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INTRODUCTION
Rappel historique
de la CDC de Marguerite-D'Youville
La Corporation de développement communautaire de Marguerite-D'Youville (CDC MY) est née
de plusieurs années d'efforts effectuées par différents organismes communautaires qui ont
développés une grande concertation entre les organismes communautaires sur le territoire de
la MRC de Marguerite-D'Youville. Voici un bref rappel historique de ces moments mémorables
vécus par les membres de la CDC MY.
Date
2005

Évènement
 Création du comité
stratégique par le
Centre de Santé et de
Services
sociaux
Pierre-Boucher.

 Création du comité de
promotion
des
ressources d’entraide
de Varennes. Cette
initiative
de
la
municipalité et du
CLSC, regroupait les
organismes
d’entraide qui se
réunissaient
afin
d’étudier l’ensemble
des
services
d’entraide offerts.
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Détails
 Des représentants de quatre organismes
communautaires de la MRC de
Lajemmerais sont invités à participer. Ce
comité avait pour mandat d’élaborer un
plan local d’intervention. Comprenant
l’importance stratégique et politique de
ce comité, les représentants des
organismes se questionnent face à leur
légitimité à représenter et parler au
nom des organismes communautaires,
ayant été nommés par le CSSS et non
désignés par ces derniers. Ce comité
prend fin suite au changement de
direction au CSSS, la nouvelle direction
ayant décidé de restructurer à l’interne
avant de travailler avec ses partenaires
externes.
 Cette rencontre avait pour objectif de
réseauter les organismes, de limiter les
dédoublements de service et d’étudier
la possibilité de développer de
nouveaux projets communautaires afin
de répondre à des besoins non comblés
dans la population. Cependant, les
participants à ce comité se rendent
rapidement compte qu’ils devaient se
constituer en entité légale afin d’avoir
accès à du financement, obtenir un
poids politique et voir leurs aspirations
prendre vie.
4

2006

Multiplication des démarches
afin de créer la CDC par
l’agente de développement
du comité de promotion des
ressources d’entraide de
Varennes.

Recrutement d’autres organismes de la MRC.
Approche de la Table nationale des CDC afin
que les futurs membres s’approprient mieux le
modèle.

13 juin 2007

Obtention
des
lettres Les lettres patentes sont demandées par six
patentes de la CDC de groupes de la région, dont trois organismes
Lajemmerais.
régionaux.

28 août 2007 Adoption des règlements
généraux
et
première
rencontre
du
conseil
d’administration provisoire.
30 octobre Tenue de l’assemblée de 18 personnes représentant 15 organismes de la
2007
fondation.
MRC, soit près de 65% des organismes
communautaires autonomes de Lajemmerais
sont présents.
4 novembre Accréditation par la Table
2009
nationale des corporations
de
développement
communautaire (TNCDC).
18 avril 2011 Embauche
permanence
31 mai 2011

d'une Coordonnatrice: Cathy Martel

Adoption du changement de La
Corporation
de
développement
nom de la Corporation.
communautaire de Lajemmerais portera
maintenant le même nom que la MRC, soit
Corporation
de
développement
communautaire de Marguerite-D'Youville (CDC
MY)
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Mot du Président

En juin 2007, six représentants d’organismes communautaires ont fondé la Corporation de
développement communautaire de Marguerite D’Youville (connue à ce moment sous
l’appellation CDC de Lajemmerais). Cette alliance était basée sur la croyance en la nécessité de
mieux réseauter et faciliter l’échange d’information entre les organismes communautaires
autonomes œuvrant sur notre territoire.
En 2011, les fondateurs peuvent se dire qu’ils ont accompli leur mission. Au cours des quatre
dernières années, la CDC a réussi à réunir la majorité des organismes communautaires
autonomes du territoire de la MRC. L’an dernier, elle a réussi à se faire accréditer par la Table
nationale des CDC. Cette année, elle a obtenu un premier financement stable et récurrent du
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), ce qui
constitue assurément un avancement important, une année charnière pour la CDC.
En effet, l’obtention de ce financement a permis aux membres du conseil d’administration
d’embaucher une coordonnatrice, ce qui assurera un certain répit aux membres du conseil
d’administration qui ont porté, souvent à bout de bras, le fonctionnement quotidien de la CDC.
En plus d’assumer les tâches de direction de leurs organismes respectifs, ces derniers ont
assumé la totalité des tâches de gestion de la CDC, souvent bénévolement, tout en mettant la
main à la pâte pour organiser les activités offertes aux membres. Je profite donc de l’occasion
pour remercier tous les membres du conseil d’administration, passés et actuels, qui, par leur
participation, ont permis à la CDC d’arriver au point où elle est rendue aujourd’hui.
Cependant, le travail ne fait que commencer pour les membres de la CDC, car de nouveaux défis
se présentent à nous. Maintenant que la CDC est assurée d’un financement régulier et qu’elle
est dotée d’une permanence expérimentée et compétente, elle se doit de développer ses
services et de s’investir dans le développement social local. Les membres devront donc
poursuivre leur participation active afin de déterminer les grandes orientations et axes
d’interventions prioritaires et ce, afin de mieux répondre aux besoins de nos concitoyennes et
concitoyens.
La CDC est encore jeune, elle a l’avenir devant soi. Il n’en tient qu’à vous, chers membres, de
profiter de l’opportunité qui vous est offerte afin de contribuer au développement social de
votre région.
Frédéric Beauregard
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Mot de la Coordonnatrice

