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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers membres, partenaires et collaborateurs,
J’ai le plaisir cette année de partager avec vous le rapport annuel présentant le portrait des réalisations de notre corporation du développement communautaire des Hautes-Laurentides (CDCHL) pour l’exercice 2019-2020.
En toute cohérence avec sa mission à savoir : « Assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire
au développement socioéconomique de la MRC Antoine-Labelle. », notre CDCHL a su se positionner comme un leader
de développement social en devenant un acteur majeur dans le déploiement des projets PAGIEPS.
Plusieurs enjeux ont été rencontrés durant l’année et grâce à l’esprit collaboratif et l’engagement des membres du conseil
d’administration et des membres de l’équipe de travail, nous pouvons tous être fiers du travail accompli.
NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS EN BREF
•
•
•
•
•
•
•
•

Hôte du colloque annuel de la Table Nationale des CDC du Québec en juin 2019
Participation au comité de sélection des projets PAGIEPS
Participation à la consultation du plan d’action gouvernementale en matière d’action communautaire autonome
Départ Mme Marie-Hélène Gaudreau au poste de directrice générale
Embauche de M Francis Mayrand à titre de nouveau directeur général
Accompagnement des organismes promoteurs dans le cadre des projets PAGIEPS
Intégration de nouveaux membres (actifs, associés et solidaires) au sein de la corporation
Mise sur pied du Comité logement de la MRC Antoine-Labelle

En ma qualité de présidente du conseil d’administration de la CDCHL, je suis heureuse d’adresser mes
vifs remerciements à mes collègues du conseil d’administration pour leur implication. Ils se joignent à
moi pour remercier notre directrice sortante, Marie-Hélène Gaudreau pour son excellent travail durant
ses trois années à la direction. Nous sommes très confiants pour la suite avec l’arrivée de notre nouveau
directeur Francis Mayrand qui possède une grande et belle vision pour notre CDC ! Des remerciements vont également aux membres de l’équipe de la permanence, Kim et Marise pour une année de
travail encore bien remplie avec des défis de tailles que vous avez su relever avec brio !
Ensembles, solidaires et communautaires !

Suzanne Parisé
MOT DE LA DIRECTION

C’est avec beaucoup de fierté que je me joins à l’équipe de la Corporation de développement communautaire des HautesLaurentides (CDCHL) afin de vous présenter le rapport d’activités pour l’année 2019-2020. Malgré l’instabilité des derniers mois
et la transition au niveau de son leadership, la CDCHL a continué de soutenir et appuyer ses membres sur tout le territoire de
MRC d’Antoine-Labelle, ainsi que représenter leurs intérêts et exprimer leurs besoins aux niveaux local,
régional, national.
En tant que nouveau directeur, je dois saluer et célébrer le travail de la directrice sortante, Marie-Hélène
Gaudreau. Durant son mandat, elle a instauré et maintenu une culture organisationnelle basée sur le
respect, l’écoute et l’entraide.
Enfin, ce rapport ne serait pas accessible sans le travail ardu et constant de l’équipe de la CDCHL,
composé de Marise Gauthier, adjointe administrative, et Kim Elbilia, agente de communication.
Vous êtes des ambassadrices du développement social de par votre capacité à vous adapter aux
réalités de nos membres et de les faire rayonner.
Sur ce, je vous souhaite bonne lecture!

Francis Mayrand
1

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
La CDCHL : un regroupement d’organismes branchés sur son milieu, parce que le
communautaire, c’est être à l’écoute du monde !
Mission

Objectifs

La Corporation de développement communautaire
des Hautes-Laurentides (CDCHL) est un regroupement multisectoriel d’organismes communautaires
dont la mission est d’assurer la participation active du
mouvement populaire et communautaire au développement socio-économique de la MRC d’AntoineLabelle.

But

La CDCHL se veut un acteur de premier plan dans
la transformation sociale du milieu en favorisant
l’émergence de pratiques et d’actions en matière de
justice sociale, de gouvernance locale et d’amélioration
des conditions de vie de la population de la MRC
d’Antoine-Labelle.

