La CDC des Deux-Rives :
un travail en concertation
Qui sommes-nous ?

Nos valeurs
• Équité
• Solidarité
• Autonomie
• Démocratie

Clientèle visée

• Participation
• Justice sociale
• Prise en charge de la personne
• Amélioration de la qualité de vie

Les organismes communautaires membres de la CDC
des Deux-Rives de l’arrondissement de Jonquière,
Bégin, Larouche, Saint-Amboise et Saint-Charles-deBourget

(CDC des Deux-Rives, 2019-2020)

La Corporation de développement communautaire des Deux-Rives est un
regroupement local et multisectoriel d’organismes ayant pour mission d’assurer
la participation active du mouvement communautaire au développement socioéconomique de notre milieu (CDC des Deux-Rives, s.d.). Les membres de la
CDC sont les organismes communautaires œuvrant sur le territoire
(arrondissement Jonquière, Bégin, Larouche, Saint-Amboise et Saint-Charlesde-Bourget).

Membres de l’équipe

Volets d’action
Le travail en développement

• Concertation
• Partenariat
• Représentation
• Information et réflexion
• Consolidation et développement communautaire
Le travail en soutien

• Conseil d’administration
• Directrice générale
• Adjointe administrative
Un peu d’histoire
La CDC des Deux-Rives existe depuis 1991, année où les organismes
communautaires de Jonquière, Shipshaw, St-Ambroise, Bégin, Saint-Charlesde-Bourget, Larouche, Lac Kénogami et/ou dont les interventions touchent la
population de ce territoire ont choisi de se donner un regroupement local. Ce
regroupement est la Corporation de développement communautaire des
Deux-Rives.

Notre approche

• Formation
• Promotion
• Soutien à l’économie sociale

• Recherche
• Soutien et

services
aux membres

La CDC des Deux-Rives favorise la prise en charge de
la communauté et vise à l’amélioration de la qualité de
vie tant individuelle que collective dans une
perspective de changement social.

• Une CDC travaille en concertation
• Une CDC est un acteur de développement social
• Une CDC a comme mandat la lutte à la pauvreté
(CDC des Deux-Rives, 2019-2020)

Les retombées
Le support aux organismes communautaires est
notre priorité. La CDC participe à la réalisation de
projets de développement sur le territoire.
Le support aux organismes communautaire est notre priorité.

La CDC est active sur différentes concertations.
Selon le besoin, elle supporte, participe et favorise
la réalisation des plans d'actions : TLPJ, le Comité
transport urgence dépannage, le CAPO et le Conseil
des partenaires.

Saviez-vous que ?
Les organismes communautaires membres de la CDC
des Deux-Rives œuvrent dans de nombreux
secteurs. En effet, on retrouve des organismes en
santé et services sociaux, éducation, famille,
employabilité, culture, soutien aux individus, défense
des droits, logement, environnement, immigration,
environnement ainsi qu’en économie sociale
(CDC des Deux-Rives, 2020).
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En bref
Au final, la Corporation de développement communautaire
des Deux-Rives c’est… un outil local pour le territoire de
Jonquière et les environs permettant, grâce à la force du
regroupement, de travailler ensemble selon les valeurs du
milieu communautaire!

Pour nous joindre
3791, rue la Fabrique,
Pavillon Manicouagan 12e étage
Téléphone : 418 547-9351
Adresse courriel :
cdc2rives@videotron.ca
Site Internet : cdc2rives.org
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