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GRANDES
ORIENTATIONS
Dans le cadre de la planification stratégique 
2016-2021, les membres de la CDC AL ont 
choisi les grandes orientations suivantes : 

La Corporation de développement communautaire de l’agglomération 
de Longueuil (CDC AL) est un regroupement multisectoriel d’organismes 
communautaires ayant comme mission d’initier, favoriser, soutenir et 
renforcer le développement communautaire sur son territoire dans une 
perspective d’inclusion sociale et de lutte à la pauvreté.

Première
orientation :
CONSOLIDATION ET
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE 

Deuxième
orientation :

MOBILISATION 
ET ACTIONS

CONCERTÉES 

Quatrième 
orientation :

VIE ASSOCIATIVE 

Troisième
orientation :

PROMOTION,
REPRÉSENTATION ET 
COMMUNICATION 

MISSION
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L’année 2019-2020 n’aura pas été de tout repos! Ce fut 
comme si nous avions vécu deux années en une : la pre-
mière en présence et la deuxième en virtuel, vu le confine-
ment induit par la pandémie de COVID-19. 

Dès l’automne, le retour de congé de maternité de  
Marie-Chantal et de Marie-Ève, aussi heureux soit-il, vou-
lait aussi dire le départ de deux personnes extraordinaires; 
merci à Maude Labonté et à Martine Lauzon d’avoir tenu la 
barre avec brio! Lise étant une deuxième fois en congé pour 
réparer ses genoux, l’équipe fut en sous-effectif jusqu’au 
début décembre.  Malgré tout, la CDC AL a célébré son 30e 
anniversaire. Ce fut l’occasion de souligner la mobilisation, 
l’engagement et l’implication des membres et partenaires 
du milieu communautaire, qui travaillent collectivement 
pour une communauté meilleure depuis toutes ces années.

Puis, comme tout le monde le sait, pour faire face à la 
COVID-19, le gouvernement du Québec nous a touTEs 
confinéEs à la maison dès le 13 mars. S’ajustant au télé-
travail, l’équipe de la CDC AL a soutenu les organismes 
communautaires, que ce soit dans le maintien de leurs ser-
vices, dans la mise à jour de l’information reçue de parts et 
d’autres, dans la préparation du déconfinement, etc. Cette 
nouvelle façon de travailler a fait émerger dans le milieu des 
initiatives innovantes, des projets concertés et une solida-
rité renforcée. Ainsi sollicitée par de nouvelles tâches et de 
nouveaux comités, l’équipe a dû en annuler ou en reporter 
d’autres, puisqu’il n’y avait pas plus d’heures à ses journées 
de travail (bien au contraire, vu la difficile conciliation télé-
travail / vie familiale chamboulée).

Durant l’été, malgré une équipe réduite par les vacances, 
nous avons travaillé fort avec les organismes communau-
taires et partenaires pour mettre sur pied des projets col-
lectifs afin de passer à travers de la crise sanitaire. C’est 
à ce moment que nous avons eu une bonne nouvelle : la 
confirmation de l’achat de l’église et de son presbytère par 
le Centre communautaire Saint-Maxime. Résultat d’un long 
et exigeant travail concerté, chapeauté par la CDC AL, ce 
succès est une étape clé dans la réalisation d’un projet col-
lectif visant à garder ces édifices disponibles pour la com-
munauté.

Même si le futur n’est toujours pas clair quant à la possi-
bilité de se rencontrer en personne de nouveau à cause 
de la pandémie, l’équipe de la CDC AL reste disponible et 
accessible pour soutenir les organismes communautaires de 
l’agglomération de Longueuil.
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Élaine Fournelle 
AGENTE DE RECHERCHE 

fin de contrat en décembre 2019

Marie-Ève Campbell 
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 

RECHERCHE 

me.campbell@cdcal.org

Isabelle Pepin
COORDONNATRICE DE LA FORMATION 

i.pepin@cdcal.org 

Marie-Chantal 
Vigneault-Hamel 

AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
MOBILISATION

mc.vhamel@cdcal.org

Martin Boire
DIRECTEUR GÉNÉRAL

m.boire@cdcal.org
Martine Lauzon

AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 

fin de contrat septembre 2019

Maude Boulay
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 

COMMUNICATIONS 

m.boulay@cdcal.org

Maude Labonté
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT

fin de contrat en septembre 2019
Namogo Soro

ADJOINT ADMINISTRATIF 

info@cdcal.org

Lise St-Jean 
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 

MOBILISATION 

l.stjean@cdcal.org 
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1
Première

orientation

CONSOLIDATION  
ET DÉVELOPPEMENT  
COMMUNAUTAIRE

FORMATION

Forte de ses communautés, la CDC AL suscite et soutient la participation du 
secteur communautaire au développement de la collectivité. Elle renforce 

les compétences des organismes communautaires. Elle développe et 
favorise une culture de transmission des savoirs.

NOS FORMATIONS, UNE VALEUR AJOUTÉE
POUR DÉVELOPPER NOS COMMUNAUTÉS

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

L’automne 2019 fut exceptionnel! Les 14 formations of-
fertes ont été confirmées avec un nombre élevé d’inscrip-
tions et, avec 175 participantEs présentEs, dès décembre 
le nombre total de participantEs de l’année 2018-2019 au 
complet était dépassé! 

La programmation d’hiver était aussi sur une bonne lancée. 
De janvier à la mi-mars, six formations ont eu lieu. Mal-
heureusement, les six dernières prévues en salle entre le 
17 mars et le 30 avril 2020 (touchant 70 participantEs 
inscritEs) ont dû être annulées en raison du confinement 
lié à la pandémie de COVID-19. N’eut été de cette crise 
sanitaire, cette saison aurait totalisé 26 formations en salle, 
mais il y en a tout de même eu 20. 

Ces résultats positifs représentent un revirement de situa-
tion marqué par rapport à la programmation 2018-2019 
qui avait connu plusieurs difficultés. Ce succès s’explique 
en partie par les changements apportés au sondage sur les 
besoins de formation (lequel a permis de recueillir des ré-
ponses qualitatives très riches guidant les choix) et par l’in-
folettre hebdomadaire (qui a donné une meilleure visibilité 
aux formations de la programmation régulière). 
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Les restrictions imposées par la pandémie ont entraîné une 
réaction rapide, soit l’ajout d’une programmation spéciale 
de formations offertes en ligne pour le milieu communau-
taire. La collaboration des formatrices et des formateurs a 
été excellente. Elles/ils ont travaillé très fort pour adapter 
leurs contenus à de la formation en ligne et être en mesure 
de répondre rapidement aux besoins. Dix formations ont 
eu lieu en mai et juin, couvrant des thématiques utiles pour 
outiller les organismes à mieux traverser la crise.

