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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bonjour à toutes et à tous,
Le printemps est à peine amorcé que nous sommes, pour la grande majorité d’entre nous, déjà en
mode fin d’année financière et reddition de comptes. Comme le temps file.
Cette édition du Liaison met en avant plan le travail formidable que font les organisations avec les
personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme. Nous profitons de cette occasion pour saluer le
personnel, les membres du conseil d’administration et les nombreux bénévoles impliqués de l’ADITSA Centre-Mauricie/Mékinac et du RODITSA Mauricie. Vous serez à même de constater, dans le
reportage, l’ampleur du travail accompli pour répondre aux besoins de cette clientèle.
Nous sommes à préparer la 10e édition du Déjeuner des Bons Coups qui aura lieu le jeudi 17 mai
prochain de 8 h à 10 h à la Salle Francis-Brisson du secteur Grand-Mère. Encore cette année, des
capsules vidéo, en collaboration avec COGECO, seront présentées. C’est un rendez-vous à ne pas
manquer. Vous recevrez l’invitation sous peu.
Nous sommes également à la préparation de notre important moment de démocratie, soit
l’Assemblée Générale Annuelle. Elle aura lieu le 12 juin 2018 dès 13h30 à la salle communautaire du
CAB de Grand-Mère. Plusieurs postes seront en élection cette année. Vous recevrez dans les
prochains jours le renouvellement de cotisation et l’avis de convocation officielle.
Parallèlement à ces dossiers en préparation, nous avons relancé le comité en sécurité alimentaire
de Shawinigan (CSAS) et travaillons actuellement à un projet de transformation de légumes qui
assurera une distribution d’aliments sains tout au long de l’année.
Le projet des Jardins populaires de quartiers se poursuivra encore cette année. Certains
changements seront apportés afin de favoriser la participation citoyenne et une meilleure
distribution des denrées.
On se revoit au Déjeuner des Bons Coups.
Au plaisir,

3

LES INÉDITS DE LA CDC
CENTRE-DE-LA-MAURICIE
PROJET CONCERTÉ EN SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

NOUVEAU SITE WEB DE LA CDC

Le projet « Mobilisés pour bien se nourrir à
l’année » a d'abord été réfléchi par
quatre organismes du Centre-de-la-Mauricie
désirant se concerter autour de la sécurité
alimentaire dans le cadre d’un dépôt de projet à
100◦ en janvier 2018.

Tel qu'annoncé lors du dernier bulletin, le site web
de la CDC Centre-de-la-Mauricie a subi une cure de
rajeunissement!

En plus de réaliser leurs propres actions en la
matière, l'objectif était de pousser plus loin le
concept d’offre alimentaire en ajoutant un volet
transformation, bonifiant ainsi l’offre de légumes
faite à l’année et assurant par le fait-même une
meilleure alimentation des personnes en contexte
de pauvreté et de vulnérabilité.
Bien que le projet ne fut pas retenu, la CDC du
Centre-de-la-Mauricie ainsi que le Centre RolandBertrand ont décidé de poursuivre leurs démarches
pour amorcer cette année le volet transformation
et en faire bénéficier les organismes œuvrant en
sécurité alimentaire.
Afin de s'inspirer de pratiques gagnantes, ils ont
rencontré la responsable du projet La carotte
joyeuse (Nicolet) le 26 février dernier. Par ailleurs,
une visite est prévue au jardin communautaire de la
MRC d'Argenteuil le 24 avril prochain.
Dans une deuxième phase, des plateaux de travail
sont envisagés, et dans une troisième phase, le
souhait est d'intégrer un volet d'économie sociale
de façon à assurer la pérennité du projet.

INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie
819 539-1666

Depuis le 5 mars dernier, le site proposé par
Karianne Gauthier est effectif avec ses nouvelles
couleurs, et surtout, les informations à jour.
Ceci dit, si vous remarquez quelconque coquille,
transmettez-nous l'information et nous la
corrigerons immédiatement.
Bonne navigation!

www.cdccentremauricie.ca

LE CSAS REVIT À NOUVEAU!

Le Comité en sécurité alimentaire de Shawinigan
(CSAS) était inactif depuis plus d’un an en raison de
plusieurs facteurs.
Après restructuration au CIUSSS MCQ et embauche
d’une nouvelle personne à la CDC, il fût constaté
l’importance de relancer la concertation en
sécurité alimentaire.
C'est ainsi que le CSAS s'est réuni
le 20 mars avec un excellent taux
de participation. L'enjeu en sécurité
alimentaire demeure à Shawinigan
et les acteurs désirent toujours se
concerter.
INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie
819 539-1666
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LES INÉDITS DE LA CDC
CENTRE-DE-LA-MAURICIE
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Le 19 février dernier, le comité nommé par le conseil d’administration de la CDC Centre-de-la-Mauricie a rencontré M.
Jean Martel du Fonds de Solidarité FTQ.
Rappelons que le comité devait explorer diverses avenues concernant un éventuel régime de retraite à mettre en
place au sein de la CDC. Face aux choix qui s’offraient, le conseil d’administration a opté pour le Fonds de Solidarité
FTQ, en vigueur à compter du 1er avril 2018.
Par ailleurs, la CDC organisera une rencontre d’information pour les organismes désirant se doter d’un régime de
retraite. Vous recevrez une invitation ultérieurement.

INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie au 819 539-1666

https://www.fondsftq.com/

ACTIONS DU 7 FÉVRIER 2018 - ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE

Le 7 février 2018, dans le cadre de l’action nationale de la campagne Engagez-vous pour le communautaire « Leitão,
on voit rouge », des organismes communautaires de la région se sont mobilisés.
En effet, des groupes ont participé à la
conférence de presse tenue au Musée
québécois de culture populaire à TroisRivières et d’autres ont formé des escouadescupidon qui sont allées à la conquête de la
population et des éluEs.
INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie au 819 539-1666
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LES INÉDITS DE LA CDC
CENTRE-DE-LA-MAURICIE
ACTIONS DU 7 FÉVRIER 2018 - ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE

CALACS

HSI

HSI

Allaitement Soleil
MDJ de Shawinigan
CDC

Conférence
de presse

INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie au 819 539-1666
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L'ENTRETIEN DU MOIS

L'ENTRETIEN DU MOIS: ENTREVUE AVEC L'ADITSA ET LE RODITSA
Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, le 2 avril, l'Association pour la déficience
intellectuelle et du spectre de l'autisme (ADI-TSA) Centre-Mauricie/Mékinac et le Regroupement d'organismes
en DI/TSA de la Mauricie (RODITSA) ont collaboré avec la CDC Centre-de-la-Mauricie pour l'entretien du mois.

