres du
personnel en lien avec
l’ajout de la gestion du
Centre
communautaire
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Suivi
À faire

À faire

À faire

Saint-Benoît.

Créer un outil permettant
l’équité et la transparence
en matière de présents
offerts

Harmoniser les conditions de travail Une politique et une
définition des barèmes de
rémunération plus complète
pour faciliter la
compréhension de tous.

À faire

Un outil permettant à la
direction de la Corporation
de manifester félicitations,
reconnaissance
ou
sympathies lors de décès,
naissances, maladie, etc.,
et ce au nom des
administrateurs
et
du
personnel.

À faire

Résultats attendus
Échéancier
Un maximum d’occupation
possible

Suivi
En continu

Un site convivial ayant une
belle image, qui donne
également une visibilité aux
locataires du CCSB.

À faire

Recevoir et faire visiter le
Centre à la population, aux
bénévoles et à l’ensemble

À faire

Mettre en place une politique en
égard aux cadeaux et aux
récompenses pouvant être offertes
aux employés et aux
administrateurs de la Corporation.

Gestion du Centre Communautaire St-Benoit
Mandats
Financement

Objectifs
Assurer la viabilité financière
du Centre communautaire.

Moyens
Promouvoir la location de salles

Communication

Faire connaître le CCSB et la Créer un site Internet
disponibilité des salles à la
location.

Tenir un événement Portes
ouvertes
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des employés du milieu
communautaire. Permettre
aux organismes de faire
connaître leur mission.
Faciliter la réservation de
locaux par Internet.
Vie associative

Sécurité

Revoir le système de réservation de Un système
d’utilisation.
salles.

plus

facile

5 rencontres (fév., avr.,
S’assurer que les rencontres de
Favoriser l’harmonie et la
collégialité entre les locataires comité de locataires se tiennent aux juin, oct., déc.)
deux mois.
du CCSB.

Assurer la sécurité des
employés, bénévoles et
participants.

À faire

En continu

Rédiger un code de vie

Un code de vie que
l’ensemble des locataires
approuve et respecte.

Fait et
bonifier

Se doter d’un processus de
traitements des requêtes et des
critiques constructives

Un outil simple et efficace
qui permet aux membres
d’adresser leurs demandes
et s’assurer qu’elles soient
reçues,
consignées
et
prises en considération.

À faire

Un
plan
Procéder à la mise en place d’un
plan d’évacuation en cas d’incendie éprouvé.
et d’exercices d’évacuation en
collaboration avec le service
d’incendie de la ville de Granby
Évaluer et mettre en place des
mesures de sécurité dans les cas
de comportements violents.

efficace

et

Des mesures claires qui ne
sont pas trop
contraignantes.
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À faire

À faire

à