20

99

17

235

formations  
données en salle 

heures 

formatrices  
et formateurs

participantEs 
77 organismes

Longueuil 
55 organismes 

(71% des organismes participants)

Saint-Bruno-de-Montarville 
1 organisme

Total pour l’agglomération de Longueuil: 
63 organismes 
(82% des organismes participants)

Extérieur de l’agglomération de Longueuil: 
14 organismes 
(18% des organismes participants)]

Boucherville 
4 organismes 

Brossard 
3 organismes 

Programmation régulière 2019-2020
Du 24 septembre 2019 au 11 mars 2020

Compétences numériques  

pour le télétravail

Adaptation au changement

Écoute et soutien téléphonique

Gestion d'une équipe à distance

Gouvernance démocratique  

en temps de crise

Gestion du stress

Provenance des organismes participants

Programmation spéciale 
COVID-19 

Du 14 mai au 16 juin 2020

10

18

5

117

formations données  
en ligne

heures 

formatrices  
et formateurs

participantEs /  
43 organismes 
(dont 24 organismes n’ayant pas participé  
à la programmation régulière)

EN MODE PANDÉMIE
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Grand total pour l'ensemble  
de la programmation

30

22

117

352

formations

formatrices et  
formateurs

heures

participantEs 
101 organismes

UNE FORMATION COUP DE CŒUR 

La pandémie a coupé l’élan d’une formation coup de cœur 
qui aurait pu battre des records, celle donnée par Maude 
Labonté sur les Leviers de motivation et leviers de changement 
en intervention. Tenue à deux reprises, elle devait l’être deux 
autres fois en avril dans la programmation régulière puis 
deux fois aussi en formation sur mesure. Cette formation 
rejoint les intervenantEs dans des aspects importants de 
leur travail et les encourage à poser un regard différent sur 
l’intervention, à s’outiller dans une autre perspective et à 
réfléchir aux enjeux fondamentaux que sont la motivation 
et le changement. Cette formation sera d’ailleurs de retour 
dans notre prochaine programmation.

DES FORMATIONS OFFERTES  
PAR DES ORGANISMES DU MILIEU  

Au total, huit des trente formations données ont été 
offertes par quatre organismes du milieu. Les thèmes 
couverts par ces organismes sont variés : informa-
tique, gestion du stress, mieux comprendre le trouble 
du spectre de l’autisme, communiquer dans la ten-
sion, les parcours migratoires, écoute et accompa-
gnement par téléphone.
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4

Déjeuners/dîners
causeries 

Moyenne de 14 participantEs

FORMATION DES MEMBRES DE CA

La CDC AL coordonne ce programme du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de la Montérégie Centre 
(CISSS MC), dans lequel il s’est donné un total de 26 for-
mations, entre le 1er septembre 2019 et la mi-mars 2020. 
À titre comparatif, il y en a eu 22 en 2018-2019 et 28 en 
2017-2018 (année de la reprise du programme).

Comme ce programme prend fin le 31 mars de chaque 
année, la crise sanitaire a eu peu d’impact, n’en annulant 
que deux. Le programme comprend sept formations dif-
férentes, mais elles ne sont pas toutes aussi populaires. La 
plus demandée a été la formation de base, Rôle et responsa-
bilités d’un CA d’organisme, offerte à 13 reprises. 

Les déjeuners/dîners-causeries favorisent les échanges 
continus sur les enjeux de nos milieux en permettant de 
partager les expériences et d’accroître les connaissances. 
Ouvert à touTEs (organismes, institutions, citoyenNEs), ils 
sont informellement des moments d’entraide, de solidari-
té, de soutien, de réseautage, d’information. Quatre sujets 
ont été abordés cette année : gestion de la relève, radica-
lisation menant à la violence, gouvernance et virage vert. 
Les rencontres portant sur les facettes du féminisme et le 
mentorat ont dues être annulées à cause de la pandémie.

FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS 
SUR MESURE

Seulement neuf activités sur mesure ont eu lieu; il s’agit 
d’une 3e année difficile pour ce volet. Celle-ci aurait pu être 
meilleure que les deux précédentes, n’eut été de l’arrêt for-
cé par la crise sanitaire. Il semble y avoir un intérêt renou-
velé pour les accompagnements, ce volet ayant connu une 
hausse des demandes d’information et d’offres de service 
par rapport aux deux années précédentes. En raison de la 
pandémie, quatre formations prévues ont dû être annulées 
et un accompagnement en planification stratégique a été 
reporté à l’automne. Par contre, un accompagnement en 
ressources humaines a eu lieu de mai à juillet, dans le res-
pect des règles sanitaires, pour le recrutement d’une nou-
velle direction générale.

26
9

111
7

2

4

220

formations 

activités sur mesure :

heures 

formations 

accompagnements

formatrices  
et formateurs

participantEs 
37 organismes

(24 heures, 7 organismes,  
83 participantEs,  
5 personnes ressources)

(65 heures, 2 organismes,  
12 participantEs,  
2 personnes ressources)

DÉJEUNERS/DÎNERS
CAUSERIES
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L’équipe de la CDC AL a donné un soutien ponctuel à 
sept organisations, totalisant 12 heures, portant sur diffé-
rents sujets : gouvernance, règlements généraux, formu-
laires gouvernementaux, recherche de financement, ou-
tils numériques, etc. Le cadre de soutien aux organismes 
est disponible à l’adresse suivante : www.cdcal.org/sou-
tien-aux-organismes/

En plus de répondre aux demandes d’aide ponctuelles,  la 
CDC AL a soutenu plusieurs organisations de façon plus 
collective dans le contexte de la pandémie. Puisque les 
besoins se sont fait sentir rapidement, l’équipe a mis en 
place quelques outils pour aider à faire face au confine-
ment,  planifier le déconfinement et gérer les impacts de la 
COVID-19. Plusieurs services se sont ajoutés à son offre 
habituelle. Offert aux organismes communautaires, ce sou-
tien a contribué au maintien de leurs services de même 
qu’à leur participation active aux instances de leur CDC et 
aux diverses concertations.

SOUTIEN AUX  
ORGANISMES  
COMMUNAUTAIRES

Licences Zoom

Au début du confinement, la CDC AL a rapidement 
acheté deux licences d’utilisation de la plateforme 
de rencontres en ligne Zoom et les a mises à la dis-
position des organismes.  Cela a permis le télétra-
vail de sa propre équipe et a répondu aux besoins 
des organismes, leur permettant de communiquer 
entre eux et avec la Corporation.

172,5 heures  
sur Zoom pour un total de  

105 rencontres  
par l’équipe CDC AL

230 heures  
sur Zoom, pour  
120 rencontres  

tenues par 29 organisations  
(13 membres, 13 concertations et 3 organismes non-membres)

Rencontres hebdomadaires  
d'information et d'échanges

À partir de la fermeture subite de toutes les activités jugées 

non-essentielles, annoncée par le gouvernement du Québec le 

vendredi 13 mars 2020, la CDC AL fut immédiatement interpellée 

par les organismes. Ils avaient de nombreuses questions et inquié-

tudes sur le maintien des services, la sécurité et le salaire de leur 

personnel, la brusque indisponibilité de plusieurs de leurs béné-

voles, les normes de prévention à appliquer, leur financement de 

base et celui de nombreux projets, la compréhension des multi-

ples et évolutives annonces gouvernementales, la reprise possible 

des activités en présentiel, etc.  

