Dans un pourcentage significatif, une ou plusieurs ressources humaines étaient éloignées
du marché du travail (sans chèque), sur les prestations d’assurance emploi ou sur les
prestations d’aide sociale au moment de leur embauche
UN RÉSEAU ACTIF AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ

Les membres de la CDC du Granit

NOMBRE MOYEN DE MOIS
HORS MARCHÉ DU TRAVAIL

6 mois

Éloignés du marché du travail (sans chèque)

11 mois

Depuis 1991, la CDC du Granit a pour mission de représenter les organismes communautaires œuvrant dans
différents secteurs d’activité afin d’assurer la participation active du mouvement communautaire au développement social et économique du milieu granitois. Représentante du milieu communautaire de la MRC du
Granit, la CDC du Granit participe au développement social et économique de sa communauté en portant
des projets en respect des personnes et de l’environnement, en encourageant l’inclusion sociale et la solidarité, en promouvant le milieu communautaire et en supportant ses membres. Ce support se traduit par un
soutien technique ou de gestion, par l’offre de formations, par un lieu de rassemblement, d’échanges et de
mobilisation. Active dans sa communauté, la CDC du Granit encourage la participation citoyenne et
l’éducation populaire avec des visées de transformation sociale basée sur un idéal de justice sociale,
d’équité, d’empowerment, de démocratie, de solidarité et d’autonomie.

Prestation d’aide sociale

• À la santé, la sécurité, le développement global et le bien-être des enfants

50% d’augmentation de la
fréquentation annuelle
entre 2014-2015 et 2015-2016

• À l’amélioration des conditions de vie des femmes

UN RÉSEAU À L’ÉCOUTE DES BESOINS DE LA COLLECTIVITÉ
47% des organismes envisagent l’élargissement de leur offre de services.
On parle alors et notamment :
• D’une offre d’un répit 24 heures et 48 heures (en aide à domicile pour les aînés)
• De service de groupe répit (proches aidants ou personnes atteinte de La maladie d’Alzheimer)
• D’accompagnement du deuil
• De la mise sur pied par un CPE d’une nouvelle installation en service de garde
(42 places, avec horaires réguliers et de soir)

• À la promotion de l’action bénévole, au soutien à domicile, au soutien à la vie quotidienne
(accompagnements-transports, popote roulante, repas congelés, visites
et appels téléphoniques amicaux et sécurisants, services éducatifs, culturels et récréatifs)
• À l’aide aux personnes vivant des difficultés liées à la dépendance à l’alcool et/ou
aux autres toxicomanies
• Aux saines habitudes de vie (jeunes et leur famille)
• À l’atteinte des objectifs personnels et professionnels des jeunes adultes et adultes
(employabilité) et à la réinsertion socioprofessionnelle de certains d’entre eux
(plateaux de travail)
• À l’application du programme éducatif des services de garde de Québec visant le
développement global de l’enfant en lui permettant de développer toutes les dimensions
de sa personne, notamment sur les plans affectif, social, moral, cognitif, langagier,
physique et moteur, qui amène progressivement l’enfant à s’adapter à la vie en
collectivité et à s’y intégrer harmonieusement

• De la création d’un parc de jeux intérieur et d’une halte-garderie
• D’activités favorisant la participation citoyenne
• De la possibilité d’un ajustement des services en transport collectif

• À l’offre de services éducatifs inspirés de la pédagogie Waldorf (veiller au développement
global de l’enfant et répondre aux besoins de chacune des étapes de croissance, en
respectant le rythme et l’unicité de chaque enfant)

DES ORGANISMES QUI TRAVAILLENT EN COLLABORATION AVEC LES ACTEURS DU MILIEU

• À la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en renforçant les solidarités entre des
personnes d’âge, de classe sociale, de nationalité et de sexe différent
(échange de services et coopération)

192 h

DE CONCERTATION PAR ANNÉE
ET PAR ORGANISME

120 h

5

DE PARTENARIAT PAR ANNÉE
ET PAR ORGANISME
6

61%

DES ORGANISMES BÉNÉFICIENT DE
L’IMPLICATION DE BÉNÉVOLES (HORS CA)
DE PLUS, SUR LES 156 SIÈGES DES CONSEILS
D’ADMINISTRATION, 74% SONT OCCUPÉS PAR DES
BÉNÉVOLES.
41 BÉNÉVOLES EN MOYENNE PAR ORGANISME

Concertation : processus de mise en relation structurée et durable entre des acteurs sociaux autonomes qui acceptent de partager de l’information, de discuter de problèmes ou d’enjeux afin de convenir d’objectifs
et d’action susceptibles de les engager ou non dans des partenariats.
7
Partenariat : relation structurée et formalisée (par entente ou contrat) entre des acteurs sociaux impliqués dans une démarche visant la réalisation de projets, d’activités ou de services.
8
Les types d’achats suivants ont été considérés : fournitures de bureau, publicité, location de salles, restauration et épicerie.