Caroline Boucher, ADITSA

Violaine Héon, RODITSA

Le thème de la présente édition est le trouble du spectre de l’autisme (TSA). Selon vous, en quoi ce thème
rejoint-il la mission de votre organisme ainsi que vos principaux services?
RODITSA : Le RODITSA est un organisme de défense des droits réunissant les organismes de la Mauricie œuvrant
auprès des personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un TSA et leur famille.
ADI-TSA : L’ADI-TSA est un organisme qui a pour mission d’offrir du temps de répit aux familles naturelles vivant
avec une personne qui présente une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme. Par le fait
même, la défense des droits ainsi que l’intégration sociale et communautaire des personnes qui présentent une
DI ou un TSA sont promues par l’organisme afin d’améliorer la qualité de vie de ces personnes.

À quel type de clientèle s’adressent vos services?
RODITSA : Les personnes vivant avec une DI ou un TSA et leur famille font face à des enjeux et des défis
particuliers auxquels nous nous attardons au quotidien. Notre répertoire web des ressources et services en DI et
TSA est un bel exemple d’outil produit spécifiquement pour cette clientèle afin de leur faciliter l’accès à des
informations importantes (organismes ressources de leur localité, services, documentation par thématiques :
proches aidants, diagnostic, aides financières, emploi, vieillissement, etc.) et ainsi faire une différence dans leur
quotidien. Mais de façon plus large, la sensibilisation du grand public représente une grande part de notre
travail. Donc, tout le monde est en quelque sort visé par nos actions.
ADI-TSA : Les services de l’ADI-TSA sont offerts aux personnes ayant une DI ou un TSA de tout âge, aux parents
d’enfants ou d’adultes présentant une DI ou un TSA ainsi qu’à toute personne ou intervenant intéressé par la
cause.
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L'ENTRETIEN DU MOIS

SUITE DE L'ENTRETIEN DU MOIS: ENTREVUE AVEC L'ADITSA ET LE
RODITSA (SUITE)

De manière à démystifier le TSA, comment pourriez définir ce phénomène (définition, caractéristiques)?
L’autisme est un trouble neuro-développemental qui affecte les fonctions cérébrales. Il s’agit du trouble le plus
complexe parmi tous les troubles neurodéveloppementaux. Ce trouble se caractérise par des difficultés
importantes dans deux domaines : la communication et interactions sociales d’une part, et les comportements,
activités et intérêts restreints ou répétitifs d’autre part. On détecte habituellement l’autisme avant l’âge de 3 ans.
Concernant les difficultés au plan de la communication et des interactions sociales, il est important de prendre en
considération que le cerveau des personnes autistes est connecté différemment que celui des personnes neurotypiques. Effectivement, les personnes autistes se concentrent et s’intéressent principalement aux détails et au
concret plutôt qu’au plan social. Il est donc plus difficile pour ces personnes d’établir et d’entretenir des relations
sociales causé par un manque d’intérêt, d’émotions, d’affect ou de réaction. Concernant les comportements
répétitifs, les personnes autistes exécutent des gestes et actions particuliers afin de les aider à bien gérer leurs
perceptions quant à l’environnement. Ces manifestations leur permettent donc d’évoluer au plan
développemental.

En ce qui a trait au taux de prévalence de l’autisme, un
peu plus de 1,4 % de la population présente un trouble
du spectre de l’autisme.
Le diagnostic est quatre fois plus commun chez les garçons que chez les filles. De plus, le tiers des personnes
autistes présente une déficience intellectuelle et 10% d’entre elles ne communiquent pas verbalement. À ce
moment, elles peuvent communiquer à l’aide de gestes, d’objets ou de pictogrammes.
Finalement, les troubles associés à l’autisme sont l’épilepsie, la déficience intellectuelle ainsi que le trouble du
déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. Il est primordial de comprendre que l’autisme n’est pas associé
automatiquement aux troubles du comportement. Les personnes autistes peuvent se désorganiser sans
nécessairement présenter un trouble du comportement. En effet, cela peut simplement signifier que la personne
souffre, car son cerveau cherche à s’équilibrer parmi tous les stimuli présents. À ce moment, on parle alors d’une
crise autistique.
(Source : Saccade)

Quelles en sont les causes?
Présentement, les causes spécifiques de l’autisme sont encore mal définies. Toutefois, la recherche avance et les
chercheurs s’entendent pour dire qu’il s’agit d’une pluralité de facteurs. La recherche s’attarde sur trois approches
scientifiques :
- L'approche génétique selon laquelle la prédisposition génétique semble évidente;
- L'approche neurobiologique selon laquelle le trouble origine du système nerveux central;
- L'approche environnementale selon laquelle l'autisme découle d'une agression précoce provenant de facteurs
environnementaux (pollution, agents infectieux, métaux lourds, etc.).
(Source : Fédération québécoise de l’autisme)
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L'ENTRETIEN DU MOIS

SUITE DE L'ENTRETIEN DU MOIS: ENTREVUE AVEC L'ADITSA ET LE
RODITSA (SUITE)

De quelle façon est diagnostiqué le TSA?
D’abord, tout médecin qui présente un intérêt ou de l’expertise en matière d’autisme peut poser un diagnostic. De
plus, les psychologues peuvent poser un diagnostic provisoire, qui sera par la suite confirmé par un médecin. À ce
moment, la personne aura la chance de bénéficier de différents services en attentant le diagnostic officiel.

Afin de poser un diagnostic, une évaluation
médicale est obligatoire.
De plus, il existe plusieurs outils psychométriques standardisés qui sont utilisés par les experts, afin de poser un
diagnostic. Ces tests permettent d’évaluer les capacités intellectuelles et adaptatives de la personne, son état
psychologique ou neuropsychologique et permettent aussi de recueillir des renseignements quant aux
manifestations comportementales reliées au trouble du spectre de l’autisme. L’administration de ces différents
tests doit être réalisée par un praticien formé qui présente une expertise en matière du TSA.
Finalement, le processus d’évaluation nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes et requiert plusieurs
rencontres.
(Source : Fédération québécoise de l’autisme)

Quels sont vos plus grands défis au niveau de votre clientèle?
Le RODITSA et les organismes qui en sont membres travaillent à faire valoir les droits des personnes présentant
une DI ou un TSA dans toutes les sphères de leur vie : l’équité et l’inclusion en sont les principaux chevaux de
bataille. Que ce soit au niveau de l’emploi, de l’accès à des services de qualité, à une qualité de vie ou à la
sensibilisation, beaucoup de travail reste à faire pour construire une société totalement inclusive.

Dans votre organisme, comment fonctionne le recrutement des bénévoles?
L’ADI-TSA ne recrute pas de bénévoles à l’exception d’étudiants dans le domaine pour des travaux scolaires. De
plus, nous travaillons en partenariat avec l’organisme Volteface. Certains adolescents de cet organisme viennent
réaliser du bénévolat au sein de notre organisme dans le cadre de travaux communautaires.

