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MISSION
La Corporation de développement communautaire Memphrémagog (CDCM) est un regroupement
d’organismes communautaires et populaires qui œuvrent dans divers champs d’activité sur le territoire de
la MRC Memphrémagog. Sa mission est de regrouper ces organismes et d’assurer leur participation active
comme mouvement communautaire et populaire au développement socio-économique du milieu. Elle est
aussi mandatée pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en favorisant l’enrichissement collectif,
la participation sociale et la citoyenneté active.

VALEURS
Les valeurs promues par la CDC sont la justice sociale par l’autonomie, le respect de la dignité de la personne
et l’équité, la démocratie participative, la prise en charge collective et la solidarité.

BUTS
Développer un mouvement communautaire uni et fort fondé sur des valeurs collectives. Améliorer la
capacité des groupes d’agir et d’intervenir dans leur milieu. Favoriser la participation active du mouvement
communautaire et populaire à l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble de la collectivité. Maintenir
la capacité d’agir et d’intervenir dans la MRC de Memphrémagog.

OBJECTIFS
Six grands objectifs communs aux CDC du Québec guident leurs activités et leurs actions:


Regrouper les organisations communautaires sur le territoire et exercer les
représentations appropriées;



Concerter, dans chaque territoire, l’action des organismes communautaires qui œuvrent
à la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale;



Être un catalyseur de projets issus du milieu communautaire, en matière de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale;



Stimuler le développement socio-économique de la communauté par la contribution du
secteur communautaire;



Mener diverses actions en concertation avec des partenaires de différents milieux en vue
de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale;



Consolider la CDC Memphrémagog et favoriser son développement.
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VOLETS D’INTERVENTION DES CDC
Les dix volets d’intervention
Certains volets d’intervention sont plus importants que d’autres. Cependant, le manque de personnel, luimême dû à l’insuffisance du financement, ne permet pas de tous les réaliser. Nous priorisons ceux qui sont
le plus directement liés à notre mission : assurer la participation active du mouvement communautaire et
populaire au développement socio-économique de notre milieu. Il est essentiel aussi de lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, mandat qui nous est confié par le gouvernement.

Concertation
En tant que regroupements locaux et multisectoriels, les CDC – par une vie associative proche des membres
- favorisent la concertation des organismes communautaires autonomes entre eux de même qu’avec les
partenaires du milieu. Leur action structurante renforce le mouvement communautaire.

Information
Il s’agit de l’un des volets les plus importants de l’action des CDC. Celles-ci favorisent et assurent par divers
moyens la circulation de l’information sur toutes sortes d’enjeux locaux, régionaux et nationaux touchant de
près ou de loin le mouvement communautaire. La plupart des CDC produisent un bulletin d’information et
tiennent régulièrement des activités de diffusion et d’échange d’information.

Formation
Au chapitre de la formation, les regroupements locaux multisectoriels font une contribution notable. Les CDC
jouent un rôle important dans : la détermination des besoins, la recherche de personnes-ressources,
l’organisation des formations et les suivis. Les thèmes de formation sont déterminés en fonction des besoins
de l’ensemble des membres. Certaines CDC ont un plan de formation très détaillé.

Représentations
C’est l’un des principaux mandats des CDC. Les CDC représentent leurs membres dans différentes instances
des milieux communautaire, socio-économique ou politique. En outre, les représentations au sein des CLD
sont prioritaires ainsi que celles auprès des municipalités, des CRÉ et au sein de diverses tables de
concertation.
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Soutien et services aux membres
Les CDC peuvent offrir toutes sortes de services aux organismes communautaires de leur territoire, selon
les besoins exprimés et leur capacité à y répondre : assurance collective, gestion d’immeubles, etc.

Consolidation et développement communautaire
Les CDC travaillent à la création et au maintien des groupes et des réseaux communautaires. Ce volet se
concrétise par le soutien au démarrage, à la recherche de financement, à l’élaboration d’un plan d’action, etc.