Dès le 24 mars, le directeur de la Corporation animait en ligne 

une réunion d’information et d’échanges. Annoncée par courriel 

et par l’infolettre, cette première rencontre a réuni 81 personnes, 

très majoritairement issues d’organismes communautaires mais 

aussi d’autres partenaires. Seize rencontres ont suivi, répondant 

clairement à des besoins car la participation y fut très forte. Les 

EN MODE PANDÉMIE
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AUTRES ACTIONS 
SPÉCIALES:

Centre de jour

La CDC AL a apporté un soutien ponctuel à la mise en place du centre de 

jour pour personnes en situation d’itinérance, à la demande du comité de 

partenaires de ce centre, via la Table Itinérance Rive-Sud. Ayant transmis 

à tous les organismes de l’agglomération une demande de prêt d’interve-

nantEs qualifiéEs, la CDC AL a pour sa part prêté les services d’une agente 

de développement qui a reçu les offres de service et assumé la gestion des 

blocs-horaire, pratiquement à temps plein entre le 22 avril et le 15 mai, 

pour un total d’environ 100 heures.

Demande de matériel de protection

En juillet, la CDC AL fut aussi interpellée par la Croix-Rouge, qui gérait 

de son côté un fonds pour répondre aux besoins des organismes commu-

nautaires en équipements de protection individuelle (masques et gants). 

Malgré les difficultés à rejoindre les organismes en période de télétravail et 

de vacances estivales, elle a pu soumettre un projet, de sorte que tous ses 

membres puissent à l’automne se partager gratuitement plus de 40 000 

masques et 80 000 paires de gants.

comptes rendus et le contenu des présentations furent aussi transmis ra-

pidement, permettant aux organismes n’ayant pu être prendre part d’avoir 

accès à de l’information concise et à jour.

C’est dans le cadre de ces rencontres qu’un sondage des besoins s’est tenu 

et que trois comités ad hoc furent mis en place pour rédiger, en plein mois 

de juillet, trois projets collectifs.  Ils furent soumis pour financement dans 

le cadre du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC), créé par 

le gouvernement canadien et géré par Centraide du Grand Montréal pour 

soutenir l’action des organismes communautaires en temps de pandémie. 

Guide de déconfinement

Après quelques semaines d’arrêt quasi total, les organismes ont pu se dé-

confiner ou remettre en place certaines de leurs activités. Les informa-

tions provenaient de sources multiples : de la Direction de santé publique 

(DSPu), de l’Institut national de santé publique (INSPQ), des gouverne-

ments du Québec et du Canada, des deux Centres intégrés de santé et 

de services sociaux (CISSS), de l’agglomération et des municipalités. Les 

organismes étaient déboussolés et ne savaient pas par où commencer. 

Disponible sur le site web et mis à jour chaque semaine, le Guide de dé-

confinement propose un cadre, une marche à suivre dans laquelle chaque 

question trouve une réponse.

Rencontres hebdomadaires  
d'information et d'échanges

17

63

(de mars à août)

de mars à juin  
et 38 personnes en juillet-août

Total de rencontres: 

Nombre moyen de participantEs: 

personnes
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2
Deuxième

orientation

MOBILISATION ET
ACTIONS CONCERTÉES

Forte de ses communautés, la CDC AL met en œuvre des actions  
concertées convergeant sur les enjeux prioritaires du territoire.  
Que ce soit en coordonnant, en soutenant ou en participant à des 
concertations territoriales, la CDC AL contribue à rassembler et mobiliser 
des organisations autour d’actions structurantes pour la communauté.

DÉVELOPPEMENT D'OUTILS  
SUR LES APPROCHES INCLUSIVES 
Toute l’année, les agentes de développement ont collaboré avec différentes Tables sectorielles du territoire afin d’élaborer 
des infographies présentant diverses approches inclusives utilisées par les organismes communautaires de l’aggloméra-
tion. Elles ont également rédigé un document synthèse qui réunit l’ensemble de ces approches. Ces outils seront lancés 
à l’automne 2020 et pourront soutenir le travail d’élaboration ou d’adaptation des projets en développement social des 
différentes concertations territoriales, dans une perspective d’inclusion de la diversité, de développement durable et de 
travail collaboratif.

COORDINATION D'UNE  
DÉMARCHE TERRITORIALE 
DE DÉVELOPPEMENT  
SOCIAL

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
VIEUX-LONGUEUIL (DSVL) 

DSVL est un processus de concertation lo-
cale, multisectorielle et multi-réseaux per-
mettant de dégager une vision globale et 

collective pour l’arrondissement et de mieux 
travailler ensemble à la lutte à la pauvreté et à 

l’exclusion sociale. La CDC AL assure le fonctionne-
ment, l’animation et la coordination des différentes com-
posantes de DSVL, en collaboration avec les membres du 
Comité de coordination et de vigilance (CoCo Vigie) et en 
fonction de leurs besoins.

À l’automne, les agentes de développement ont collaboré 
avec le Comité Mobilisation citoyenne pour faciliter l’appro-
priation du Portrait social de l’arrondissement du Vieux-Lon-

gueuil par les citoyenNEs et les concertations. En plus du 
soutien au CoCo Vigie, elles ont coordonné le sous-comité 
Gouvernance, lequel a proposé quelques modifications au 
document de structure de DSVL, qui furent adoptées lors 
de la Grande rencontre collective de décembre. Comme 
convenu à ce moment-là, la composition du CoCo Vigie a 
été modifiée et comprend, à partir d’avril 2020, des repré-
sentantEs par secteurs/concertations. 

L’hiver a été fort occupé avec l’organisation, par le CoCo 
Vigie, de deux Grandes rencontres collectives portant res-
pectivement sur les changements souhaités (21 janvier) et 
les catégories d’enjeux (10 mars). 