Dès mon arrivée en poste le 18 avril 2011, j'étais remplie d'enthousiasme à l'idée de relever ce
défi et de mieux connaître ce territoire qu'est la MRC de Marguerite-D'Youville. J'ai tout de suite
découvert des organismes communautaires actifs et présents auprès de leurs membres et de la
population en général, des partenaires engagés et présents ainsi que des maires et des
conseillers ambitieux pour l'avenir de leur municipalité ou de leur ville. Bref, je prends plaisir à
découvrir des gens de cœur professionnels et passionnés.
Dans les années à venir, j'espère que je saurai donner envie à tout ce beau monde de travailler
avec moi dans la consolidation, la reconnaissance, l'accroissement et le soutien du
développement communautaire sur le territoire de la MRC de Marguerite-D'Youville. J'aimerais
prendre le temps de remercier toutes ces personnes qui ont cru en la CDC et qui ont contribué à
la mise sur pied de cette concertation, c'est-à-dire, ceux qui sont membres ou qui ont déjà été
membres de la Corporation. J'aimerais faire un remerciement tout spécial aux membres de
mon Conseil d'administration, mais aussi à Frédéric Beauregard, le président. Cette personne
qui a été l'un des premiers à croire en votre CDC, mais surtout celle qui n'a jamais cessé d'y
croire. Il n'a pas compté les efforts afin de faire de ce rêve, une réalité. Depuis mon arrivée en
poste, il a su me soutenir, m'accompagner et m'informer afin que je sois en mesure de bien
accomplir mon rôle.
Je suis fière de faire partie de votre grande équipe communautaire et de participer au
développement local communautaire, social et socio-économique de ce milieu aussi beau que
diversifié.
La coordonnatrice,

Cathy Martel
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Membres du Conseil d'administration 2010-2011
 Frédéric Beauregard,
Maison des jeunes de Varennes

président

 Jonathan Gourdeau,
Maison des jeunes de Saint-Amable

vice-président

 Carmen Harisson,
L'Envolée centre d'action bénévole Sainte-Julie

trésorière

 Nancy Duval,
Action bénévole de Varennes

secrétaire

 Julie Lamer,
administratrice
L'Arc-en-Ciel des Seigneuries, Groupe d'entraide en santé mentale
 Laure Frappier,
Contact’L de Varennes

administratrice

 Denis Chartrand-Courchesne (absent de la photo),
Carrefour Jeunesse-Emploi Marguerite-d'Youville

administrateur
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Membres de la CDC de Marguerite-D'Youville 2010-2011
Au 31 août 2011, la CDC de Marguerite-D'Youville comptait 12 membres sur une possibilité
de 22 organismes admissibles sur le territoire de Marguerite-D'Youville, soit:
- 11 membres de catégorie 1 (organismes communautaires autonomes)
- un membre de catégorie 2 (organismes communautaires)
Membres de catégorie 1











Action bénévole de Varennes
Centre d’entraide bénévole de St-Amable
L’Envolée centre d’action bénévole Sainte-Julie
Maison des jeunes de St-Amable
Maison des jeunes de Varennes
Maison de la famille Jolicoeur de Contrecœur
La Maison des enfants de Varennes
Contact’L de Varennes
L’Arc-en-Ciel des Seigneuries, groupe d’entraide en santé mentale
L’Association des parents et amis de la personne atteinte de la maladie mentale de la
Rive-Sud (APAMMRS)
 Ressources Alternatives Rive-Sud
Membre de catégorie 2
 Carrefour jeunesse-emploi Marguerite d’Youville