Promotion
Les CDC peuvent également organiser des activités de promotion et de visibilité de l’action communautaire,
par exemple en produisant des documents promotionnels, en recourant aux médias ou en organisant des
journées communautaires.

Travail en partenariat
Le travail de concertation des CDC ne touche pas seulement leurs membres. Elles travaillent régulièrement
avec les autres acteurs politiques, institutionnels et socio-économiques du territoire sur des projets de
développement local. Les CDC collaborent concrètement à toutes sortes de projets, selon les priorités établies
par les acteurs concernés.

Soutien à l’économie sociale et au développement économique communautaire
La plupart des CDC sont reconnues comme des ressources techniques en économie sociale. À ce titre, elles
accomplissent principalement un travail d’accompagnement, d’animation, de promotion et d’information sur
l’économie sociale. Voilà cependant un volet où l’apport des CDC est inégal d’une région à l’autre. Toutefois,
toutes les CDC travaillent sur les conditions d’émergence de projets locaux novateurs - créateurs d’emplois
– à contenu tant économique que social.

Recherche
Enfin, les CDC s’impliquent dans des activités de recherche. La majorité d’entre elles ont déjà produit une
étude d’impact social et économique du mouvement communautaire à l’échelle de leur territoire.
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HISTORIQUE
C’est en 1994 que les organismes communautaires de la MRC de Memphrémagog ont décidé de se regrouper
pour mieux se concerter, travailler ensemble dans leur réalité locale et défendre leurs dossiers. Ils ont alors
pris le nom de Regroupement des organismes communautaires Memphrémagog. Plus tard, ayant découvert
les Corporations de développement communautaire, dont la mission s’apparentait à la leur, ils jugèrent que
le modèle des CDC répondait mieux à leurs aspirations pour notre MRC. La demande d’accréditation fut faite
à la Table nationale des CDC, chargée d’évaluer les candidatures des regroupements en s’assurant qu’elles
répondent bien aux critères d’accréditation. Notre corporation a été accréditée en octobre 1996!
En janvier 1997, ce qui s’appellerait désormais la Corporation de développement communautaire
Memphrémagog désignait sa directrice. La même année, elle commençait à recevoir un financement du
Secrétariat à l’action communautaire autonome (SACA). Il existe maintenant 55 CDC financées par le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale via le SACAIS. Il est à noter que la première directrice de la
CDC Memphrémagog est toujours à son poste.

ACTIVITÉS ET SERVICES DE LA CDC















Ateliers de réflexion
Bulletin de liaison
Comités sur dossiers prioritaires
Concertation avec le milieu
Concertation avec les organismes
Production de divers documents de travail
Formations sur mesure
Gestion de l’assurance collective pour les membres
Participation à certaines activités des membres
Participation à divers comités, conseils d’administration, tables de concertation, etc.
Prêt de documentation et matériel
Promotion et défense des grands dossiers communautaires
Rencontres d'information, d’échange et de partage
Représentations diverses
 Soutien et services techniques

La CDC Memphrémagog produit également le Maillon Express qui est publié
aux deux semaines. Ce journal socio-économique est fort apprécié des
membres ainsi que de nos partenaires socio-économiques, gouvernementaux,
politiques ainsi que de nombreux citoyens. Il est diffusé très largement.
Au cours de l’année, il y a eu 19 parutions du Maillon Express.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 – 2017

CONCERTATION / INFORMATION / PROMOTION
Activités avec les membres
o

Journée des organismes d'action communautaire de la CDC
Les Journées des organismes d’action communautaire (OAC) de la CDC
Memphrémagog, sont vraiment populaires et leur succès reconnu. Le
nombre des organismes que la population peut découvrir s’accroit chaque
année; cette année, vingt-cinq (25) organisations ont participé à notre
événement annuel.
La Journée des OAC de la CDC a toujours lieu aux Galeries d’Orford; cette
année, nous étions tous ensemble dans un grand local, dans une partie plus
achalandée du Centre d’achats, c’était très accueillant et toutes les
organisations pouvaient échanger encore plus facilement entre elles tout
au long de la journée et référer la population d’un organisme à l’autre selon
leurs besoins. La participation s’est avérée importante comme toujours et
tout s’est déroulé dans la joie et le plaisir. C’est une journée fort appréciée.

