Coaticook, 9 octobre 2018

Invitation à la 3e édition de l’événement Goûtez le communautaire
Madame, Monsieur,

Par la présente, le conseil d’administration de la Corporation de développement communautaire (CDC) de la
MRC de Coaticook et ses organismes membres souhaitent vous convier à cette troisième édition de Goûtez le
communautaire. Se déroulant le 13 novembre de 11h à 14h au Pavillon des arts et de la culture de Coaticook, il
s’agit du rendez-vous annuel des organismes communautaires de la MRC de Coaticook.

Organisé par la Corporation de développement communautaire de la MRC de Coaticook, Goûtez le
communautaire regroupe les organismes de la région afin qu’ils présentent leurs services et activités à la
population. Des personnes handicapées aux familles, en passant par les jeunes, les personnes aînées ou les
proches aidants, toute la population peut utiliser au moins un des nombreux services offerts par les organismes
présents sur le territoire. En visitant les kiosques, on se mérite une bonne poutine qu’on peut déguster sur place.
Une occasion en or à saisir pour découvrir les organismes de notre région!

La Radio coopérative de Coaticook, CIGN 96,7 est également sur place afin de diffuser en direct des entrevues
avec les organisations pour les personnes qui ne peuvent se déplacer.

Les organismes communautaires membres de la CDC
Lors d’une récente étude menée par la CDC de la MRC de Coaticook, plus d’un quart de la population fait appel
aux organismes communautaires, soit via leurs activités ou leurs services. Les organismes de notre communauté
contribuent chaque jour au bien-être de notre population et ont un impact sur le développement social et
économique de notre région. Goûtez le communautaire permet aux organismes de se rassembler sous une
même bannière pour vous accueillir, vous rencontrer, se présenter et surtout, démontrer l’étendue de leurs
services et activités. Vous verrez, les organismes communautaires de la MRC de Coaticook sont dynamiques,
inventifs et dédiés à leur mission et à la communauté!
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Nos membres


Acti-bus de la région de Coaticook



Aide à domicile de la région de Coaticook



Association des personnes handicapées de la MRC de Coaticook (APHC+)



Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) de la MRC de Coaticook



Centre d’Action Bénévole (CAB) de la MRC de Coaticook



Corporation de développement local de Saint-Malo



L’Éveil, ressource communautaire en santé mentale de Coaticook



Maison de la Famille de la MRC de Coaticook



Maison des Jeunes de Coaticook - La Mayz



Maison des Jeunes de Waterville - Les Pacifistes



Mobilis’action 0-5 ans



Radio communautaire coopérative CIGN 96,7 Coaticook



Séjour La Bonne Œuvre (Maison d’hébergement)



Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Région de Coaticook



Table de concertation des aînés de Coaticook

Qui est la CDC?
La CDC de la MRC de Coaticook est un regroupement d’organisations communautaires, d’entreprises d’économie
sociale, de coopératives et d’associations qui œuvrent dans différents champs d’activités, dont la mission est
d’assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique de la MRC de Coaticook. Les corporations de développement communautaire (CDC) disposent d’une
expertise reconnue à titre d’acteurs incontournables du développement social et économique dans chacune des
MRC de l’Estrie.

Au plaisir de vous accueillir le 13 novembre prochain lors de bel événement!

Émilie Drouin
Directrice générale
CDC de la MRC de Coaticook
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