Cliquez ici pour
visionner
l'événement*

Le contexte
La crise de la COVID-19 affecte toutes les sphères de nos vies!
La distanciation physique et le confinement contraignent les
organisations à modifier leurs façons de faire, voir même de
fonctionner. Malheureusement, les solutions ne sont pas toujours
simples à appliquer et les impacts sur le tissu social émergent à
plusieurs niveaux.
Face à cette problématique, le Regroupement des organismes
communautaires (ROC) de l’Estrie et les Corporations de
développement communautaire (CDC) de l’Estrie ont
organisé, le 9 juin 2020, une grande rencontre de partenaires
sous la forme d’un talk-show afin de faire un premier portrait de la
situation en Estrie et de dégager des enjeux et des défis vécus
sur nos territoires. Plus de 170 personnes y ont participé!

Remerciements
En ordre d’apparition :
Sylvain Dupont, directeur général de la CDC de la Haute-Yamaska
Claudia Fiore-Leduc, agente de liaison du ROC de l’Estrie
Monique Phérivong Lenoir, directrice générale de laCDC du Granit
Claudelle Cyr, directrice du ROC de l’Estrie
Diego Scalzo, directeur de la CDC du Val-Saint-François
Cynthia Collette, directrice générale du Pôle de l’entreprenariat collectif de l’Estrie
Alain Roy, coordonnateur de la CDC des Sources
Jacinthe Caron, directrice du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie
Jinny Mailhot, directrice générale de la CDC du Haut-Saint-François
Pierre Mino, directeur général du Conseil régional de la culture de l’Estrie
Émilie Drouin, directrice générale de la CDC de la MRC de Coaticook
Louise Héroux, directrice du Conseil sport et loisir de l’Estrie
Christian Bibeau, directeur de la CDC de Sherbrooke
Émanuèle Lapierre-Fortin, directrice générale de l’Observatoire estrien du
développement des communautés
Au support technique et aide générale:
Lucie Jaubert, agente de communications du ROC de l'Estrie
Marie-Denise Morency, directrice de la CDC Memphrémagog

*https://www.youtube.com/watch?v=kz71xPKYebc

Mission et rôles des CDC
Les Corporations de développement communautaire (CDC)
sont des regroupements d’organismes communautaires
ayant pour mandat d’assurer la participation active du
milieu populaire et communautaire au développement
socioéconomique de leur milieu.
Les CDC ont la spécificité d’être, au Québec, des
regroupements multisectoriels locaux d’organismes
communautaires. Elles sont locales par leurs membres,
leurs approches, leurs préoccupations et leurs bases
d’intervention territoriale. Les CDC sont multisectorielles
par leurs membres venant de tous les secteurs de l’action
communautaire, par leurs mandats et leurs problématiques.
Les CDC sont des interfaces entre les organismes
communautaires et permettent ainsi la synergie qui active
leur participation. Elles sont également des interfaces entre
le milieu communautaire et les autres acteurs : municipal,
privé, économique, public, santé, etc. afin de favoriser la
synergie entre ceux-ci, pour faire reconnaître l’apport du
milieu communautaire.

Mission et rôles du ROC
Le ROC de l'Estrie a comme mission de regrouper les
organismes d'action communautaire autonome œuvrant en
santé et en services sociaux de la région socio-sanitaire de
l'Estrie.
Nos objectifs
• Favoriser la collaboration et la concertation entre nos
membres et avec d'autres instances communautaires
locales et régionales;
• Promouvoir et défendre les intérêts communs des
organismes communautaires et des populations qu'ils
desservent;
• Promouvoir l'expertise des organismes communautaires
auprès de la population et des partenaires;
• Devenir un interlocuteur privilégié auprès d'instances
décisionnelles régionales;
• Faire circuler l'information entre nos membres, les
regroupements et le CIUSSS de l'Estrie - CHUS;
• Favoriser auprès de nos membres, les débats et les
actions afin de développer une analyse sociale et politique
commune;
• Offrir un support technique aux organismes
communautaires.

Notez que nous réfléchissons activement à poursuivre la démarche et à peutêtre organiser une 2e édition à l'automne. Pour ne rien manquer, remplissez ce
formulaire qui nous permettra de vous tenir informés des suites à venir.

Quelques commentaires des
participant-e-s...

Félicitations aux organisateurs et aux
personnes qui ont pris la parole! Il est
intéressant d'entendre les réalités des autres
groupes et organisations. Le "Talk Chaud"
d'aujourd'hui nous a permis de dresser un
portrait de tous les secteurs, ainsi que des
réalités et de l'impact sur chaque domaine"
Mable Hastings, CAB Missisquoi-Nord

"La présentation fut
vraiment pertinente et
enrichissante. J'ai pu mieux
comprendre comment la
crise influence les différents
secteurs estriens ainsi que
les forces/défis rencontrés"
Marie-Ève Bolduc, l'ARCHE
de l'Estrie

"Ce genre d'événement est important parce que je crois que
beaucoup de changements (particulièrement des
changements de fond) s'effectuent avec la participations de
plusieurs acteurs et donc qu'ils s'opèrent dans l'intersectoriel.
En alliant nos connaissances, compétences et expériences
diverses, on couvre plus large et cela nous offre un portrait
plus juste de la réalité d'une communauté." Florence Brochu
RAME de l'Estrie

"Des événements intersectoriels de ce type permet l'échange, la possibilité de cocréer, de se mobiliser pour des enjeux communs et de s'unir pour renforcer nos
actions collectives" Cathy Varnier, Concertation Valfamille

"Je nous considère comme les gardiens de la
parole et de la participation citoyenne. Un des
enjeux dans le virage virtuel, c'est de s'éloigner
des citoyens. Il nous faut poursuivre et mettre en
place des espaces de proximité." Carole Gilbert,
La Maison des Familles FamillAction
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