Ce nombre représente deux membres de moins
dans la catégorie 1 que l'an passé. Par contre,
12 membres représentent environ 60% des
organismes communautaires du territoire qui
sont rejoints actuellement par la CDC.
Avec l'arrivée d'une permanence en poste, de
nouveaux membres potentiels démontrent déjà
un intérêt.
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MISSION, BUTS ET VALEURS DE LA CDC MY
Mission
Regrouper les organismes communautaires autonomes du territoire afin d’assurer la
participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique de son milieu. Elle a pour but de contribuer au développement social de son
territoire et de favoriser la solidarité du milieu communautaire. Elle vise à :
accroître et soutenir la participation active des organismes communautaires au développement
socioéconomique du milieu dans une optique d’amélioration des conditions de vie de
l’ensemble de la collectivité ;
favoriser une meilleure connaissance et reconnaissance du milieu communautaire par le biais
de son apport social et économique ;
consolider et stimuler le développement du secteur communautaire en valorisant la démocratie
participative et la vie associative ;
regrouper les organismes communautaires du territoire ;
exercer une représentation collective ;
développer sa capacité d’action et d’intervention ;
Ce regroupement multisectoriel d’organismes communautaires est local par ses membres, son
approche, ses préoccupations et sa base d’intervention territoriale. La CDC MY est
multisectorielle par ses membres venant de tous les secteurs de l’action communautaire, par
leurs mandats et leurs problématiques.

Cette année, une nouvelle mission sera
proposée aux membres.
Plus concise et plus représentative de son
milieu ainsi que de ses membres.
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Territoire
La Corporation exerce principalement ses activités sur le territoire de la MRC de MargueriteD'Youville.

Catégories de membres :
Il y a trois catégories de membres :
 Catégorie 1 : Les organismes communautaires autonomes.
 Catégorie 2 : Les organismes communautaires.
 Catégorie 3 : Les institutions publiques et les individus.

Buts
 Regrouper les organismes communautaires autonomes, les organismes
communautaires,
les institutions et les individus intéressés au développement
communautaire de la MRC de Marguerite-D'Youville en une Corporation de
développement communautaire.
 Représenter les intérêts communs des organismes communautaires auprès d'instances
gouvernementales et principalement auprès du palier municipal.
 Favoriser le développement économique et communautaire sur le territoire de la MRC
de Marguerite-D'Youville en fonction des besoins des collectivités du territoire.
 Stimuler la réflexion et la consultation des organismes communautaires sur tout ce qui
touche le développement communautaire.
 Faire circuler l'information relative aux organismes communautaires et à leurs activités
ainsi que toute l'information relative au développement communautaire en utilisant les
réseaux existants.
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 RÉALISATIONS 2010-2011
Services de la CDC MY

L'objectif 2010-2011 sur l'organisation des services de la CDC MY précisait qu'une journée
d'orientation devait être organisée pour définir les priorités d'action territoriales et qu'un
plan d'action de développement de la CDC MY et des services 2010-2013 devait être défini.

Une journée d’orientation pour définir les priorités d’actions territoriales a été planifiée
et sera mise en œuvre le 21 septembre 2011. Cette rencontre a pour objectifs de :
 Favoriser les échanges entre les organismes communautaires et les partenaires qui
travaillent pour le développement communautaire du territoire.
 Participer au développement d'une vision commune.
 Déterminer les grands enjeux sur le territoire de la MRC de Marguerite-D'Youville.
 Participer au développement du plan d'action de la CDC de Marguerite-D'Youville.
 Participer et mettre en lien les enjeux communautaires avec le plan de la CRE
Montérégie Est.

Un soutien aux organismes est assuré régulièrement aux groupes qui en font la
demande.
 Un organisme a été soutenu dans une démarche de restructuration.
 Un organisme a été soutenu dans une démarche d'embauche.
 Un organisme a été accompagné dans une démarche d'équité salariale et de politique
salariale.
 4-5 soutiens spontanés ont été réalisés tels que fournir des modèles de lettres d’appui,
de documents de régie interne ou d'information sur les rôles et responsabilités d'un CA,
par exemple.
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Évènements
 Un 5 à 7 pour l'ouverture des nouveaux bureaux et l'arrivée de la nouvelle coordination
a permis à 11 organismes communautaires et partenaires de se réseauter.
 Une Assemblée générale spéciale a été réalisée afin d'effectuer le changement de nom
de la Corporation et mieux l'harmoniser au nom de la MRC.
 Une rencontre pour présenter le cadre de référence des CDC par la TNCDC et discuter
des enjeux du territoire a permis de regrouper 9 personnes représentant 8 organismes
différents.

