Mont-Laurier, le 30 mars 2020

Invitation Nouveau Membre : adhésion à la CDCHL

Madame/Monsieur bonjour,

La Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides (CDCHL) débutera
bientôt une nouvelle année d’activités. Pour cette raison, c’est avec la plus grande des joies et
avec beaucoup d’ambitions que vous êtes invité à nous joindre, et ainsi devenir officiellement
membre de la CDCHL.
Cette tradition de concertation et de partenariat est ancrée dans 30 ans d’histoire de vie associative
et communautaire. Avant de voir le jour en tant que CDC, la CDCHL évoluait et mettait en œuvre
des actions sous le nom du « Beau groupe » (années 80) liées au secteur de la santé et des
services sociaux.
Depuis 2007, sur l’ensemble du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle, la CDCHL regroupe les
organismes communautaires des secteurs d’interventions dont la sécurité alimentaire, le logement
social, l’éducation, l’enfance & la famille, la santé physique & mentale, l’itinérance & l’abus de
substances, la violence conjugale, le transport, et les aînés, pour ne mentionner que ceux-là.
La CDCHL regroupe actuellement la quasi-totalité (98%) des organismes d’action communautaire
autonomes (ACA) œuvrant sur l’ensemble du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle.
Essentiellement, la CDCHL offre aux communautés de la MRC, dont vous faites partie, un espace
de rassemblement, de partage et d’accès à l’information qui à son tour permet une meilleure
cohésion de l’offre de services et des produits dont les populations les plus vulnérables ont de
besoin.
Parmi les outils développés par la CDCHL, on compte le portail web communautaire www.cdchl.org

qui se veut le moteur de recherche par excellence pour quiconque veut découvrir et
s’orienter dans le paysage communautaire de la MRC d’Antoine-Labelle.
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Sur le plan pratique, la CDCHL est une institution mobilisatrice de par sa capacité à bâtir des ponts
entre ses membres.
À cet effet, « Être membre de la CDCHL » veut principalement dire :


Recevoir des formations à volet communautaire de qualité et à des tarifs compétitifs
(www.cdchl/formation).



Avoir accès au réseau Google groups pour échanger, discuter, et faire connaitre vos
événements, activités, etc.



Bénéficier des plateformes web par l’affichage de vos annonces sur le portail
www.cdchl.org et sa page Facebook.



S’assurer d’une représentation et promotion des préoccupations sociales communes des
membres auprès des instances gouvernementales et des acteurs de développement social
sur le plan local (MRC d’Antoine-Labelle), sur le plan régional (Laurentides), et sur le plan
national (à l’échelle de la province).

Enfin, trouvez ci-joint le formulaire d’adhésion pour l’année 2020-21 et le retourner avant le 1er mai
2020 à l’adresse suivante :
Casier postal 42
Mont-Laurier (Québec)
J9L 3G9
Au moment de nous faire parvenir votre formulaire, s’il-vous-plaît y ajouter les documents
suivant (format papier ou électronique):
-

Dernière version de vos règlements généraux
Dernière version de votre rapport d’activités
Une résolution de votre conseil d’administration (CA)
Votre cotisation annuelle (chèque ou virement Interact).

Pour toutes autres informations au sujet de votre adhésion, veuillez entrer en contact avec Marise
Gauthier, adjointe administrative, au 819-623-4494 ou par courriel à info@cdchl.org

En attendant de vous avoir parmi nous, veuillez recevoir nos salutations les plus distinguées.

Cordialement,

__________________________
FRANCIS MAYRAND
Directeur général
p. j.

Formulaire d’adhésion

