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Goûtez le communautaire
Un apport essentiel pour le milieu
Coaticook, le 31 octobre 2016 – Sous l’égide de la Corporation de développement
communautaire (CDC) de la MRC de Coaticook, les organismes communautaires de cette MRC
invitent la population à Goûter le communautaire le mardi 8 novembre dès 11 h 30, au Pavillon
des Arts et de la Culture de Coaticook.
Vous êtes donc conviés à venir découvrir la contribution des organismes communautaires. Vous
pourrez visiter les kiosques d’information qui présenteront leurs services et rencontrer nos
ressources d’accompagnement dans le milieu. Par la même occasion, une poutine sera servie
aux personnes qui auront visité les kiosques (contribution volontaire).
Cette activité s’inscrit dans les actions de mobilisation de la campagne unitaire nationale
Engagez-vous pour le communautaire (engagezvousaca.org). Elle vise à faire reconnaître
l’apport essentiel des organismes communautaires dans leur milieu, ainsi que leurs quatre
revendications :
 Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des organismes;
 La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social;
 Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire, notamment en

regard de l’autonomie;
 La fin des compressions budgétaires et un réinvestissement majeur dans les services publics

et les programmes sociaux.
« Avec toutes les compressions réalisées dans les services publics, les organismes
communautaires sont encore plus sollicités par la population, sans avoir les ressources pour
répondre à cette demande » explique Marjorie Tyroler, présidente de la CDC.
Rappelons que 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 socio-économique 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.
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