L'objectif a été partiellement
atteint en raison de l'embauche
tardive d'une permanence en avril
2011.
Par contre, l'objectif a été
rapidement entrepris puisque le
plan d'action triennal pourra être
présenté lors de l'AGA 2011.
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Représentations auprès des partenaires

Dans l'objectif de poursuite des représentations auprès des partenaires, plusieurs rencontres
ont été réalisées.

Assemblée des partenaires CSSS-PB
 La CDC MY a été présente à 3 rencontres de l’assemblée des partenaires. La
coordination a pu être présente lors de la dernière rencontre.
 Ces rencontres permettent à la CDC MY de prendre connaissance des orientations
stratégiques, des plans d'action des différentes tables de continuum, de mieux connaître
les projets cliniques et de faire valoir les besoins et les réalités du territoire de la MRC de
Marguerite-D'Youville.

Approche territoriale intégrée (Bilan et perspectives en développement social)
 Une rencontre avec l’ensemble des partenaires pour relancer la démarche a eu lieu.
 Une rencontre a eu lieu avec la responsable du projet à la CRE Montérégie Est.
 Une démarche afin de développer un bilan et un plan d'action concerté sur le territoire a
été proposée par la CDC MY.
 Une première rencontre avec les représentants de la CRE Montérégie Est, la CDC MY, le
CSSS Pierre-Boucher et la MRC a eu lieu.

TNCDC
 Les représentants de la CDC MY ont été présents à 4 rencontres de la TNCDC. C'est la
coordination qui a été présente lors de la dernière rencontre.

CSMO-ÉSAC
La CDC MY étant préoccupée par les questions touchant la main-d’œuvre et la relève dans le
secteur communautaire, elle est membre du Comité sectoriel de la Main-d’œuvre en économie
sociale et en action communautaire (CSMO-ESAC) afin de se tenir informé. N’ayant cependant
pas les ressources nécessaires, elle ne prend pas, actuellement, une part active à la vie
associative de cette organisation.
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Autres représentations ponctuelles
 Présence de la coordination à presque toutes les AGA des organismes membres de la
CDC MY.
 Rencontres des représentants des villes et des municipalités de Varennes, Verchères,
Contrecoeur, Saint-Julie et Saint-Amable.
 Rencontres des Maires des villes et des municipalités de Contrecoeur, Sainte-Julie et
Saint-Amable.
 Rencontre du directeur de la MRC et du CLD de Marguerite-D'Youville.
 Rencontres avec les différents organisateurs communautaires du CSSS PB qui
représentent le territoire.
 Rencontres avec divers représentants d'organismes communautaires sur le territoire de
Marguerite-D'Youville.

Cet objectif a été grandement atteint et
se poursuit.

Diners-causeries
L'actualisation des dîners-causeries visait à
être réalisée et déterminée selon les
préoccupations des membres.

Dîner-causerie en fiscalité
Un dîner-causerie portant sur la fiscalité, avec comme invitée Louise Gagnon-Lessard de la
TROC-M s’est tenu le 20 janvier en collaboration avec la CDC de la Vallée-du-Richelieu. Cette
rencontre a réunit 12 personnes.

L'objectif est partiellement atteint.
L'arrivée de la coordination tard
dans l'année n'a pas permis la
réalisation d'autres dîners-causerie.
Rapport annuel d’activités 2010-2011
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Formations pour les membres
Afin d'actualiser les formations pour les membres, il était prévu de déterminer des thèmes et
des dates selon les préoccupations des membres et d'évaluer la possibilité d'établir des
ententes avec les CDC environnantes pour la dispensation de formations.

Questionnaire
 Un questionnaire a été élaboré et a été distribué au début juillet. Un rappel sera envoyé
en septembre afin de mieux connaître les besoins en formation des membres, compiler
leurs réponses et planifier une offre de service selon les préoccupations des membres.

