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Le Liaison
Le Liaison est le bulletin
communautaire de la Corporation
de développement
communautaire (CDC) du Centrede-la-Mauricie.
Pour favoriser le partage de
l'ensemble des informations, la
CDC produit de façon bimensuelle
un bulletin d'information
électronique destiné à ses
membres et à ses partenaires du
réseau.
Ce bulletin nommé Le Liaison a
comme objectifs de :
• Informer les membres et les
partenaires socioéconomiques sur les actions
courantes du mouvement
communautaire
• Cerner les enjeux
• Concerter les groupes
• Mobiliser le milieu autour
d'enjeux collectifs
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2633, boul. Royal, local 15
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Shawinigan (Québec) G9N 8M7
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LES INÉDITS DE LA CDC

UN 5 À 7 RÉUSSI!
Nous étions plus d'une centaine le 31 janvier dernier
pour prendre un verre ensemble à la Place
Biermans. En plus du record d'assistance historique,
la soirée a été marquée par l'annonce d'un projet
média visant une meilleure visibilité des membres
dans les médias locaux, en collaboration avec
l'Hebdo du St-Maurice, Radio CFUT et Grand V.
Notre mentaliste a également suscité la curiosité et
l'étonnement.
Bravo au comité organisateur!

LES PRIORITÉS À LA BONNE
PLACE!
Pour donner suite au Rendez-vous de l'Alliance de
pour la solidarité qui se tenait en décembre
dernier, les organisateurs communautaires du
territoire, en collaboration avec la CDC et la Ville de
Shawinigan ont convié les organismes du territoire
le 19 février dernier à une rencontre pour prioriser
les enjeux locaux, en vue d'éventuels dépôts de
projets concertés au PAGIÉPS. Quatre enjeux
devaient être retenus, et suite à une longue
délibération en plusieurs étapes, les enjeux de
sécurité alimentaire, d'habitation, de services de
proximité et de réussite éducative ont été retenus.
Un comité de travail pour chacun des enjeux a été
mis sur pied afin d'assurer une concertation quant
aux dépôts de projets au PAGIÉPS qui, on l'espère,
pourront débuter au printemps ou à l'été 2019.
A suivre!

INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie
819 539-1666
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LES INÉDITS DE LA CDC

NOUVELLE CAMPAGNE MÉDIA
FOCUS SUR LE COMMUNAUTAIRE
L'enjeu de la méconnaissance des organismes
communautaires et de leurs services revient toujours
dans les discussions sur les enjeux du
communautaire, ici comme ailleurs. C'est d'ailleurs le
mandat de la CDC d'être à l'écoute de ces enjeux et de
trouver des façons d'y répondre.
Pour nous, une campagne média allait de soi pour
faire rayonner non seulement les organismes du
territoire, mais aussi les équipes de travaille qui
œuvrent sur le terrain, les bénévoles et les impacts
positifs qu'ils peuvent générer dans le milieu.
Alors, c'est ça Focus sur le communautaire ! Et c'est
surtout un projet dont nous sommes fiers.
C'est le Service d'aide au consommateur qui a eu le
courage de casser la glace et d'agir comme cobaye!

LA CDC JUGE CULINAIRE À LA
TÉLÉ!
Le 18 février dernier, Marie-Pier représentait la CDC
du Centre-de-la-Mauricie sur le plateau de
tournage de la compétition culinaire Le goût de la
Mauricie, qui sera dans la programmation
printanière de Nous.Tv. Tournée au Marché public
de Shawinigan et animée par Chef Justine, cette
émission met en compétition des équipes de chefs
en herbe issus de groupes communautaires,
d'associations sportives ou du monde des affaires,
qui ont le défi de réinventer des mets traditionnels
québécois.
Le plus grand défi des juges culinaires, c'est de
devoir patienter jusqu'à la dégustation! Une
expérience fort sympathique!

Voici ce que ça donne:
L'article dans l'Hebdo
L'entrevue radio au 92.9 CFUT
L'entrevue télé à Grand V (autour de la 12e minute)
Ça y est! Maintenant vous savez tout sur le SAC!
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L'ENTRETIEN DU MOIS
LE SERVICE D'AIDE AU CONSOMMATEUR - UN VIRAGE VERT, UN PARI
RÉUSSI!
Anciennement situé dans un immense local du quartier St-Marc, le Service d’aide au consommateur en
2015 était laissé à l’abandon et était aux prises avec de sérieux problèmes de financement. Cousin
historique du Centre d’intervention budgétaire et sociale (CIBES) de la Mauricie, ça allait de soi que ce
dernier reprenne le flambeau et fasse tout en son pouvoir pour sauver cet organisme bien implanté dans
son milieu depuis 45 ans. Une belle initiative de Nathalie Champagne, coordonnatrice du CIBES, pour qui
le défi de redressement constituait une opportunité pour son organisme tout en répondant à son toujours
plus grand besoin de défis professionnels. Un pari réussi !
Le plan de relance ayant été complété avec succès, le Service d’aide aux consommateurs regarde maintenant en
avant et a le vent dans les voiles. Il faut dire que Nathalie a eu le bon réflexe de s’entourer pour cette relance de
femmes-piliers du milieu communautaire, dont France Cormier, Nathalie Lefebvre et Ginette Desmeules et ... .
Après deux ans d’efforts constants, il était temps de travailler sur l’offre de service et sur le recrutement de
nouveaux membres. C’est à ce moment que Sébastien Bois entre en scène et prend le mandat d'intervenant en
défense de droits. La petite équipe travaille en synergie, où les décisions sont prises dans un esprit de
collégialité, toujours dans l'optique d'utiliser les forces de chacun pour mener à bien les dossiers.