•

Promouvoir la culture et les valeurs du communautaire ;

•

Appuyer et soutenir les actions et les projets
communs pouvant favoriser le développement
social et durable de la communauté ;

•

Favoriser la réflexion, l’évaluation et la prise de
position des membres sur des enjeux qui les
touchent ;

•

Représenter et promouvoir les préoccupations sociales communes des membres auprès
d’instances gouvernementales et des acteurs
de la communauté.

Approche

Elle travaille au développement communautaire
et socio-économique du milieu dans une perspective globale, alternative et solidaire. Elle joue un rôle
d’interface entre les organismes communautaires et les
autres acteurs du milieu.

La CDCHL préconise une vision globale du
développement qui tient compte simultanément du
contexte social, politique, économique, culturel et
écologique. En fait, c’est de faire du développement
durable un mode de vie au quotidien.

Valeurs

Secteurs d’intervention

Les valeurs prônées par la CDCHL se résument
par l’expression « justice sociale » et inclut
l’autonomie, la démocratie participative, la dignité
de la personne, l’engagement, l’équité, la prise
en charge empowerment et la solidarité.

Les secteurs d’intervention de la CDCHL sont la concertation, l’information, la formation, la représentation, le soutien et les services aux membres, la consolidation et le développement communautaires, la
promotion, le travail en partenariat, le développement économique communautaire et la recherche.

Dénominateur commun

L’ensemble de ses membres possède un objectif
de lutte à la pauvreté ou a une volonté commune de
faire face aux problèmes de désintégration sociale,
écologique et économique de la MRC d’AntoineLabelle.

La CDCHL améliore la capacité d’agir du milieu pour favoriser le mieux-être de la
population !
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Vie associative et démocratique
Les CDC favorisent, par différents moyens, la vie associative afin de mettre en œuvre une
vitalité interne.
La vie associative réfère à l’action de se regrouper dans le but de se rapprocher et de s’assembler
vers un objectif commun. La vie démocratique, au sens politique, comprend les aspects à
caractère plus formel de la vie associative. Au sens communautaire autonome, elle permet la
prise de décision par des membres actifs au sein notamment d’un conseil d’administration.
Le CA de la CDCHL : une composition d'expertise reconnue et diversifiée
Le CA de la CDCHL est composé de 7 membres, dont 5 membres actifs (organisme communautaire autonome) et
2 membres associés (OBNL). En 2019-2020, le CA est composé de :
•

Présidence : 			

Suzanne Parisé, directrice générale du Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger

•

Vice-présidence : 		

Laure Voilquin, directrice régionale de Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides

•

Secrétaire-trésorière :

Suzanne Guimond, directrice du Centre de la Famille des Hautes-Laurentides

•

Administrateurs/trices :

Michel Bolduc, directeur général de la Maison Lyse-Beauchamp

					Julie Gingras, coordonnatrice du centre périnatalité de la Mèreveille
					Jean-Yves Laramée, représentant de la Vallée de la Rouge
					Isabel Vaillancourt, directrice générale du Transport Adapté et Collectif dAntoine				Labelle (TACAL)
Suzanne
Parisé

Suzanne
Guimond

Laure
Voilquin

Michel
Bolduc

Jean-Yves
Laramée

Isabel
Vaillancourt

Julie
Gingras

Le CA a tenu 7 rencontres cette année, traitant entre autres de :
•

Développement organisationnel

•
•

Ressources humaines et financières
Représentation de la CDCHL et du
milieu communautaire

•
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Grandes orientations de la CDCHL avec le
développement de différents outils de promotion
du milieu communautaire

Vie associative et démocratique
Voici l'équipe de la CDCHL !
Équipe du 1er avril au 11 septembre 2019
Kim Elbilia
Agente de communication
Marie-Hélène Gaudreau