Le succès de la Journée des organismes d'action communautaire de la CDC
Memphrémagog est dû aux organismes participants, à l’implication de
leurs bénévoles, membres de Conseil d’administration, de leur personnel; les directions voient à ce que leur
organisme soit présent malgré le manque de personnel. Cette activité annuelle est de plus en plus connue et
appréciée, tant de la population que de tous les acteurs socio-économiques, gouvernementaux et politiques
comme, bien sûr, de nos organismes. Elle fait mieux connaître nos organismes et les multiples services et
activités qu'ils offrent.
L’événement a toujours lieu le premier jeudi du mois de novembre. Cette année, la Journée s’est déroulée le
jeudi 3 novembre 2016, de 10h00 à 16h00. Tel que spécifié plus haut, vingt-cinq organismes y ont participé
ainsi que la Table jeunesse socio-économique Memphrémagog, chapeautée par la CDC. Ce fut encore un
véritable succès. La participation de la population a augmenté ainsi que celle de tous les bénévoles, employés
et responsables des organismes participants.
Plusieurs activités, dégustations, etc., étaient organisées par les organismes, qui ont aussi offert toutes sortes
de cadeaux pour un tirage collectif. Wow! Quelle Journée, quelle réussite!
Activités entourant l'événement :
- Conférence de presse pré-événement avec nos membres,
- Conférence de presse d'ouverture de l'événement et diverses entrevues tout au long de la
journée.
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o




Rencontres des membres
Avril 2016
Sujets traités :
AM-Dossier financement
- Coaching – mentorat (Plan d’action CDC 2016-2017)
- Autres
- Situation de vos financements récurrents
- Partage d’expertise : Situation financière des organismes et leurs solutions
- Dossier spécial : Transport des alentours
Dîner communautaire
PM- Dossiers locaux (suivis importants)
. TJSEM/Memphré en mouvement
. « Projet Tunnel » Maison des jeunes-TJSEM
.
MRC/Développement social
.
TDSM (Table de développement social)
.
Concertation régionale intégrée
Octobre 2016
Sujets traités :
Journée des organismes 3 novembre 10h à 16h
 Organisation tables
 Vidéo lutte à la pauvreté
 Conférence de presse le 25 octobre à 10h
Campagne unitaire
 Lancement de la campagne
 Comité local 7-8-9 novembre
Lutte à la pauvreté
 Projet de loi 70
Forum Économie sociale – 9 novembre 8h30 à 12h00 à la MRC
 Réussir son passage vers l’économie sociale
Table de développement social
 La planification stratégique 2016-2019
 Les 4 grandes priorités et participations possibles des membres

Dîner
Échanges sur ce qui se passe dans vos organismes/secteurs et voir les possibilités d’arrimage ou
d’entraide.


Décembre 2016
Formation : « La reconnaissance au travail », financé en grande partie par Emploi Québec.
Dîner de Noël suite à la formation
 Dîner festif avec les directions de nos organismes, membres des conseils d’administration et
employés permanents.

o

Comité Carte SOS
Ce comité est à mettre en place une carte qui permettra à la population de se référer rapidement en
cas d’urgence. Il y a eu quatre (4) rencontres de ce comité.

o

Autre formation
CSST – Deux (2) rencontres.
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o

Mobilisation locale et régionale « Campagne Unitaire »
Il y a eu deux (2) rencontres locales de mobilisation pour la Campagne unitaire, une (1) rencontre
régionale ainsi qu’une (1)rencontre avec le député provincial, M. Pierre Reid.

o

Comité avec le député M. Pierre Reid
 Projet - Travailleurs expérimentés : Trois (3) rencontres

o

Conseil d'administration : le conseil d’administration s'est réuni six (6) fois.

