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Les membres du conseil
d’administration

Gina Philie, présidente 
La Vigile verte

Stéphane Moreau, vice-président
Comité logement Rive-Sud

Gabrielle Juneau, trésorière 
Quartier des Femmes

Isabelle Bergeron-Tremblay, secrétaire  
de mai à octobre 2021 
Maison des jeunes Équinox

Alexandre Domingue Poirier, secrétaire
depuis novembre 2021
Maison des jeunes Sympholie

Nathalie Latreille, administratrice
Centre de femmes l’Éclaircie

Équipe de travail

Virginie Bernier, directrice
Caroline Gagner, agente de
développement

Mot du conseil d'administration    

Une autre année sous les vagues pandémiques,
les contraintes sanitaires et les multiples
adaptations du milieu communautaire. Plusieurs
défis continuent de se présenter dans le
quotidien des organismes et mettent à rude
épreuve les équipes de travail, les bénévoles et
les conseils d’administration.

Au cœur de ces tempêtes, plus que jamais, il
apparaît essentiel de se solidariser. S’unir, se
rassembler, se soutenir, s’entraider. Partager nos
ressources et nos expertises. Mettre en commun
les solutions propres à nos besoins spécifiques.
Lier nos voix et nos actions à celles de
nombreuses autres organisations qui défendent
également les valeurs ancrées dans nos
missions.

C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’a été fondée, il
y a maintenant 10 ans, la CDC Roussillon. Sur
les bougies que nous venons de souffler et sur
les braises de la justice sociale, nous pouvons
poser un regard enthousiaste sur l’engagement
que nous renouvelons toutes et tous envers
notre regroupement. Nous vous remercions de
votre implication et de la confiance que vous
accordez à l’équipe et au conseil
d’administration, cela nous remplit de
motivation au quotidien, et pour l’année à venir.

Solidairement,
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Le conseil d’administration de la CDC, composé de cinq de ses
organismes membres, s’est réuni à huit reprises. En plus de voir à
l’avancement du plan d’action annuel, le C.A. s’est engagé dans
les premières étapes de la planification stratégique et dans la
mise en place de politiques internes.

L’assemblée générale annuelle virtuelle, en mai dernier, qui a
suscité la participation de vingt-sept membres, a notamment
permis de faire le bilan d’une autre année bien remplie et de se
projeter dans les activités à venir.

Le Rendez-vous des membres, qui s’est tenu en novembre 2021,
portait sur la mise en commun des enjeux territoriaux. Un
sondage préalable auprès des membres a permis de dégager
quatre enjeux prioritaires pour le milieu communautaire de
Roussillon, soit le transport, le logement, la santé mentale et
l’accès aux services. 

Les ateliers, auxquels ont contribué 30 personnes, visaient à :
+ Favoriser la compréhension et l'appropriation des enjeux 
+ Partager - décloisonner - croiser les enjeux 
+ Développer une vision multisectorielle 
+ Valoriser les expertises 
+ Se solidariser 
+ Soutenir les représentations de la CDC 

L’assemblée de février 2022, qui a été annulée, avait pour
objectif d’arrimer les préoccupations du milieu communautaire
avec celles de ses partenaires, de dégager des pistes de solutions
collectives et de renforcer nos capacités d'agir. Les étapes à venir
tenteront de répondre à ces visées.

Une vie associative riche et structurante renforce le milieu
communautaire et les liens entre les organismes. Tantôt
formelle, tantôt informelle, elle favorise l’entraide, soutient
les collaborations et alimente le sentiment d’appartenance
à notre regroupement.

Concertation                                  
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Les comités de travail sont essentiels pour mettre à profit les différents points de vue
des membres et faire émerger des orientations collectives, au bénéfice de tous et
toutes. L’engagement des organismes stimule les projets et répond aux besoins
nommés par les membres.

Les comités pour l’organisation de l’activité collective au profit de Centraide et des soirées
écocitoyennes étaient encore sur pause en 2021-2022, dû à la pandémie. Les
rassemblements potentiels de ces événements complexifient leur tenue dans la situation qui
perdure.