Marise Gauthier

Directrice générale

Adjointe administrative

Équipe du 6 janvier au 31 mars 2020
Francis Mayrand
Directeur général

Marise Gauthier
Adjointe administrative

L’Assemblée Générale Annuelle

L’AGA tenue le 29 mai 2019 à l’Érablière du Nouveau Monde
a compté 23 personnes représentant:
• 13 membres actifs,
• 4 membres associés
• 2 membres solidaires
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Kim Elbilia
Agente de communication

Vie associative et démocratique
Gestion financière et humaine
Gestion et formation des ressources humaines de la CDC
Cette année, la CDCHL a investi plus de 41 heures à la gestion des ressources humaines.
Afin de maintenir les emplois, la CDCHL partage sa ressource administrative avec la Chambre de commerce de Mont-Laurier ainsi que le Centre d’exposition de Mont- Laurier.
Formation
Selon leurs besoins, les employés de la CDCHL ont suivi les formations suivantes :
• Agente administrative :
Formation RRFS, 18 décembre 2019
• Agente de communication :
Deux forums :
Développement en logement, AGRTQ du 23 au 25 mai 2019
ainsi que On s’adapt’EAU climat !, COBALI le 23 mai 2020
Deux webinaires:
Cinq conseils pour réussir votre projet d’impact social le 23 janvier 2020 ainsi que Utilisation de la Passerelle,
TNCDC, le 3 décembre 2019.

Soirée de reconnaissance du milieu communautaire

C’est à l’aube du temps des fêtes que la CDC des Hautes-Laurentides ainsi que ses membres se sont regroupés pour
LE BAL NOIR ET ARGENT. Une deuxième édition d’un Noël communautaire festive et élégante.
La soirée du 6 décembre 2019 fut un immense succès avec la participation de 141 convives.
Comité organisateur
Kim Elbilia
CDC des Hautes-Laurentides

Chantal Piché
(et Jessica Viau)
La Mèreveille

Caroline Brunet

La Passe-R-Elle des Hautes-Laurentides
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Soutien et services aux membres

LES SERVICES

Les CDC peuvent offrir de multiples services aux organismes communautaires de leur territoire
selon les besoins exprimés et leur capacité à y répondre.
Services directs et personnalisés aux membres
La CDCHL fait, d’une manière continue, la promotion de l’amélioration des conditions de travail des travailleurs et travailleuses communautaires ainsi que de leurs moyens de communication.
La CDCHL a soutenu différents organismes ayant des besoins
diversifiés.
Soutien technique
• Référencements directs aux membres ;
• Supports individualisés par téléphone et en personne pour
accroitre la bonne utilisation du portail web, des médias sociaux
et des outils de la CDCHL ;
• Abonnement professionnel sur la plateforme ZOOM, pour nous et
nos membres.
Soutien au développement organisationnel
• Animation d’événements ;
• Planification stratégique ;
• Rédaction de lettres de soutien ;
• Participation à diverses activités.
Support aux ressources humaines
• Conseils pour la gouvernance d’organisme ;
• Aide à l’évaluation du personnel.
Prêts de ressources matérielles :
• Projecteur (2 organismes) ;
• Photocopies (3 organismes).
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Promotion et information

PROMOTION
Les CDC peuvent organiser des activités de promotion et visibilité de l’action
communautaire, par exemple en produisant des documents promotionnels, en
recourant aux médias ou en organisant des journées communautaires.
La promotion des organismes communautaires est un service très important pour les membres de la
CDCHL. Parallèlement aux efforts déployés dans ce service annuellement, la CDCHL est de plus en plus interpellée
par divers acteurs du milieu qui souhaitent mieux connaitre les organismes communautaires. Ainsi, quelques présentations ont été effectuées en 2019-2020.
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Promotion et information
Semaine de visibilité de l’action communautaire
autonome #SNVACA #JeSuisCommunautaire
Pour une deuxième année, la Semaine nationale de l’action communautaire autonome (ACA) s’est fait sous le
thème Nos luttes, nos victoires. L’objectif étant de faire connaitre le milieu communautaire au grand public, la
CDCHL a participé à une campagne sur les réseaux sociaux, en partageant les nombreuses réalisations, réussites
et innovations de l’action communautaire autonome.