o

AGA de la CDC
L'Assemblée générale annuelle a eu lieu le 16 juin 2016. Belle AGA faite dans le plaisir et suivie d'un
dîner communautaire fort agréable.

o

Nouveau site internet
Notre site était bien désuet, la CDC s’est donc dotée cette année d’un nouveau site internet. Notre site
est attrayant, facile d’accès et aussi très facilitant pour entrer les informations. Nous avons travaillé
ardemment pour entrer toutes les infos, photos, etc., et le lancement sera fait à la prochaine rencontre
des membres en avril 2017.

CONCERTATION/REPRÉSENTATION/ÉCONOMIE SOCIALE
Implication dans le milieu
Une importante partie de notre travail s’effectue avec les divers partenaires sociaux, économiques, politiques
et gouvernementaux, cela principalement et prioritairement au niveau local, mais aussi au niveau régional
et national.

NIVEAU LOCAL (Tables et comités permanents)

Table jeunesse socio-économique Memphrémagog
La CDC a mis en place la Table jeunesse socio-économique en novembre 2005 et la coordonne depuis ce
temps. Nous faisons tous les documents et rapports en lien avec les rencontres locales ainsi toute la
logistique entourant ces rencontres. Les jeunes ciblés sont de 12 à 35 ans.
La Table compte 25 partenaires locaux et régionaux. Le nombre de partenaires, principalement régionaux,
a diminué depuis l’abolition de plusieurs concertations.
La Table jeunesse est toujours aussi forte et active grâce à ses partenaires, très engagés. De nombreuses
activités, présentations et actions ont été réalisées par la Table jeunesse et par ses divers comités.
Rencontres TJSEM :
 Assemblée Générale Annuelle
 Grande Table des partenaires
 Conseil d’administration
 Comité Persévérance scolaire et professionnelle
 Comité Habitudes de vie saine et responsable
 Sous-comité 12-17 ans
 Sous-comité 18-35 ans
9
Rapport d’activités 2016-2017 et
Plan d’action 2017-2018




Comité aviseur, Projet Desjardins en persévérance scolaire
Projet Tunnel – Conférence de presse pour lancement.

Lors des rencontres de la Grande Table, dix (10) présentations diverses ont été faites par différents
partenaires en lien avec les jeunes que nous ciblons, le 12-35 ans.

Représentations de la CDC : 11
Table de développement social Memphrémagog
La Table de développement social est constituée de 17 membres qui sont des représentants de diverses
Tables et comités locaux par secteurs d’activités et clientèles, ainsi que des représentants d’institutions
publiques, territoriales et des députés.
La CDC coordonne cette Table depuis novembre 2015. Nous faisons dont tous les documents et rapports
en lien avec les rencontres locales ainsi toute la logistique entourant ces rencontres. La Table de
développement a transformé sa structure lors de l’AGA en mai 2016. Avant, la Table entière constituait le
Conseil d’administration et il y avait un Comité exécutif de 5 membres. Maintenant, ce qui était le CA est
devenu la Table des partenaires et le Comité exécutif est devenu le Conseil d’administration et 2 membres
ont été ajoutés portant les membres du CA à 7.
De sa planification stratégique en cours, 4 comités sur les problématiques priorisées par les membres, ont
été mis en place : Logement, sécurité alimentaire, éducation et transport collectif. La CDC a chapeauté le
Comité de transport.
Rencontres TDSM :
 Comité exécutif et nouveau CA : Sept (7) rencontres
 Conseil d’administration et nouvelle Table des partenaires : Cinq (5) rencontres incluant deux
rencontres publiques « Portrait des problématiques priorisées » et « Lancement des outils contre
les préjugés en lien avec la pauvreté ».
 Comité de transport : Sept (7) rencontres
 Représentation Alliance (Concertation régionale intégrée) : Une (1) rencontre de l’Alliance et une
(1) journée-rencontre en lien avec la mise en place de la Concertation régionale intégrée.
 Deux (2) rencontres avec la MRC.

