36,25 millions $ pour soutenir
des projets de transformation
sociale partout au Québec
Reconnaissant le rôle essentiel des Corporations de développement communautaire (CDC) dans le développement des communautés,
la Fondation Lucie et André Chagnon accorde à la Table nationale des CDC un soutien historique de 36,25 M $ sur cinq ans pour des
projets de transformation sociale partout au Québec en fonction des besoins exprimés localement.

Une approche
« du bas vers le haut »
adaptée à chaque territoire
L’entente prévoie que chacune des 67 CDC
du Québec bénéficie d’un soutien de 100 000 $
par année pendant cinq ans pour développer
un ou plusieurs projets répondant aux besoins
spécifiques de son milieu.

36,25 M$/5 ans
7,25 M$/an
6 700 000 $
67 CDC

pour le renforcement de la capacité
d’agir des CDC dans les territoires

550 000 $

pour la documentation de la
démarche, la gestion administrative
du projet et l’accompagnement
et le développement du réseau

Renforcer la capacité d’agir des CDC en matière
de transformation sociale dans les territoires
C’est en renforçant leur rôle d’actrices de
changement, par leurs pratiques novatrices
et leurs façons de faire et de penser que les
CDC peuvent participer à la transformation
de la société.
C’est notamment en agissant à la racine des
causes des problématiques sociales et en faisant
appel à des moyens adaptés aux besoins de
la population que l’action communautaire se
positionne comme une actrice de changement.

À titre d’exemple, les CDC pourront utiliser ce financement pour :
• Développer et déployer de nouveaux projets s’attaquant à une problématique
sociale spécifique à leur milieu
• Embaucher des ressources, consolider l’expertise de leur équipe et bonifier
le soutien aux organismes communautaires de leur territoire
• Offrir de nouvelles formations pour les intervenant.e.s du milieu communautaire
• Développer des outils d’éducation populaire et déployer des campagnes
de sensibilisation
• Financer des études et la recherche sur des enjeux sociaux
• Dynamiser le milieu en facilitant la participation des citoyens et des organismes
communautaires au développement de leurs territoires.

La Fondation Lucie et André Chagnon reconnait la valeur ajoutée du travail de concertation
et de mobilisation des CDC, ainsi que leur capacité à identifier les enjeux propres à chaque milieu
et à développer des solutions émanant directement du terrain.

