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Une communauté concertée qui passe à l’action
Mont-Laurier, le 28 septembre 2017- La Corporation de développement communautaire des
Hautes-Laurentides (CDHL) a tenu sa Grande table de concertation mercredi le 20 septembre 2017.
En tant que regroupements locaux et multisectoriels, la CDCHL favorise la concertation entre les
organismes communautaires. Autour de la table siégeait plus d’une vingtaine d’organisations
membres, partenaires et tables de concertation locales et régionales. Une participation qui
démontre la vitalité et la solidarité des organismes communautaires de notre région.
En tout, il s’agit d’une trentaine de personnes qui se sont déplacées pour tout savoir de l’actualité
communautaire. Les discussions étaient orientées vers les bons coups de la dernière année, les
activités à venir, mais aussi des enjeux auxquels les organismes doivent faire face. Cette occasion
d’échanges est essentielle afin de bien saisir le contexte et le milieu en plus de permettre un
meilleur référencement entre organismes. Cette action structurante renforce le mouvement
communautaire par la prise en charge de problématiques communes et rassembleuses en plus
d’informer la communauté des services et des nouveaux programmes offerts.
Année après année, un constat se dresse : le manque de financement chronique des organismes
communautaires ampute leur plein potentiel et épuise les travailleurs du milieu. La situation est la
même partout au Québec, surtout depuis l’austérité du gouvernement Couillard. C’est pour cela
que plusieurs groupes communautaires agissant dans tous secteurs (la santé, l’éducation,
l’alphabétisation, la lutte à la pauvreté, etc.) ont participé à l’évènement de mobilisation «engagezvous, vous êtes cerné.e.s » de la campagne « engagez-vous pour le communautaire ».
En effet, c’est au petit matin le mercredi 27 septembre que neuf (9) organismes communautaires
de la MRC d’Antoine-Labelle se sont rencontrés pour se rendre à Québec. Sur place plus de 4 000
personnes, venant de partout dans la province, se sont rencontrées au parc des Amériques avant
d’encercler bruyamment l’Assemblée nationale pour demander un meilleur financement afin
d’assurer leur mission.
De plus, le Quartier pop de la formation communautaire a lancé sa nouvelle programmation 20172018. Son mandat est de répondre aux besoins des organismes, des associations, des clubs et des
comités de la région par des formateurs d’ici. Pour tout savoir sur les formations offertes, veuillez
visitez le cdchl.org/formation.
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B. de V. : Membres de la CDCHL, énergisés par l’action communautaire!
Ou

B. de V. : Une partie de la délégation des Hautes-Laurentides faisant part des
revendications auprès du député de Labelle, Monsieur Sylvain Pagé.