Représentations de la CDC : 23
MRC - Municipalité régionale de comté
La CDC travaille toujours de concert avec la MRC et celui depuis 20 ans. La MRC est un partenaire important
du développement socio-économique de notre milieu.





CLD Memphrémagog : Il y a eu une (1) dernière rencontre - AGA Spéciale du CLD pour clore tous les
dossiers.
Comité d'investissement commun : Deux (2) rencontres
Comité d’économie sociale : Quatre (4) rencontres
Forum d’économie sociale – participation à l’organisation du Forum et au Forum

Représentations de la CDC : 8 rencontres
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Transport des alentours
Le Transport des alentours n’est malheureusement plus un organisme communautaire depuis le 31
décembre 2016. Il est devenu sous la MRC.
 La CDC a participé à l’Assemblée générale du Transport des alentours.

Représentation de la CDC : 1
Autres comités locaux


Comité de vigie de l’hôpital de Magog
Ce comité a été mis en place en décembre 2016. La CDC est tant sur le comité exécutif composé de 10
organisations et le comité élargi de 24 organisations ou associations.
 Comité exécutif : Trois (3) rencontres
 Comité élargi : Une (1)



Comité de lutte à la pauvreté Memphrémagog
 Quatre (4) rencontres de comité
 Souper rencontre – Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté – 17 octobre
 Conférence de presse – Journée 17 octobre

Représentations de la CDC : 10
Autre dossier important



Pédiatrie sociale : Un centre de pédiatrie sociale est à s’installer à Magog, ce qui a suscité beaucoup
de préoccupations tant de la part des membres que plusieurs partenaires du milieu, étant donné
qu’il y a une grande concertation et collaboration au niveau famille-enfance-jeunesse localement et
cela depuis de multiples années. Il y a eu un manque de concertation avec le milieu de la part des
promoteurs du projet.
En 2016-2017, la CDC a participé à deux (2) rencontres en lien avec cette problématique.

Représentations de la CDC : 2
De plus, la CDC a tout au long de l’année représenté tant ses organismes que les deux Tables qu’elle
coordonne, et cela dans tous les dossiers locaux et régionaux touchants la jeunesse et le développement
social.

NIVEAU RÉGIONAL
Comités régionaux








Alliance régionale pour la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale/Concertation régionale
intégrée : Deux (2) rencontres
Comité régional « Collectif pour un Québec sans pauvreté » : Deux (2) rencontres
Inter-CDC : Deux (2) rencontres
PACA Estrie - rencontre des partenaires régionaux – Campagne unitaire : Une (1) rencontre
ROC Estrie
 Rencontres régulières : Quatre (4) rencontres
 Campagne unitaire : Six (6) rencontres
Table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie : Trois (3) rencontres
Représentations de la CDC : 20
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Formations régionales


Roc Estrie : Deux (2) formations : Politique salariale et Motivation d’équipe
 Campagne unitaire : Une (1) formation sur la mobilisation unitaire



OEDC - Observatoire estrien du développement des communautés : Une (1) formation : Comment
soutenir nos jeunes dans nos territoires.
Représentation de la CDC : 4

NIVEAU NATIONAL
Table nationale des CDC
Participation de la CDC : Deux (2) rencontres régulières et à l’AGA de la TNCDC qui s’est tenue
dans notre MRC à Orford.

Représentations ponctuelles
Niveau local :
 Assemblée générale spéciale du Centre local de développement de Memphrémagog
 Assemblée générale annuelle des Cuisines collectives « Bouchée Double »
 Assemblée générale annuelle de la Table de développement social Memphrémagog
 Assemblée générale annuelle de la Table jeunesse socio-économique Memphrémagog
 Assemblée générale annuelle du Transport des alentours
 Conférence de presse du Comité de lutte à la pauvreté pour Journée du 17 octobre
 Conférence de presse Cuisines collectives « Bouchée Double »
 Conférence de presse Équipe Ressources Relais
 Conférence de presse Orientation Travail