6

LES MEMBRES DE LA CDC SONT DÉDIÉS

UN RÉSEAU ACTIF AU SERVICE DE
LA COMMUNAUTÉ
En 2015-2016, 38% des organismes
ont été fréquentés par plus de
1 000 usagères/usagers

«

Maintenant, je suis
bénévole au sein
de l’organisme.
C’est ma
deuxième
maison

»

m’a permis
« Cela
de m’outiller
pour le marché
du travail

»
»

support pour
«lesUnproches
aidants,
pour les familles
et les proches de
personnes en fin
de vie

»

«

un
« C’est
PLUS

pour la
communauté

»

J’ai pu
comprendre les
méthodes
d’intervention
auprès des
personnes atteintes
de problèmes
cognitifs

»

Ces faits saillants sont issus de l’étude visant à déterminer avec justesse la contribution sociale, économique et collective de la CDC et des organismes
communautaires qui en sont membres. Dans le cadre de cette étude, menée en 2017, tous les organismes membres de la CDC ont complété le questionnaire
construit pour tracer le profil des organisations et 31 usagères et usagers ont participé à un entretien individuel téléphonique visant à cerner la contribution
sociale et collective des services offerts.

LA CDC DU GRANIT ET SES ORGANISMES MEMBRES, C’EST…
20 organismes (37% sont des organismes communautaires, 47% des organismes
communautaires autonomes et 16% des entreprises d’économie sociale)
Un budget d’opération total de 8 997 221$ en incluant le budget d’opération
des entreprises d’économie sociale

3 090 456M$
5 886 755M$

10M$

0$

8 997 221M$

UNE COMPOSITION GLOBALE DU BUDGET DE
FINANCEMENT DANS LAQUELLE LE FINANCEMENT
GOUVERNEMENTAL EST ESSENTIEL

Le financement gouvernemental

70%

m’a permis
«Cela
de m’outiller
pour le marché
du travail

»

support pour
«lesUnproches
passé du
« J’aitemps
aidants,
de
pour les familles
et les proches de
personnes en fin
de vie

»»

qualité
avec mes
enfants

»

CDC agit
« Lacomme
un
facilitateur

«
»

Ils m’ont aidée à
me reconstruire,
ils m’ont élevée
et ils m’ont aidée à
devenir l’adulte
que j’étais

»

UNE CONTRIBUTION
ÉCONOMIQUE SIGNIFICATIVE

60%

277 359$

40%

EN 2015-2016, LES ORGANISMES ONT DÉPENSÉ
277 359$ POUR L’ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES7
DANS LA MRC DU GRANIT

Le financement privé
Les autres sources de financement

61%

L’autofinancement

50%

30%
20%
10%
0%

Le financement municipal
Les dons

32%

28%
17% 7%

4%

LES FEMMES ET HOMME OCCUPANT
LES POSTES À TEMPS PLEIN

185

HORS POSTES DE DIRECTION

employés-es dont 91% sont des femmes

UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET ENGAGÉ

91

%

«

C’est un très
bon moyen
d’intégration
dans la
communauté

Ça facilite les
déplacements pour
les commissions,
les rendez-vous
médicaux et ça me
permet de voir
des gens

»
»

25,34$
Salaire horaire moyen
pour les postes de direction.

17,03$
»

Salaire horaire moyen, hors postes de
direction et genres confondus pour
le temps plein et de 16,29$ pour
le temps partiel

Les pourcentages d’organismes sont calculés sur la base des organismes ayant le type de ressources humaines considéré (femmes à temps plein,
ou hommes à temps plein, ou femmes à temps partiel ou hommes à temps partiel). 3 Le total des pourcentages dépasse les 100%, ce qui s’explique
par le fait que les réponses attendues concernaient toutes ressources humaines de l’organisme.

«

J’avais besoin
d’aide et je
ne le savais
pas

% D’ORGANISMES2 OÙ LES FEMMES OCCUPENT LES POSTES À TEMPS PLEIN

2

«

des emplois sont occupés à
temps plein
(9% à temps partiel)

DANS 30% DES ORGANISMES ON RETROUVE DES
EMPLOYÉS-ES DÉTENANT UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE

% D’ORGANISMES OÙ LES HOMMES OCCUPENT LES POSTES À TEMPS PLEIN