Le nouveau logo du
SAC illustre très bien
le virage vert que
l'équipe souhaite
entreprendre...

Le mandat premier du SAC est évidemment de défendre les droits des
consommateurs. Cela se traduit au quotidien par l'accompagnement des
consommateurs qui se questionnent sur la véracité de certaines offres publicitaires
ou sur la légitimité de certaines pratiques, ou qui pensent avoir été victime de fraude,
de fausse représentation ou de toute autre infraction reliée à un achat. Les
thématiques sont très variées (voir l'encart ci-bas), cela demande donc d'être
constamment en mode recherche et d'assurer une veille constante concernant les
enjeux de consommation.

Les dossiers de consommation pouvant être traités au SAC
- Automobile
- Habitation et rénovation
- Téléphonie, télévision, internet
- Crédit, recouvrement, finances
personnelles
- Cours, loisirs et agences de
rencontre
- Voyage
- Cartes prépayées et cartes-cadeaux
- Soins de santé et soins esthétiques
- Services funéraires

- Garderies, camps de jour et de
vacances
- Achats en ligne
- Échanges, remboursements
- Garanties
- Transaction entre 2 particuliers
- Vente itinérante
- Ententes de paiement
- Télémarketing
- Vol d'identité
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L'ENTRETIEN DU MOIS

N'hésitez pas à
appuyer la mission
poursuivie par le SAC
en devenant membre.
Invitez aussi vos amis
à le faire, c'est par la
force du nombre que le
mouvement pourra
grandir!

Travailler le côté curatif, c'est bien et c'est nécessaire, mais l'équipe du SAC trouvait
important de travailler en amont, et a donc développé un volet prévention teinté de vert.
Après avoir constaté qu'il y avait un manque à combler localement au niveau de la
promotion des valeurs environnementales, ça allait de soi pour Nathalie et Sébastien de
traiter le volet prévention sous l'angle de la consommation responsable et soutenable. Ils
vont donc désormais axer leurs interventionsCITOYENS
de prévention
sur lesRECHERCHÉS
bienfaits de la
ENGAGÉS
consommation responsable. Le terme bienfaits est important
ici, puisque Nathalie met
Saviez
beaucoup d'emphase sur l'importance d'appliquer une approche positive,
plutôt que transmettre des messages culpabilisants et alarmistes.

« Oui bien sûr, les consommateurs ont des droits
et c'est notre mandat de travailler à ce qu'ils
soient respectés. Mais les consommateurs ont
également des responsabilités, et c'est
également notre travail de les sensibiliser. »
- Nathalie Champagne

Il n'y aucun doute, le SAC a bel et bien sa place dans le paysage Mauricien, ne
serait-ce que pour collectiviser les problématiques et les solutions, assurer une
vigie et conscientiser le grand public quant aux enjeux de consommation et
d'environnement.
Passez donc faire votre tour à leur bureau, sur le Boulevard des Hêtres (au 3702), pour
adhérer au mouvement, pour en savoir plus sur les enjeux de consommation ou
simplement pour vous inspirer de ce renouveau, en attendant le printemps!

CITOYENS RECHERCHÉS
Le SAC est à la recherche de
citoyens pour former 2
comités:
- Un comité de vigilance sur
la consommation
- Un comité de mobilisation
citoyenne sur les enjeux
environnementaux

Sébastien Bois, intervenant en défense de droits
et en consommation responsable
Cumulant de multiples expériences professionnelles et
personnelles l’ayant amené à défendre les droits des personnes en
santé mentales, des réfugiés, des jeunes de la rue et à militer
activement sur de nombreux dossiers environnementaux,
Sébastien est définitivement la personne parfaite pour occuper le
poste de conseiller en défense de droits. Son dynamisme et son
entregent naturel nous mets tout de suite à l’aise et nous amène
très vite à le considérer comme un ami. Lui et Nathalie font une
équipe du tonnerre à la bonne humeur contagieuse!

INFO + |Le SAC
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PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE - TÊTE D'AFFICHE
TÊTE D'AFFICHE - Nathalie Champagne, coordonnatrice du CIBES Mauricie et du
Service d'aide au consommateur
En janvier dernier, Nathalie Champagne fêtait ses 21 ans de service au Centre d’intervention budgétaire
et sociale de la Mauricie. Curieuse, allumée et passionnée par son travail, elle cumule les réussites, que ce
soit dans le développement exponentiel du CIBES des dernières années, ou encore dans la remise sur
pied du Service d’aide au consommateur. Portrait d’une femme de cœur au sourire contagieux.
Éducatrice spécialisée de formation, Nathalie a débuté sa carrière
dans le réseau scolaire. Suite à d’importantes coupures budgétaires,
elle perd son emploi et se retrouve donc, par le contact d’un ami, à
consulter l’équipe de l’ACEF (ancêtre du CIBES). Elle entre à l’ACEF en
tant que cliente, pour en ressortir quelques mois plus tard avec un
emploi! Nathalie intègre donc l’équipe et y trouve plus que des
collègues, elle y trouve une famille qui va la faire grandir autant sur le
plan personnel que professionnel, notamment en lui donnant dès le
début la liberté de prendre des initiatives et de développer des
projets en fonction de ce qu’elle constate sur le terrain.
Parce que Nathalie, par sa personnalité fonceuse, en a besoin de
cette liberté, de cette autonomie que permet le CIBES et le milieu
communautaire en général. Elle a choisi de demeurer dans le milieu communautaire pendant toutes ces années
pour les valeurs qu’il sous-tend, qui lui correspondent tout à fait. L’aspect humain, l’autonomie, la liberté
d’action a pris le dessus sur l’aspect financier, qui peut en décourager plusieurs. Nathalie a besoin d’être sans
cesse stimulé par des défis intéressants, et la possibilité de faire avancer, de développer un organisme que lui
offre son poste de coordonnatrice du SAC, qu’elle occupe depuis 2016, répond tout à fait à ce besoin.