Conférence de Jean-Claude Moubarac « À la défense de la cuisine » organisée par les Cuisines
collectives « Bouchée Double »
Forum d’économie sociale
Sommet économique de la MRC

Niveau régional :
 Assemblée générale annuelle de la TACA Estrie
 Journée « Grand rassemblement - Lancement de la Campagne régionale de mobilisation
unitaire
Niveau national :
 Assemblée générale annuelle de la Table nationale des CDC
Représentations de la CDC : 15
De plus, plusieurs rencontres individuelles se sont tenues avec des partenaires du milieu ainsi qu’avec des
citoyens et des représentants de diverses organisations, principalement au niveau local, mais aussi au niveau
régional et national.
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PLAN D’ACTION 2017-2018

ÉLÉMENTS NOUVEAUX
Nouveau site internet
En 2017-2018, la CDC fera le lancement de son nouveau site Internet super intéressant et beau.
Comité de visibilité
Un comité des membres sera mis en place pour faire un « remue-méninge » de toutes les possibilités
d’augmenter la visibilité des membres.
Le mandat sera clarifié par les membres mêmes selon leurs besoins et leurs idées. Ce sera fort intéressant!
Processus de planification stratégique
Avec tous les changements politiques des dernières années qui apportent beaucoup de changement dans la
gouvernance locale, régionale et nationale, ainsi que les élections municipales et provinciales à venir, il est
proposé que le Conseil d’administration enclenche un processus de planification stratégique.
Volet Concertation/Consultation/Information/Représentation
Suite à l'abolition de différents lieux de concertation avec les partenaires du milieu, tant au niveau local que
régional, la CDC continuera de s'assurer que sera maintenue la participation active du mouvement
communautaire au développement socio-économique de notre MRC et cela sous toutes les formes possibles.
Sans quoi la participation civile aux décisions socio-économiques risque de diminuer.
o MRC et le développement social
Le mandat du CLD ayant été transféré à la MRC, nous nous assurerons de continuer
de participer activement aux décisions touchant les dossiers socio-économiques,
incluant l'économie sociale et tout le volet « développement social » car les argents
qui viendront du gouvernement seront envoyés vers les MRC. Depuis sa création en
1997, la CDC a toujours gardé de bons contacts avec la MRC et ce sera d’autant
important de bien maintenir ses contacts et favoriser des rencontres avec les
dirigeants de la MRC.
 Élections municipales : En novembre 2017, ce sera les élections municipales. Il faudra avoir
un œil vigilant sur les résultats et établir rapidement les liens avec les nouveaux élus pivots,
s’ils changent.
o Regroupement régional de l'Alliance/Concertation régionale intégrée
Un processus de mise en place d’une nouvelle structure régionale, nous aurons une autre rencontre régionale
dans le but de travailler ensemble pour voir ce que nous attendons de cette concertation. Nous participerons
activement en Inter-CDC pour être au cœur de tout ce processus et dans la mise en action. Cette participation
des partenaires locaux et régionaux est super importante et doit se poursuivre pour le mieux-être de la
population. Nous tenons à garder bien dynamiques la participation civile et nos Tables de concertation
locales. Il ne reste que la Table des préfets comme concertation régionale et ils participent à la mise en place
de cette nouvelle concertation. Il y aura aussi de l’argent gouvernemental qui sera attribué à cette Table pour
le développement régional. À bien suivre!
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Poursuite de toutes nos activités dans nos volets d’intervention
Concertation et formation
Cinq grandes rencontres avec nos membres sont prévues en 2017-2018 :
o Journée des organismes communautaires
o Présentation avec invités et dîner de Noël
o Formation (à déterminer)
o Informations et échanges sur différents dossiers
o Assemblée générale avec dîner communautaire
Rencontres ponctuelles sur les dossiers névralgiques (élections, austérité, coupures, impacts, etc.)
Poursuite des comités CDC
Comité SOS
Comité « Campagne unitaire »
Information
La CDC Memphrémagog informe ses membres en continu:
 Par des envois courriel
 Par des rencontres prévues ou ponctuelles sur divers dossiers
 Via le bulletin socio-économique Maillon Express, qui paraît toutes les deux semaines
informant nos partenaires et nos membres des activités de chacun. Le Maillon est
aussi une bonne source d’information pour la population des multiples activités de
notre MRC. En effet, il paraît sur notre site web, sur Facebook, et est retransmis par les organismes qui
le reçoivent.
 Via le site internet de la CDC Memphrémagog
Représentation/Concertation/Travail en partenariat
L’un des principaux mandats des CDC et un mandat particulièrement important dans notre
MRC, la CDC se trouvant au cœur de tous les grands dossiers, locaux en majorité.
Nous poursuivrons aussi notre engagement dans tous les grands dossiers actuels,
localement, régionalement et nationalement.
Localement
o Table jeunesse socio-économique Memphrémagog, que nous continuons à coordonner

