Nous contacter
CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
DE TROIS-RIVIÈRES

Devenez membre
Tout organisme communautaire évoluant
sur le territoire de Trois-Rivières et reconnu
au sein de sa communauté en tant qu’acteur
du développement local de son milieu peut
devenir membre de la CDC-TR. Vous n’avez
qu’à communiquer avec notre équipe et il
nous fera plaisir de vous informer de la
marche à suivre.

39, rue Bellerive
Trois-Rivières (Québec) G8T6J4
Téléphone : 819 375-0021
Télécopieur : 819 375-9784
Site web : www.cdc3r.org
Courriel : info@cdc3r.org

Organisme subventionné par :

Les VALEURS de l’action communautaire
autonome :
Solidarité
Entraide
 Démocratie
 Pratique citoyenne
 Égalité et équité entre les femmes et les
hommes


CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
DE TROIS-RIVIÈRES



Les AVANTAGES d’être membre :







Réseautage avec les organismes et les
partenaires du milieu
Se faire connaître et reconnaître
Des formations
Des communications régulières sur le
milieu communautaire et provenant de
nos partenaires
De l’information diverse telle : activités,
projets, programme, politiques, etc.

Membre de :

Membre de :

Ensemble pour le
développement local !

Nos actions

Notre mission
La CDC de Trois-Rivières a pour mission de
regrouper les organismes communautaires
ainsi que les organisations qui partagent ses
objectifs et valeurs.
Elle a également pour mission de favoriser le
développement communautaire, de susciter
la concertation de ses membres et partenaires ainsi que de soutenir et promouvoir le
milieu communautaire trifluvien.



RÉSEAUTAGE à travers nos diverses
activités.



Rencontres de CONCERTATION.



Rencontres D’INFORMATION (ex.:
rencontre entre les députés et les
organismes communautaires).



PROMOTION du milieu communautaire
(ex.: gala reconnaissance du milieu
communautaire trifluvien, la Soirée des
Chamberland).



DÉVELOPPEMENT par l’offre de divers
services (ex.: assurances collectives) pour
les organismes membres.

Nos membres
La CDC de Trois-Rivières regroupe plus de
75 organismes communautaires autonomes
du milieu. Ces organismes œuvrent dans
divers secteurs d’activités :
Crédit photo : Alain Dionne, photographe



Historique de la CDC

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT
d’organismes ayant des demandes
diverses.
Offre de FORMATIONS adaptées aux
besoins des organismes.

En 1996, 20 organismes du milieu joignent
leurs forces pour créer un conseil
d’administration provisoire de la CDC. En
1997, la CDC est créée officiellement et se
nomme « CDC de Francheville » puisqu’elle
couvre tout le territoire de la MRC d’alors.
42 organismes sont membres lors de sa
première année de constitution.





REPRÉSENTATION du milieu
communautaire auprès de différentes
tables et instances décisionnelles.

La fusion municipale de la ville de TroisRivières en 2002 a pour effet de changer le
visage de la CDC. Elle entraîne la disparition
de la MRC de Francheville. Ainsi, la CDC
couvre maintenant l’unique territoire de la
grande ville de Trois-Rivières et change son
nom pour « CDC de Trois-Rivières ». Elle
regroupe plus de 75 organismes et
partenaires.



COMMUNICATION régulière avec les
membres (ex.: envoi de renseignements
divers sur le milieu, bulletin mensuel). La
CDC-TR est un carrefour d’information
efficace au centre du milieu
communautaire trifluvien.



ORGANISATION de conférences de
presse.














Action bénévole
Condition féminine
Défense des droits
Développement socio-économique
Éducation populaire et alphabétisation
Employabilité et réinsertion au travail
Enfance / famille
Maison de jeunes
Milieu de vie
Sensibilisation, information et prévention
Soutien et accompagnement
Et plusieurs autres