Quel est le service qui demande le plus d’engagement de leur part et pourquoi ?
ADI-TSA : Notre service de répit est celui qui demande le plus d’engagement de la part des bénévoles. En effet,
plusieurs tâches domestiques sont à accomplir par les intervenants, en plus de l’animation et des interventions à
réaliser auprès de la clientèle. Lorsque nous accueillons des bénévoles, les intervenants peuvent se concentrer
uniquement sur l’animation et l’intervention étant donné que les tâches domestiques sont effectuées, à ce
moment, par nos bénévoles.

9

L'ENTRETIEN DU MOIS

SUITE DE L'ENTRETIEN DU MOIS: ENTREVUE AVEC L'ADITSA ET LE
RODITSA (SUITE)

Parlez-nous des enjeux actuels de votre organisme.
RODITSA : Le principal enjeu présentement est d’arriver à séduire le plus d’employeurs possible à l’embauche
inclusive! Nous avons lancé lors des derniers jours la campagne L’embauche inclusive – Un plus pour votre équipe,
qui vise à promouvoir tous les avantages d’embaucher une personne présentant une DI ou un TSA et qui est apte à
travailler. Ces gens représentent une mine d’or de ressources souvent inexploitées. En collaboration avec SEMO
Mauricie, nous travaillons très fort sur cette campagne, qui porte déjà fruit. Il s’agit d’un beau dossier d’inclusion
et d’égalité des chances!
ADI-TSA : Comme tous les organismes communautaires, notre principal enjeu est lié au financement. De plus,
depuis maintenant un an, une agente en communication travaille au sein de l’ADI-TSA afin que notre organisme
soit connu davantage auprès de la population.

Merci Caroline et Violaine pour votre collaboration!

Le 2 avril a lieu la Journée mondiale de sensibilisation à
l’autisme. Elle vise à mieux informer le grand public sur les
réalités de ce trouble du développement.
http://autismequebec.org/

Pour obtenir plus d’informations sur l'embauche inclusive:
http://roditsamauricie.org/embaucheinclusive/

Pour visionner les capsules sur l'embauche inclusive:
https://www.youtube.com/watch?v=wl69dzZTkJM

INFO + | ADITSA 819 539-0082 | RODITSA 819-539-0082
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INITIATIVES D'ICI ET D'AILLEURS

L'ART AU SERVICE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Pôle d’économie sociale

L'entreprise Premier Envol a trouvé une façon originale et pleine de sens pour
faire une levée de fonds : l'organisation d'un encan artistique, pour et par ses
usagers, vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme.
Une belle façon pour soutenir une entreprise dynamique de la région, tout en
enjolivant sa demeure !
INFO + | https://mailchi.mp/0cc1d78c54cc/vos-nouvelles-de-lconomie-sociale-en-mauricie

UN EXERCICE QUI FAIT RÉFLÉCHIR CHEZ COMSEP
Paule Vermot-Desroches - Le Nouvelliste

Pourriez-vous cuisiner deux repas équilibrés pour quatre
personnes avec seulement 18,50 $? C’est le pari que lance
l’organisme de lutte à la pauvreté Comsep à des étudiants de
différents niveaux ainsi qu’à la population en général. Un
exercice qui mène parfois à faire des choix difficiles, des
choix auxquels des centaines de personnes de la région sont
confrontées chaque jour.
L’activité «Prends ma place pour une journée», qui en est à sa
deuxième édition, vise à briser les préjugés et faire prendre
conscience à la population de la réalité quotidienne vécue
par les gens en situation de pauvreté ainsi que les
analphabètes, explique la coordonnatrice de Comsep, Sylvie
Tardif. Ainsi, les participants doivent, à l’intérieur d’un temps
défini, planifier un repas, faire les emplettes et cuisiner deux
repas équilibrés qui répondent aux exigences du Guide
Stéphane Lessard - Le Nouvelliste
alimentaire canadien, le tout avec 18,50 $ en poche. Pas un
sou de plus. Un budget qui a été calculé selon les réalités quotidiennes des prestataires de l’aide sociale une fois le
loyer, la facture d’électricité et les autres obligations financières déduites. (…)
Le grand public pourra prendre part à ce défi le 25 avril à 17 h. Il suffit de s’inscrire chez Comsep en téléphonant au
(819) 378-6963 ou d’écrire à comsep@comsep.qc.ca. L’inscription est au coût de 25 $.
INFO + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/trois-rivieres/un-exercice-qui-fait-reflechir-chez-comsep-

0f1bbce3f1a931650dae07b3a8f3f8c2
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INITIATIVES D'ICI ET D'AILLEURS
URBANISME PARTICIPATIF: NOUVEAU COFFRE À OUTILS EN LIGNE
Françoise Ruby – 100◦

L’urbanisme participatif suscite de plus en plus d’engouement auprès des municipalités et des citoyens. Une
nouvelle plateforme web propose des outils, des publications et des ressources pour mener à bien des projets dont
la planification se fait en étroite collaboration avec la population. (…)
La plateforme bilingue Bâtir ensemble la ville active (Co-Designing the Active City) est le fruit d’une collaboration
entre les trois organismes membres du Réseau Quartiers verts : le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM),
Sustainable Calgary (SCS) et Toronto Centre for Active Transportation (TCAT).
Le principal objectif de ce réseau est d’accélérer l’adoption de l’urbanisme participatif dans le design de collectivités
actives tant dans les milieux urbains, semi-urbains que ruraux, grâce à un transfert de connaissances. (…)

100◦

INFO + | https://centdegres.ca/magazine/amenagement/urbanisme-participatif-nouveau-coffre-a-outils-

ligne/

DES ÉLÈVES MARCHANDS DE BONHEUR
Fanny Massey - Le Nouvelliste

C’est dans un élan de générosité que plusieurs élèves de
l’école Saint-Joseph ont pris l’initiative de s’impliquer
dans un programme de mentorat afin d’aider des jeunes
en situation de vulnérabilité. «Avoir du plaisir avec des
jeunes et avoir la chance de faire une petite différence
pour eux», c’est le message qui émerge des élèves qui
prennent part à ce projet.
Il s’agit d’un programme de mentorat offert par le Centre
de pédiatrie sociale de Trois-Rivières en collaboration
avec les Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières.
Depuis le début de l’année scolaire, ce sont 16 jumelages
qui ont été créés. Le but de ce programme est de mettre
en place une relation de confiance entre le grand et le
petit, et ce, tout au long de l’année scolaire. Les
rencontres se font dans les locaux du Séminaire SaintJoseph à raison d’une fois par semaine, pendant une
heure trente.
François Gervais -Le Nouvelliste
INFO + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/des-eleves-marchands-de-bonheur-

975ba82c692d2a0f413f875a4ed31dc1
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INITIATIVES D'ICI ET D'AILLEURS
L’ÉPICERIE TRICOTÉE SERRÉ
Stéphanie Bérubé - La Presse