Ententes avec les CDC environnantes pour la dispensation de formations
 Des conférences téléphoniques ont été réalisées avec la CDC de Sorel-Tracy et celle de la
Vallée-du-Richelieu afin de connaître leur offre de service en formation et leur
fonctionnement.
 Une rencontre a eu lieu avec la CDC de Longueuil afin d'évaluer les possibilités de
partenariat.
 Un partenariat est établi avec la CDC de Longueuil pour l'élaboration de formation sur
mesure.

L'objectif est parfaitement atteint puisque les
besoins et les possibilités ont été déterminés.
Par contre, l'élaboration d'une offre de service
s'avère complexe, dans la mesure où peu
d'organismes communautaires ont des besoins
en formation et les besoins soulevés sont très
diversifiés.
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Communication
L'objectif de communication visait à créer une image corporative, à mettre à jour les outils de
communication et à poursuivre la publication périodique des bulletins de liaison.

Image corporative et outils de communication
 Un comité de communication a été mis sur pieds et deux rencontres ont eu lieu.
 Un plan de communication, phase 1 (Audit) et phase 2 (développement) a été élaboré et
approuvé par le CA.

Publications périodiques
 Un bulletin de liaison a été publié en mars 2010.
 Un nouveau concept du bulletin a été élaboré afin d'y inclure les activités des groupes et
les offres d'emplois.
 5 TOPOS ont été envoyés par le président dans la dernière année et un TOPO a été
envoyé par la coordonnatrice.

Autres communications





Le site internet temporaire a été mis à jour.
Des cartes et des dépliants temporaires ont été réalisés et distribués.
Une pochette d'accueil a été réalisée.
Une démarche de visibilité est assurée par la présence de la coordination à différents
évènements afin d'améliorer le membership et la participation.

L'objectif de communication est en grande partie atteint.
Il reste à mettre en œuvre le plan de communication.
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Structure administrative
La mise sur pied d'une structure administrative devait inclure l'installation du
siège social et la définition de toutes les politiques administratives (conditions de
travail, frais de déplacement, frais de subsistance, code d'éthique, etc...).

Siège social
 La CDC MY a maintenant un nouveau siège social situé à Saint-Amable. Elle possède
également ses propres équipements de bureau.

Politiques administratives
 Plusieurs documents de travail tels que les frais de déplacement, gestion de l'horaire de
travail, frais de subsistances et autres ont été réalisés et sont utilisés quotidiennement
par la coordination.
 Un document de régie interne incluant le code d'éthique a été présenté et accepté par
les membres du CA.
 Le comité pour les conditions de travail a été mis sur la glace, les membres du comité
s’étant concentrés sur les démarches nécessaires à l’embauche d’une coordonnatrice.
Le comité sera relancé en 2011-2012.

L'objectif a été atteint et se poursuivra dans l'année 2011-2012.

Activité de financement collective
Aucune activité n'a eu lieu.
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DICTIONNAIRE DES ACRONYMES

AGA

Assemblée générale annuelle

CDC MY

Corporation de développement communautaire de Marguerite-D'Youville

CLD

Centre local d'emploi

CRE Montérégie Est Conférence régionale des Élus de la Montérégie Est
CSSS-PB

Centre de santé et des services sociaux du point de service Pierre-Boucher

MRC

Municipalité régionale de comté

TNCDC

Table nationale des corporations de développement communautaire
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Annexe
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Annexe 1
Plan d’action
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CDC de Marguerite-D'Youville
Plan d’action 2011-2014
Objectifs

Activités

Moyens

Première orientation : Vie associative
Investir
dans
le
réseautage
et
le
recrutement
des
organismes
communautaires du
milieu.

-

-

Mettre en œuvre des activités qui
favorisent le développement du sentiment
d'appartenance au mouvement
communautaire.
Donner de l'information vulgarisée afin de
sensibiliser les organismes
communautaires aux enjeux du milieu.

-

-

Envoi de documentation et d’invitations à
participer aux activités de la CDC aux
organismes membres.
Effectuer des suivis réguliers des activités et
des projets auxquels les personnes participent.
Rencontrer des organismes non-membres.

Deuxième orientation : Services aux membres
Offrir des formations
ou transmettre des
opportunités
de
formations.

-

Définir les besoins de formations et
trouver les moyens d'y répondre.