En raison du confinement, le CoCo Vigie a pris une pause 
de la mi-mars à la fin mai, puisque ses membres devaient 
gérer l’urgence de la situation dans leurs propres orga-
nismes. Reprenant ses activités le 4 juin, il a mis en place 
deux sous-comités afin de réfléchir à la suite des choses 
dans le contexte de la pandémie. L’un s’est penché sur son 
nouveau mode de fonctionnement, puisque le nombre des 
membres a considérablement augmenté, et l’autre a mis 
l’été à profit pour planifier et organiser la suite du processus  
menant  à la priorisation des enjeux et à la mise en place 
des comités d’action.
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14

5

1

2

2

5

1

5

6

10

1

1

1

réunions, dont  
2 par vidéoconférence

réunions

réunion en juin,  
4 membres : proposition de  

fonctionnement au CoCo Vigie élargi

réunions en juin et juillet, 4 et 7 membres :  

préparation des 5 ateliers de priorisation et de la Grande rencontre collective de l'automne

réunions

réunions du sous-comité 
Processus de priorisation, 
par vidéoconférence

rencontres d'intégration 
des nouveaux membres

Grande rencontre collective  
sur les modifications à la structure

(4 décembre : 77 participantEs)

membres en début d'année  
et 15 membres depuis  
avril 2020

membres

Participation à 3 des 8 rencontres  
d'appropriation du portrait  

avec les concertations

Participation à 5 des 16 rencontres  
d'appropriation du portrait 

avec les citoyenNEs

Infolettres et mise  
à jour du site web DSVL

réunion du sous-comité 
Fonctionnement,  
par vidéoconférence

Grande rencontre collective  
sur les catégories d'enjeux
(10 mars : 63 participantEs)

Grande rencontre collective  
sur les changements souhaités
(20 janvier : 78 participantEs)

Comité Vigilance

Sous-comité Gouvernance

Sous-comité Fonctionnement

Sous-comité Processus de priorisation

Comité mobilisation citoyenne

4
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SOUTIEN À DES  
DÉMARCHES  
TERRITORIALES DE  
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
DÉVELOPPEMENT SOCIAL SAINT-HUBERT 
(DSSH)  

La CDC AL soutient le fonctionnement, l’anima-
tion et la coordination des différentes compo-

santes de DSSH, en collaboration avec les 
membres du Comité Vigilance et en fonction 
de leurs besoins. Tout au long de l’année, la 
Corporation a notamment participé aux ren-

contres du Comité Vigilance, participé à la pré-
paration, l’animation et la gestion des commu-

nications et des inscriptions pour les événements, 
écrit et diffusé l’infolettre, alimenté la page Facebook, sus-
cité des réflexions, etc.

Lors de deux rencontres à l’automne 2019, le très attendu 
Portrait social de l’arrondissement de Saint-Hubert a été pré-
senté aux organismes, aux partenaires et aux citoyenNEs. 
Ces derniers ont accueillis favorablement le Portrait social 
et les médias régionaux ont tous couvert l’événement. 

Malgré la pandémie et avec l’accompagnement de Dyna-
mo, DSSH a réussi à tenir deux Grands rendez-vous virtuels 
pour identifier la vision et les changements souhaités ainsi 
que les stratégies d’action à prioriser. 

Finalement, avec le Comité Vigilance, la CDC AL a enta-
mé cette année l’élaboration d’une démarche d’évaluation 
d’impact du processus de DSSH, débutant par l’évaluation 
du Portrait social de Saint-Hubert. Après deux rencontres 
exploratoires, la démarche devrait être élaborée et mise en 
branle au début de l’automne 2020.

7

1

1

1

1

10

2

rencontres régulières

présentation du Portrait social  
aux organismes et partenaires
(1er octobre : 80 participantEs)

présentation du Portrait social  
aux citoyenNEs
(14 novembre : 18 participantEs)

Grand rendez-vous d'identification de 
la vision et des changements souhaités
(10 juin : 39 participantEs)

Grand rendez-vous d'identification et 
de priorisation des stratégies d'action
(18 juin : 27 participantEs)

réunions du comité  
de travail avec Dynamo

rencontres d'évaluation 
d'impact

Comité Vigilance

Rencontres collectives
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GREENFIELD PARK 

Depuis le début 2020, la Corporation a participé au comité 
de démarrage d’une démarche de concertation territoriale 
en développement social pour l’arrondissement de Green-
field Park ainsi qu’à la mobilisation des acteurs et actrices 
du territoire. Le premier grand rendez-vous est prévu pour 
la fin octobre 2020. Le Portrait social de l’arrondissement de 
Greenfield Park (réalisé par la CDC AL en 2018-2019) y sera 
officiellement lancé et servira de levier de mobilisation afin 
de cocréer avec les acteurs et actrices du territoire la future 
démarche en développement social.

D’abord prévu pour l’automne 2019, le lancement du Por-
trait social a été reporté une première fois au printemps 
2020, afin d’obtenir le financement nécessaire à sa traduc-
tion en anglais et dans le but de le coordonner avec le dé-
marrage de la démarche en développement social. Or, en 
raison de la pandémie, la version anglaise du portrait n’a été 
disponible qu’à la fin de l’été 2020, ce qui a reporté l’évé-
nement à l’automne.

TABLE DE CONCERTATION BROSSARD (TCB)

La CDC AL soutien la Table de concertation de Brossard, 
qui rassemble une vingtaine d’organismes communautaires 
et une dizaine de partenaires dans la mise en place d’une 
démarche en développement social. Par sa présence au co-
mité de la démarche, l’agente participe à l’organisation pré-
liminaire de quatre grands rendez-vous en développement 
social prévus en 2021-2022. La CDC AL joue également 
un rôle de coordination dans la mise en place du Comi-
té Portrait et de ses travaux, le tout en collaboration avec 
plusieurs membres de la Table; ce comité  a produit durant 
l’hiver un portrait social préliminaire présentant les données 
sociodémographiques de la population de Brossard. 

PORTRAIT SOCIAL DE L’ARRONDISSEMENT DE GREENFIELD PARK • 1

PORTRAIT SOCIAL 
DE L’ARRONDISSEMENT DE GREENFIELD PARK

(VILLE DE LONGUEUIL)

MARS 2020

3 1

rencontres 
du comité de  

démarrage de la  
démarche en  

développement social

rencontre  
du sous-comité  

organisateur du  
lancement  

du portrait

4

4

6

1

5

rencontres de la Table de 
concertation de Brossard

rencontres du Comité  
de Coordination

rencontres du comité de la  
démarche

rencontre des accompagnateurs/
accompagnatrices

rencontres du Comité Portrait
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4

2

1

1

rencontre régulière

rencontres du comité Saines 
habitudes de vie - contribution  
au contenu de l'activité retenue

rencontre du comité Qualité  
de vie - Développement social

rencontre Zoom du comité ad hoc 
de relance post-confinement

TABLE DE CONCERTATION  
DES ORGANISMES  
DE SAINT-LAMBERT 

TABLE DE SOLIDARITÉ  
SAINT-BRUNO (TSSB) 

4 sur 5

2

rencontres 
régulières

rencontres Lac-à-l'Épaule

PARTICIPATION  
AUX CONCERTATIONS  
TERRITORIALES
La CDC AL participe aux concertations territoriales afin de 
mieux connaître les réalités des différentes villes de l’ag-
glomération et de garder contact avec les partenaires. Les 
agentes de la CDC AL collaborent ponctuellement à cer-
taines actions de ces concertations. Dans le contexte de 
mise en place de démarches de développement social dans 
l’agglomération de Longueuil, la présence de la Corporation 
à ces concertations est pertinente, puisqu’elle permet de 
faire des liens avec ce qui se passe sur les autres territoires, 
d’éviter le dédoublement et de favoriser les synergies. 

