Voici le logo dévoilé lors de la rencontre
de la TDSP du 15 janvier 2018.

Infolettre – Corporation de développement communautaire du Pontiac.
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Le saviez-vous ?
Les organismes communautaires autonomes constituent la base du
membership de la majorité des CDC du Québec. Mais qu’est-ce que
l’Action communautaire autonome (ACA) ?
On peut retrouver la définition suivante sur de nombreux sites web de
regroupements ou d’associations d’organismes communautaires :
« Les organismes communautaires autonomes mettent de l’avant que le contexte
économique, politique, social et culturel dans lequel les gens vivent constitue un des
déterminants majeurs de leur état de santé et de bien-être. Ils cherchent donc à
intervenir directement sur ces aspects ainsi que sur les facteurs qui les déterminent
afin de répondre globalement aux besoins des personnes. »
Quelques liens intéressants :
Sites web: RQACA, TROCAO, CTROC.
Aussi, cette vidéo d’animation de la Table régionale d’organismes
communautaires du Saguenay Lac-Saint-Jean.

Nouvelles des membres
Forum 2018 - Changement dans l’ordre de présentation :
L’Axe 2: Éducation qui devait être présenté à la rencontre du lundi 12
février 2018 de la TDSP sera présenté à la rencontre du lundi 19 mars.
L’Axe 3: Vie communautaire et l’Axe 4 : Logement seront présenté le 12
février.
Également dans ce numéro
Comité 0-5 ans - Atelier sur les services en santé pour les jeunes de 0 à 17 ans.
Maison de la famille du Pontiac et Comité 0-5 ans et – Voyez la
programmation de février.

Rencontre TDSP du 15 janvier 2018
Vous trouverez plus bas les
informations qui ont été
communiquées relativement à
l’Axe 1 : Saines habitudes de vie.
Nous prévoyons créer un espace sur
le site web de la CDC Pontiac sur
lequel seront versés les documents
relatifs au Forum 2018. Nous
rappelons que le plan de travail est
en constante évolution. N’hésitez
pas à nous faire part de vos idées et
commentaires.
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Le développement social et communautaire dans le Pontiac

RAPPEL
L’objectif de ce forum est de lancer un chantier de développement pour notre région dans le but
d’améliorer les conditions de vie des citoyens.
Sa réussite demande la participation de l’ensembles des acteurs du territoire.
La démarche proposée s’inscrit dans une logique de validation des actions et nous prioriserons
les axes d’intervention qui font consensus depuis plusieurs années. Ceux-ci seront présentés dans
le cadre des rencontres régulières de la TDS, de janvier à avril 2018 :
• 15 janvier 2018 : Saines habitudes de vie (Axe 1)
• 12 février 2018 : Éducation (Axe 2)
• 19 mars 2018 : Vie communautaire (Axe 3) et Logement (Axe 4)
• 23 avril 2018 : Transport (Axe 5) et Services de proximité (Axe 6)
La contribution des membres est vivement souhaitée. Toutes les idées seront les bienvenues.
Des actions pourront être ajoutées à celles qui seront proposées et pourront être intégrées au plan
d’action préliminaire qui sera déposé en juin 2018.
15 janvier 2018
AXE 1 : Saines habitudes de vie
Action 1. Conserver les acquis de Pontiac en forme (PEF).
Action 2. Conserver les acquis du Comité 0-5 ans.

Comité de travail : Lisa Lagacé, Michel Laporte, Arnaud de la Salle, Michel Vallières.
État de situation au 1er janvier 2018
Le financement de PEF est terminé. Celui du Comité 0-5 ans se poursuit jusqu’à la fin de 2019.
Les sous-comités (Est et Central-Ouest), se sont rencontrés et ont adopté les projets PEF pour
l’année 2018. Ces projets seront réalisés avec les sommes restantes de PEF.
Depuis le 1er janvier 2018, le salaire de la coordination est entièrement assumé par le Comité 0-5
ans. On s’est entendu pour que Lisa Lagacé coordonne les activités de PEF pour 2018. Les
sommes restantes serviront à couvrir les frais liés à une ressource à temps partiel à l’animation, au
transport et à la formation (nutrition, animation camps de jour).
Le comité Saines habitudes de vie a redémarré ses activités.
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Démarche de travail et mise en œuvre de l’action
Le comité oriente son action à partir des trois pistes suivantes :
1. Qu’est-ce qu’on garde de PEF et du Comité 0-5 ans.
Le travail de réflexion se poursuit et toutes les propositions devront provenir des 2 souscomités. Pour le comité 0-5 ans, nous avons plus de temps puisque la fin du financement
est prévue à la fin de 2019.
2. Gérer la décroissance.
Nous sommes conscients que le niveau de financement du passé ne sera pas atteint. Il est
important de s’assurer de maintenir l’intérêt des partenaires et la mobilisation autour des
questions relatives aux saines habitudes dans un contexte où les ressources en animation
sur le terrain sont moins importantes que dans les dernières années. La TDS Pontiac peut
jouer un rôle important dans cette période de transition.
3. Créer les partenariats.
Il faut trouver de nouveaux partenaires tout en créant une nouvelle manière de travailler
dans un contexte de réduction des ressources financières (qui amènent par conséquent une
réduction des ressources humaines disponibles au sein de PEF (et comité 0-5 ans
éventuellement).
Construire sur des acquis : un modèle à développer
Lisa Lagacé explique de quelle manière les partenaires du Comité Est se sont organisés afin de
maintenir les acquis de PEF au-delà de la fin du financement. Meghan Lewis de la municipalité
Pontiac travaille avec le comité qui se rencontrer 3-4 fois par année afin de prendre en charge
certains des rôles qui étaient auparavant la responsabilité de PEF. Dans ce contexte, PEF aura le
rôle de soutien avec un peu de financement pour payer les leaders (expertise sur les formations,
idées, outils, etc.).

C’est le temps d’agir
Autres pistes d’action (voir extrait du Plan d’action en construction)
AXE 1 : Saines habitudes de vie
•
•
•

Lutter contre l’insécurité alimentaire.
Élaborer une campagne de promotion des saines habitudes de vie dans les municipalités.
Développer un modèle pour la gestion des ressources en SHV.

La CDC Pontiac et la TDS Pontiac peuvent aider à préciser et développer des actions, et servir de
facilitateur pour former les partenariats nécessaires à leur réalisation.

