PLAN D’ACTION 2020-2021
__________________________
FIÈRE MEMBRE DE LA

Préambule
SOUS LE SIGNE DE LA COVID-19
L’année 2020 a été le théâtre de grands bouleversements dans toutes les sphères de notre vie. Il en est ainsi
pour les organismes communautaires, dont la CDC du Granit fait partie, et pour lesquels la vie démocratique, les
rassemblements, la mobilisation citoyenne, les concertations et le partenariat sont essentiels.

Dans tous ces domaines qui impliquent des relations humaines, les incertitudes et les contraintes liées à la
COVID-19 ont provoqué des annulations ou des reports d’activité, avec de nombreux points
d’interrogations sur l’avenir.
En ce sens, le plan d’action 2020-2021 de la CDC du Granit comporte des zones grises qui s’éclairciront sans
doute au fur et à mesure, en fonction des évènements dont nous n’avons pas la maîtrise, des décisions que nous
prendrons en conséquence et ce, avec les moyens dont nous disposerons.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Plan d’action 2020-2021
Privilégier et maintenir la participation de la CDC du Granit aux différents comités, Tables et
conseils d’administration locaux et régionaux dans l’objectif de renforcer les liens entre
partenaires, représenter le milieu communautaire et saisir toute opportunité susceptible d’assurer
une meilleure visibilité des organismes communautaires :
- Membre de la Table Nationale des CDC;
- Membre de l’Observatoire estrien en développement des communautés (OEDC);
- Membre du Comité sectoriel de main d'oeuvre économie sociale et action communautaire
(CSMO-ESAC);
- Membre du Pôle d’entreprenariat collectif de l’Estrie;
- Membre de la Table 0-5ans.
- Membre du conseil d’administration du Centre d’habitation et d’initiatives communautaires
(C.H.I.C.) du Granit;
- Membre du CA de l’Office municipal d’habitation (OMH) du Granit;
- Membre du CA de la Société de développement économique du Granit (SDEG);
- Membre et coordonnatrice de la Table des Partenaires en développement des communautés
du Granit;
- Membre du conseil d’administration du Réseau estrien en développement social (REDS)
Consolider les partenariats avec les principaux acteurs politiques, institutionnels et économiques
de la MRC du Granit afin de participer au développement local en y intégrant la dimension
sociale et les valeurs propres au milieu communautaire. Poursuivre notamment les contacts avec
le monde municipal et les députés provincial et fédéral;
S’impliquer sur diverses Tables ou comités de travail (Table 0-5 ans, Comité ISP, Comité VigieSanté, Comité du Frigo-Dons, Comité sur les systèmes alimentaires territorialisés) pour apporter son
expertise et tisser des liens entre le milieu communautaire et les autres partenaires impliqués.
Participer à la planification jeunesse organisée par la Constellation du Granit dans le cadre de la
démarche La Voixe des concertations visant la mise en œuvre d’un continuum de services pour les
0-35 ans;
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Représentation, concertation
et partenariat (1)
Représentation
Un des mandats principaux des CDC. Les
CDC représentent leurs membres dans les
différentes instances des milieux
communautaires, socioéconomiques et
politique. Il en est de même auprès des
instances locales et régionales de
développement, auprès du milieu
municipal et au sein des diverses Tables de
concertation.
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’actions susceptibles de les engager ou
non dans des partenariats.
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.
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Représentation, concertation
et partenariat (2)