3 sur 4

4

rencontres 
régulières

réunions du Comité  
de lutte à la vulnérabilité

Aide à la rédaction du projet 
Ponts de l'Entraide déposé  
à la DASAL à l'été 2020

TABLE DE CONCERTATION  
DES ORGANISMES  
DE BOUCHERVILLE (TCOCB)
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COALITION DES ORGANISMES DE  
L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL  
POUR LE DROIT AU LOGEMENT (COALDL)

Outre son support à l’animation des rencontres et à l’orga-
nisation du comité de coordination, la principale contribu-
tion de la Corporation a été de faire le lien entre les travaux 
de la Démarche de l’Alliance pour la solidarité de l’agglo-
mération de Longueuil (DASAL) et les enjeux identifiés par 
la Coalition. La position de la Coalition a donc été de faire 
confiance aux démarches territoriales en développement 
social et de les alimenter sur les enjeux du droit au loge-
ment. Le portrait sur les conditions de vie des locataires de 
l’agglomération de Longueuil, lancé en mars dernier, jouera 
un rôle crucial en ce sens.

CENTRE COMMUNAUTAIRE  
SAINT-MAXIME 

De grosses avancées ont été réalisées dans ce dossier. Le 
conseil municipal de la Ville de Longueuil a entériné l’oc-
troi d’un financement de 150 000 $ sur trois ans au Centre 
communautaire Saint-Maxime, l’assemblée générale de 
fondation s’est tenue le 22 juin dernier et le Centre com-
munautaire est devenu propriétaire de l’église et de son 
presbytère le 13 juillet 2020. Malgré tout, la CDC AL, le 
CPE de Bloc en Bloc et le Comité Action Populaire Le-
Moyne (CAPL), qui constituent le conseil d’administration, 
ont encore beaucoup de travail à faire afin de transformer 
les bâtiments en centre communautaire familial.

AUTRES
CONCERTATIONS
La CDC AL soutient et participe activement à différentes concertations ayant 
un impact structurant sur le développement de nos communautés. Considérant 
le nombre élevé de lieux de concertations et les ressources limitées, l’équipe 
de travail privilégie les concertations multisectorielles, de même que certains 
projets ne relevant d’aucune Table de concertation mais pouvant avoir un impact 
majeur sur la revitalisation de quartiers ou sur l’amélioration des conditions de 
vie des citoyenNEs. La priorisation de ses interventions se fait de concert avec 
le conseil d’administration.

5 134 5

réunions du 
Comité de 

coordination

rencontres 
ordinairesrencontres 

ordinaires
rencontres de 

représentation
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COMITÉ ACTION-INCLUSION 

À l’initiative du Comité Action-Inclusion, une lettre a été ré-
digée à l’automne 2019, avec la Table de concertation sur la 
situation des femmes immigrées de l’agglomération de Lon-
gueuil et le Comité Longueuil Ville sans racisme et discri-
mination. Cette lettre avait pour titre La place des minorités 
dans nos processus de décision et de priorisation et s’adres-
sait aux organismes et concertations de l’agglomération de 
Longueuil. Le message visait à nous rappeler collectivement 
l’importance de mettre en œuvre des mesures concrètes 
permettant de faire une place aux minorités, à travers des 
actions spécifiques, afin de cheminer vers des collectivités 
plus accueillantes, inclusives et solidaires.

En février 2020, le Comité Action-Inclusion a aussi organisé 
une rencontre de partage de pratiques inclusives, intitulée  
Adapter, c’est pas sorcier!

DÉMARCHE DE L’ALLIANCE POUR  
LA SOLIDARITÉ DE L’AGGLOMÉRATION  
DE LONGUEUIL (DASAL)

Avant que la pandémie chamboule les calendriers, le comité 
des partenaires de la DASAL a eu le temps d’élaborer les 
principaux documents de cette démarche. Ainsi, les concer-
tations territoriales qui le souhaitaient pouvaient déposer 
leur plan d’action et être soutenues financièrement pour le 
réaliser. La CDC AL a aussi poursuivi des réflexions avec 
ses partenaires quant au support à apporter aux différentes 
concertations.

PÔLE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 

À l’instar de tous les pôles régionaux du Québec, le Pôle 
de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil s’est 
finalement incorporé. Cela lui permettra d’accéder à de 
nouveaux leviers financiers afin de soutenir le développe-
ment de ce modèle économique plus ancré dans les besoins 
humains. La CDC AL a ainsi soutenu le Pôle dans le déve-
loppement de sa gouvernance et dans le recrutement d’une 
toute première direction générale. 

COMITÉ MAISON DE L’ACCUEIL  

La Maison de l’Accueil est un projet nécessaire et struc-
turant pour le secteur névralgique du Vieux-Longueuil qui 
englobe la station de métro, mais aussi pour l’ensemble de 
l’agglomération de Longueuil. Il est impératif que le Carre-
four le Moutier puisse continuer ses activités dans ce milieu 
qui l’a vu naître il y a plus de cinquante ans, mais aussi que 
de nouveaux services sociocommunautaires y soient mis en 
place, afin de répondre aux besoins des citoyenNEs y vivant 
déjà et qui viendront s’y établir dans les prochaines années. 

9

8

6

3

7

1

1

1

3

réunions régulières

rencontres du comité  
de pilotage

rencontres du conseil 
d'administration 

réunions du comité

réunions du Comité de rédaction

rencontres du comité 
 des partenaires

rencontre du comité  
gouvernance

rencontre de partage  
(42 participantEs)

rencontre du comité des  
accompagnateurs/accompagnatrices

rencontres du comité recrutement7
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Comité Inter-Réseaux 

Afin de suivre l’évolution de la situation sur le territoire 
de l’agglomération de Longueuil et de répondre le mieux 
possible aux besoins de la population pendant la crise de la 
COVID-19, à l’initiative et sous la coordination de l’équipe 
du Bureau du développement social et communautaire de 
la Ville de Longueuil (dans le cadre de son mandat d’ag-
glomération), un Comité Inter-Réseaux a été mis sur pied. 
Celui-ci a permis à ses membres de partager les différents 
besoins identifiés sur le terrain et de développer des stra-
tégies pour y répondre. Ainsi, le directeur de la Corporation 
faisait le pont entre ce comité et les rencontres hebdoma-
daires qu’il tenait avec les organismes communautaires. La 
CDC AL souhaite que ces nouvelles courroies de commu-
nications entre les principaux acteurs en développement 
social se pérennisent, afin de  pouvoir réagir ensemble et 
rapidement lors d’une prochaine crise. 