Assemblée générale

Conseils d’administration

Rencontres de la Grande Table

Comités (Persévérance scolaire et professionnelle, Habitudes de vie saine et responsable)

Toutes autres actions propices pour aider nos jeunes
o

Table de développement social Memphrémagog
 Table des partenaires
 Comité transport

Les divers comités locaux :
 Comité de vigie de l’hôpital de Magog
 Comité de lutte à la pauvreté
 Comité de revitalisation de la Ville de Magog
 et suivi Pédiatrie sociale
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Régionalement
o Concertation régionale intégrée
o Inter-CDC
o PACA Estrie
o ROC Estrie
o Table d’action contre l’appauvrissement de l’Estrie
Nationalement
o Table nationale des CDC
Divers : Plusieurs rencontres personnelles avec des acteurs du milieu et de diverses
organisations, principalement au niveau local, mais aussi régional et national.
Soutien à l’économie sociale et au développement économique communautaire
o Comité d’économie sociale Memphrémagog
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MEMBRES DU PERSONNEL

Directrice générale
Marie-Denise Morency
En poste depuis janvier 1997

Adjointe à la direction
Lucie Lessard
En poste depuis octobre 2016

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente
Johanne Lavallée
Cuisines collectives
« Bouchée Double »

Vice-président
Benoît Tremblay
Coopérative de solidarité de services à
domicile Memphrémagog

Trésorière
Nicole Laporte
Conseil des aveugles de
Memphrémagog

Secrétaire
Patrick Martineau
Corporation jeunesse
Memphrémagog

Administratrice
Sylvie Frenette
Transport des alentours
Jusqu’au 31 décembre 2016
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LISTE DES MEMBRES

Membres collectifs
Accueil Notre-Dame
AQDR Memphrémagog (1)
Banque alimentaire Memphrémagog
CAB Carrefour du partage de Magog (2)
CAB Missisquoi Nord (2)
Centre des femmes Memphrémagog
Centre L’Élan
Conseil des aveugles Memphrémagog
Corporation Jeunesse Memphrémagog
Cuisines collectives « Bouchée Double » Memphrémagog
Han-Droits Memphrémagog
Le Train des mots
Maison de la famille Memphrémagog
Société Alzheimer de l’Estrie
Transport des alentours
Zone Libre Memphrémagog
Villa Pierrot
Membres affiliés
Carrefour Jeunesse Emploi Memphrémagog
Centre d'écoinitiatives populaires (CÉPOP)
CFER de Memphrémagog Inc.
Centre de petite enfance (CPE) Jardin de Fanfan
Centre de petite enfance (CPE) La Pleine Lune
Coopérative de solidarité de services à domicile Memphrémagog
LAMRAC
Orientation Travail
Ressourcerie des Frontières
Membres associés
Centre de santé et services sociaux Memphrémagog
Table jeunesse socio-économique Memphrémagog

(1)

Association québécoise des droits des personnes retraitées et préretraitées
d’Action Bénévole

(2) Centre
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