Comité Élections

Le Comité élections s’est réuni à deux reprises avec l’objectif d’organiser des activités et de
diffuser des outils d’information dans le cadre des élections municipales de l’automne 2022.
L’atelier d’éducation populaire et la rencontre d’échanges avec les candidat.es ont
émergé des travaux du comité.

Le guide Pour des municipalités inclusives et solidaires et la présentation aux candidat.es
qui a suivi visaient à mettre en lumière les différents enjeux qui préoccupent le milieu
communautaire et qui concernent les compétences municipales. La CDC invitait les
candidat.es à intégrer dans leur plateforme et dans leurs engagements des mesures qui
visent une communauté juste, inclusive, verte, solidaire et égalitaire. Nous défendions ainsi
que ces principes, lorsque mis en œuvre, ont des retombées positives sur l’ensemble de la
collectivité, mais ont particulièrement un effet bénéfique sur les populations vulnérables.

Comme les élections fédérales ont été déclenchées en période estivale, il a été impossible
pour la CDC d’avoir l’occasion d’interpeller les candidat.es de ce palier.

Merci aux personnes participantes ! Gina Philie (La Vigile Verte), Béatrice Pinot (Mouvement
Action Découverte), Gabrielle Juneau (Quartier des Femmes) et Stéphane Moreau (Comité
logement Rive-Sud)

Comités de travail
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Comité Projet immobilier collectif

Le Comité projet immobilier collectif a poursuivi ses travaux en début d’année et a identifié
la nécessité d’être accompagné et de bénéficier de l’expertise d’une personne
accompagnatrice pour animer les rencontres, guider le processus collectif, identifier le
modèle de gouvernance souhaité, actualiser le plan d’affaires, mobiliser autour du projet et
orienter la recherche d’un bâtiment et de leviers financiers. Une rencontre d’information
avec des membres des conseils d’administration des organismes concernés a eu lieu afin de
soutenir leur engagement. Orienté vers la mutualisation, ce projet a été au cœur des
discussions pour un éventuel soutien de la part de Centraide du Grand Montréal.

La CDC était également présente à quelques rencontres informatives de LOCO Montréal,
qui regroupe des organismes concernés par les enjeux d’accessibilité et d’abordabilité des
locaux, afin d’outiller le comité sur ces réalités communes.

Merci aux membres investis ! Béatrice Pinot (Mouvement Action Découverte), Gabrielle
Juneau (Quartier des Femmes), Lucie Jacob (RUTAC) et Josée Foucault (La Rencontre
Châteauguoise)

Comité Vie associative

Durant ses six rencontres, le Comité vie associative a élaboré une Politique d’accueil et de
marrainage des nouveaux membres et des nouvelles directions afin de faciliter leur
intégration à la CDC. Le comité a activement contribué aux activités de réseautage et aux
assemblées en soumettant des idées d’animation et d’échanges. Des réflexions ont aussi
porté sur la dynamisation de l’Espace-membres, le groupe facebook privé de la CDC, et
l’implication des organismes au sein de la CDC. Un bulletin a été diffusé aux membres afin
de faire état de toutes ces réalisations.

Merci aux personnes impliquées ! Gabrielle Juneau (Quartier des Femmes), Marie-Pier
Gendron (Élan des jeunes), Béatrice Pinot (Mouvement Action Découverte), Thérèse Fortier
(Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît), Éloïse Grondin et Valérie Durocher
(Carrefour jeunesse-emploi Roussillon)
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Comité Pénurie de main d'oeuvre

Le Comité pénurie de main-d’œuvre a été mis sur pied à l’automne 2021 et a débuté ses
travaux par le récapitulatif des actions réalisées par la CDC sur cet enjeu jusqu’à présent,
puis la consultation des membres sur la spécificité de leurs réalités en lien avec ce défi. À
partir de ces données, le comité a ciblé ses priorités pour le plan d’action à venir. La
préoccupation demeure de se tenir au fait des travaux d’autres comités et organismes qui
œuvrent sur ce même sujet, tant à l’échelle régionale que nationale. Également, il est
réfléchi l’apport possible du Comité conseil en employabilité, actif en 2020-2021 au sein
de la CDC.