« Le milieu communautaire permet d’ explorer des champs qu’il
aurait été impossible d’explorer dans un milieu de travail plus
encadré. Tu te retrouves à pouvoir réfléchir, créer, développer des
choses par toi-même. Ce qui me rejoins, c’est cette grande liberté
là, la liberté d’action et d’orientation. » - Nathalie Champagne
Curieuse de nature, Nathalie dévore avec appétit les nombreuses connaissances que son travail lui permet
d’acquérir tous les jours : « Quand tu n’évolues pas dans un milieu structuré, où l’on te dit quoi faire, comment
le faire, quand le faire, ça oblige à être continuellement en apprentissage. On est continuellement devant de
nouveaux problèmes, de nouvelles situations ».
Ce n'est pas demain la veille que Nathalie s’assoira sur le travail accompli en attendant la retraite! Elle trouvera
toujours un besoin à combler, un manque à gagner, un organisme à sauver pour assouvir sa soif des défis,
même si parfois - et c'est ce qu'elle trouve révoltant - les limites financières peuvent freiner ses ambitions de
développer les services du CIBES et du SAC à leur plein potentiel.

7

PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE - CENTRE DE FEMMES

PAROLE FÉMINISTE - La charge mentale
Par Denise Buist - Coordonnatrice de l’accueil et des cuisines collectives, Centre de femmes de Shawinigan
En tant que personnes vivant dans une société, nous sommes confrontées à la consommation*. Elle fait
partie de notre quotidien, à plus ou moins grande échelle, tout dépendant de nos habitudes de vie, de
notre style de vie, de nos valeurs et principes, de notre capacité financière
et de
notre
sexe.
« Moi j’ai
été
à mon
Difficile de nier qu’en 2019, les femmes ont encore la responsabilité (en grande partie), de la
rythme. Quand j’ai été
consommation courante, essentielle, plus précisément des achats, ce peu importe qu’elles soient seules,
à aller
travailler,
en couple, avec des enfants. Les femmes ont la propension à prête
s’accorder
cette obligation
via je
les rôles
me àsuis
fait
accompagner
sociaux qui influencent encore, malheureusement, notre société,
savoir
la servitude,
prendre soin des
autres, aider…
dans mes démarches. Là
La consommation,
pour les femmes,
j’travaille
pis ça agrandit
représente un élément supplémentaire
mon rseau de
dans la charge mentale** qu’elles subissent
connaissances.
» de rentrer à la
(pas oublier le lait avant
maison; qu’est-ce que je vais faire pour
souper? y’as-tu des restants pour les lunchs
demain midi? faut pas que j’oublie d’aller
chercher les patins de mon gars chez le
cordonnier; j’espère que mon chum a
rappelé le gars de l’assurance, mettre de
côté le paiement pour le plombage de ma
fille la semaine prochaine).
Lorsque la charge mentale devient trop
grande, des problèmes de santé divers
peuvent faire leur apparition : troubles
anxieux, dépression. Aussi une charge
mentale élevée peut nuire à
l’avancement professionnel des femmes même si elles ont de grandes compétences et qualifications.
L’amélioration des conditions de vie des femmes, leur santé, leur place dans les hautes sphères du milieu du
travail et dans le milieu du travail en général doivent demeurer des préoccupations, susciter des pistes de
réflexion et aboutir à des actions, des solutions, afin de tendre encore plus vers une égalité entre les sexes.

Sources
1*Action de consommer quelque chose
Dictionnaire web l’internaute
**La charge mentale est « ce travail de gestion, d’organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant, et qui
a pour objectifs la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence ».
Connaissez-vous la charge mentale? Danielle Choquette, Journal de Montréal, Samedi, 24 février 2018
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PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE - CAB TRAIT D'UNION

BÉNÉVOLE ENGAGÉ(E) - Rencontre avec Mme Lisette Grondines, bénévole pour le
Centre Roland-Bertrand
Par Émilie Marchand, directrice des communications et du développement pour le
Originaire de Shawinigan et mère de deux enfants et d’un petitenfant, Mme Lisette Grondines est une bénévole très impliquée
dans sa communauté et très appréciée du Centre Roland-Bertrand.
Pendant neuf ans, elle fût présente, semaine après semaine, pour
aider à préparer et à trier des aliments pour le service Partage, un
service d'aide alimentaire pour les personnes et les familles dans le
besoin afin que celles-ci bénéficient d’une meilleure sécurité
alimentaire. Elle participait également aux distributions spéciales
organisées par l’organisme pour la rentrée scolaire et les paniers de
Noël. Elle a également été bénévole au tri des articles pour la
Société Saint-Vincent-de-Paul de Shawinigan pendant cinq ans.
Son implication bénévole pouvait représenter autour 30 heures par
semaine. On peut donc dire qu’elle était bénévole à temps plein !
Photo : Courtoisie du Centre Roland-Bertrand

