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La Corporation de développement communautaire (CDC) de Bellechasse s’associe
avec fierté à la Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire
Saint-Lazare, 15 octobre 2015 – C’est avec une grande fierté que la CDC Bellechasse s’associe cette année
à la Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome (SNV-ACA) qui se tiendra du 18 au
24 octobre. Plus que jamais, en cette période de grande insécurité et de modifications de nos structures de
travail, nous considérons qu’il est important de mettre en lumière le travail et les pratiques des organismes
d’action communautaire qui sont à l’avant-garde du développement social et communautaire au Québec.

Cette année, le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA), porteur principal de la
semaine, a l’honneur de s’associer à la comédienne Marylin Bastien qui agira à titre de porte-parole pour la
SNV-ACA! Après avoir étudié à l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, Marilyn Bastien fonde le
Théâtre du Lys Bleu, une compagnie à vocation sociale qui, à chaque production, verse une partie des
profits à un organisme en lien avec le sujet traité dans la pièce de théâtre. La jeune comédienne a toujours
cru à un art engagé et solidaire de sa communauté. C’est pourquoi il lui fait plaisir de s’associer à la
Semaine nationale de visibilité de l’ACA.
« Dans cette ère d’austérité où l’on maintient un sous-financement chronique des organismes venant en
aide aux plus démunis, il m’apparait naturel de défendre et de souligner l’importance de l’implication
communautaire au sein d’une société en constant manque de ressource. », témoigne Mme Bastien.

Plus près de nous, comme partout au Québec, les organismes communautaires et d’économie sociale
occupent une place indispensable dans tous les secteurs de la société québécoise. Sans eux, des centaines
de services ne seraient plus offerts, qu’ils concernent les jeunes, la défense de nos droits, l’entourage de
personnes qui ont besoin de soins particuliers, les familles, des personnes atteintes d’un handicap ou d’une
maladie, des projets multisectoriels dans les communautés et bien d’autres.

Afin de faire valoir collectivement que l’action communautaire autonome est une ressource vitale pour les
Bellechassoises et Bellechassois et qu’elle est bien ancrée dans nos communautés, la CDC Bellechasse
profite de cette Semaine nationale de visibilité pour dévoiler le Portrait socioéconomique du réseau
communautaire de Bellechasse. L’enquête, menée à l’hiver 2015 auprès de ses membres, révèle les
impacts économiques et les nombreuses retombées sociales de la présence de ce réseau sur le territoire de
Bellechasse. En plus de répondre à des besoins par des services et des activités, les organismes sont des
lieux inestimables d’implication citoyenne pour les centaines de bénévoles qui s’y impliquent et les deux
cent membres de conseils d’administration qui assurent leur saine gestion. « Le réseau communautaire et
d’économie sociale est aussi un important moteur économique par les emplois qu’il génère; uniquement au
sein des vingt-huit membres répondants de la CDC, nous pouvons compter deux cent quatre-vingt-sept
emplois. De plus, il faut noter que la présence du réseau communautaire est étendue sur tout le grand
territoire de Bellechasse; il est intéressant de constater que dans chaque municipalité, la population
fréquente ou reçoit des services de plus d’une quinzaine d’organismes selon les besoins. » souligne
Madame Marie Lacasse, présidente de la CDC.

Du 18 au 24 octobre, la CDC Bellechasse s’associe au RQ-ACA, porteur principal de la semaine, pour
signifier que « l’Action Communautaire Autonome, est un héritage à sauvegarder! ».

À propos de la CDC Bellechasse
La Corporation de développement communautaire(CDC) est un regroupement d’organismes
communautaires et d’économie sociale qui œuvrent dans divers champs d’activité sur le territoire de
Bellechasse, dont la mission est d’assurer la participation active du mouvement communautaire au
développement socioéconomique de son milieu. Les CDC sont de nature locale et multisectorielle et elles
travaillent dans une perspective globale, alternative et solidaire. Elles ont également une vision privilégiée
des besoins de leurs milieux et participent activement à l’élaboration d’actions concrètes permettant
l’amélioration de la qualité de vie de notre population.
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