FINANCEMENT
Le financement de la Corporation de développement
communautaire de Beauport provient de trois
sources distinctes. Tout d’abord, le Comité financement Bingo des Chutes (CFBDC) distribue un financement d’appoint, notamment aux quatre regroupements d’organismes œuvrant sur le territoire de l’arrondissement de Beauport. Par l’entremise de la
CDCB, le domaine sociocommunautaire reçoit 14,5%
des fonds du CFBDC. Une partie de ces sommes est
utilisée pour soutenir les services et activités de la
CDCB alors que l’autre partie est distribuée sous
forme de subventions d’appoint aux organismes
membres de la CDCB.
En décembre 2011, la CDCB était officiellement accréditée par la Table nationale des Corporations de
développement communautaire (TNCDC). Ce réseau
est soutenu financièrement par le ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale, via le programme du
Secrétariat à l’Action communautaire autonome et
aux initiatives sociales (SACAIS). En 2013 la CDCB
recevait le premier financement récurrent du SACAIS
reconnaissant ainsi son rôle d’interlocuteur du milieu
communautaire local.
Enfin, partenaire de la première heure(1989) de
notre regroupement, la Ville de Québec, Arrondissement de Beauport appuie la CDCB via un protocole
d’entente assorti d’un soutien financier lié à des
mandats définis.

Pour les besoins de nos organismes membres et de
leurs usagers, la CDCB permet l’accès gratuit à un
ordinateur branché haute vitesse, incluant la suite
Office, l’Annuaire des subventions au Québec, le logiciel Publisher ainsi qu’une imprimante, du lundi au
jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Sur réservation seulement.

2100, avenue Deblois
Québec (Québec) G1E 3V7
Téléphone: (418) 666-2294
Télécopieur: (418) 666-6152
Site Web: www.cdcbeauport.ca
Courriel: info@cdcbeauport.ca
Facebook : facebook.com/cdcbeauport
HORAIRE
Heures d’ouverture :
8h30 à 12h et de 13h à 16h30
du lundi au jeudi
ÉQUIPE CDCB

Conception page couverture : www.boxgraphisme.com
Mise en page : équipe CDCB

Jacques Bellemare, directeur
Alexandre Poupart, agent de développement et
coordonnateur Table Concertation habitation
Beauport
Alexandra Caron, secrétaire administrative
Geneviève Côté, coordonnatrice Beau Port d’attache

-offre du soutien technique et professionnel à ses

MISSION

VALEURS

La CDCB est un regroupement d’organismes com-

La CDCB oriente ses activités en fonction des valeurs de

munautaires qui œuvrent dans divers champs d’acti-

justice sociale, d’autonomie, de prise en charge, de res-

vité sur le territoire de Beauport. Sa mission est

pect de la dignité, de l’égalité et de l’équité. Les orga-

d’assurer la participation active du mouvement po-

nismes que la CDCB regroupe partagent ces valeurs et

pulaire et communautaire au développement socioé-

agissent en conséquence.

conomique du milieu. Le caractère de regroupement
nomie totale de chacun de ses membres et sur
l’adhésion volontaire à ses objectifs.

photocopies, de gestion des appels téléphoniques et du
courrier; la location d’une salle de réunion équipée multimédia. L’accompagnement d’un professionnel auprès
d’un organisme selon ses besoins et attentes est aussi
possible;

MEMBERSHIP
Les 44 organismes membres de la CDCB sont des ac-

Salle de réunion à votre disposition

mis en pratique dans une CDC est fondé sur l’auto-

membres sous différentes formes: service d’édition, de

teurs essentiels au développement de Beauport. Ils sont
regroupés selon leurs champs d’action dans l’une ou

MANDATS

l’autre des catégories suivantes:

Les mandats que la CDCB développe varient selon

 Action communautaire autonome (ACA)

les besoins identifiés, en fonction de deux axes prioritaires, soit le développement et le soutien de l’ac-

 Affinitaires

tion communautaire .

 Solidaires

Au niveau du développement, la CDCB agit par :
-la concertation,

 Associés / partenaires

EN ACTION ...

- recherche, analyse et diffuse les résultats d’études de la
situation sociale sur le territoire (étude sur les besoins

-l’information,
-la consolidation et le développement de projets,

- La CDCB favorise la concertation du milieu par la colla-

des familles, analyse de défavorisation sociale et maté-

-la représentation,

boration de ses 44 organismes membres, le partage des

rielle);

-le travail en partenariat.

expériences et des expertises (rencontres par catégorie);
-effectue la promotion de l’action communautaire en

La CDCB assure le soutien de l’action communautaire par :
-la recherche,
-la formation,
-les services offerts à ses membres,

- diffuse l’information entre les membres, les partenaires

étant une force locale dans le milieu permettant la prise

et la population (Bottin des organismes sociocommunau-

de position pour la défense des intérêts des membres.

taires de Beauport, Journal « Point Com », réseautage
électronique, site Web, communiqués auprès des mé-

-accréditée par la TNCDC, la CDCB bénéficie du partage

dias, Rendez-vous Inter Com : réseautage des membres);

d’expertises, de formations et d’un réseautage accru avec
les 61 autres CDC partout au Québec.

-participe à l’élaboration de stratégies de développement

-le soutien à l’économie sociale et solidaire

et d’intervention communautaires visant l’amélioration de

En s’appuyant sur la participation de ses membres et de

-la promotion de l’action communautaire.

la qualité de vie et la lutte à la pauvreté (Aliment’Action,

ses partenaires, la CDCB représente une force d’action

Table de Concertation des Aînés de Beauport, Approche

dans le milieu.

Territoriale Intégrée, Beau Port d’attache, table Concertation Habitation Beauport);