Pour des raisons de santé, Mme Grondines prend présentement
une petite pause pour prendre soin d’elle, mais elle tient à souligner à quel point faire du bénévolat est
bénéfique pour elle : « En tant que personne seule, faire du bénévolat me permet de voir des gens et d’aider les
autres. Ça me fait plaisir de voir qu’ils sont heureux, ça me rend fière de pouvoir contribuer à leur bonheur. Au
lieu de rester seule à la maison, cela me permet de sortir, de me sentir valorisée et de recevoir de l’amour des
gens que nous pouvons aider. »

« Quand on est bénévole pour un service comme
le comptoir alimentaire, on prend conscience de
l’ampleur du travail et de tout l’ouvrage qui est
fait pour assurer un tel service à la population. »
- Lisette Grondines
Elle encourage d’ailleurs tous ceux et celles qui souhaiteraient s’impliquer bénévolement dans la communauté,
mais qui hésitent à se lancer : « Si personne n’était bénévole, il y aurait plusieurs services essentiels qui ne
pourraient pas exister. Il n’y aurait plus personne pour continuer ces services. Quand on est bénévole pour un
service comme le comptoir alimentaire, on prend conscience de l’ampleur du travail et de tout l’ouvrage qui
est fait pour assurer un tel service à la population. Je me suis même fait des amis en étant bénévole. C’est bon,
ça brise l’isolement et même si on ne travaille pas ou plus, ça nous permet de nous sentir utile. », ajoute-t-elle.
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Elle s’estime même très chanceuse de pouvoir faire une différence en tant que bénévole et de vivre de beaux
moments, comme par exemple, lors de la distribution des paniers de Noël : « Quelle joie de voir les gens recevoir
leur panier de Noël, ce sont des moments très touchants ! Ça fait aussi du bien de voir que les gens m’apprécient
et qu’ils voient que j’ai de la valeur. », conclue-t-elle.

Mme Lisette Grondines sera l’une des personnes honorées
lors de la 34e édition du Gala reconnaissance bénévole
Desjardins qui se tiendra, samedi le 30 mars prochain, à
Espace Shawinigan. Pour l’occasion, une quarantaine de
bénévoles provenant d’une trentaine d’organismes et
d’organisations de la région de Shawinigan seront honorés
pour leur implication bénévole dans la collectivité. Pour
en savoir plus sur cet événement organisé par le Centre
d’action bénévole Trait d’Union,
composez le 819 539-8844 poste 2.

Quelques mots sur le Centre Roland-Bertrand
Fondé en 1983 par les abbés André Martel et Yves Marcil, le Centre
Roland-Bertrand participe à l’amélioration de la situation que
vivent les personnes démunies tout en favorisant leur
développement et leur autonomie. Pour plus d’informations,
visitez leur site web : www.centrerolandbertrand.com/

Si vous connaissez des bénévoles
engagés et que vous souhaiteriez les
mettre en lumière dans cette
chronique du Trait d’Union, envoyeznous un message à
communication@cabtraitdunion.com
Il nous fera plaisir de les rencontrer !

Depuis 1970, le Centre d’action bénévole Trait d’Union a pour mission de promouvoir
l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et de susciter une
réponse aux besoins du milieu. Pour vous impliquer bénévolement et pour connaître
nos différents services, consultez notre site web cabtraitdunion.com
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LA MALADIE MENTALE - Le Trouble d’accumulation compulsive (TAC)
Par Lorraine Lemay, directrice générale du Phénix
Il arrive que nous traversions certaines périodes durant lesquelles notre demeure ressemble à un véritable
capharnaüm : vaisselle sale accumulée dans l’évier, linge qui traine, boîtes de déménagement non ouvertes qui
trônent dans un coin, collection de monnaie étendue sur la table depuis quelques jours, etc. Dans la majorité
des cas, nous parvenons à trouver le courage de ramasser, placer ou jeter, et le désordre laisse place à
l’environnement souhaité.
Les personnes vivant un TAC ou syllogomanie accumulent toutes sortes d’objets inutiles et sont incapables de
jeter quoi que ce soit, ce qui fait que leur logement devient encombré jusqu’à devenir problématique. Il entre
dans le répertoire des troubles anxieux comme le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) la phobie sociale ou le
trouble d’anxiété généralisée.
Des exemples réels
Michel ne peut pas se résoudre à jeter ses journaux et conserve tous les journaux régionaux publiés depuis des
décennies... Mélissa entretient plus de 30 chats dans son petit appartement. David a accumulé tellement
d'objets qu'il hésite à inviter des gens chez lui... À cause des plaintes des voisins liées à la santé publique et des
inquiétudes du service d'incendie, ils sont tous menacés d'expulsion.
Différence entre l’accumulation et les collections
Les collectionneurs peuvent accumuler divers objets comme des épinglettes, des bouteilles, des bouchons, de
la monnaie etc. Cependant le collectionneur éprouve un sentiment de fierté face à sa collection. Il s’agit d’une
activité sociale et il peut participer à des rencontres ou être membre d’un club de collectionneurs qui partagent
le même intérêt. Dans le cas d’un trouble d’accumulation, la personne s’isole, a souvent honte, ressent une
grande anxiété et n’invite personne chez-elle.
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Au Canada, c'est 4 % de la population, soit 1,4 million de Canadiens, qui est atteinte du TAC. C'est deux fois
plus que le trouble de la bipolarité et quatre fois plus que la schizophrénie. Dans la moitié des cas, le TAC est
intergénérationnel.
Les êtres humains sont une espèce sociale et en général, besoin de se sentir connecté à des personnes et des
activités qui donnent un sens de l'objectif, l'espoir et le sens. Cependant, dans les gens qui accumulent, leurs
liens avec les possessions ont souvent remplacé leurs connexions à des personnes et des activités
significatives.
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cela pourrait se produire :
Ils ont peut-être vécu des expériences de vie (traumatismes ou abus) qui leur ont rendu difficile la
confiance ou la connexion avec les gens et, par conséquent, la connexion aux biens est plus sûre.
La culture du matérialisme constamment renforcée dans la publicité et la culture populaire trompe
beaucoup de gens en croyant que les possessions vous rendront heureux.
La syllogomanie a un côté agréable : il est agréable d'acheter quelque chose, même si le plaisir est
éphémère.
Il est pénible de jeter des choses : les personnes atteintes de syllogomanie sont angoissées à l'idée de jeter
des choses. Dans de nombreux cas, les gens qui accumulent des fonds peuvent avoir eu des problèmes de
deuil et de faire face à la perte.
Ils peuvent avoir des problèmes avec les compétences organisationnelles et autres capacités mentales qui
rend difficile de se débarrasser des choses.