Afin de soutenir nos membres dans les défis que représente la gestion des ressources
humaines, la CDC a permis l’accès à la boîte à outils du CSMO-ÉSAC à quinze de ses
membres qui en ont fait la demande. De plus, le site internet de la CDC, dont la refonte est
entamée, contiendra un espace important pour les offres d’emploi de nos membres et la
mise en valeur de notre secteur d’emploi.

Merci aux membres engagés ! Marie-Édith Trudel (ACEF Rive-Sud), Daniel Melançon
(Maison des jeunes de Mercier), Béatrice Pinot (Mouvement Action Découverte) et Josée
Foucault (La Rencontre Châteauguoise)
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Activités de réseautage

Les activités de réseautage sont très utiles pour développer les relations entre les
travailleuses et travailleurs des organismes membres, de façon ludique, dynamique
et détendue. Ces contacts ainsi établis assurent une meilleure cohésion dans les
occasions plus formelles de travail collectif.

Le déjeuner des membres, prévu en janvier 2022, a été annulé dû aux règles sanitaires du
moment. Toutefois, le 5 à 7 qui s’est tenu au Bistro La Traite en septembre 2021 fût un vif
succès. C’est dans un sentiment de retrouvailles, après plusieurs mois de rencontres
exclusivement virtuelles, que les 23 participant.es ont discuté et levé leur verre sur la terrasse
ensoleillée.

Bienvenue aux nouveaux membres!

C’est toujours si stimulant d’accueillir de nouveaux organismes parmi la CDC!

Bienvenue à La Corne d’abondance, à JAG - organisme LGBT+ et au South Shore
Assistance and Referral Center / Soutien Spécialisé aux Ressources Communautaires
(SSARC) !

La CDC Roussillon compte maintenant                           membres51
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Quinze parutions de l’Info-CDC, transmis à plus de 250 individus
et organisations du Roussillon, ont été la référence sur l’actualité,
les activités, événements et services des organismes, les
campagnes nationales actives, les postes à combler, les
recherches et consultations en cours, les opportunités de
financement, l’offre de formation et les outils à la disposition du
milieu communautaire.

L'Espace-membres, le groupe facebook de la CDC, se veut
également un lieu de partage d'informations privé, à l'usage
exclusif des membres. Idem pour la boîte à outils virtuelle,
régulièrement bonifiée, qui rassemble une foule de précieux
renseignements pour nos membres.

Divers outils sont utilisés pour assurer la circulation de
l’information auprès du milieu communautaire, pour tout ce
qui concerne les enjeux liés à notre réseau. La
communication de ses renseignements améliore la capacité
d’agir des organismes

Information

CDC ROUSSILLON

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022

Soutien à l'économie
sociale et solidaire

En collaboration avec le Pôle d’économie sociale de la Vallée-
du-Saint-Laurent et les CDC de la Montérégie-Ouest, la CDC
Roussillon a co-organisé un atelier d’introduction à l’économie

sociale, qui s’est tenu en novembre 2021, en conclusion du mois
thématique. L’activité a permis aux organismes membres de se
familiariser avec l’économie sociale et de mettre en lumière
l’apport de ces entreprises sur notre territoire par différents
témoignages, dont ceux de SOLIDES et d’Héritage St-Bernard,
membres de la CDC Roussillon. 

Le calendrier de formation conjoint réservait également une
place à l’économie sociale par une formation offerte en début
2022.
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Forte de ses communautés, la CDC Roussillon propose plusieurs actions pour ce faire : 

+ une vie associative dynamique 
+ des comités de travail engageants 
+ des outils concrets 
+ un soutien aux membres axé sur leurs besoins 
+ des espaces de réflexion 
+ des mobilisations et des lieux de solidarité 
+ des partenariats stimulants 
+ une offre de formations visant à renforcer les compétences 
+ une perspective vers la mutualisation des ressources 
+ un rayonnement des activités, services et projets des organismes

Créer et maintenir un réseau communautaire fort, concerté et reconnu contribue
à renforcer la capacité d’agir organisationnelle et collective des organismes. 