Coordonner l’instance locale multisectorielle qui assure le déploiement du FQIS sur le territoire du
Granit : le Comité FQIS du Granit : assurer la diffusion aux éventuels promoteurs du programme et
du cadre de référence, les accompagner dans le dépôt de leurs projets, les analyser et suivre la
progression de leurs dossiers jusqu’à la reddition de compte finale;
Assurer la coordination et l’animation de tout comité né de la consultation des membres afin de
poursuivre la sensibilisation des acteurs institutionnels, politiques et économiques aux enjeux des
organismes communautaires et de la population qu’ils représentent et agir pour lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. En particulier, coordonner et animer le Comité Visibilité de la CDC
du Granit : bâtir un plan d’action adapté aux nouvelles réalités imposées par la COVID-19 –
continuer de s’impliquer dans la Campagne Engagez-vous pour le communautaire – trouver des
moyens pour promouvoir les organismes communautaires sur notre territoire (campagne
d’informations, portes ouvertes, visites ciblées, etc.
Contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes vulnérables :
- Poursuivre le développement du projet Les Solutions Gourmandes en ouvrant la cuisine à des
stagiaires, des bénévoles ou à des personnes en réinsertion socioprofessionnelle (plateau de
travail), en développant de nouvelles collaborations avec les partenaires locaux aussi bien en
amont (approvisionnement et transformation des aliments) qu’en aval (distribution des repas),
en développant un volet d’économie sociale de façon à augmenter l’autonomie du projet et
sa visibilité auprès de la population, en mettant en place des moyens pour sensibiliser la
population au gaspillage alimentaire.
- Suivre les résultats de l’étude de viabilité de L’OMH du Granit visant la construction d’un
immeuble à loyers modérés pour des personnes aînées en perte d’autonomie et apporter son
expertise si besoin;

02/11/2020

Représentation
Un des mandats principaux des CDC. Les
CDC représentent leurs membres dans les
différentes instances des milieux
communautaires, socioéconomiques et
politique. Il en est de même auprès des
instances locales et régionales de
développement, auprès du milieu
municipal et au sein des diverses Tables de
concertation.
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’actions susceptibles de les engager ou
non dans des partenariats.
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.
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Susciter l’adhésion de nouveaux organismes communautaires ou de membres
solidaires afin d’étoffer le membership, renforcer notre position et contribuer à
l’inclusion du milieu communautaire dans le tissu local ;

Assurer la promotion des organismes membres de la CDC du Granit : réviser les
informations du répertoire des membres édition 2018, en assurer une réimpression
et la diffusion;
Contribuer à tisser des liens de collaboration entre les organismes communautaires
et les partenaires du milieu.
Poursuivre le soutien aux organismes, à leur direction ou à leur conseil
d’administration dans les domaines de compétences de la CDC du Granit et
poursuivre son implication dans le groupe Tactique de la TNCDC (deux dossiers en
cours CDC Memphrémagog et CDC Solidarités Villeray);
Favoriser l’émergence de nouveaux organismes communautaires ou d’économie
sociale : soutenir les initiatives citoyennes compatibles avec les valeurs du milieu
communautaire;

Participer aux projets de recherche en lien avec le milieu communautaire ou le
développement social : en particulier les recherches sur les impacts de la COVID19 menées par la Santé Publique et l’Observatoire estrien du développement des
communautés ou celle de la Faculté de Médecine portant sur le personnes aînées
en péri-vulnérabilité;
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Promotion, consolidation et
développement communautaire,
recherche
Promotion
Les CDC ont pour mission de promouvoir le
milieu communautaire et d’organiser des
actions de visibilité de l’action
communautaire par tous les moyens
existants
Consolidation et développement
communautaire
Les CDC travaillent à la création et au
maintien des groupes et des réseaux
communautaires par l’accueil et
l’intégration des nouveaux membres ou
directions, l’aide à la consolidation du
financement, soutien à des groupes en
démarrage, soutien à la vie associative,
participation à des comités de réflexion

Recherche
Les CDC s’impliquent dans des activités de
recherche. Elles peuvent également piloter
des projets de recherche ponctuels sur des
problématiques sociales identifiées.
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Formation, éducation populaire et
mobilisation citoyenne

Proposer un plan de formation aux membres correspondant à leurs besoins et accessible,
tant sur le plan des tarifs que sur le lieu de la formation ;