Dès l’automne 2019, Le Phénix offrira un nouveau service aux personnes
souffrant du TAC: un groupe de soutien.
Pour toutes informations ou références 819 539-1980 et 418-365-5762.

Source photo: https://www.syndrome-diogene.fr/syllogomanie

Le Phénix vise à aider la personne atteinte de maladie mentale à retrouver son autonomie
et à reprendre le pouvoir sur elle-même dans les différentes sphères de sa vie. Pour plus
d'infos, cliquez ici
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PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE - SERVICE D'AIDE AUX
CONSOMMATEURS
LE PAPIER DU SAC - Nos trucs écoresponsables au travail !
Par Sébastien Bois, intervenant en défense de droits au Service d'aide aux consommateurs

Nous sommes de plus en plus sensibilisés et interpellés sur l’environnement, et ce jusque dans nos milieux de
travail. Dans cette chronique et en toute simplicité, nous désirons vous partager notre propre expérience au
bureau sur les changements de pratiques que nous avons adoptés. Loin de nous la prétention d’être spécialistes
en la matière, car nous avons encore du chemin à faire. Néanmoins, nous vous convions à prendre la route avec
nous, à modifier certaines pratiques et à renforcer ce que vous faites déjà dans vos organismes respectifs. Nous
sommes conscients des limites budgétaires et temporelles de tout un chacun et en ce sens, nous vous
proposons des gestes simples et accessibles.
Depuis la réorganisation du Service d’aide au consommateur (SAC), il y a près de 2 ans, nous encourageons la
consommation responsable. Avant de sortir de « chez nous » pour venir à votre rencontre, nous avons
questionné nos propres habitudes au boulot. Nous espérons que cela pourra vous inspirer chez vous aussi.
Nous favorisons d’abord et avant tout le matériel usagé, tout comme plusieurs organismes. Nous éteignons pour
la planète et pour économiser : le photocopieur et nos ordinateurs en fin de journée (en mode « veille » le jour).
Nous diminuons le chauffage avant de partir. Nous covoiturons lorsque cela est possible et valorisons le
transport collectif. Nous avons fait le ménage dans nos habitudes d’entretien avec des nettoyants
Source: Pinterest
biodégradables, meilleurs pour la planète et plus sécuritaires pour nous. Notre toilette nous permet d’évacuer à
faible débit et y accueille du papier 100% recyclé produit par une compagnie locale.
L’utilisation du papier est monnaie courante dans nos activités professionnelles, mais tout comme la monnaie
qui devient virtuelle, les textes et documents, le sont de plus en plus. Nous y pensons deux fois avant
d’imprimer, car le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas. Néanmoins, lorsque cela est nécessaire,
nous utilisons du papier « FSC » qui est une certification de bonnes pratiques forestières. Nous imprimons recto
verso. Lorsqu’il nous reste un côté blanc, nous conservons ce papier et un imprimeur le transforme en calepins
de note. Ce n’est plus une dépense ici, mais une économie. Le papier non réutilisable se retrouve au précieux
recyclage, pour lui donner une seconde vie.
Afin de rendre nos réunions et nos événements écoresponsables, nous avons « banni » ce qui n’est pas
recyclable. Nous pensons ici aux pailles, aux petits gobelets de lait et de crème, aux ustensiles en plastiques, aux
petits contenants de café « Keurig » et aux contenants de styromousse.
Nous traînons nos bouteilles d’eau et parfois nos tasses à café. L’eau embouteillée, bien que recyclable est à
éviter, car elle est produite à partir de pétrole, non biodégradable, elle n’est pas toujours récupérée et elle
contient des substances comme le bisphénol, interdit dans plusieurs pays. Nous pouvons également demander
de meilleurs emballages aux traiteurs locaux afin d’éviter le suremballage. Il est maintenant possible d’obtenir
des plats et ustensiles compostables. Le mieux reste encore d’avoir sa propre vaisselle ou de la louer.
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CONSOMMATEURS
Nous avons aussi un bac de compostage qui a fait passer nos restes de tables d’un déchet à une richesse pour nos
sols. Donc, en éliminant le matériel non recyclable, en allant porter nos vieilles batteries et matériels
électroniques aux bons endroits, en plus du compostage, nous pouvons mettre notre poubelle au chemin
seulement une fois aux deux mois. Sous peu, nous aurons tous un bac brun pour le compostage collectif. Changer
nos habitudes n’est pas toujours facile, mais nous espérons que vos milieux feront preuve d’ouverture face à ces
changements et en feront la promotion.
Notre organisme a encore des efforts à faire, car la bâtisse où nous sommes possède un chauffage d’appoint au
mazout, que nous prévoyons abandonner l’an prochain. Nous pensons aussi passer du papier « FSC » au papier
100% recyclé. La question monétaire entre en jeu concernant l’achat de café équitable. Toutefois, nous achetons
une fois sur deux ce produit afin d’être autant respectueux de la planète que des humains.
Tout comme vous et vos employés, les collectivités profiteront du caractère écologique de votre milieu de travail.
Le communautaire est une pouponnière à changements humains, nous vous invitons à embrasser une
consommation responsable au bénéfice de toutes et de tous.