À Brooklyn, Paris et Montréal, de petits commerces alternatifs poussent comme des champignons, dans un monde
pourtant dominé par de grands acteurs en alimentation. Pourquoi les gens y accourent-ils, même s’ils doivent
parfois faire du bénévolat avant de pouvoir y faire leur épicerie ?
Ce sont des coopératives ou des épiceries à vocation communautaire. Leurs modèles sont hybrides, mais leurs buts,
ultimement, sont les mêmes : fournir des aliments de qualité, moins chers, et créer un sentiment d’appartenance.
(…)
« Nous sommes une épicerie communautaire, les gens qui viennent ici, on les connaît, dit Amie Monroe, de la
Coopérative La Maison verte. Ils entrent et je les salue par leur prénom. » (…)
Les 12 000 membres payent leur part sociale (10 $) et ont doit à un prix plus bas pour la plupart des produits.
À 18 ans, La Maison verte fait figure de pionnière. (…)

Martin Chamberland - La Presse

INFO + | http://plus.lapresse.ca/screens/b496c5b0-d78c-4fd0-9e17-dd731e94f0cf%7C_0.html?

utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

13

PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE

LA SOCIÉTÉ ST-VINCENT DE PAUL FÊTE SES 95 ANS!
La Société Saint-Vincent de Paul (SSVP) de Shawinigan sert les personnes vivant une
situation difficile sans égard à leur culture, leur langue ou leur religion. Fondée sur l'action
citoyenne de nos bénévoles et leur volonté de créer des liens, les interventions sont axées
sur l’écoute, le soutien et l’accompagnement des personnes les plus vulnérables. La SSVP
favorise la dignité, l’autonomie et l’intégration à la collectivité des personnes à travers
l’aide alimentaire, des programmes de persévérance scolaire et d’insertion sociale, ainsi
que par l’accès aux biens de première nécessité.
En activité depuis 1923 à Shawinigan, la Société Saint-Vincent de Paul est un organisme
international présent dans 140 pays et dont le nombre de bénévoles est estimé à 800 000.

Qu'est-ce que fait la SSVP?

Les services d’aide alimentaire de la SSVP, une aide ponctuelle qui vise l’identification de solutions
durables.
L’aide alimentaire ponctuelle prodiguée par nos bénévoles est une aide de première nécessité pour les personnes
et les familles vivant une situation financière difficile. Cette aide peut être sous forme de denrées ou de coupons
échangeables dans un supermarché local. La nature, la fréquence et la durée de l’aide allouée sont évaluées
soigneusement en fonction des besoins réels de chaque personne.
Les personnes ayant recours à ce service bénéficient d’une aide et d’un accompagnement qui visent à préserver
leur dignité et à identifier les problèmes qui les placent en situation de précarité financière. L’objectif ultime est
de les aider à identifier des solutions durables aux problèmes parfois complexes qu’ils rencontrent.
Notre service d’aide alimentaire contribue à combler le besoin de base immédiat qu’est celui de s’alimenter.

Opération Bonne Mine aide les enfants à avoir confiance en leur avenir.
En 1994, cette initiative a été mise sur pied par la SSVP afin d’aider les familles à diminuer la pression financière
liée à la rentrée scolaire et permettre aux jeunes d’acquérir une vision positive de l’école. Opération Bonne Mine
tente de relever le défi imposant qu’est de vaincre les statistiques qui démontrent que les enfants vivant sous le
seuil de faible revenu sont plus à risque de quitter leurs études prématurément. Aujourd’hui, nous intervenons sur
plusieurs fronts et disposons de volets qui permettent aux jeunes participants d’augmenter leur confiance en eux
et d’envisager l’avenir avec optimisme. À chaque année et depuis sa création, des centaines jeunes de Shawinigan
ont pu bénéficier des bienfaits d'Opération Bonne Mine et s’accrocher au succès.

La Guignolée de la Société Saint-Vincent de Paul
Chaque année, dès le mois de novembre, les bénévoles de la SSVP s’affairent à mettre en branle l’une de ses plus
grandes activités annuelles de solidarité. En effet, la guignolée est une initiative de la SSVP, la première et la plus
ancienne au Québec. C’est en 1861 qu’elle débute dans nos campagnes où des villageois décident de faire du
porte-à-porte afin d’amasser de la nourriture pour les personnes en situation de pauvreté.
Aujourd'hui, la tradition se perpétue grâce aux supermarchés de Shawinigan, endroits où des boîtes de cueillette
sont installées à l'approche de la période des Fêtes.

Les bourses de la persévérance
L'objectif est de répondre au besoin d’estime d’un enfant, provenant d'un milieu défavorisé, en valorisant ses
efforts et sa contribution à la communauté scolaire dans une optique de persévérance scolaire.
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PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE

LA SOCIÉTÉ ST-VINCENT DE PAUL FÊTE SES 95 ANS! (SUITE)

Comment s'impliquer?

Rejoignez l’un des plus grands réseaux de bénévoles
Rejoindre l’équipe de bénévoles de la SSVP de Shawinigan est un moyen de contribuer positivement auprès des
personnes en situation de pauvreté et de faire une différence dans la vie de notre communauté. Plusieurs donnent
régulièrement de leur temps à la mission de la SSVP et vivent des expériences enrichissantes dans un esprit
d’entraide et de convivialité.

Qui peut devenir bénévole ?
À la SSVP de Shawinigan, des gens de tous les horizons œuvrent vers un objectif commun, sans égard à la culture,
la langue ou la religion. Les façons de s’impliquer sont multiples et peu importe vos expériences et votre
scolarisation, vous pouvez jouer un rôle important au sein de l’organisation. Que ce soit pour rencontrer des gens
et briser l’isolement, aider les autres, se sentir utile ou relever des défis, vous y trouverez certainement votre
compte.
Rendez-nous visite et un(e) de nos superviseur(e)s se fera plaisir de vous accueillir et de vous informer sur les
différents travaux auxquels vous pourrez contribuer à titre de bénévole.
Informations tirées du site web de la SSVP.