Consolidation et 
développement communautaire

CDC ROUSSILLON
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Mutualisation

Débutés il y a trois ans, les travaux sur la mutualisation visent à stimuler la mise en commun

de différentes ressources entre les organismes. Plusieurs pistes ont été explorées au fil du
temps, que ce soit par le partage de ressources humaines ou de matériel, le projet
immobilier collectif, le calendrier conjoint de formation ou plus récemment, l’achat groupé
d’accès à la boîte à outils en ressources humaines du CSMO-ÉSAC. La mutualisation se
veut un outil intéressant pour renforcer individuellement et collectivement nos organisations.

Afin de partager son expérience sur la mutualisation, la CDC a été invitée par Atelier C à
co-organiser et co-animer un rendez-vous virtuel de discussions entre divers organismes
du Grand Montréal, en avril 2021. La CDC a permis par la même occasion de faire
témoigner l’un de ses membres pour le projet de la Maison de l’Accueil à Longueuil, ACT, et
l’un des projets collectifs de la Montérégie-Ouest, soit Les Complices alimentaires. Cet
atelier était l’occasion de créer des liens entre les organismes, de démystifier la
mutualisation, de nous inspirer les uns les autres et de documenter les défis et bons coups
des projets de ce type.

La mutualisation aura provoqué l’occasion pour la CDC Roussillon d’échanger avec les
représentant.es d’Entreprendre Sherbrooke et de la CDC de Sherbrooke, qui collaborent
dans ce même objectif en Estrie.
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L’année semblait bien entamée, avec la conclusion de la
démarche sur la gouvernance collective et le début des
négociations entre la MRC et la CDC sur le leadership du comité.
Malheureusement, cette entente ne s’est pas matérialisée et les
discussions ont pris une directive contraire aux visées de la CDC,
ce qui a résulté au retrait de notre organisation de ce lieu de
concertation. Un midi-rencontre virtuel adressé aux membres
s’est tenu à la fin mars afin de leur transmettre les informations
sur les réflexions importantes qui ont mené à cette décision. La
CDC souhaite trouver une solution à la hauteur des attentes des
organismes, des partenaires et de la communauté pour actualiser
ce dossier et mener des actions collectives en développement
social.

Représentations
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Comité territorial de
développement social Roussillon (CTDSR)

Concertation Horizon (CH)

La Concertation Horizon a pour objectif de mobiliser et de
concerter les acteurs-clés du développement social en
Montérégie-Ouest. Elle œuvre autour de sept enjeux fédérateurs,
soit la sécurité alimentaire, la réussite éducative et sociale, le
transport collectif et abordable, le logement social et abordable,
la réduction des inégalités sociales et économiques, le
renforcement de l’action collective et l’accessibilité des services.
La CDC siège sur la Table des partenaires de CH, sur la
communauté de pratique en transport et a participé à différents
événements tels que l’atelier d’appropriation de la plateforme
Réflexe DS, le forum ouvert en développement social et le
colloque sur le logement social.
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À l’initiative du Centre de services scolaire des Grandes-
Seigneuries et grâce à l’engagement des partenaires, un portrait

statistique et qualitatif de la réalité des personnes issues de
l’immigration a été brossé et le plan d’action 2022-2025 a
permis de cibler, en six axes, les orientations qui guideront les
organisations impliquées. La CDC, membre du comité de
pilotage, a mis l’épaule à la roue lors des sept rencontres du
Chantier et continuera de représenter et d’interpeller le milieu
communautaire dans les implications futures que propose le plan
d’action :

+ Mettre sur pied des services en lien avec l’immigration et les
relations interculturelles
+ Soutenir l’intervention des acteurs du territoire dans une
perspective interculturelle
+ Développer des services d’interprétariat pour soutenir l’action
des organismes
+ Améliorer l’accès aux services dans certains secteurs de la MRC
+ Favoriser la concertation et les partenariats entre les
organismes du territoire sur les questions liées à l’immigration
+ Impliquer davantage les personnes immigrantes dans
l’élaboration des solutions

C’est dans ce contexte qu’a été mis sur pied le Service d’accueil

et de formation en immigration pour le Roussillon (SAFIR),
développé par Alliance Carrière Travail (ACT), membre de la
CDC Roussillon.