Le service d’aide au consommateur est un organisme en défense des droits des consommateurs;
tant au niveau individuel que collectif. Leur volet collectif se déploie avec la prévention et la
mobilisation des citoyens, par l’entremise de formations et de diffusion d’information, ainsi que la
représentation et des actions politiques. Ils font également la promotion d’une consommation
responsable et soutenable. Pour plus d'infos, cliquez ici
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Cliquez sur l'image pour consulter les résultats de cette
enquête fort intéressante sur les conditions de travail
des travailleuses et travailleurs du communautaire,
parue en février dernier.
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UNE BIÈRE POUR CONTRER L’INTIMIDATION
Bernard Lepage - L'Hebdo du St-Maurice, 17 janvier 2019

IPA. Le Trou du diable a dévoilé mardi une nouvelle IPA
pour laquelle 1$ sera remis pour chaque verre vendue à
l’organisme Équijustice.
Disponible en fût seulement, La Grosse Brute se veut un
clin d’œil à deux des volets de la mission d’Équijustice:
l’intimidation et la cyberintimidation. «Les fondateurs du
Trou du diable ont toujours insisté sur l’importance de
s’engager dans la communauté, expliquait Jean-Mathieu
Boisvert, directeur général du Broue Pub & Restaurant de
la rue Willow.

Photo: Bernard Lepage

Le partenariat n’a pas de limite de temps et devrait
rapporter quelques milliers de dollars, pour chaque cuve
de Grosse Brute qui sera brassée, dans les coffres de
l’organisme dont la mission est de développer une justice
accessible à tous. (...)

LIRE + | CLIQUEZ ICI

UN PREMIER SALON DES AIDANTS ET DES AÎNÉS À SHAWINIGAN

Bernard Lepage - L'Hebdo du St-Maurice, 6 février 2019

SOINS. Présenté avec succès à Trois-Rivières depuis quatre
ans, Shawinigan aura également son Salon des aidants et des
aînés dès ce printemps.
«La population de Shawinigan et des environs était plus ou
moins au rendez-vous», explique Diane Lemay, travailleuse
du milieu au Centre d’action bénévole (CAB) de Grand-Mère,
qui croit que la proximité de l’événement favorisera la
participation des proches aidants de la région.

Photo: Patrick Vaillancourt

Le Salon des aidants et des aînés aura lieu le dimanche 5 mai
à Espace Shawinigan, entre 9h et 17h. Une cinquantaine de
kiosques y seront installés à l’intention des entreprises et
organismes voués aux proches aidants et aux personnes

âgées. Plus de 600 visiteurs sont attendus ce jour-là. À Trois-Rivières, le Salon des aidants et des aînés a attiré
depuis quatre ans plus de 1700 visiteurs et 80 kiosques (...).

LIRE + | CLIQUEZ ICI
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LA CARAVANE DE LA DIVERSITÉ S’ARRÊTE À L’ÉCOLE IMMACULÉE-CONCEPTION
Rédaction Shawinigan - L'Hebdo du St-Maurice, 1er février 2019

MULTICULTURELLES. Une centaine d’élèves du 2e et du 3e cycle de l’école Immaculée-Conception ont
participé le 30 janvier à un atelier portant sur le développement de l’identité des jeunes dans un contexte de
diversité culturelle.
Tout au long de la présentation, les élèves ont discuté de leurs points communs, de leurs différences, de ce qui
les unit dans le «vivre ensemble». L’activité visait à promouvoir le respect des différences et engager le
dialogue afin de bâtir un environnement sans discrimination ni intimidation. (...)
L’activité a été réalisée grâce à un partenariat avec le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de
Shawinigan et avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) qui a financé la venue
de la Caravane de la diversité à l’école. (...)
LIRE + | CLIQUEZ ICI

UNE ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE
Rédaction Shawinigan - L'Hebdo du St-Maurice, 1er mars 2019
PARTENARIAT. Desjardins s’associe au Centre d’action
Bénévole Trait d’Union comme partenaire présentateur
de la 34e édition du Gala reconnaissance bénévole
Desjardins qui se tiendra, le samedi 30 mars prochain, à
Espace Shawinigan.
Pour l’occasion, près de 300 personnes provenant d’une
quarantaine d’organismes de Shawinigan sont attendues.
Ce gala se veut une occasion de rendre hommage aux
bénévoles de Shawinigan et de souligner leur
engagement au sein de la communauté. Lors de cette
soirée, chacun des organismes ou organisations honorera
un bénévole qui s’est particulièrement démarqué dans la
dernière année. (...)
Photo: L'Hebdo du St-Maurice

Nouveauté cette année, le Prix France-Cormier sera remis au bénévole de l’année. Celui-ci sera accompagné
d’une bourse Desjardins de 500 $ qui sera remise à l’organisme représenté par le bénévole de l’année.