PAGAC
En février 2019, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, annonçait le début des
travaux entourant le futur plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC).
Tout au long de ces étapes, la CDCHL, ses membres et partenaires poursuivront leurs efforts auprès des autorités concernées afin que le gouvernement mette en place des mesures ambitieuses qui répondent véritablement
aux besoins des organismes d’ACA.
Engagez-Vous pour le communautaire
Depuis l’automne 2019, nous avons pris le mandat d’encourager les organismes de la région à adhérer à la nouvelle compagne d’Engagez-vous pour le communautaire. En plus, de soutenir nos membres dans leur engagement, nous avons coordonné une rencontre préparatoire de sensibilisation avec nos membres. Malheureusement, dû à la Covid-19, la seconde activité n’a pu avoir lieu.
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Concertation
et information
représentation
Promotion et

TRAVAIL DE CONCERTATION
En tant que regroupements locaux et multisectoriels, les CDC – par une vie associative proche des membres – favorisent la concertation entre les organismes communautaires. L’action structurante des CDC renforce le mouvement communautaire
par la prise en charge de problématiques communes et rassembleuses.
communautaire des Hautes-Laurentides.

La grande table et début de la planification stratégique
Le 26 septembre 2019, la CDCHL a invité ses membres, partenaires et tables de concertations à une
activité rassembleuse au Lac-des-Ecorces, dans les
nouveaux locaux de la Maison de Répit, Au Cœur de
l’Arbre. Autour de la table, 36 personnes désireuses de
se familiariser avec l’actualité communautaire se sont
déplacées. Concertation, diagnostique stratégique
et analyse FFOM (forces, faiblesses, opportunités et
menaces) ont occupés nos participants toute la
journée.
• Au total, les 36 personnes représentaient:
19 membres actifs et 2 associés, en plus de
3 solidaires ont participé à cette rencontre. De
plus, tous les organismes présents ont reçu un
cadeau de visibilité, une affiche !

Déjeuner causerie
Cette année, la CDCHL a
organisé un déjeuner causerie à la Cage Brasserie
Sportive. Nous en avons
profité pour présenter la
nouvelle direction. Francis
Mayrand a pu rencontrer 17 membres et avoir
un premier aperçu des
enjeux locaux et des réalités locales. En somme,
7 membres actifs et
2 membres associés étaient
présents le 29 janvier 2020.
Comité logement Antoine-Labelle
Suite aux démarches entamées, la CDCHL a mis sur
pied la Table de concertation sur le logement social
dans la MRC d’Antoine-Labelle.
Comité en ressources humaines de la MRC
d’Antoine-Labelle
La CDCHL participe activement au Comité RH qui
regroupe plus de 25 acteurs économiques et sociaux.
Ce comité vise à mettre en place des mesures pour
pallier à la problématique grandissante du manque de
main-d’œuvre dans notre région.

Table de concertation en sécurité alimentaire de la
MRC d’Antoine-Labelle
Participation aux 3 rencontres de la Table de concertation en sécurité alimentaire, dont la mission première
est de contribuer à assurer la sécurité alimentaire de la
population vulnérable de la MRC d’Antoine-Labelle.

Tournée du ROCL
Tous les ans, le ROCL visite les 8 MRC des
Laurentides dans une grande tournée. La CDCHL