Chantier immigration

Plan clinique CISSSMO

En tant que représentante du milieu communautaire, la CDC
Roussillon fait partie des membres de la Table des partenaires
qui soutient la démarche de planification organisationnelle
2023-2033 qui œuvre à une vision globale des soins et services
requis par la population. Notre regroupement a aussi participé à
la consultation publique et continuera de s’impliquer dans les
réflexions jusqu’à la conclusion du processus, à l’automne 2022.
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La CDC Roussillon est fière de faire partie de ce réseau de 67
CDC et contribue activement aux rencontres qui visent à nous
positionner collectivement sur les enjeux, nous former et partager
nos réalités.

Impliquée au sein du Comité participation pleine et entière et
prise de parole égalitaire (PPE2), la CDC participe à développer
la culture de délibération, notamment dans les échanges sur le
développement du réseau qui ont eu lieu cette année.

Les agent.es de développement ont également leurs journées
annuelles de rencontres afin d’échanger et de se former sur leurs
dossiers respectifs.

Table nationale des CDC (TNCDC)

Inter-CDC Montérégie et 
Inter-CDC Montérégie-Ouest

Les réunions des CDC par région et sous-région favorisent
l’entraide et la consolidation de nos représentations. Plusieurs
projets et alliances entre les CDC de l’Ouest sont nés de ces
rencontres, au bénéfice de l’ensemble de nos membres et dans
une perspective de mutualisation.

Aire ouverte (AO)

Le projet porté par le CISSSMO sera déployé en Montérégie-
Ouest et souhaite offrir divers services en santé et bien-être,
adaptés aux jeunes de 12 à 25 ans. La CDC Roussillon demeure
un partenaire identifié pour siéger au comité local, pour le
moment inactif, AO ouvrant d’abord son premier point de
services dans la MRC Beauharnois-Salaberry.

Rencontres avec les élu.es
Les représentant.es du député de La Prairie, M. Christian Dubé,
et de la députée de Châteauguay, Mme MarieChantal Chassé,
ont été rencontré.es dans le cadre de la campagne Engagez-
vous pour le communautaire afin de les sensibiliser aux
demandes du milieu. 
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La 4e édition du rallye s’est tenue en juillet dernier et a connu de
nouveau un grand succès, réunissant 25 organismes et une
vingtaine de partenaires du milieu de la santé. En partenariat
avec le CISSSMO et le soutien du Dr Félix Le Phat-Ho, le rallye
permet de faire rayonner le milieu communautaire et de
concrètement démontrer la complémentarité de nos services de
première ligne. 

Cette activité a par ailleurs attiré l’attention d’une équipe de
recherche de l’Université de Sherbrooke qui concentre ses
travaux sur les partenariats entre la communauté et les Groupes
de médecine de famille (GMF), avec laquelle la CDC Roussillon a
partagé son expérience.

Travail en partenariat

CDC ROUSSILLON
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Rallye des organismes avec les médecins
résidents et les professionnel.les de la santé

Prendre soin des parents

Dans l’objectif de favoriser le pouvoir d’agir des parents, leur
participation dans le cheminement scolaire de leur enfant et de
développer l’expertise et les pratiques collaboratives des
partenaires, ce projet est porté par le CLD des Jardins-de-
Napierville et le CSSDGS. L’implication aux quatre rencontres
par la CDC vise à contribuer à mettre sur pied le projet, puis de
passer le flambeau aux organismes membres concernés.
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Chantier territorial en logement Roussillon

Les actions autour de l’objectif Faire du logement un grand
chantier territorial se sont poursuivies, d’abord par la rencontre
avec le Conseil des maires de la MRC de Roussillon en avril
2021. Un document complet, rédigé par la CDC Roussillon, leur
a été présenté. Il définissait quelques notions en logement social,
nommait les organismes du territoire investis dans ce secteur
d’activités, mettait en valeur les retombées sociales et
économiques du développement de logements sociaux, puis les
recommandations collectives à court, moyen et long terme. Une
mobilisation essentielle sur un enjeu criant, dans laquelle sont
impliqués l’OMH de Châteauguay, le GRT Rive-Sud et deux de
nos membres, le Comité logement Rive-Sud et la FROHME.