LIRE + | CLIQUEZ ICI
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UNE PAGE FACEBOOK POUR APPUYER LES PROCHES AIDANTS
Rédaction Shawinigan - L'Hebdo du St-Maurice, 19 février 2019

SOCIÉTÉ. Le Centre d’action bénévole (CAB) de Grand-Mère et le Centre d’action bénévole Trait d’Union
Shawinigan ont mis leurs ressources en commun afin de mettre en place une page Facebook Proches
aidants Mauricie qui a pour objectif de mieux outiller ces personnes.
Cette page, qui vise à rejoindre principalement les 35-65 ans, se veut un outil informatif adapté à la réalité
de ces personnes proches aidantes. On y retrouve des capsules informatives, des articles pertinents, un
calendrier des activités ainsi que de l’information sur les nouveaux services offerts.
Un groupe privé du même nom est également disponible. Il s’agit d’un lieu virtuel où les personnes proches
aidantes pourront ventiler et échanger, en toute sécurité grâce à la modération des propos par les
intervenants, avec d’autres proches aidants sur leurs réalités respectives, les enjeux quotidiens, les trucs et
les astuces développés au cours de leur parcours d’aidant, une façon de contrer l’isolement social de ces
personnes (...).
LIRE + | CLIQUEZ ICI

PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE CONFIRME SON IMPORTANCE
Patrick Vaillancourt - L'Hebdo du St-Maurice, 12 février 2019
ÉDUCATION. Implanté à Shawinigan depuis 2012, le
programme Passeport pour ma réussite offert par le Carrefour
jeunesse-emploi (CJE) a fait ses preuves. En conférence de
presse mardi matin, l’équipe du CJE a dressé le bilan de la
première cohorte après six ans et les élèves ayant participé au
programme ont été 43% plus nombreux à obtenir un diplôme
d’études secondaires (DES) que les élèves ayant fait leur
entrée au secondaire avant l’année d’arrivée du programme.
Pour la deuxième cohorte de Passeport pour ma réussite, ils
sont déjà 63% à avoir obtenu leur DES en cinq ans et plusieurs
autres l’obtiendront cette année.
Photo: Patrick Vaillancourt

En juin 2019, le programme soulignera la diplomation de 35 nouveaux jeunes, ce qui portera à 140 le nombre
d’élèvesayant terminé leurs études secondaires avec le soutien de Passeport (...).
Pour réussir sa mission, le programme Passeport collabore étroitement avec les écoles du territoire, un travail
d’équipe qui permet de soutenir le jeune dans son milieu scolaire, mais aussi dans sa famille et dans sa vie
personnelle. Outre le milieu scolaire, le programme Passeport pour ma réussite peut compter sur le soutien de
nombreux partenaires de la communauté et du milieu socioéconomique (...).

LIRE + | CLIQUEZ ICI
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SHAWINIGAN AURA SA MAISON GILLES-CARLE EN 2020
Bernard Lepage - L'Hebdo du St-Maurice, 12 février 2019

RÉPIT. Faisant figure de parent pauvre en Mauricie en terme de
ressources destinées à supporter les proches aidants,
Shawinigan comblera son retard alors qu’un comité provisoire
vient d’être crée pour gérer l’implantation d’une Maison GillesCarle dont l’ouverture est prévue pour l’été 2020.
La future résidence comportera huit chambres qui pourront
accueillir des aidés, permettant ainsi aux aidants naturels de
prendre du temps pour eux. Actuellement au Québec, la seule
Maison Gilles-Carle existante est située à Cowansville. Les deux
projets prioritaires annoncés récemment par la Fondation
Gilles-Carle sont ceux de Shawinigan et de Boucherville (...).
À Cowansville, disposant d’un budget d’opération d’un peu plus
de 400 000$, une dizaine de personnes travaillent à la Maison

Photo: Bernard Lepage

Gilles-Carle qui compte quatre chambres, accueille près d’une cinquantaine de résidents réguliers et dispose
d’un bassin d’une soixantaine de bénévoles. «Souvent, ce sont d’anciens proches aidants qui viennent donner
du temps», donne en exemple Sylvie Gervais.

Avec huit chambres à Shawinigan lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle, les besoins en ressources
humaines et financières s’annoncent donc énormes. «Il y a un enjeu de financement ponctuel pour la mise aux
normes de l’immeuble puis un enjeu de financement récurent pour ce qui est des opérations», reconnait Réjean
Veillette, pleinement conscient que ce sont souvent les mêmes entreprises dans la région qui sont sollicitées.
LIRE + | CLIQUEZ ICI

L’EMBAUCHE INCLUSIVE DEMEURE UN ENJEU
Sébastien Houle - Le Nouvelliste 22 février 2019
(...) [L]e 21 février dernier, le RODISTA présentait son 8eGala
inspiration, soulignant les accomplissements de personnes
vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du
spectre de l’autisme (STA), de même que de leur apport à la
société mauricienne. Cette huitième édition avait lieu sous la
présidence d’honneur de Séléna Baril, propriétaire du IGA Baril
de Shawinigan, une entreprise comptant plusieurs employés
présentant une DI ou un TSA.
Au total, ce sont 12 lauréats, nommés dans six différentes
catégories, qui ont été reconnus pour leur apport à la société
mauricienne.
Photo: Sylvain Mayer

Huit personnes, vivant avec une DI ou un TSA, ont d’abord été
récompensées pour des accomplissements individuels.

