Canevas de rédaction de mémoires
Nom de l’auteur(e)
Corporation de développement communautaire du Domaine-du-Roy

Thème choisi
L’intervention communautaire

Brève description de votre organisation ou de la personne
qui propose le mémoire
La Corporation de développement communautaire (CDC) est un regroupement de 39 organismes
communautaires qui œuvrent dans différents domaines (santé, éducation, culture, famille, services
sociaux) sur le territoire du Domaine-du-Roy. Le mandat de la CDC est de veiller à ce que
l’ensemble du mouvement communautaire participe activement au développement
socioéconomique du milieu. Elle travaille ainsi en collaboration et concertation avec les autres
acteurs de développement du territoire : CIUSSS, Commissions scolaires, MRC, SADC, autres
organisations de développement locales, régionales et nationales. En somme, la CDC est
l’interface entre les organismes communautaires et l’ensemble des acteurs du milieu.
Voici nos principaux volets de tavail:
1-Concertation des organismes communautaires entre eux. But : renforcer le mouvement
communautaire
2-Circulation de l’information sur toutes sortes d’enjeux locaux, régionaux et nationaux touchant
de près ou de loin le milieu communautaire.
3-Formation Détermination des besoins, recherche de personnes ressources, organisation des
formations, suivi.
4-Représenter les membres dans différentes instances des milieux communautaire,
socio-économique ou politique.
5-Soutien et services aux membres variés d’une CDC à l’autre selon les besoins et la capacité.
6- Aider à la création et au maintien des groupes et des réseaux. Soutien aux groupes en démarrage
7-Organisation d’activités de promotion et de visibilité de l’action communautaire.
8-Travailler avec les acteurs politiques, institutionnels et socio-économiques du territoire sur des
projets de développement local.
9-Soutien à l’économie sociale et au développement économique communautaire En étant une
ressource technique en économie sociale : accompagnement, animation, promotion et information
10-Recherche pour nos membres.
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Suite à votre lecture du document de référence, proposez des visions et
des orientations de développement en lien avec le thème choisi.
• Au Saguenay-Lac-Saint-Jean le monde communautaire c’est plus de 1 500 travailleurs
• Les organismes communautaires font une grande différence pour les personnes exclues.
• Le désengagement de l’État quant à la prestation des services publics a pour effet d’augmenter le
nombre de personnes qui doivent se tourner vers le milieu communautaire.
• Les problématiques auxquelles font face les personnes se multiplient et sont + complexes.
• Le recrutement des bénévoles demeure un enjeu de taille.
• L’apport des aînés au bénévolat et à la vie associative est très important. Le vieillissement de la
population et le non renouvellement des bénévoles est inquiétant.
• De nombreuses organisations communautaires ont un grand besoin de soutien bénévole.
• Une majorité de citoyens de nos communautés ont un fort sentiment d’appartenance
• La majorité des citoyens estime qu’ils ne peuvent changer les choses dans leur communauté.
• Les villes et municipalités travaillent à créer des environnements favorables à l’épanouissement
des personnes
• Le maintien des services de proximité et la réalisation de projets rassembleurs aux retombées
visibles et structurantes dans le milieu est un défi constant!
• Il est important de rappeler aux élus l'aspect social du développement.
• Les organismes communautaires se tournent parfois vers l’économie sociale pour générer du
financement. Le risque encouru est la perte de leur statut d’organisme communautaire autonome et
par la même occasion la perte du financement de l’État.
• Financièrement, le milieu communautaire joue sa survie en ce moment. Il est essentiel
d’améliorer leur financement à la mission.
Pour les organismes, le manque de financement signifie entre autre:
• Incapacité de répondre à toutes les demandes d’aide; Augmentation de la charge de travail;
• Réduction des activités / abandon de services; À peine une indexation annuelle malgré
l’augmentation des besoins.
• Compression des heures d’ouverture; Diminutions de salaires;
• Fermetures temporaires / permanentes; Perte de l’expertise et de main-d’œuvre qualifiée;
• Roulement de personnel élevé; Mises à pieds permanentes /temporaires;
• Financement par projet / désengagement de l’État / aucune pérennité des projets novateurs /
augmentation des coûts d’implantation;
• L'approche par ententes de service et le financement par projets se trouvent donc être un moyen
de contrôle du gouvernement. Il s'agit d'un problème sur plusieurs aspects :
• perte de temps à l'administratif pour élaborer des projets qui souvent ne sont pas retenus,
• création de « nouveaux besoins » versus la non-réponse de besoins de base,
• difficulté à maintenir un service devenu essentiel une fois le financement épuisé,
• maintien d’emplois de mauvaise qualité (emplois contractuels à durée limitée),
• financement de ''nouveaux'' projets au lieu d'encourager ou de bonifier les projets déjà existants.