Nos partenaires se sont par la suite concentrés sur les mesures
d’urgence, en collaboration avec l’OMH Roussillon-Est, l’Avant-
Garde en santé mentale et la MRC de Roussillon.

Les travaux du Chantier ont eu des échos jusqu’en Gaspésie-les-
Îles-de-la-Madeleine, lors d’un échange entre le RESSORT et la
CDC Roussillon, de même qu’avec quelques CDC du Québec
dans le cadre d’un cercle d’échanges sur le logement social
animé par notre regroupement.

Porté par la MRC de Roussillon, le projet comprend une
campagne de sensibilisation pour la réduction des déchets
plastiques, tant auprès de la population, des commerces, que des
élèves du milieu scolaire. Une entente de partenariat avec la CDC
a officialisé les réflexions collectives de nos deux organisations
pour soutenir les organismes et les municipalités dans la tenue
d’événements écoresponsables. Une série d’outils, de services
d’accompagnement et le prêt de vaisselle sont maintenant
disponibles à la communauté.

Plus vert, un geste à la fois
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Les Complices alimentaires

Le projet a pour objectif de permettre aux citoyen.nes de
s’approvisionner sainement, localement et à moindre coût,
notamment en conditionnant les produits invendus et les surplus
de fruits et légumes et en les rendant disponibles dans des points
de chute. Il vise également à favoriser l’employabilité des
personnes vulnérables. La CDC Roussillon a participé à plus
d’une douzaine de rencontres de comités et de sous-comités
régionaux et locaux afin de faciliter le déploiement des Complices
alimentaires.

Saviez-vous que le projet a remporté en novembre dernier le Prix
Hippocrate qui souligne l’innovation en santé ? Félicitations à la
cinquantaine d’organisations impliquées !

Œuvrant à la rénovation, à l’agrandissement et à la bonification
de la maison des jeunes actuelle pour en faire également un
bâtiment pour d’autres organismes, la Ville de Sainte-Catherine
a sollicité le soutien de la CDC Roussillon. Une rencontre virtuelle
de présentation de leur projet et d’échanges sur les besoins et sur
la vision du milieu communautaire, réunissant une dizaine de nos
membres, s’est tenue en octobre. Une enrichissante occasion de
collaboration, dans une optique d’amélioration de l’offre de
services aux citoyen.nes.

Bâtiment communautaire à Ste-Catherine

Info vaccination

À l’invitation du CISSSMO, les CDC de la Montérégie-Ouest ont
participé à neuf réunions portant sur l’évolution de la campagne
de vaccination, et les initiatives à poser, si nécessaires, pour en
faciliter localement l’accès.
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À travers l’ensemble de ses volets d’intervention, la CDC
Roussillon offre du soutien et des services à ses membres. Elle
répond également à des demandes ponctuelles, selon les besoins
des organismes.

Par exemple, l’équipe de la CDC a soutenu l’organisation d’un
café-causerie, en mai 2021, afin que le JAG, nouvellement
membre, puisse présenter ses services aux 19 personnes inscrites
et ainsi faciliter le déploiement de ses activités sur le nouveau
territoire couvert par l’organisme.

Il en a été de même pour le nouveau Service d’accueil et de
formation en immigration pour le Roussillon (SAFIR), développé
par Alliance Carrière Travail (ACT). La CDC a co-organisé, le 23
mars dernier, en collaboration avec ACT, une activité de

maillage afin de favoriser l’implantation du service et de définir
collectivement les collaborations possibles avec les autres
membres de la CDC et ses partenaires. Quinze personnes ont
participé à ces réflexions.

Un coup de pouce a aussi été offert au comité local de la Coop

d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC), déployée par le
Carrefour jeunesse-emploi Roussillon, afin de guider les
personnes responsables vers les autres ressources
communautaires et de diffuser l’information sur les services
offerts.