LIRE + | CLIQUEZ ICI
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MOBILISER LE MILIEU POUR CONTRER LES AGRESSIONS
Sébastien Houle - Le Nouvelliste, 26 février 2019

SHAWINIGAN — Près d’un jeune sur cinq aura subi de la violence
sexuelle avant l’âge de 15 ans. Cette statistique est mise de l’avant par
les Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(CALACS), en marge du dévoilement des premiers résultats
concernant le programme Empreinte, une approche favorisant la
concertation pour enrayer ce fléau.
Fruit d’un travail collaboratif entre chercheurs en sexologie et
intervenants du milieu, Empreinte — Agir ensemble contre les
agressions à caractère sexuel a ceci de particulier qu’il s’adresse
autant aux jeunes qu’au personnel scolaire et aux parents (...).
Les résultats de cette première vague d’expérimentation avec le
nouveau programme étaient dévoilés simultanément à
Photo: Sébastien Houle
Shawinigan, Montréal et Val-d’Or, lundi matin, au moyen d’une visioconférence. Les données, récoltées en 20172018, laissent entrevoir un outil de sensibilisation efficace, que le public semble enclin à s’approprier (...).
Du côté du CALACS Entraid’Action, qui dessert Shawinigan et ses alentours, Mékinac et la Haute-Mauricie, cela
fait un an qu’on a commencé à déployer le programme Empreinte auprès de la clientèle. À ce jour, le Séminaire
Sainte-Marie, les écoles secondaires des Chutes et Val-Mauricie ont bénéficié de l’initiative. Une visite est bientôt
prévue au La Tuque High School. «On commence par la formation au personnel, après ça on donne les ateliers
aux jeunes, puis on envoie une lettre aux parents, qui leur donne accès aux capsules», relate Marie-Pier Quessy,
responsable du programme empreinte au CALACS Entraid’Action.
LIRE + | CLIQUEZ ICI

COUP DE POUCE DE LA DÉPUTÉE AU MILIEU COMMUNAUTAIRE
Bernard Lepage - L'Hebdo du St-Maurice, 23 février 2019
APPUIS. Vingt-six organismes du comté de Laviolette – SaintMaurice se sont partagés la somme de 10 000$ provenant du
budget discrétionnaire de la députée Marie-Louise Tardif.
Il s’agit en fait de l’enveloppe restante qui restait dans les
cagnottes des comtés de Saint-Maurice et Laviolette au
moment de l’élection du 1er octobre dernier. «Les organismes
communautaires me tiennent à cœur», a tenu à préciser la
députée caquiste lors d’une conférence de presse réunissant
les représentants d’une quinzaine de ces regroupements.
Les sommes allouées varient d’environ 250$ à 1000$. MarieLouise Tardif a laissé entrevoir que le dépôt du prochain
budget provincial comportera de bonnes nouvelles pour les
organismes œuvrant dans le milieu communautaire.
Photo: Bernard Lepage

LIRE + | CLIQUEZ ICI
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UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR ALLAITEMENT SOLEIL
Rédaction Shawinigan - L'Hebdo du St-Maurice, 2 mars 2019

FINANCEMENT. Au cours de la dernière semaine, Rosée
Archambault, une maman qui profite des services de
l’organisme Allaitement soleil, a mis de l’avant une campagne
de financement spontanée et l’objectif a été largement
dépassé.
Au départ, il était question d’amasser 402$ en deux semaines et
l’objectif a été atteint en quelques heures.
Un nouvel objectif de 2250$ a été fixé afin de permettre à
Allaitement soleil de procéder à l’achat d’un nouveau tire-lait
électrique double de grade hospitalier destiné à la location.(...)
Récemment emménagé dans de nouveaux locaux sur la 4e Rue
de la Pointe au centre-ville de Shawinigan, l’organisme vise à
rejoindre encore plus de famille. Invitant les nouvelles mamans,
mais aussi les papas et toute la famille à profiter des services
offerts. (...)

Photo: Allaitement Soleil
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UNE SOMME DE 40 000$ POUR FAVORISER L’ACCÈS À LA JUSTICE
Rédaction Shawinigan - L'Hebdo du St-Maurice, 18 mars 2019
OCTROI. Au nom de la ministre de la Justice Sonia LeBel,
la députée de Laviolette-Saint-Maurice Marie-Louise tardif
a remis un montant de 40 000$ au Centre Roland-Bertrand
dans le cadre du Programme d’aide financière pour
favoriser l’accès à la justice.

Photo: Bernard Lepage

Cette somme permettra la réalisation du
projet Programme d’accompagnement justice santémentale – District judiciaire St-Maurice, secteur
Shawinigan, qui a pour objectif d’améliorer la
connaissance et la compréhension du droit ou du système
de justice québécois ainsi que son utilisation. C’est le
Centre Roland-Bertrand qui parrainera le projet en
compagnie du Travail de rue à Shawinigan (TRàSH). À
l’échelle provinciale, le gouvernement accorde une
somme de 650 000 $ pour la réalisation de 20 projets. (...)

LIRE + | CLIQUEZ ICI
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Courage,
le printemps
s'en vient!

***PROCHAIN BULLETIN LE LIAISON***
J'espère que vous avez apprécié ce moment de lecture! Le prochain bulletin Le Liaison est prévu pour le mois de
mai 2019.
Si vous avez des nouvelles à faire paraître, des idées de chroniques que souhaiteriez rédiger, des commentaires, des
suggestions, écrivez-moi à communication@cdccentremauricie.ca
Au plaisir!

Marie-Pier

