Nouvelles du CLDS
Comité local en développement social

Il nous fait plaisir de vous faire suivre cette infolettre, qui résume la dernière rencontre du CLDS,
tenue le 25 août dernier.

Nouvelles des pôles
Comment ça va?

PÔLE LAVALTRIE/ LANORAIE
Maureen Riopel - TRUEL
 On remarque qu'il y a plus de pression qu’avant sur les organismes, ressentie par ceux qui
offrent des services (tels que les services d’aide alimentaire). Aussi, en ce qui concerne les
rencontres en ligne, cela peut être efficace entre les employés, mais pas nécessairement avec
tous les usagers.
 Le contexte a amené une modification des façons de travailler. Même si on ressent beaucoup
d’épuisement chez les intervenants, il y a aussi beaucoup d’échanges entre les intervenants
des différents organismes.
 Au fil du temps, les consignes de la santé publique ont beaucoup changé, ce qui rend le
travail difficile pour les organismes.
 Pour la Table des intervenants jeunesse Lavaltrie Lanoraie (TIJLL), on réfléchit à un
projet à travailler en santé mentale.
 Pour la Table pauvreté, il y a eu une rencontre durant laquelle il a été discuté de la
préoccupation pour les paniers de Noël et de la nuit des sans-abris (actuellement en réflexion
sur ce qui sera fait).
 Ligne de soutien pour les intervenants avec le CISSSL. Voici ici le lien pour accéder au
guide pour les organismes communautaires. Dans ce guide, on fait référence à la ligne de
soutien psychosocial pour les employés des organismes communautaires, partenaires du
CISSS de Lanaudière.

PÔLE BERTHIERVILLE
Solange Tougas - DÉCLIC
 Les organismes ont maintenu le lien avec leurs usagers de différentes façons (en personne, par
zoom, par téléphone...). On souligne l'importance de vulgariser l’information.

 Achat et distribution de masques initiés par Alliance dignité, qui a été financé par le fonds
d'urgence de la MRC.

 Une rencontre a eu lieu également entre les élus du pôle Berthier et la direction du CISSSL sur la
façon d’attirer des médecins dans le pôle.

 Le comité des usagers du nord de Lanaudière a eu une rencontre avec un médecin responsable
de la répartition des médecins et résidents sur notre territoire. Il est soulevé qu’il restera sous
peu seulement un médecin dans le secteur.

PÔLE BRANDON
Isabelle Bazinet - Avec des Elles
 On continue à maintenir les liens avec les usagers, en ligne et au téléphone.
 Le Comité de lutte contre la pauvreté a distribué des sacs à la population contenant un masque,
une bouteille de désinfectant et un message d'encouragement. Cette initiative a été soutenue
par la MRC via son fonds d'urgence (la demande a été déposée par le Centre d’action
bénévole de Brandon).
 Le comité de lutte à la pauvreté a convenu de ne pas tenir d’activité dans le cadre de
la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, en octobre.

Nouvelles du régional
et de la MRC
NOUVELLES DE LA TABLE DES PARTENAIRES EN
DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LANAUDIÈRE (TPDSL)
Martin Jubinville - TPDSL
o Emploi: Nourrir Lanaudière - Chargé(e) de projet: entreposage et transformation des aliments
destinés à l'aide alimentaire de Lanaudière
o Campagne du CRÉVALE pour la rentrée scolaire (La rentrée. Tous ensemble. Pour eux.) Leur
site internet propose, entre autres, plusieurs outils téléchargeables.

o La TPDSL est à la recherche d'un membre pour siéger à son conseil d’administration
pour D'Autray : le siège est actuellement vacant, les gens intéressés
peuvent communiquer avec nous.

NOUVELLES DE LA MRC DE D'AUTRAY
Joëlle Paiement - MRC de D'Autray
o La MRC a offert une subvention aux organismes qui ont des besoins en lien avec les
conséquences de la pandémie et qui ne sont pas couverts par d'autres fonds d'urgence. Au
besoin, contactez Joëlle.
o Il devrait y avoir de nouveaux programmes de subvention s’adressant aux organismes qui seront
lancés au courant de l’automne.

Quels sont les impacts de la
pandémie sur les enjeux
prioritaires de la démarche ?
Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur cette discussion, les détails sont disponibles dans le document
en pièce jointe à cet envoi. Vous pouvez aussi nous contacter au besoin.

Prochaines étapes de la démarche
Agir pour mieux vivre dans D'Autray

REPRÉSENTANTES AU COMITÉ DE COORDINATION ET
FIDUCIAIRE
 Maintien des représentantes au comité de coordination (coco) du CLDS : reconduire leur mandat
pour la prochaine année et maintien d'une contribution financière.

 Le CLDS approuve également la reconduction du rôle de fiduciaire pour la MRC de D’Autray.

PROCHAINES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE
 Autant en suivi au fonds de l'Alliance (PAGIEPS) que pour le plan d'action de la FLAC,
la date butoir est le 18 décembre 2020.

 D'ici là, des modalités d'accompagnement lors de l’appel de projets seront communiquées.
 Caroline Légaré et d'autres ressources sont disponibles pour accompagner les organismes et les
concertations.

 Prochaine rencontre prévue pour le CLDS : début décembre (avant le dépôt des demandes).
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