Table Ronde de concertation de la Rouge
En plus de participer aux rencontres de la Table de
concertation de la Vallée de la Rouge, nous avons eu
l’opportunité d’offrir une formation sur l’utilisation
du Portail web de la Corporation de développement
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Comité action persévérance MRC d’Antoine-Labelle (CAP)
La CDCHL a participé à 4 rencontres du CAP, qui vise à mobiliser la communauté de la MRC d’Antoine-Labelle dans le
but d’accroître la persévérance scolaire, la réussite éducative,
la diplomation et la qualification et ainsi assurer l’insertion
professionnelle et l’intégration sociale des jeunes des HautesLaurentides.
PANDÉMIE COVID-19
Depuis le 12 mars 2020, les rassemblements habituels, les réunions, les activités de groupes, etc. ont été freinées.
Pour répondre à cet enjeu, votre CDC s’est abonné à la plateforme ZOOM. Depuis le printemps, tous nos membres
peuvent donc avoir accès à cet espace virtuel afin de rencontrer leur équipe de travail, leurs membres et leur conseil
d’administration.

LES REPRÉSENTATIONS
La représentation est l’un des principaux mandats des CDC. Ces dernières représentent leurs membres dans différentes instances des milieux communautaire,
socioéconomique et politique. En outre, les représentations au sein des CLD sont
prioritaires tout comme celles effectuées auprès des municipalités, des comités
d’économie sociale et au sein de diverses tables de concertation.
Représentations locales
Zone-Emploi d’Antoine-Labelle

Avec le développement d’outils de services et actions
communautaires, la CDCHL poursuit son objectif de
faire connaitre l’ensemble de ses travaux à différents
partenaires tout en sensibilisant ces derniers à la réalité du milieu communautaire ainsi qu’aux problématiques sociales.

•

CISSSL
•

Plusieurs rencontres avec les organisatrices
communautaires du CISSS des Laurentides
ainsi qu’avec leur direction.

Centre de développement local d’Antoine-Labelle

MRC d’Antoine-Labelle
•

Une rencontre avec Mme Mylène Mayer, directrice générale de la MRC d’Antoine-Labelle ;

•

Participation à la consultation publique de la
démarche de marketing territorial.

Depuis l’automne 2019, notre agente de communication, Kim Elbilia représente les organismes communautaires au sein du conseil
d’administration de Zone-emploi d’AntoineLabelle.

•

La CDCHL a participé au comité d’attribution
pour la Politique de soutien aux projets structurants du CLD d’Antoine-Labelle ;

•

La CDCHL a siégé
sur le Conseil
d’administration du CLD d’Antoine-Labelle
jusqu’à août 2019.

Ville de Mont-Laurier
•
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Le 11 septembre 2019, la CDCHL était au
lancement de la planification stratégique de la
Ville de Mont-Laurier EN PASSANT.

Députés
•

•

Durant cette année électorale fédérale, nous avons poursuivi nos interventions auprès de l’équipe à David
Graham. Nous avons aussi continué nos interventions de
représentations auprès de l’équipe de la nouvelle Députée de
Laurentides Labelle, Marie-Hélène Gaudreau !
Des rencontres et des discussions téléphoniques sont
fréquemment échangées avec les différents membres de
l’équipe de la Députée provinciale de Labelle, Chantale Jeannotte.

Concertation et représentation
Représentation régionale

La TNCDC a pour mission de regrouper les
65 CDC du Québec et de les soutenir tout en
faisant la promotion de la place incontournable
qu’occupe le mouvement communautaire autonome dans le développement local, et ce,
dans une perspective de justice sociale et de
développement global et durable de notre société.

Conseil régional développement social des
Laurentides
Le CRDSL est une instance de concertation en
développement social qui regroupe les tables et
organismes des 8 MRC des Laurentides. Il s’assure de
promouvoir le développement social de la région en
collaboration avec ses membres.

Rencontre nationale
9 jours de participation

Trois rencontres de CA du CRDSL

AGA
C’est dans les Hautes-Laurentides que nous
avons acceuili pendant quatre jours nos homologues pour l’AGA de la TNCDC avec un style
à la fois urbain et rural ! Au menu, conférence
de Monsieur Charles Gagnon du Chantier de
l’économie sociale, présentation du projet de
réforme du mode de scrutin avec Madame
Françoise David, vice-présidente du Mouvement démocratie nouvelle (MDN), lancement
de nouvelle image de la TNCDC, performance
privée de Yoan Garneau, tour en ponton et feux
d’artifice au Baskatong… nos convives ont été
ravis !