Comité Résilience

Mis en place à l’initiative du Bureau en développement so-
cial et communautaire de la Ville de Longueuil et du Service 
de police de l’agglomération de Longueuil, le Comité Rési-
lience est un sous-comité du Comité Inter-Réseaux. Com-
posé de partenaires issus de différents secteurs, ce comité 
réfléchit à la question de la résilience communautaire et 
individuelle en temps de pandémie. La CDC AL a collaboré 
aux travaux de ce comité ainsi qu’à l’élaboration d’un plan 
d’action de trois phases (court, moyen, long termes). Plu-
sieurs initiatives ont été mises en place afin de soutenir 
les intervenantEs des différents milieux et plusieurs autres 
sont en cours de planification pour l’année à venir. 

Rencontres d'échanges sur  
le déconfinement et l'après-crise  

animées par le CISSS ME

Au moins une agente a participé à ces rencontres, prenant 
le pouls de l’évolution des organismes quant à l’impact de 
la pandémie sur leurs activités et sur leurs membres.

rencontres, par vidéoconférence

rencontres, par vidéoconférence

7

5

TABLE NATIONALE DES CDC (TNCDC)  

En plus de présider le conseil d’administration et d’animer 
les rencontres nationales de la TNCDC, le directeur de la 
CDC AL participe au Comité d’évaluation et au Comité de 
financement; il effectue aussi diverses activités de repré-
sentations. La mobilisation des CDC dans la nouvelle stra-
tégie de représentation de la TNCDC est importante et de 
plus en plus de partenaires témoignent du rôle crucial du 
réseau des CDC dans le développement social local. 

Cette année a surtout été mar-
quée par le renouvellement 
du Plan d’action gouverne-
mental en matière d’action 
communautaire (PAGAC). 
À notre sens, c’est un mo-
ment  historique, l’aboutis-

5

4

8

rencontres du conseil 
d'administration 

activités de représentations

rencontres des divers comités

EN MODE PANDÉMIE

8 11

rencontres  
du comité  

de coordination

rencontres  
ordinaires

sement des différentes campagnes où nous réclamons 
le rehaussement du financement à la mission. Les sorties 
publiques et activités de représentation ont été nom-
breuses pour nous assurer de la bonne compréhension 
des enjeux par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, Jean Boulet. 
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3
Troisième

orientation

PROMOTION, 
REPRÉSENTATION 
ET COMMUNICATION

Forte de ses communautés, la CDC AL fait la promotion  
de sa mission et de ses initiatives auprès de ses membres,  
de ses partenaires et de la communauté sur l’ensemble  
du territoire. Elle fait aussi la promotion du développement  
communautaire et des intérêts du mouvement communautaire  
auprès des leaders, des décideurs et de la population.

COMMUNICATION
L’année 2019-2020 a servi à consolider les stratégies de 
communication ainsi que les nouveaux outils adoptés l’an-
née précédente. La CDC AL a continué de connaître beau-
coup de succès avec son infolettre, devenue incontournable 
pour les acteurs et actrices du milieu qui peuvent y lire ce 
qui se passe avec leur CDC et dans le milieu. La Corpo-
ration a également choisi d’ouvrir une page LinkedIn pour 
les publications s’adressant à un public de type davantage  
« affaires ».

La CDC AL a augmenté ses collaborations avec les diffé-
rents médias locaux, afin promouvoir de développement 
communautaire et les intérêts du milieu auprès de la popu-
lation. En plus des collaborations régulières, la Corporation 
est également été sollicitée par les médias pour se pronon-
cer sur les enjeux qui touchent le développement commu-
nautaire et social. 

4

7

11

chroniques
dans le journal

chroniques
dans le journal 

chroniques
à la radio 

Collaborations régulières

20



356

1 182

1 387

mentions J'aime

publications 
cette année

abonnéEs

Facebook

235

297

L’infolettre hebdomadaire La CDC vous informe regroupe en 
un seul endroit ses propres nouvelles et celles du milieu 
communautaire. Commençant par le mot de l’équipe de tra-
vail, elle annonce les formations, partage les diverses nou-
velles et rend plus visibles les babillards que sont Le Coursier 
et Le Coursier Emploi.

Instagram

LinkedIn

1 655 50

abonnéEs infolettres
envoyées

NOUVEAU

19

31

48

114

publications

publications

abonnéEs

abonnéEs

RÉSEAUX SOCIAUX

INFOLETTRE

28
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Section COVID sur le site web

Afin de rendre toute l’information accessible aux 
membres et partenaires, une section COVID a été 
créée sur le site web; elle comporte 15 onglets 
portant sur des sujets comme le déconfinement,  
les informations et mesures gouvernementales, 
la gestion des ressources humaines, le télétravail, 
etc. En début de pandémie, de mars à mai, cette 
nouvelle section a été la troisième plus fréquentée 
du site, juste après la page d'accueil et la section 
d’offres d’emploi, avec plus de 2 500 vues.

La CDC AL, source d'information  
incontournable pour les médias

Déjà reconnue comme interlocutrice de choix pour 
tout ce qui touche le secteur communautaire, la 
CDC AL a vu les demandes d’entrevue et de ré-
actions augmenter de façon exponentielle avec la 
pandémie, ce qui démontre le besoin d’information 
locale exacerbé dans ce contexte. 

Couverture médiatique 
reliée à la COVID  

11

7

2

6

3

entrevues FM 103.3

mentions de la CDC AL  
dans l'infolettre  
du FM 103.3

entrevues TVRS

mentions de la CDC AL  
sur le site Web et dans  
le bulletin de TVRS

mentions de la CDC AL  
par le Courrier du Sud

EN MODE PANDÉMIE

Trente ans de développement communautaire, ça se fête! 
La CDC AL a donc choisi de souligner cet anniversaire avec 
une refonte de son identité visuelle. Le logo étant encore 
jeune et parfait pour représenter la Corporation, il fut choisi 
d’y ajouter l’acronyme et d’en créer des versions plus mi-
nimalistes pour en faciliter l’utilisation sur des plateformes 
numériques. 

La bannière, qui elle n’était plus si jeune (elle portait encore 
le logo jaune et bleu !), a aussi fait peau neuve pour bien 
marquer la présence de la CDC AL lors d’événements. Bref, 
tous les outils de communication ont subi une petite mise 
à jour pour refléter le nouveau logo et arborer le slogan 
national, c’est-à-dire celui du réseau et des autres CDC : 
La CDC AL, forte de ses communautés! Finalement, lors du 
30e anniversaire, l’équipe a offert à touTEs les membres et 
partenaires un autocollant à l’effigie de la CDC AL pour les 
remercier de leur implication depuis trente ans dans ce mi-
lieu communautaire foisonnant. 

REFONTE DE L’IDENTITÉ  VISUELLE POUR 
LE 30e ANNIVERSAIRE
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REPRÉSENTATION

Forte de ses communautés, la CDC AL développe et maintien des 
alliances soutenues avec les membres et les partenaires du milieu.