Coordonnées

Société Saint-Vincent de Paul de Shawinigan
1250 rue Notre-Dame
Shawinigan Qc G9N 3L9
Tél: 819-539-5911 Courriel: cpssvp@cgocable.ca
Magasin ouvert du lundi au samedi de 9:00 à 16:30

INFO + | http://www.saint-vincent-de-paul-shawinigan.com/
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À NE PAS MANQUER

CHRONIQUE COMMUNAUTAIRE

Jour : Mardi
Heure : 16h10
Durée: environ 5 minutes
Animateur : Stéphane Laroche
N'hésitez pas à réserver d'avance une date pour 2018 (10 avril, 1-29 mai, 12-19 juin).
Une belle manière de faire rayonner votre organisme et d'informer la population de vos activités.
INFO + | CDC Centre-de-la-Mauricie / 819 539-1666 / communication@cdccentremauricie.ca

RELAIS POUR LA VIE

Le 2 juin prochain aura lieu la marche d’espoir, afin de lutter contre le cancer, qui se tiendra
au Parc de la rivière Grand-Mère. Il s’agira de la 14e édition du Relais pour la vie à
Shawinigan.
Les gens intéressés par l’événement peuvent s’inscrire sur le site Internet

www.relaispourlavie.ca

INFO + | http://convio.cancer.ca/site/PageServer?pagename=RFL_CAN_NATL_homepage&s_locale=fr_CA

DÉJEUNER DES BONS COUPS - 10E ÉDITION

Cette année se tiendra la 10e édition du Déjeuner des Bons Coups.
L’événement tant attendu aura lieu à la Maison de la culture Francis-Brisson le jeudi 17
mai 2018 de 8 heures à 10 heures. Pour une deuxième année consécutive, les Bons
Coups sélectionnés seront présentés sous forme de capsules vidéo. Cette année, 12
Bons Coups ont été retenus.

10e édition

L'invitation vous sera envoyée sous peu. Nous espérons vous y voir en grand nombre!
INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie au 819 539-1666
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À NE PAS MANQUER

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

INFO + | https://niska.coop/files/pdf/5niska_formation_017(v6).pdf
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À NE PAS MANQUER

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRAND-MÈRE

Le titre de l’événement : Régime des directives
médicales anticipées

Nom de l’organisme : Centre d’action bénévole de
Grand-Mère

La date : 10 avril
L’heure : 13 h 30 à 14 h 30
Lieu : Filozen Café, 811 avenue de Grand-Mère

Conférence s’adressant aux personnes proches aidantes ou toute personne intéressée par la question de la fin
de vie. Conférence de la Dre Yvette Lajeunesse de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. En décembre
2015, la Loi concernant les soins de fin de vie a mis en place un régime de directives médicales anticipées
(DMA). Révisant les modalités « anciennes » et nouvelles qui ont pour but de « faire connaître à l’avance les
volontés en matière de soins dans l’éventualité d’une inaptitude à consentir aux soins », la présentation
permettra aux participants de planifier et rédiger des DMA valides et de connaître les conditions garantissant
leur mise en application.

Le titre de l’événement : Mieux comprendre la
maladie de Parkinson

Nom de l’organisme : Centre d’action bénévole de
Grand-Mère

La date : 3 avril, 17 avril
L’heure : 13 h 30, 19 h 00
Lieu : Filozen Café, 811 avenue de Grand-Mère

Formation donnée par Parkinson Centre-du-Québec|Mauricie pour les personnes proches aidantes, les
personnes atteintes et les personnes intéressées. Personne n’est vraiment préparé à devenir proche aidant. Il
se peut que le proche aidant de la personne atteinte de la maladie de Parkinson soit dépassé par ses
nouvelles responsabilités. Il n’existe actuellement aucun remède à la maladie de Parkinson. La personne
atteinte aura besoin de plus en plus d’aide au fur et à mesure que la maladie évoluera. Mieux connaître la
maladie permet de se sentir mieux équipé pour vivre avec cet intrus.
INFO + | Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, veuillez rejoindre Diane Lemay au 819-538-7689 poste 6

http://iugm.qc.ca/avantage-prog/avantage-tournee.html
http://parkinsonquebec.ca/regions/centre-du-quebec-mauricie/nouvelles/
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ACTUALITÉS

UNE MARCHE D’ESPOIR
Fannie Massey – Le Nouvelliste

Le 2 juin prochain aura lieu la marche d’espoir, afin de lutter contre le cancer, qui se tiendra au Parc de la rivière
Grand-Mère. Il s’agira de la 14e édition du Relais pour la vie à Shawinigan.
L’organisation souhaite réunir 25 équipes lors de la marche et récolter
la somme de 125 000 $. Elle prévoit aussi vendre plus de 2000 luminaires.
Cette année, le comité organisateur a décidé de faire différent des autres
années. En effet, un corridor sera réservé pour les coureurs entre 23 h et
minuit ainsi qu’entre 5 h et 6 h le lendemain matin. Le comité organisateur
offre l’opportunité aux coureurs de se joindre aux marcheurs pour avoir
plus de gens qui soutiennent la cause. (…)
Le Relais pour la vie est une marche qui dure 12 heures. «C’est une nuit
pour célébrer la vie, malgré le cancer, pour rendre hommage aux
personnes touchées par la maladie. On veut lutter ensemble pour sauver
encore plus de vies», explique Vanessa Lavoie, présidente du comité.

Rappelons qu’en 2017, près de 52 000 Québécois ont appris qu’ils avaient Stéphane Lessard - Le Nouvelliste
le cancer. Chaque année, près de 2 millions de Québécois bénéficient des
services de la Société canadienne du cancer.
Les gens intéressés par l’événement peuvent s’inscrire sur le site Internet www.relaispourlavie.ca.
LIRE + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/shawinigan/une-marche-despoir-

639ad5b77e17ec268e251d642a657adf

DES MILLIONS D'OTTAWA POUR PRÉVENIR L’EXPLOITATION SEXUELLE EN LIGNE
La Presse canadienne

Son nom peut être apeurant, mais il est conçu pour aider - et non effrayer des enfants déjà traumatisés. Le projet Arachnid - du nom de la grande classe
d’insectes - est un fureteur qui tisse sa toile comme l’araignée pour détecter
des images et des vidéos de pornographie juvénile et pour les éliminer
rapidement.
Le gouvernement fédéral a accordé un nouveau financement de plusieurs
millions de dollars à l’organisation à l’origine de ce fureteur, qui lutte contre
le fléau de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne.
David Boily – La Presse

Le Centre canadien de protection de l’enfance recevra 4,1 millions $ sur cinq
ans, puis 857 000 $ par année par la suite.

Le centre, une organisation caritative enregistrée, explique que les enfants victimes d’agressions sexuelles souffrent
de la circulation des images dans le cyberespace, ce qui ajoute à leur douleur. (…)
LIRE + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/politique/des-millions-dottawa-pour-prevenir-

lexploitation-sexuelle-en-ligne-fd8c06a0c8580461cefc6a12fdfa81dc
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ACTUALITÉS
DES PROJETS DE RECHERCHE AU-DELÀ DES FRONTIÈRES ESTRIENNES
Vincent Lambert – EstriePlus.com

Quatre nouveaux projets ont été dévoilés (…) au Centre
de recherche du CHUS. Soutenus par le Fonds Jean-Luc
Mongrain à une hauteur de 200 000 $, ils permettront de
pousser la découverte au-delà des frontières estriennes
concernant les troubles anxieux, la régénération de tissus
détruits, le cancer du sein et le diabète. (…)
Les quatre projets de recherche soutenus par le Fonds Jean-Luc
Mongrain ont été sélectionnés selon des critères novateurs et
une application dans le domaine clinique dans le but de bonifier
les soins offerts à la population.
La thérapie cognitive comportementale sera étudiée par la
chercheuse Pasquale Roberge afin de contrer les troubles
anxieux. Ce qui pourrait améliorer l'efficacité, l'équité et l'accès
à un traitement éprouvé pour un grand nombre de patients souffrant de trouble anxieux qui n'obtiennent
actuellement pas une psychothérapie fondée sur les meilleures connaissances scientifiques.