Conseil des préfets et des élus de la région des
Laurentides (CPERL)
•

Une rencontre pré-conversation régionale
organisée par le CPERL ;

•

Participation à la conversation régionale du
CPERL.

Centraide Gatineau Labelle Hautes-Laurentides
(GLHL)
•

Participation à la tournée de Centraide pour
dialoguer sur les orientations stratégiques en
matière de développement social ;

•

Depuis le début de l’année 2020, la CDCHL
siège sur le Comité d’attribution et de relations avec les organismes de Centraide
(CARO).

Représentation nationale

Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC)
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Partenariat

Travail de partenariat
Le travail de concertation des CDC ne se limite pas à leurs membres. Les CDC
travaillent régulièrement sur des projets de développement local avec les autres acteurs politiques, institutionnels et socioéconomiques du territoire. Les
CDC œuvrent concrètement à la réalisation d’une diversité de projets, selon les
priorités établies par les acteurs concernés.
conseil d’administration, des tables de concertations et
du déjeuner annuel. Ce travail s’élève à 40 heures effectuées tout au long de l’année.

Salon des aînés en action de la MRC
d’Antoine-Labelle
La CDCHL s’est impliquée au sein du comité organisateur de la troisième édition du Salon des ainés en
action de la MRC d’Antoine-Labelle qui s’est tenu le
25 avril 2019.

Semaine des Adultes en Formation
Dans le cadre de la Semaine des Adultes en Formation,
la CDCHL a tenté de participer en mettant en lumière
la détermination, les efforts et la persévérance d’une
membre. Malheureusement, dû à la Covid, l’évènement
de reconnaissance à dû être annulé.
Participation à vos AGA
Il est important pour la CDCHL d’assister, en alternance, aux événements et assemblées générales
annuelles de ses membres. Cette année, nous avons
pris part aux AGA suivantes :

Comité organisateur

Table de concertation en sécurité alimentaire
de la MRC d’Antoine-Labelle

• La Manne du Jour
• Zone-Emploi d’Antoine-Labelle

Depuis sa fondation, la CDCHL travaille fort pour
structurer et pérenniser cet organisme. Il s’agit d’un
engagement quant à la participation des rencontres du

• Table de concertation en sécurité alimentaire
de la MRC d’Antoine-Labelle
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Membres actifs, associés et solidaires

Les membres

La CDCHL compte 64 membres dont 34 actifs, 12 associés et 18 solidaires.
85 % des organismes de la CDCHL sont des organismes communautaires autonomes,
c’est-à-dire qu’ils répondent aux 8 critères de la politique de l’action communautaire
autonome.
On retrouve dans cette catégorie des organismes qui touchent différents enjeux liés aux femmes, aux
enfants et à la famille, à la toxicomanie, aux problèmes de santé mentale et physique, aux personnes handicapées physiques, aux adolescents, aux personnes âgées et à la défense des droits.
Critères des organismes communautaires autonomes

Critères de base des organismes communautaires

1. Avoir été constitué à l’initiative des gens de la
communauté ;
2. Poursuivre une mission sociale propre à l’organisme
et qui favorise la transformation sociale (empowerment individuel et collectif) ;
3. Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches
larges axées sur la globalité (intervenir sur les
causes des problèmes, pas seulement sur les conséquences) de la problématique abordée ;
4. Être dirigé par un conseil d’administration
indépendant du réseau public.

1. Avoir un statut d’organisme à but non lucratif ;
2. Démontrer son enracinement dans la
communauté ;
3. Entretenir une vie associative et démocratique ;
4. Être libre de déterminer sa mission, ses
orientations ainsi que ses approches et ses
pratiques.