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DES 
MEMBRES ET PARTENAIRES

La participation de la CDC AL aux activités de ses membres 
et partenaires permet de maintenir des liens et d’être té-
moin du dynamisme du milieu. La représentation de la CDC 
AL diffère selon les activités : valorisation du rôle essentiel 
des organismes communautaires dans la lutte à la pauvre-
té et à l’exclusion sociale, compréhension des spécificités, 
inclusion du milieu communautaire dans les projets et po-
litiques, etc.

Dans le contexte de la COVID, le maintien des alliances 
soutenues avec les membres et partenaires a changé, pas-
sant par de nouveaux lieux de représentations (ex : Comité 
Inter-Réseaux et son sous-comité Résilience, rencontres 
hebdomadaires de la CDC AL, comités FUAC, etc.). 

MARCHE POUR LE CLIMAT

L’équipe de travail a mobilisé les membres dans le cadre de 
la Marche pour le climat du 27 septembre 2019, alors que 
près d’un demi-million de personnes ont envahi les rues 
de Montréal; il s’agirait du plus grand rassemblement de 
l’histoire du Québec. Pour contribuer  à la lutte aux chan-
gements climatiques, la CDC AL s’efforce d’organiser des 
événements plus écoresponsables en limitant l’impression 
de documents, en utilisant de la vaisselle lavable, en susci-
tant des réflexions, etc. D’ailleurs, avec la nouvelle planifi-
cation stratégique qui arrive à grand pas, elle accordera une 
grande importance à cet enjeu et encouragera ses membres 
et partenaires à faire de même.  
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4
Quatrième

orientation

VIE 
ASSOCIATIVE

CONSULTATION 
PAGAC AVEC  
LA TROC-M

Forte de ses communautés, la CDC AL regroupe et favorise  
l’engagement des organismes communautaires de 
l’agglomération de Longueuil à sa vie associative.

Pour assurer une plus grande reconnaissance et un meilleur 
soutien de l’action communautaire, le Ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) a lancé en 
mai 2019 un appel de mémoires ciblé en vue de l’élabo-
ration d’un nouveau Plan d’action gouvernemental en ma-
tière d’action communautaire (PAGAC). Afin d’y répondre, 
le 21 novembre, la CDC AL a réuni 52 organismes pour 
une consultation.; organisée en partenariat avec la Table 
régionale des organismes communautaire de la Montérégie 
(TROC-M), celle-ci a permis de recueillir leurs suggestions 
et commentaires ainsi que ceux de leurs membres. 

COMITÉ DÉJEUNERS/DÎNERS-CAUSERIE 

MEMBRES:  
Marie-Chantal Vigneault-Hamel (équipe de travail),  

Héléna Roulet (CA), Dolly Shinhat (Our Harbor / Le Havre) 
et Florence Fouquet (Inform’Elle). 

MANDATS: 
Déterminer les thèmes et planifier  

les déjeuners/dîners-causeries.

2
RENCONTRES

COMITÉ FORMATION  

MEMBRES:  
MKim Couture (MAM Autour de la maternité),  

Azélie Rocray (CA), Marie-Édith Trudel (ACEF Rive-Sud)  
et Isabelle Pepin (équipe de travail).  

MANDATS: 
Établir des stratégies afin de développer le service  

de formation de la CDC AL..

LES MEMBRES DU COMITÉ  
ONT ÉTÉ CONSULTÉES  

PAR COURRIEL  
ET PAR TÉLÉPHONE.

COMITÉS MIXTES
L’équipe de travail, le conseil d’administration (CA) et les 
membres collaborent à plusieurs comités. Certains sont 
permanents tandis que d’autres ont été mis sur pied  tem-
porairement, selon différentes situations. Les comités sont 
dits mixtes parce composés d’au moins unE membre du 
conseil d’administration, unE employéE et d’unE membre 
ne siégeant au CA. 

92 MEMBRES
pour l'année 2019-2020
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COMITÉ DS AGGLO  
(ANCIENNEMENT COMITÉ OBNL) 

MEMBRES:  
Martin Boire (CDC AL), Ginette Boucher (Cuisines de l’amitié), Cathy Chabot (CISSS ME), Aurélie Condrain-Morel 
(CA), Joanne Côté (L’Écrit Tôt de Saint-Hubert), Linda Crevier (Table de concertation des groupes de femmes de la 
Montérégie), Madeleine Lagarde (Carrefour le Moutier), Marie-Ève Lépine (CAB Les P’tits bonheurs),  
Guy Levesque (Maison la Virevolte), Mary Claire MacLeod (L’Entraide Chez Nous), Michèle Ouimet, CISSS MC),  
Marie-Christine Plante (Carrefour pour Elle) et une agente de développement de la CDC AL.  

MANDATS: 
S’impliquer, représenter la CDC AL et développer des stratégies quant à la mise en place d’une gouvernance  
en développement social au sein de l’agglomération de Longueuil. 

ÉVÉNEMENTS DE  
VIE ASSOCIATIVE 
Les événements informels organisés chaque année sont es-
sentiels à la vie associative afin que l’équipe, le conseil d’ad-
ministration, les membres et les partenaires se connaissent 
et se reconnaissent. Il y en a eu deux en 2019 : la tradition-
nelle Fête de la rentrée et le vin chaud, jumelé cette année 
à la célébration du 30e anniversaire. 

Les 30 ans d’engagement de la corporation ont été souli-
gnés sous la thématique La CDC AL se raconte…. Prenant 
modèle sur Astérix, l’histoire de la CDC Longauloise a été 
contée, relatant les moments forts de son existence, et 
deux chansons très à propos furent interprétées avec brio 
par Jacques Morin. Les participantEs ont pu rencontrer cer-
taines personnes marquantes dans l’évolution de la Corpo-
ration et partager quelques anecdotes, tout en buvant un 
bon vin chaud.

BIENVILLE, ALLONS DE L’AVANT 
Cette association de locataires des HLM de 
Bienville a pour mission d’aider et d’outiller les 
résidentEs à affronter les difficultés qui peuvent 
survenir dans leur quotidien; elle favorise l’adap-
tation, l’intégration et le développement des ré-
sidentEs dans différents aspects.

MAISON DE LA FAMILLE  
LA PARENTR’AIDE  
Cette maison de la famille a pour mission d’ac-
compagner les parents et de leur proposer des 
outils afin d’améliorer la qualité de vie familiale.

MAISON INTERNATIONALE  
DE LA RIVE-SUD 
La MIRS soutient les personnes nouvellement 
arrivées et les réfugiéEs dans leurs démarches 
d’établissement et dans leur intégration so-
cio-économique.

