La Corporation de développement communautaire de Mirabel,
un acteur incontournable!

Qu’est-ce qu’une
Corporation de développement
communautaire?
Une Corporation de développement
communautaire (CDC) est un regroupement
d'organisations communautaires qui œuvrent
dans divers champs d'activités sur un territoire
donné.
Nous avons pour mission d'assurer la
participation active et concertée des
organismes membres au développement
socioéconomique de leur milieu, dans l’optique
d’améliorer la qualité de vie des personnes qui
y vivent. Pour ce faire, nous développons des
projets structurants à vocation sociale, en
partenariat avec les municipalités, les citoyens,
ainsi que l’ensemble des acteurs du milieu.

Quels sont les mandats d’une CDC ?
Notre CDC concentre ses actions sur ces volets :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Agir comme catalyseur des partenaires et projets du
milieu
Offrir de la formation à ses organismes membres
Soutenir ses membres en proposant des services
adaptés à leurs besoins
Participer à l’économie sociale et solidaire
Consolider le développement sociocommunautaire
dans Mirabel
Promouvoir l’action communautaire autonome
Représenter ses membres en siégeant sur diverses
instances
Travailler en partenariat avec des acteurs politiques,
institutionnels et socioéconomiques
Identifier et analyser les diverses problématiques
sociales
Concerter les organismes entre eux, pour un
développement communautaire harmonieux

Bénéfices et
avantages

Connectée sur les
réalités de son territoire

Concertée à travers
son milieu

Centrée sur des
solutions inclusives

Créatrice de
développement

Elle permet la réflexion collective
pour générer des solutions en étant
la seule à favoriser la concertation
entre les divers organismes du
milieu communautaire.

Elle assure la mobilisation des
citoyens et devient un tremplin
pour l’initiative de nouvelles
actions intersectorielles.

Elle permet la mise sur pied de
projets qui bénéficient autant aux
acteurs qu’aux décideurs locaux.

Elle connait les organismes
locaux et peut vous aider à
cibler leurs besoins et leurs
intérêts pour mieux les
rejoindre.

Créatrice de relations durables
Facilitatrice, elle favorise une
collaboration entre les acteurs locaux,
qu’ils soient de la sphère communautaire,
économique ou politique
avec une approche « multiréseaux ».

Quelques
réalisations

Unis pour des milieux de vie de qualité à Mirabel
Entre 2011 et 2017, grâce aux financements de Mirabel en Forme et
Unis pour les tout-petits :
- Plus de 115 projets ont vu le jour, dans plus de 20 milieux;
- 40000 personnes touchées, parents, enfants et intervenants;
- Plus de 1,5M$ investi dans la communauté;
Grâce au soutien de la concertation et de la mobilisation, plusieurs
projets se poursuivent à ce jour.

Centre d’autonomie alimentaire

Cellule de crise en logement

Le centre se nomme maintenant Centre Tous à
Table, est une initiative de la concertation, qui avait
constaté les enjeux d’arrimage entre les services
alternatifs au dépannage alimentaire.

Pour une deuxième année consécutive, la CDC met
sur pied une cellule de crise logement en vue du 1er
juillet. Cette initiative a pour but de mobiliser les
acteurs
concernés
(élus,
fonctionnaires,
communautaires) autour des gens qui vivront des
situations problématiques autour de leur besoin de
se loger. Pour qu’aucun ne se retrouve à la rue.

Après plus de 6 ans de travail, le Centre Tous à Table
a été créé et a pour mission de contribuer à l’aide
alimentaire et développer l’autonomie alimentaire
des personnes en situation de vulnérabilité dans le
but d’assurer un continuum de services.

En 2021, la cellule de crise a répondu à plus de 90
appels de citoyens, afin de leur offrir soutien,
services et accueil.

Un réseau national fort
La Table nationale des Corporations
de développement communautaire
(TNCDC), notre réseau, s’occupe de
la promotion à l’échelle du Québec
et de démontrer la place
incontournable qu’a le mouvement
communautaire autonome dans le
développement local.

En date de février 2022, voici nos membres :
Association des Jardins de Familles des Laurentides, Association des maisons de jeunes de Mirabel, CAP-Emmaüs
Carrefour Jeunesse Emploi de Mirabel, Centre d'action bénévole Saint-Jérôme Inc., Centre d'aide personnes
traumatisées crâniennes handicapées physiques Laurentides, Centre de femmes Liber'Elles, Centre d'Hébergement
Multiservice de Mirabel, Centre Marie Eve (6e jour inc.), CESAME - Centre pour l'Enfance en Santé Mentale , Maison
de la famille de Mirabel, Vigil'Ange, Grands Frères Grandes Soeurs de la Porte du Nord, Centre tous à table, Bureau
coordonnateur Les Petits Baluchons, Chambre de commerce et d'industrie de Mirabel , Comité de mise en valeur de
Saint-Benoît, Comité des usagers du Lac-des-Deux-Montagnes, Office municipal d'habitation de Mirabel, Route des
Gerbes d'Angelica