26 % des membres de la CDCHL sont des membres associés, c’est-à-dire des organismes à but non lucratif ayant un
volet d’éducation populaire, de culture et de patrimoine, d’environnement, de commerce, d’emploi, de transport, etc.
Enfin, certaines institutions telles que la MRC d’Antoine-Labelle et certaines personnalités politiques comme les
députés, appuient le travail de la CDCHL en étant des membres solidaires.
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Membres actifs et associés
Voici les membres par principal secteur d’activité

Adolescence - Jeunes adultes
•

Carrefour Jeunesse Desjardins

•

Centre Ressource Jeunesse de
Notre-Dame-du-Laus

•

L’Écluse des Laurentides
(Travail de rue Mont-Laurier)

•

Maison des jeunes de Mt-Laurier
(MDJ)

•

Mesures Alternatives des Vallées
du Nord

Culture et patrimoine

Action Bénévole de la Rouge

•

Centre d’action bénévole
Léonie-Bélanger (CAB)

•

Coopérative Défi-Autonomie
d’Antoine-Labelle

•

Table des ainés Antoine-Labelle
(TAAL)

•

Table de concertation en sécurité
alimentaire d’Antoine-Labelle

Chambre de commerce de
Mont-Laurier

•

Conférence St-Vincent-de-Paul

•
•

Coopérative funéraire Brunet
Coopérative de Télécommunication
Antoine-Labelle

Troupe de Théâtre Montserrat

Regroupement pour les droits des
personnes assistées sociales MontLaurier (RDAS)

•

La Griffe d’Alpha

•

Le Quartier pop de la formation
communautaire

•

Zone Emploi d’Antoine-Labelle

Enfance-Famille

Service commercial
•

•

Emploi-entreprenariat

Alimentation
Manne du Jour

Société d’histoire et de généalogie des
Hautes-Laurentides

Éducation

Maison Lyse-Beauchamp

•

•

•

Alcoolisme - Toxicomanie Hébergement
•

Centre d’exposition de Mont-Laurier

Défense des droits

Aide à domicile Bénévolat personnes âgées
•

•

•

Au cœur de l’arbre, maison de répit
jeunesse

•

Centre communautaire de FermeNeuve

•

Centre de la famille des HautesLaurentides

•

Centre de pédiatrie sociale en
communauté d’Antoine-Labelle

•

La Mèreveille

Environnement
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•

Association de protection de
l’environnement des HautesLaurentides (APEHL)

•

Comité du bassin versant de la
rivière du Lièvre (COBALI)

Membres actifs et associés (suite)
Femmes - Soutien - Violence/
abus

Santé physique - Santé mentale
•

Albatros Mont-Laurier

•

La Passe-R-Elle des HautesLaurentides

•

Association de la Fybromyalgie
des Laurentides (AFL)

•

L’Élan CALACS (Centre d’aide
et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel)

•

L’Arc-en-Soi, centre de prévention et
d’intervention en santé mentale

•

Signée Femmes, le Centre de
Femmes

•

Diabète Mont-Laurier

•

Groupe relève pour personnes
aphasiques Laurentides (GRPAL)

•

Maison Clothilde

•

Société Alzheimer des Laurentides

Personnes handicapées physiques déficience intellectuelle
•

Transport

Aide à la personne handicapée
de la MRC d’Antoine-Labelle
(APHAL)

•

Association des parents
d’enfants handicapés des
Hautes-Laurentides (APEHHL)

•

Centre d’aide personnes
traumatisées crâniennes et
handicapées physiques
Laurentides (CAPTCHPL)

•

Domaine des Prés d’Or

•

Papillons de Nominingue

•

Regroupement des personnes
handicapées de la région de
Mont-Laurier - Le Prisme

•
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Transport adapté et collectif d’AntoineLabelle

Membres solidaires, partenaires et affiliations

Membres solidaires et partenaires

Affiliations
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Priorités d'action 2020-2021

Grandes or ient at ions
Améliorer les conditions de vie de la population de la MRC
d’Antoine-Labelle ;
Favoriser l’inclusions sociale ;
Lutter contre la pauvreté.