MOISSON RIVE-SUD 
Cette banque alimentaire a pour mission de 
fournir un approvisionnement alimentaire opti-
mal aux organismes et de les appuyer dans leurs 
rôles, afin d’améliorer la qualité de vie des per-
sonnes socioéconomiquement fragilisées sur le 
territoire de la Montérégie.

NOUVEAUX MEMBRES

So
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3
RENCONTRES
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STAGIAIRES ET BÉNÉVOLES

CONSEIL D'ADMINISTRATION  

MERCI À:
MERCI À:

Souhaitant faire connaître davantage le milieu communautaire aux 
étudiantEs, la CDC AL accueille des stagiaires de divers milieux.

InscritEs au cours Moi, gestionnaire socialement responsable 
de l’Université de Sherbrooke, six stagiaires ont dévelop-
pé durant l’été des outils de communication pour le projet 
Sachez à qui vous donnez qui met de l’avant les friperies 
communautaires locales.  

Marie-Ève Guénette
Marc-Antoine Bergeron
Jessica Thamar Plaisimond
Julia Reynolds-Deshaies
Audrey Skeates 
Catherine Bourcier

Mohamed Fouad-Nafr

De plus, une collaboration avec le Service d’aide à l’emploi 
et de placement en entreprises pour personnes handica-
pées (SDEM SEMO ME) a permis d’accueillir une personne 
lors d’un stage d’observation en administration.

Aurélie Condrain-Morel  
PRÉSIDENTE 

Centre d’action bénévole de Saint-Hubert

Isabelle Jean   
VICE-PRÉSIDENTE  

Equijustice  
(départ en février 2020)

Lucie Latulippe 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE  

L’Abri de la Rive-Sud

André Bilodeau 
ADMINISTRATEUR 

Réseau d’Habitations Chez Soi

Sonia Desbiens  
ADMINISTRATRICE 

Le Fablier, une histoire de famille

Dany Hétu  
ADMINISTRATEUR

Moisson Rive-Sud  
(arrivé en avril 2020)

Danielle LeBlanc 
ADMINISTRATRICE

Repas du passant

Sylvain Morin 
ADMINISTRATEUR 

Centre d’action bénévole Les P’tits bonheurs

Azélie Rocray 
ADMINISTRATRICE

Collectif de défense des droits de la Montérégie

Héléna Roulet 
ADMINISTRATRICE

Carrefour le Moutier
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Abri de la Rive-Sud (L’)

Action Nouvelle Vie

Action Services aux proches aidants  
de Longueuil [ASAPAL]

Aide internationale pour l’enfance [AIPE]

Alliance Carrière Travail

Alphabétisation IOTA

Alternative Centregens

Amélys, services d’aide à domicile

Antre-Temps Longueuil (L’)

Association coopérative d’économie  
familiale de la Rive-Sud de Montréal  
[ACEF Rive-Sud de Montréal]

Association de la fibromyalgie,  
région Montérégie

Association de parents de l’enfance  
en difficulté [APED]

Association des femmes d’ici et d’ailleurs

Association des locataires des HLM  
de Bienville / Bienville, allons de l’avant!

Association des parents et amis de la  
personne atteinte de maladie mentale  
Rive-Sud [APAMM-RS]

Association des parents et des handicapés 
de la Rive-Sud Métropolitaine [APHRSM]

Association des traumatisés  
cranio-cérébraux de la Montérégie

Association des usagers du transport  
adapté de Longueuil (AUTAL)

Barbaparents (Les)

Boîte à lettres de Longueuil (La)

Bouffe du carrefour (La)

Bureau de consultation jeunesse [BCJ]

Carrefour Jeunesse emploi Saint-Hubert 
[CJESH]

Carrefour le Moutier

Carrefour Mousseau

Carrefour pour Elle

Centre communautaire des aînées et aînés 
de Longueuil [CCAAL]

Centre communautaire le Trait d’Union 
[CCTU]

Centre d’action bénévole de Saint-Hubert 
[CAB SH]

Centre d’action bénévole Les P’tits  
bonheurs de Saint-Bruno [CAB]

Centre d’assistance et d’accompagnement 
aux plaintes [CAAP]

Centre d’intervention en violence et agres-
sions sexuelles de la Montérégie [CIVAS]

Centre d’Orientation et de Formation pour 
Femmes en Recherche d’Emploi [COFFRE]

Centre de Bénévolat de la Rive-Sud,  
Siège social

Centre des Femmes de Longueuil

Collectif de défense des droits de la  
Montérégie [CDDM]

Com’Femme

Comité Action Populaire LeMoyne [CAPL]

Comité logement Rive-Sud (Longueuil)

COOP Aide Rive-Sud Métropolitaine

Coopérative funéraire du Grand Montréal

Croisée de Longueuil (La)

Cuisines de l’Amitié (Les)

Écrit Tôt de Saint-Hubert (L’)

Entraide Chez Nous (L’)

Entraide pour hommes

Envol, Programme d’aide aux jeunes  
mères (L’)

Équijustice Rive-Sud

Fablier, une histoire de famille (Le)

Fédération des Coopératives d’Habitation 
Montérégiennes [FECHAM]

Fonds d’emprunt Montérégie

Formatio (Ressource Informatique  
Bureautique)

Groupe d’Entraide G.E.M.E.

Habitations Paul-Pratt (Les)

Havre / Our Harbour (Le)

Hébergement La Casa Bernard-Hubert

Hébergement Maison de la Paix inc.

Inform’elle

Journal Point Sud

Macadam Sud

Maison de Jeunes L’Escalier en Mon Temps

Maison de Jonathan Inc. (La)

Maison de La Famille La Parentr’Aide

Maison de la Famille LeMoyne

Maison internationale de la Rive-Sud

Maison Jacques-Ferron

Maison Joins-toi

Maison la Virevolte

Maison Tremplin de Longueuil (La)

Maison Vivre

Maisonnette Berthelet (La)

MAM Autour de la Maternité

Moisson Rive-Sud

Partage Saint-François-de-Sales (Le) 
(Siège social)

Pavillon L’Essence Ciel

Pavillon Marguerite de Champlain

Phare de Longueuil (Le)

Place à l’emploi

Premiers Pas Champlain / Home Start 
Champlain

Repas du passant (Le)

Réseau d’habitation chez soi

Ressources Saint-Jean-Vianney

Santé Mentale Québec Rive-Sud

Second lieu (Au)

Service de développement d’employabilité 
de la Montérégie [SDEM-SEMO  
Montérégie]

Télévision Rive-Sud (TVRS)

Vision Inter-Cultures

Vision-Travail Longueuil, ressources  
spécialisées 40 ans et plus et cadres  
professionnels

INSTITUTIONS PUBLIQUES  
OU PRIVÉES 

Chemins de vie

CISSS Montérégie-Centre 

CISSS Montérégie-Est 

Ville de Longueuil 

NOS MEMBRES 2019-2020
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Forte de ses communautés!

MERCI
à nos partenaires financiers!