Nous jouons parfois aux entremetteuses, par exemple en mettant
en contact une enseignante en francisation à l’Accore avec nos
organismes membres en employabilité et ainsi propulser de
nouvelles collaborations.

Nous sommes présentes, dans la mesure du possible et sur
invitation, aux activités proposées par les membres, comme ce
fut le cas pour le lancement du guide contre l’intimidation destiné
aux parents organisé par Benado, les rassemblements en faveur
du logement social mis de l’avant par le Comité logement Rive-
Sud ou l’AGA du Pôle d’économie sociale VHSL.

Soutien et services aux
membres
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Le Comité formation, composé des CDC de la Montérégie-
Ouest, du Pôle d’économie sociale, du Manoir d’Youville et de
Services Québec, s’est rencontré à huit reprises au cours de
l’année. Les réunions avaient pour buts de préparer les sondages
sur les besoins de formation des organismes, de rechercher les
personnes formatrices, de définir le calendrier de formation
conjoint, d’en faire la promotion et d’analyser les évaluations.

Le calendrier conjoint 2021-2022 a offert les formations
suivantes à 132 participant.es :

+ Prévention de l’épuisement professionnel
+ Écoute active, relation de travail harmonieuse
+ Rôles et responsabilités d’un conseil d’administration
+ Leadership pour prévenir le roulement et motiver son équipe
+ Excel intermédiaire
+ L’ABC d’une production vidéo
+ Augmenter votre contribution au changement social :
changement d’échelle
+ Comment bien se positionner sur les réseaux sociaux
+ Schéma de transformation sociale
+ Comment réaliser simplement des vidéos percutantes et
mémorables
+ Intégration au milieu communautaire
+ Marketing social

L’équipe de la CDC a également soutenu l’organisation de la
Biennale de financement des OBNL, portée par la CDC du Haut-
St-Laurent.

Formation

CDC ROUSSILLON
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Le milieu communautaire foisonne d’expertises et d’expériences à
diffuser. La CDC Roussillon soutient les formations « par nos
membres, pour nos membres » en valorisant ce partage
d’expertises et en prenant en charge la promotion et les
inscriptions de ces ateliers.

+ Intervenir auprès de personnes endettées
par l’ACEF Rive-Sud 
8 participant.es

+ Le langage inclusif et les néo-pronoms 
par le JAG - organisme LGBT+
20 personnes inscrites

Le début de l’année financière a permis de compléter la série de
formations citoyennes offertes par FORMATIO, afin de faire
face aux défis de la fracture numérique :

+ Les courriels et leur sécurité 
+ Mieux comprendre l’infonuagique 

CDC ROUSSILLON
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Éducation populaire autonome

Par et pour nos membres

L’éducation populaire permet de vulgariser, d’informer, de saisir
les enjeux de société, de former et de mobiliser les individus et les
collectivités pour susciter la participation citoyenne et nourrir la
transformation sociale.

Dans le cadre des élections municipales, une quinzaine de
citoyen.nes se sont réuni.es pour discuter des responsabilités
attribuées aux différents paliers gouvernementaux, du mode de
fonctionnement du milieu municipal, du rôle joué par les
municipalités dans la solidarité et l’inclusion sociale, des enjeux
qui les préoccupent, des espaces d’engagement citoyen et de la
préparation préalable au vote.
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La page facebook de la CDC est mise à jour presque au
quotidien et permet de bonifier les informations déjà diffusées via
l’Info-CDC. En 2022-2023, ce sont 490 abonné.es qui suivent
notre fil d’actualité, et 17 880 personnes ayant vu notre contenu.

La diffusion et la distribution du dépliant et de l’affiche sur les
ressources communautaires du Roussillon se sont poursuivies,
puis la mise à jour et la traduction en anglais ont été entamées,
afin de soutenir la population dans sa recherche d’organismes
répondant à ses besoins.