Formation :

En fonction des enjeux politiques et sociaux, mettre en œuvre avec les membres des
actions de sensibilisation, de formation ou de mobilisation . Notamment s’impliquer dans
la Marche Mondiale des Femmes et dans la campagne Rassemblons du Collectif pour un
Québec sans pauvreté, en trouvant des solutions adaptées aux contraintes créées par la
pandémie;

Le rôle des CDC est d’identifier les
besoins des membres, de rechercher
des personnes ou des ressources
susceptibles d’y répondre, d’organiser
les formations et d’en faire le suivi.

Poursuivre l’ implication dans le comité Participation Citoyenne dont le plan d’action est
de mettre de l’avant les initiatives de la population en matière de participation citoyenne
(jeunes et adultes) et d’œuvrer pour la stimuler en créant des occasions permettant le
réseautage entre différents milieux. Notamment une réflexion sera menée pour adapter le
Salon SOS à la nouvelle réalité ou lui trouver une solution de remplacement.
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Éducation populaire et mobilisation
citoyenne :
Par leur capacité à mobiliser, les CDC
favorisent l’éducation populaire et
réalisent des actions de sensibilisation
sur des enjeux de société.
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COVID-19:

◦ Soutenir les directions des organismes communautaires pendant la période de confinement et
après: mise en place de réunions de directions, création d’outils d’informations à la population
destinée à les informer de la situation des membres et des activités disponibles (tableau
récapitulatif, page d’information Service aux citoyens-COVID-19), institution de rencontres
régulières avec le pouvoir politique municipal et provincial pour les tenir informer des actions
menées par le milieu communautaire pour continuer à assurer leur mission et être à l’affût des
aides gouvernementales possibles;
◦ Participer aux réunions hebdomadaires du ROC Estrie et de la TNCDC pendant le confinement
et après pour être au courant de l’actualité sociale et la diffuser aux membres et pour remonter
des informations pertinentes du terrain à ces instances régionale et provincial;
◦ Créer une cellule de veille populationnelle en collaboration avec plusieurs partenaires
multisectoriels afin d’avoir une vue d’ensemble des enjeux et défis créés par la pandémie, des
solutions mises en œuvre, des besoins non comblés et proposer des solutions (mise en relation
d’acteurs pouvant s’allier pour répondre à une problématique, formations,..);
◦ Être le porte-parole du milieu communautaire lors des diverses consultations effectuées par les
Ministère de la Santé et des services sociaux, de la santé publique, l’Institut universitaire de
première ligne en santé et services sociaux, de l’Observatoire estrien du développement des
communautés, de Centraide, de la Croix-Rouge et autres institutions;
◦ Participer à l’organisation d’un évènement estrien virtuel organisé par les CDC de l’Estrie et le
ROC Estrie, réunissant de panelistes de différents domaines (communautaire, environnement,
culture, économie sociale, sport et loisir )pour avoir un portrait global de la situation à la suite de
la pandémie et ouvert à un large public.
Maintenir les différents services offerts aux membre, dont les dîners thématiques (nouvelle formule
adaptée à la COVID-19 et les prêts de matériel;

Poursuivre l’accueil et l’intégration des nouvelles directions ou des nouveaux organismes ;
Poursuivre le transfert des informations sur des sujets pouvant concerner les membres ou pouvant
avoir une incidence sur le milieu ;
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Information, soutien et services
aux membres et à la population

Information
C’est un des volets fondamentaux des
CDC. Les CDC favorisent la circulation
de l’information sur les enjeux locaux,
régionaux ou nationaux en lien avec le
milieu communautaire.

Soutien et services aux
membres et à la
population
Les CDC offrent des services à leurs
membres selon les besoins exprimés et
leur capacité d’y répondre
Dans le cadre de la pandémie de la
COVID-19, se mettre à l’écoute de la
population et participer à trouver des
solutions.

