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 Éducation populaire et mobilisation citoyenne: 

 Participation à la semaine de l'ACA ; 

 Participation à la campagne de mobilisation unitaire pour le rehaussement financier des 
organismes communautaires; 

 Soutien aux organisations de défense des droits (SPE, TACAE, Collectif pour un Québec sans 
pauvreté) ; 

 Animation du comité de lutte à la pauvreté; 

 Participation au lancement régional et par MRC des capsules vidéos tournées par la TACAE en 
lien avec la lutte aux préjugés sur la pauvreté et proposition d’un plan de diffusion locale aux 
membres de la CDC du Granit; 

 Organisation et participation aux formations en lien avec la mobilisation et les enjeux sociaux; 

 Et toutes autres implications et actions induites par l'actualité politique, économique et sociale. 

 

 Concertation, Représentations et partenariats multisectoriels : 

 TNCDC et inter CDC Estrie ; 

 Table des partenaires ; 

 Conseil d'administration du C.H.I.C. ; 

 Conseil d’administration de l’O.E.D.C. ; 

 Comité de gestion de la Constellation 0-5 ans; 

 Comité participation citoyenne ; 

 Comité consultatif du fonds de gestion de la Croix-Rouge ; 

 Implication dans le cadre de la restructuration de la gouvernance en matière de développement 
local. 
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 Formation et information: 

 Proposition d ‘un programme de formation aux membres en fonction de leurs besoins et 
des capacités financières de la CDC ; 

 Mise en place des actions de formations retenues; 

 Poursuite des dîners thématiques et de l’activité annuelle de ressourcement; 

 Poursuite du transfert d'informations pertinentes aux membres sur tous sujets pouvant 
les concerner. 

 

 Consolidation et développement communautaire  

 Soutien aux organismes membres de la CDC en RH, gestion, gouvernance, etc. ; 

 Soutien aux organismes en cours de constitution ou en difficulté, si besoin ; 

 Soutien éventuel aux initiatives de développement local par des citoyens ou citoyennes 
dont les valeurs rejoignent celles de la CDC du Granit. 

 

 Promotion : 

 Développement du membership de la CDC du Granit selon les opportunités ; 

 Poursuite des actions promotionnelles destinées à mettre en valeur le milieu 
communautaire, ses missions et les services offerts à la population ; 

 Actualisation du site internet de la CDC du Granit ; 

 Préparation et organisation du 25ème anniversaire de la CDC du Granit. 
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 Recherche et soutien à l’économie sociale : 

 Soutenir les membres dans leur projet de développement ou de consolidation ; 

 Accompagner les projets en économie sociale issus de la communauté, si besoin. 

 

 Soutien aux membres : 

 Poursuivre les services offerts aux membres par la CDC: gestion des assurances 
collectives, prêt de matériel et de documentation, publication sur le site internet et 
diffusion via Facebook d'informations en lien avec le milieu communautaire, diffusion 
des actualités des membres sur la page Facebook de la CDC du Granit,  

 Accueil et accompagnement des nouveaux membres ou directions d'organismes, etc.  

 

 Soutien à la communauté dans le cadre du processus de rétablissement : 

 Poursuite du projet CHIC#2 ; 

 Suivi de la rédaction d’un livre sur la résilience et sa parution; 

 Participation au comité de réflexion initié par la Santé Publique suite aux résultats sur la 
santé populationnelle de Lac-Mégantic et aux actions qui en découleront; 

 Participation à l’organisation de séances d’informations publiques sur des sujets en lien 
avec les impacts du sinistre de juillet 2013 et ses suites ; 

 Dépôt du projet Relais Citoyens en partenariat avec le Comité Participation Citoyenne et 
mise en œuvre. 

 
 