O bj e c t ifs génér aux
Faire connaître les organismes communautaires
et la CDCHL ;
Favoriser la formation, le développement communautaire, le travail
de concertation et de partenariat ;
Informer, sensibiliser et se positionner dans la conjoncture
économique et politique actuelle ;
Consolider la structure interne.
Durant la prochaine année, la CDCHL continuera d’appliquer les grandes orientations de la dernière année
en raison des défis amenés par la conjoncture sanitaire due à la COVID-19, mais aussi de la transition de
la nouvelle direction.
Dans le même ordre d’idées, les objectifs généraux continuent d’être des repères stratégiques et d’actualité autour
desquels les activités de mobilisations, de concertations, et de représentations continueront d’être réalisées.
L’équipe de la CDCHL compte toutefois prendre le temps de consolider et mettre à jour les objectifs stratégiques
et activités lors de son prochain lac-à-l’épaule prévu au troisième trimestre de son année financière.
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Plan opérationnel 2020-2021
Création
d'occasions
d'échanges

Améliorer la
connaissance des
organismes
communautaires
entre eux

Faire connaitre
les organismes
et la CDCHL

La Grande Table
Circulation de ce que font les tables de concertation
Évènements extérieurs avec les membres

Appropriation
d'outils de
communication

Portail web communautaire
Facebook
Le Groupe Google
Application mobile

Accroître l'accès
aux services
communautaires
et développer
une meilleure
connaissance
des ressources

Mise à jour des outils de
promotion

Favoriser la formation
continue de la
main d'oeuvre
communautaire
et des bénévoles

Favoriser la
formation, le
développement
communautaire,
le travail de
concertation et
de partenariat

Le napperon des organismes communautaires

Support en ressources humaines du Quartier pop de la
formation communautaire

Visite des
organismes
Participer au
développement
communautaire

Bottin des ressources (annuaire téléphonique)

Participation à des activités publiques et de
visibilité (AGA, porte-ouverte, etc.)
Accompagnement personnalisé

Soutien aux membres

Prêts d'équipements

Consultation et discussion
sur les orientations
Accroitre la
connaissance aux
événements
populaires

Rencontre locale des membres

Diffusion des activités populaires

Comité d'experts pour le schéma d'aménagement de la MRC
d'Antoine-Labelle
Conseil d'administration CLDAL

Plan Plan
d'action
opérationnel
CDCHL

Favoriser le
développement
de meilleures
conditions de vie

2019-2020
2020-2021

Conseil d'administration de la Table en sécurité alimentaire

Participer
à divers
comités

Conseil d'administration de Centraide des Régions centre-ouest du
Québec
Conseil d'administration du CRDSL
Table de concertation pour le logement social MRC
d'Antoine-Labelle
Salon des ainés en action de la MRC d'Antoine-Labelle
Comité RH de la MRC d'Antoine-Labelle
Comité sur la politique nationale pour les projets structurants
Comité Planification stratégique Synergie 1721

Informer,
Informer,
sensibiliseretet
sensibiliser
sepositionner
positionner
se
danslala
dans
conjoncture
conjoncture
économique
économique,
et politique
politique
et
actuelle actuelle
sanitaire

Promouvoir
la justice
sociale

Représentation du milieu
communautaire

Rencontre avec les partenaires locaux et
régionaux
Actions locales influencées par les actions régionales
et nationales

Communications et
activités publiques

Planification stratégique
PAGIEPS et sa gestion locale

Consolider
la structure
interne

Mettre en place
le plan de
développement

Recherche de
financement et reddition
de compte

SACAIS

FDT
FARR
Caisse Desjardins
Autres

Évaluation
d'offre de services
contribuant à de
l'autofinancement
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Services sur mesure aux membres
Support aux outils promotionnels
Mettre à jour l'Empreinte des impacts socio-économiques
des organismes communautaires d'Antoine-Labelle

partenariat

Soutien

Développement

Information

Formation

Recherche

CDC des Hautes-Laurentides, FORTE de sa communauté!

Représentation

