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Les Corporations de développement communautaire
Qu’est-ce qu’une CDC ?
Une Corporation de développement communautaire (CDC) est
un regroupement d’organisations communautaires, qui œuvrent dans divers champs d’activités sur un territoire donné,
dont la mission est d’assurer la
participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique de son milieu.
Entre autres, c’est un outil que se
sont donné les organismes communautaires et les entreprises
d’économie sociale pour se concerter, s’offrir des services et favoriser leur participation au développement local. Les CDC sont des
acteurs incontournables de développement social et économique
en partenariat avec les différentes
instances locales et régionales.
La région Chaudière-Appalaches
est l’une des rare à être entièrement couverte par le réseau des
CDC. En effet, la région compte 6
Corporations de développement
communautaire qui regroupent
près de 250 organismes communautaires et entreprises d’économie sociale.
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En Chaudière-Appalaches

Retombées économiques :

Un réseau
de six CDC
L’Islet

Montmagny
Ville de Lévis
Lotbinière

Bellechasse

La NouvelleBeauce

Les impacts du réseau communautaire dans le milieu

Les
Etchemins

RobertCliche

Les Appalaches
Beauce-Sartigan

CDC des Appalaches
32 organismes membres

CDC de Lévis
52 organismes membres

CDC Beauce-Etchemins
74 organismes membres

CDC de Bellechasse
29 organismes membres

CDC de Lotbinière
17 organismes membres

CDC ICI Montmagny-L’Islet
29 organismes membres

Comme ce réseau en est un de création d’emplois et d’achats
locaux, il participe par la même occasion au développement
économique du milieu
En Chaudière-Appalaches, si le milieu communautaire était un
employeur, il serait au 6e rang des employeurs de la région
En 2010, le nombre d’employés travaillant dans le milieu communautaire en Chaudière-Appalaches était estimé à 1678 emplois
Sur chacun des territoires, ce sont des salaires réinvestis dans
l’économie locale
Sur chacun des territoires, c’est l’achat de produits et de services dans l’économie locale
Et des retours d’impôt à l’État

Retombées sociales :
De nombreux services et activités livrés quotidiennement à la
population
Les clientèles vulnérables qui acquièrent confiance et estime
redeviennent actives dans la société
Les jeunes et les personnes éloignées du marché du travail qui
acquièrent des connaissances et des habiletés au travail deviennent travailleurs et actifs économiquement dans leur milieu
Des lieux d’implication citoyenne pour des milliers de bénévoles

Quels sont les secteurs d’activités de ces organismes ?
* Défense de droits
* Santé et services sociaux (santé mentale, hommes, personnes aînées, femmes,
jeunesse, famille, personnes handicapées, toxicomanie, maintien à domicile, etc.)
* Aide en sécurité alimentaire et matérielle
* Alphabétisation, communication, consommation
* Employabilité
* Culture, environnement
* Entreprises d’économie sociale et entreprises d’insertion socioprofessionnelle

Présentation du réseau communautaire en Chaudière-Appalaches

Quelques
exemples...
Action Jeunesse
Côte-Sud
Association pour la défense de droits sociaux
(ADDS) de la Rive-Sud
Associations des
personnes handicapées
Groupes d’entraide
Ressourceries
Ressources-naissances
Services d’entraide
Carrefour JeunesseEmploi
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
(CAVAC)
Centre-Femmes
Coopératives solidarité
de services à domicile
Maison de la Famille
Maison des Jeunes
Partage au masculin
La Société Alzheimer
Chaudière-Appalaches
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