EstriePlus.com

En ce qui concerne le projet de régénération des tissus détruits avancé par les chercheurs Florian Betzinger et
Dimitri Ryczko, il serait possible de voir dans le futur les premières stratégies thérapeutiques basées sur la
régénération des tissus d'une personne ayant subi des blessures à la moelle épinière ou souffrant de dystrophie
musculaire ou bien après l'amputation d'un membre.
Afin de mieux diagnostiquer le cancer du sein et de prodiguer un traitement personnalisé, le chercheur Éric
Turcotte combinera deux techniques d'imagerie, une première mondiale à ce niveau. Finalement, le chercheur
André Carpentier utilisera dans sa recherche l'imagerie moléculaire pour identifier et valider de nouveaux
mécanismes sous-tendant les désordres précoces dans le développement du diabète et ses complications
cardiométaboliques chez les patients.
LIRE + | http://www.estrieplus.com/contenu-

fondation_chus_fonds_jean_luc_mongrain_projets_de_recherche_centre_de_recherche-1355-43865.html?
newsletter
DON DE 4500 $ À PARTAGE MAURICIE
Mathieu Lamothe - Le Nouvelliste

Les employés de la Rôtisserie St-Hubert de Shawinigan ont versé 4500 $ à
la campagne 2017 de paniers de Noël de l’organisme Partage Mauricie.
Cette somme constitue les profits du 5 à 7 en blanc de la Fondation StHubert qui a eu lieu au restaurant shawiniganais à l’automne 2017.
Le Nouvelliste

LIRE + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/don-de-4500--a-partage-mauricie-

a25ab7b4201fa37a4e3ddd92963e3f92
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ACTUALITÉS
NOUVEAUX COMITÉS À SHAWINIGAN: «ON SE DONNE UNE NOUVELLE ORIENTATION»
Guy Veillette – Le Nouvelliste

«On se donne une nouvelle orientation et on souhaite que ce
soit écrit et présenté publiquement», explique le maire, Michel
Angers. «Nous disons comment le conseil va fonctionner.»
Ainsi, la résolution précise que le directeur général, Gaétan
Béchard ou le directeur général adjoint, Me Yves Vincent, sera
membre d’office de chaque comité ou commission. Chaque
directeur à l’hôtel de ville est également membre d’un groupe
de travail quand son mandat est associé aux compétences du
service qu’il dirige. Un employé municipal peut également être
désigné à titre de personne ressource.
La résolution décrit les rôles qui doivent être remplis par le
président de chaque comité ou commission, à savoir de fixer
les dates et les heures des rencontres autres que celles
Archives Le Nouvelliste
déterminées de façon statutaire, de préparer l’ordre du jour,
d’animer les rencontres, d’assurer la concordance des travaux
du comité avec les mandats donnés par le conseil, de
présenter les résultats d’analyses ou d’avis aux élus en ajoutant des recommandations jugées pertinentes et de
désigner un secrétaire.(…)
Le maire considère que par le passé, les élus agissaient davantage en «spectateurs» (…).
LIRE + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/shawinigan/nouveaux-comites-a-shawinigan-on-se-

donne-une-nouvelle-orientation-b0f54b0e7574fb3e1cb32d353b5b663c
LA COLLECTE ENGLOBE TROIS ORGANISMES DE PLUS
Brigitte Trahan – Le Nouvelliste

Trois organismes de plus pourront bénéficier de la Grande collecte pour
animaux qui en est à sa deuxième édition, cette année. Le Centre RolandBertrand de Shawinigan, le TRàSH (Travail de rue à Shawinigan) et
l’Ouvroir de Saint-Étienne-des-Grès ont manifesté leur intérêt à organiser
une distribution d’objets usagés et de nourriture pour les animaux de
compagnie au profit de leurs bénéficiaires qui sont des personnes en
situation de pauvreté. (…)
La population est donc invitée à donner, encore cette année, les articles
pour animaux en bon état qui peuvent encore servir à d’autres personnes.
(…)
Les dates de la première distribution de l’année 2018 sont le 24 avril, 11 h,
au sous-sol de l’église de Saint-Étienne-des-Grès, le 25 avril, 13 h, au
Le Nouvelliste
Centre Roland-Bertrand et le 26 avril, 11 h, chez COMSEP.
LIRE + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/la-collecte-englobe-trois-organismes-

de-plus-8172be9acc210dde09ae1b4734f5253a
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ACTUALITÉS

QUARANTE NOUVEAUX CITOYENS CANADIENS À SHAWINIGAN
Nicolas Ducharme - Le Nouvelliste

(…) La directrice du Service d’accueil des nouveaux arrivants de
Shawinigan, Marie-Claude Brûlé, explique que ces 40 personnes
sont originaires de 16 pays différents et qu’il s’agit pour eux d’une
date charnière dans leur vie.
«L’immigration, ce n’est jamais une ligne droite. Il y a beaucoup de
gens qui ont pris des décisions très difficiles dans leur vie, comme
celle de faire le choix de laisser leur famille derrière eux. Ils
choisissent un nouveau pays et pour eux, cette cérémonie, c’est
très émouvant.»
Au cours de la dernière année, 300 nouveaux arrivants, originaires
de 40 pays différents, ont obtenu leur citoyenneté en région. (…)
Sylvain Mayer – Le Nouvelliste

LIRE + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/shawinigan/quarante-nouveaux-citoyens-canadiens-a-

shawinigan-119b7f3c68e7024c932bd600dc119947

DES MESURES DU BUDGET QUI TOUCHENT LE PORTEFEUILLE
Julien Arsenault - La Presse Canadienne

Certaines mesures qui figurent dans le budget déposé (…) par le ministre
des Finances Bill Morneau affecteront différemment les contribuables.
(…)
Quelque 300 000 travailleurs à faible revenu de plus seront admissibles à
l'Allocation canadienne pour le travail puisque le gouvernement Trudeau
a décidé d'élargir cette mesure.
Une enveloppe supplémentaire d'environ 1 milliard $ sera consacrée à ce
programme pour 2019, ce qui pourrait toucher près de 70 000 travailleurs.
Cette allocation permet aux travailleurs à faible revenu de bénéficier
d'une prestation dans le but de les inciter à demeurer sur le marché du
travail. (…)
LIRE + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/politique/des-mesures-du-budget-qui-touchent-le-

portefeuille-320835fc5a311859dcf012a0d9386f4a
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ACTUALITÉS