L'approche par ententes de service et le financement par projets se trouvent donc être un moyen de
contrôle du gouvernement. Il s'agit d'un problème sur plusieurs aspects :
• perte de temps à l'administratif pour élaborer des projets qui souvent ne sont pas retenus,
• création de « nouveaux besoins » versus la non-réponse de besoins de base,
• difficulté à maintenir un service devenu essentiel une fois le financement épuisé,
• maintien d’emplois de mauvaise qualité (emplois contractuels à durée limitée),
• financement de ''nouveaux'' projets au lieu d'encourager ou de bonifier les projets déjà existants.
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Proposez des défis et des actions de développement en lien
avec votre thème.
Les recommandations de la CDC du Domaine-du-Roy sont:
- Rendre accessible une diversité de programmes adaptés à la réalité des familles;
- Reconnaître et soutenir les familles dans leur développement et leur contribution à la société.
- Assouplir les règles actuelles et mettre en place des incitatifs pour favoriser le travail bénévole,
notamment pour les personnes bénéficiant de sécurité du revenu ou de prestations
d’assurance-emploi;
- Soutenir l’implication bénévole des jeunes adultes et des aînés;
- Faire du milieu communautaire une priorité de financement en augmentant le financement à la
mission.
- Offrir le financement adéquat à la mise en œuvre de la politique gouvernementale : Vieillir et
vivre ensemble chez soi, dans sa communauté, au Québec;
- Favoriser le vieillissement actif des aînés;
- Favoriser et soutenir l’implication des aînés dans la société et dans leur milieu.
- Augmenter le nombre et faciliter l’accès aux plateaux de travail;
- Des horaires adaptés et/ou progressifs pourraient aider à garder ces élèves motivés;
- Mettre en place des politiques qui favorisent le volontariat des personnes à se mettre en action.
Cesser la notion d'obligation et les règles punitives;
- Soutenir davantage les travailleurs âgés dans leurs démarches de recherche d’emploi et/ou de
réorientation de carrière;
- Supporter les chercheurs d’emploi face à la technologie.
- Augmenter le nombre et faciliter l’accès aux plateaux de travail;
- Des horaires adaptés et/ou progressifs pourraient aider à garder ces élèves motivés;
- Mettre en place des politiques qui favorisent le volontariat des personnes à se mettre en action.
Cesser la notion d'obligation et les règles punitives;
- Soutenir davantage les travailleurs âgés dans leurs démarches de recherche d’emploi et/ou de
réorientation de carrière;
- Favoriser la création d’emplois permanents, notamment en cessant de recourir à la sous-traitance
et à l’embauche de personnel contractuel;
- Assouplir la notion d’emploi jugé « convenable
- Inciter les citoyens à s’impliquer socialement;
- Assurer une réelle participation citoyenne à la prise de décision et à l’identification des besoins et
priorités d’actions.
- Cesser d’utiliser les partenariats publics-privés, la finance sociale et la philanthropie pour
financer la prestation de services publics dévolus à l’État;
- Maintenir un rôle prépondérant de l’État dans la prestation de services publics universels et de
qualité
- Reconnaître la contribution et l’expertise du milieu communautaire;
- Cesser le financement par projets et les ententes de services et financer plutôt les organismes
communautaires à la mission;
- Financer équitablement les services sociaux offerts dans la communauté;
- Développer un réel partenariat avec les groupes communautaires.
- Maintenir l’humanisation des services;- Exclure l’évaluation « quantitative » du domaine social
- Adapter les programmes aux réalités des milieux ruraux;
- Assurer une réponse rapide aux demandes d’aide et de soutien;
- Assurer une cohérence interministérielle des programmes et mesures;
- Investir massivement en prévention et promotion;
- Réinjecter des sommes dans le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS),
- Financer suffisamment les O.C. pour favoriser leur participation à la concertation
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Avez-vous des choses à ajouter pour bonifier la réflexion
du Sommet social régional ?
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