-

-

Comptabiliser les réponses suite au sondage
2011.
Créer un comité pour analyser les données et
planifier un plan de formation.
Mettre les formations existantes pertinentes
pour le milieu sur le site internet et partager
les liens dans le bulletin de liaison.
Offrir de nouvelles formations au besoin.
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Créer des rencontres
de
partage
et
d'informations pour
les
organismes
communautaires.

-

Accompagner
les
membres selon leurs
besoins, sur demande.

-

Réaliser des dîners-causeries ou des
déjeuners quoi de neuf (n'oeuf).

-

Conseiller et soutenir les membres sur des
sujets précis et leurs offrir des outils
appropriés.

-

-

Offrir des rencontres avec des sujets d'intérêts
(voir questionnaire sur formations).
Présenter un ou des organisme(s) en début de
rencontre pour visibilité.

Rester à l'affut des nouvelles informations et
répertorier les outils en gestion, en ressources
humaines ou autres.
Créer un répertoire de références
bibliographiques pour les organismes
communautaires et le rendre disponible sur le
site internet.

Troisième orientation : Communications
Réaliser le plan de
communication.

-

Finaliser les outils de communication
(logo, dépliants et cartes d'affaires).
Finaliser le site internet.

-

-

Répertorier
les
services disponibles et
les rendre accessibles.

-

Créer un outil qui inclut tous les services
communautaires de la MRC.
Mettre en commun les portraits qui
existent déjà.
Mettre ce répertoire sur le site internet.
Offrir des versions papier de cet outil.

-

Faire un suivi régulier avec les graphistes et
concepteurs engagés pour réaliser les outils: le
Collège Champlain.
Poursuivre les liens avec la MRC pour ajouter
notre site sur leur portail et voir les
possibilités de développement.
Engager une stagiaire, voir subventions
salariales.
Donner une visibilité égale pour tous les
organismes communautaires.
Respecter les différences, les limites et les
choix de chacun.
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Améliorer la visibilité
de la CDC MY
auprès
de
la
population, des élus et
des dirigeants.

-

Informer
et
sensibiliser les villes à
l'amélioration de la
participation
citoyenne.

-

-

Inclure les informations sur la CDC dans
toute communication externe.
Tenir ou participer à des rencontres
régulières avec les élus et les dirigeants.

-

Inclure dans les communications toute
forme de sensibilisation auprès des élus et
des dirigeants.

-

Parler de la CDC lors des semaines
thématiques telle que la semaine de l'ACA.
participer aux tables de concertations locales
et régionales.
Se présenter aux rencontres importantes
organisées par nos partenaires.
Ajouter des informations sur les bienfaits de la
participation citoyenne dans les
communications téléphoniques, dans les
courriels et les rencontres.

Quatrième orientation : Représentations
Poursuivre
représentations
auprès
partenaires.

les

-

des

-

Participer aux tables de concertations
locales et régionales.
Poursuivre le démarchage individuel
auprès de nouveaux partenaires.

-

Répondre positivement aux invitations.
S'informer des dates des rencontres.
Inclure le démarchage à l'agenda.
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Cinquième orientation : Accessibilité locale pour tous à toutes les ressources et tous les services
Favoriser
meilleure
accessibilité
transports
efficaces.

une

-

Participer et créer des activités afin
d'améliorer le transport en commun.

-

aux
locaux

-

(objectif prioritaire)

Participer
l'amélioration
l'accessibilité à
santé.

-

-

à
de
la

(objectif non priorisé)
Favoriser
l'amélioration
de
l'accessibilité
aux
logements sociaux

S'informer des comités et documents
existants.
Répertorier les acteurs clés dans le dossier et
les contacter.
Créer un comité au besoin.

Mettre les services en transport des
différents organismes en commun
(s'entraider).

-

-

Analyser et répertorier d'autres solutions
telles que le covoiturage.

-

Inventorier les organismes et autres services
de transports et mettre leurs coordonnées sur
le site internet.

-

Porter les revendications du milieu en ce
qui concerne l'accessibilité aux médecins
de famille et spécialisés.

-

Rester à l'affut des informations sur le sujet et
les transmettre aux personnes concernées.

-

Porter les revendications du milieu en ce
qui concerne l'accessibilité aux logements
sociaux près des services.

-

Rester à l'affut des informations sur le sujet et
les transmettre aux personnes concernées.

-

Répertorier les services existants et leurs
possibilités d'expansion.
Mettre les services sur le site internet avec les
personnes ressources à contacter.

(objectif non priorisé)
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