UN PROGRAMME CANADIEN DE GESTION DE L’ALCOOLISME RETIENT L’ATTENTION
Camille Bains - La Presse Canadienne

Un programme radical qui offre des doses quotidiennes d’alcool à des alcooliques dans plusieurs villes canadiennes
retient l’attention d’autres pays qui souhaitent en reproduire l’efficacité.
La chercheuse Bernie Pauly, de l’Université de Victoria, se rendra en Écosse dans deux semaines pour discuter d’une
étude qui témoigne des multiples bienfaits des programmes de gestion de l’alcool. (…)
«Les gens qui participent aux programmes de gestion de l’alcool ont eu plusieurs, plusieurs expériences
infructueuses avec des programmes d’abstinence. Ils sont donc fréquemment vulnérables aux méfaits des beuveries
ou des modes de consommation explosifs», (mentionne) Mme Pauly. (…)
LIRE + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/un-programme-canadien-

de-gestion-de-lalcoolisme-retient-lattention-e0b0a66ffeb7147d6e6c7a3c3b413975

VIOLENCE CONJUGALE: MIEUX RÉPONDRE AUX NOUVELLES RÉALITÉS
Mathieu Bélanger - Le Droit

Le Québec doit mieux documenter les « nouveaux visages de la violence conjugale » et répondre plus adéquatement
aux différentes réalités culturelles qui ont émergé au cours des dernières années.
Il s’agit de deux des principaux constats qui ont fait surface (…) à Gatineau, où s’ouvrait la consultation publique qui
mènera à l’élaboration du nouveau plan d’action gouvernemental en matière de lutte à la violence conjugale.
La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Hélène David, et la ministre de la Justice,
Stéphanie Vallée, étaient toutes deux présentes à l’Université du Québec en Outaouais pour écouter les avis
d’intervenants des milieux communautaires, de la recherche et du secteur parapublic.
« Une chose qui est ressortie c’est le besoin de documenter les nouveaux visages de la violence conjugale, a indiqué
Mme Vallée. Historiquement, on a beaucoup regardé la violence conjugale sous l’angle des relations homme-femme
traditionnelles, mais c’est aujourd’hui beaucoup plus large que ça. » (…)
LIRE + | https://www.ledroit.com/actualites/societe/violence-conjugale-mieux-repondre-aux-

nouvelles-realites-66b5321c6bd7e69cf4b0c90db2f45725

23

ACTUALITÉS

UN INVESTISSEMENT DE 20 MILLIONS JUGÉ INSUFFISANT
Éric-Pierre Champagne - La Presse

Le gouvernement du Québec a annoncé (…) que 20 millions de dollars seraient investis pour soutenir les femmes
victimes de violence.
Cette aide répartie sur trois ans inclut cependant une somme de 13 millions qui avait déjà été annoncée en
décembre dernier.
Les sommes annoncées par les ministres Lucie Charlebois (Réadaptation, Protection de la jeunesse, Santé publique
et Saines Habitudes de vie) et Hélène David (Enseignement supérieur et Condition féminine) serviront à «
accompagner et [...] à soutenir les femmes victimes de violence à caractère sexuel ou conjugale ».
La nouvelle a été bien accueillie par le milieu, mais les sommes annoncées par Québec sont loin de répondre à tous
les besoins. « Nous sommes très contentes, c’est une bonne nouvelle, a dit Sylvie Langlais, présidente du
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale. Mais ce n’est pas de l’argent récurrent.
Pour ça, il faudra attendre de voir le plan d’action [annoncé par Québec]. On espère qu’il y aura d’autres mesures. »
(…)
(…) les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale situées en région se disent au bord de
l’épuisement. Elles demandent notamment au gouvernement du Québec de leur accorder les ressources
nécessaires pour couvrir un vaste territoire.
Sylvie Langlais a rappelé que les réalités étaient en effet fort différentes entre les grands centres et les régions. (…)
LIRE + | http://plus.lapresse.ca/screens/b6d89529-3f22-4e3e-966c-f23afac56fcb%7C_0.html?

utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
DES INITIATIVES POUR FAVORISER L’INCLUSION
Mathieu Lamothe - Le Nouvelliste

Des initiatives diverses ont été mises en place dans la région
dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle afin de démystifier ces troubles ainsi que ceux
reliés au spectre de l’autisme et favoriser l’inclusion des
personnes qui en sont atteintes.
(…) Au cours des prochaines semaines, les employeurs de la
Mauricie seront d’ailleurs approchés dans le cadre d’une
grande tournée de séduction. Ils recevront notamment une
trousse contenant l’information pertinente à une telle
embauche. Sept capsules vidéo mettant en vedette des
employeurs et leur employé vivant avec une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme seront
également diffusées sur les réseaux sociaux.
Stéphane Lessard – Le Nouvelliste

LIRE + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/des-initiatives-pour-favoriser-linclusion-

e1474602998b45db03aba06997050a10
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ACTUALITÉS

UN DÉNOMBREMENT DES SANS-ABRIS RÉALISÉ LE 24 AVRIL
La Presse canadienne

Un dénombrement des personnes vivant en situation d’itinérance sera réalisé le soir du 24 avril, et pendant les
journées subséquentes, dans 11 régions du Québec.
Les données recueillies permettront de dresser un deuxième portrait de l’itinérance au Québec, qui sera rendu public
en mars 2020. (…)
Des données seront ainsi colligées sur les personnes qui n’ont pas de domicile fixe, mais qui ne vivent pas pour autant
dans la rue ou dans des refuges. Ces personnes sont hébergées par exemple à l’hôtel, chez des amis ou encore chez
des membres de leur famille. (…)
L’opération sera coordonnée sur le terrain par les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les
centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS). Des bénévoles seront recrutés pour aller à la
rencontre des personnes dormant dans la rue ou qui sont hébergées dans des refuges.
Par le biais de cet exercice, Québec espère recueillir des données sociodémographiques qui lui permettront de mieux
documenter le phénomène de l’itinérance et d’en apprendre davantage sur les services qui sont utilisés par les
personnes vivant en situation d’itinérance.
LIRE + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/un-denombrement-des-sans-abris-realise-le-24-avril-

0227fad16f368b0b231f7421055c6a0b

ELLES VIVENT L’EXPÉRIENCE DE LA POPOTE
Vincent Mongrain et Brigitte Trahan - Le Nouvelliste

