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LES AVANTAGES D'ÊTRE MEMBRE

Valeurs
Justice sociale | Autonomie | Démocatie | Dignité de la 
personne | Respect de la différence | Equité | Transparence 
Prise en charge | Solidarité.

Concertation
La CDC Centre-Sud favorise la concertation entre les organismes 
communautaires du milieu et avec les partenaires des autres 
réseaux. Son action stimule la vie associative, favorise le senti-
ment d’appartenance et développe les actions collectives.

Représentation
La CDC Centre-Sud assure un rôle de représentation des interêts 
du milieu communautaire auprès de ses partenaires. 
Elle participe à plusieurs instances. Sa présence vise à soutenir 
le développement de son milieu en accord avec ses valeurs. 

Soutien
La CDC Centre-Sud soutient ses membres en leur offrant des 
outils d’analyse et de recherche sur les enjeux du quartier. 
Elle aide les organismes communautaires qui en font la 
demande en leur offrant un soutient ponctuel et les réfère aux 
ressources adéquates.

Information
La CDC Centre-Sud développe et assure par différents outils,
la circulation de l’information entre les organismes communau-
taires. Elle publie une Lettre Info hebdomadaire ainsi que Le 
Colibri de façon trimestrielle. Elle alimente régulièrement ses 
différents supports multimédias. 

Promotion
La CDC Centre-Sud assure un rôle de promotion du milieu com-
munautaire auprès des partenaires publics, privés et associatifs. 
Elle contribue ainsi à faire rayonner le mouvement commu-
nautaire local. Elle peut être également amenée à organiser 
et à animer des réunions destinées à mobiliser les résidents 
telles que le Forum des citoyens ou toute autre concertation 
citoyenne.

Formation
Les thèmes de formation sont déterminés en fonction des 
besoins des organismes. Le rôle de la CDC Centre-Sud est de 
déterminer les besoins en consultant ses membres, de recher-
cher les personnes-ressources, d’organiser des formations et 
d’en faire le suivi et le bilan. A cet effet, le premier Forum 
des intervenants est le fruit d’une concertation et d’un besoin 
exprimé par les groupes communautaires dans le cadre de la 
Tournée des membres.
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VOUS AVEZ DIT CDC ?

Une corporation de développement communautaire 
(CDC) est un regroupement d’organisations commu-
nautaires qui œuvrent dans divers champs d’activités 
sur un territoire donné, dont la mission est d’assurer 
la participation active du mouvement populaire et 
communautaire au développement socio-économique 
de son milieu.

Une CDC préconise une vision globale du développe-
ment de son territoire en tenant compte du contexte 
politique, social, culturel et environnemental. 
Elle tient pour acquis que ses membres possèdent un 
objectif de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 
ainsi qu’une volonté commune de faire face aux enjeux 
de développement de leur communauté. 

A date, il existe environ une soixantaine de CDC au 
Québec.

SON TERRITOIRE

Le territoire de la CDC Centre-Sud est délimité à l’ouest 
par Saint-Laurent, au nord par Sherbrooke, à l’est par 
L’espérance et au sud par le fleuve (à l’exception du 
Vieux-Montréal). 

Table de développement social Centre-Sud

Dans le but de répondre aux besoins de la popula-
tion et de favoriser la synergie entre les nombreux 
acteurs qui se déploient sur le territoire, la CDC 
Centre-Sud a mis en place la Table de développe-
ment social Centre-Sud.

La Table est un mécanisme de concertatiaon inter-
sectorielle multi-réseau qui mobilise l’ensemble 
des partenaires locaux issus des réseaux commu-
nautaires, associatifs et institutionnels ainsi que 
des citoyens.
L’objectif de la Table est d’améliorer la qualité de 
vie de la population et de développer la capacité 
collective d’agir.

La Table produit et met à jour un diagnotic, pla-
nifie ses priorités sous forme d’un plan d’action, 
anime un forum, suscite des actions ayant un 
impact sur la qualité de vie et évalue ses activités.

SES OBJECTIFS

La CDC Centre-Sud mène de front plusieurs objectifs pour 
soutenir les actions communautaires déployées pour et avec son 
milieu.

● Regrouper les organismes communautaires desservant la  
 population du Centre-Sud.

● Susciter la concertation entre les groupes avec d’autres  
 partenaires publics, privés et associatifs.

● Favoriser le développement communautaire par la promotion  
 des activités et services des organismes locaux.

● Développer des services susceptibles de répondre aux besoins  
 du milieu.

● Soutenir et promouvoir des initiatives de développement  
 local favorisant la vitalité socio-économique.

LA CDC CENTRE-SUD DANS SA COMMUNAUTÉ 

Présentation

La CDC Centre-Sud est le regroupement multisectoriel des 
organismes communautaires qui desservent la population de 
son territoire. 

Mission

La CDC Centre-Sud a pour mission de favoriser la participa-
tion active du mouvement communautaire au développement 
socio-économique du milieu.

SES ACTIVITÉS

Afin de mener à bien sa mission et d’atteindre les objectifs 
qu’elle s’est fixée, la CDC Centre-Sud développe de multiples 
activités. 

Elle participe à :
● la gestion d’un immeuble communautaire
● l’animation de la vie associative 
● la coordination et l’animation de la Table de développement  
 social Centre-Sud

Elle joue un rôle :
● de participation au sein des différents comités en place
● de représentation et de concertation auprès d’instances  
 locales, régionales et nationales
● de soutien aux membres

Elle met en place :
● des services d’information
● la promotion des projets concertés et de differents 
 événements destinés au milieu et aux résidents
● des formations et des activités de réseautage auprès de 
 ses membres