Des communiqués de presse ont été partagés aux médias locaux
sur les sujets suivants :
+ Rallye des organismes avec les médecins résidents
+ Élections municipales 2021
+ Lancement de l’étude d’impact socioéconomique
+ Mobilisation d’octobre 2021 et de février 2022 de la
campagne Engagez-vous pour le communautaire

Ces diffusions se sont conclues par les parutions et entrevues

suivantes :

https://www.lereflet.qc.ca/Les-medecins-de-famille-a-la-
rencontre-du-milieu-communautaire/
https://www.lereflet.qc.ca/la-cdc-roussillon-se-penche-sur-
limpact-socio-economique-du-milieu-communautaire/
https://www.lereflet.qc.ca/Au-bout-du-rouleau-les-travailleurs-
communautaires-manifestent-a-la-prairie/
https://www.lereflet.qc.ca/urgence-d-agir-pour-aider-les-
organismes-communautaires-du-roussillon/
https://www.youtube.com/watch ?v=Kcj_arPlW98
https://www.youtube.com/watch ?v=-p6SrVZ6uq4

Promotion
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Partenariat Gravité Média 

Quelle fierté de feuilleter les journaux locaux et d’y voir la
promotion de nos organismes membres, dans un encart aux
couleurs de la CDC Roussillon ! Depuis septembre dernier, grâce
à la générosité de Gravité Média, il est désormais possible pour
les organismes membres de la CDC d’avoir gratuitement une
vitrine dans Le Soleil de Châteauguay et Le Reflet, à raison de
deux organismes par mois par journal.

Participation à la campagne de promotion et de financement de
Centraide du Grand Montréal

En vedette dans une vidéo promotionnelle, la CDC Roussillon a
eu l’occasion de mettre en valeur sa mission et de démontrer les
retombées du soutien financier de Centraide pour notre
regroupement et notre communauté.

Recherche
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Le lancement de la mesure d’impact socioéconomique, réalisée
par le CSMO-ÉSAC, en collaboration avec la CDC, a réuni 24
personnes en octobre 2021. Cela a été l’occasion de susciter la
lecture de l’étude par la présentation de faits saillants. Le travail
de recherche a par la suite été diffusé largement et distribué à
chacun de nos membres. D’autres actions sont à venir, pour
continuer de faire vivre ce document et mettre en lumière la
richesse du milieu communautaire et ses retombées qui ne sont
plus à prouver.
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Membre du comité régional animé par la TROC-Montérégie, la
CDC Roussillon a co-organisé les actions de la campagne
Engagez-vous pour le communautaire. Revendiquant un
financement adéquat à la mission, le respect de l’autonomie des
organismes d’ACA et des investissements en faveur du filet social,
la campagne a donné lieu à des rassemblements en octobre et
en février. Le Roussillon a accueilli le rassemblement d’octobre, à
La Prairie, et les membres de la CDC ont transmis près de 500
cartes postales aux députés et ministres pour faire connaître leurs
demandes.

Initiatrice de la Coalition montérégienne pour la tarification

sociale en transport (CMTST), la CDC Roussillon a choisi de
concentrer ses efforts sur son implication au sein de la Coalition

nationale pour la tarification sociale en transport (CNTST),
suite à l’abandon, par l’ARTM, de la question de la tarification
sociale dans le cadre de sa refonte tarifaire. Ce nouveau lieu de
concertation permet de se solidariser, de partager nos outils et
de suivre l’avancée de cette question à l’échelle du Québec. Le
collectif a travaillé cette année à une déclaration commune, à la
diffusion d’informations et à la sensibilisation des candidat.es
dans le cadre des élections municipales de l’automne 2021.

Le Comité d’Accueil Ukraine-Grand Châteauguay, initié par l’un
de nos membres, le Centre d’action bénévole, ainsi que le bureau
de la députée fédérale de Châteauguay-Lacolle, réuni plusieurs
organismes et individus préoccupés par la situation vécue par le
peuple ukrainien. La CDC Roussillon fait partie de cette
mobilisation afin de soutenir la coordination de l’arrivée des
réfugié.es sur notre territoire.

Mobilisation
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Merci à chacune et chacun d’entre vous 
pour votre engagement envers VOTRE CDC !
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