Dans le cadre de la Semaine québécoise des popotes roulantes,
(…) du 18 au 24 mars, Karine Genest, attachée politique de Julie
Boulet, et Annie St-Onge, attachée politique de François-Philippe
Champagne se sont rendues au Centre d’action bénévole (CAB)
de Grand-Mère afin d’y vivre l’expérience de la popote, un service
qui existe depuis 42 ans.
En compagnie d’une équipe de bénévoles, les deux invitées ont
cuisiné 60 repas pour des personnes en perte d’autonomie,
majoritairement aînées, des secteurs Grand-Mère, Saint-Georges
et Lac-à-la-Tortue. Elles ont également participé à la livraison de
ces repas comme baladeuse. Le service de popote du CAB
comprend la Popote volante et la Popote roulante.
«En plus d’offrir des repas sains et équilibrés, la Popote,
Stéphane Lessard – Le Nouvelliste
par l’entremise des bénévoles, assure également une vigie.
Plusieurs personnes desservies souffrent de solitude. Ainsi, les bénévoles qui livrent les repas sont bien souvent la
seule visite qu’elles ont de la journée. Au total, ce sont 60 personnes qui sont desservies chaque semaine», souligne
Sylvie Gervais, directrice générale du CAB de Grand-Mère.
En 2017, pas moins de 128 bénévoles ont offert 5011 heures de leur temps. Cela a permis de rejoindre 90 clients et de
servir 5086 repas. (…)
LIRE + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/elles-vivent-lexperience-de-la-popote-

2c174aedda95e384c2cf950fc2d89219
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ACTUALITÉS

FINANCEMENT DES CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE:
UNE HAUSSE SALUTAIRE QUI DOIT MARQUER L’AMORCE D’UNE RECONNAISSANCE DU
RÔLE ESSENTIEL DES CDC
Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC)

Drummondville, 15 mars 2018 – La Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC)
ainsi que les 63 Corporations de développement communautaire du Québec (CDC) sont heureuses que le
gouvernement du Québec reconnaisse l’importance du rôle des CDC et l’impact de ces dernières à travers le Québec.
La bonification du financement des CDC représente pour 2018-2019 une augmentation de 800 000 $ et permettra de
consolider la capacité d’agir des CDC ainsi que leur expertise dans leur collectivité.
Une hausse de financement salutaire, mais insuffisante pour les CDC
Pour le président de la TNCDC, M. Alain Roy, cette hausse, bien que positive, ne s’avère toutefois pas suffisante.
« Après des années de gel budgétaire, les montants octroyés ne représentent ni plus ni moins qu’une mise à niveau
qui permettra d’effectuer un rattrapage au regard du plafonnement observé au cours des dernières années », a
constaté le président.
Depuis 2012, l’augmentation annuelle du financement du programme n’a servi qu’à couvrir les services offerts par 6
nouvelles CDC. Les CDC existantes ont dû composer avec un gel de leur financement. L’annonce d’aujourd’hui
apporte une bouffée d’air frais, mais les moyens devront suivre dans les prochaines années, sinon elle équivaut à un
nouveau gel, ce qui serait désolant.
Un financement adéquat de notre réseau permettrait un déploiement optimal du savoir-faire et du pouvoir d’agir de
nos membres dans une optique de développement collectif, de mobilisation citoyenne, de concertation et de
solidarité.
L’annonce du ministre témoigne d’une certaine reconnaissance envers le réseau des CDC, un réseau respecté et
reconnu pour dynamiser les collectivités par sa vitalité. Il importe de considérer les CDC pour ce qu’elles sont. C’est-àdire des expertes en matière de développement des communautés.
Mutisme concernant la mise en œuvre du Fonds québécois d’initiatives sociales
En sa qualité d’interlocutrice privilégiée du gouvernement du Québec en matière de lutte contre la pauvreté, la Table
nationale des Corporations de développement communautaire du Québec désire interpeller le ministre Blais
concernant l’annonce de la reconduction du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS).
Nous avons été heureux d’apprendre, par l’entremise du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique
et la participation sociale 2017-2023, la reconduction du Fonds québécois d’initiatives sociales et que ce dernier sera
bonifié à hauteur de 160M$ sur 6 ans. Le FQIS est un outil indispensable qui permet le maintien de la mobilisation des
milieux autour de projets structurants.
« Toutefois, depuis cette annonce, nous sommes toujours sans nouvelles des processus d’attribution des sommes.
Nous craignons que l’argent ne puisse pas être disponible avant le 30 avril prochain, date à laquelle le financement
transitoire prendra fin », a déclaré M. Roy.
Un retard dans la mise en place des Alliances pour la solidarité aurait un impact majeur sur les efforts concertés de
lutte contre la pauvreté mis de l’avant par les collectivités. (...)
LIRE + | http://www.tncdc.com/2018/03/15/financement-des-corporations-de-developpement-

communautaire-une-hausse-salutaire-qui-doit-marquer-lamorce-dune-reconnaissance-du-role-essentieldes-cdc/
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ACTUALITÉS
50 000 REPAS EN 45 ANS
Brigitte Trahan - Le Nouvelliste

Deux fois par semaine, des bénévoles se rendent chez Germain
Trottier, à Shawinigan-Sud, pour lui apporter un repas chaud, sain et
équilibré. Jeudi, c’était un filet de porc accompagné de riz et carottes
à l’ail, soupe aux légumes, un dessert et en prime, une portion de
fèves au lard. En échange, il remet au baladeur un billet de 5 $ et un
pourboire de 1 $. Ces montants permettent au Centre d’action
bénévole de Shawinigan d’acheter des denrées pour confectionner
de nouveaux repas.
La visite des baladeurs qui livrent les repas est amicale et brise la
routine des bénéficiaires. (…)
La Popote du Blé d’or célèbre ses 45 ans, cette année. Elle est gérée à
92 % par des bénévoles, indique le nouveau directeur général du CAB
de Shawinigan, Mathieu Gélinas.

François Gervais – Le Nouvelliste

«En 45 ans, 50 000 repas ont été livrés par le service ici», dit-il.
Présentement, la roulotte chaude touche 99 bénéficiaires et mobilise 79 bénévoles répartis à Shawinigan-Sud,
Shawinigan, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Saint-Boniface, Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Élie-de-Caxton et Charette.
Il faut 2500 heures de bénévolat pour gérer 5000 repas, précise M. Gélinas.
Le CAB de Shawinigan est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour assurer ses divers services de
maintien à domicile, dont la Popote roulante.
LIRE + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/shawinigan/50-000-repas-en-45-ans-

88b406bcc5601eb08c6455378b242f25

***PROCHAIN BULLETIN LE LIAISON***

Bonjour à tous,
Je vous invite à me faire parvenir par courriel toute information intéressante à intégrer au bulletin Le Liaison. De
plus, si vous désirez écrire de courts articles sur des thèmes en particulier, vous êtes les bienvenus!
Pour la prochaine édition, la date de tombée sera le 15 mai, de manière à ce que Le Liaison soit diffusé pour le
début juin.
Je vous remercie de votre collaboration et au plaisir!
Marie-Eve Nolette

27

2633, boulevard Royal, local 15
C.P. 21111
Shawinigan (Québec)
G9N 8W7
819 539-1666
info@cdccentremauricie.ca
www.cdccentremauricie.ca

