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Dans ce numéro : 

La justice sociale, la  
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l'équité, la lutte à la  
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sociale ainsi que la prise 
en charge du milieu sont 
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p r ô n é e s  p a r  l a  
Corporation.  
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Hommage à Lorraine Doucet  

Au nom de la CDC de Rivière-des-Prairies  

 

La Corporation de développement communautaire (CDC) de Rivière-

des-Prairies était présente à l’AGA du Centre de promotion communau-

taire Le Phare le 5 juin dernier afin de rendre hommage à Mme  

Lorraine Doucet, qui quitte bientôt son poste de coordonnatrice pour  

prendre sa retraite.    Et il a fallu multiplier les « mercis » parce que Lorraine a fait beaucoup 

pour la CDC et la Table de développement social de 

RDP.  

Son implication fait partie intégrante de l’histoire même 

de la CDC, puisque elle a contribué à sa mise sur pied et 

à son accréditation par la Table nationale des CDC en 

2002. Elle a aussi été membre du conseil d’administra-

tion, au moins pendant trois mandats consécutifs, de 

2009 à 2015. De plus, elle a sans doute assisté à presque 

toutes les assemblées générales et les rencontres de 

membres de la CDC.  En fait, c’est sans doute elle qui en 

a inspiré quelques thèmes…  Combien de fois a-t-elle 

interpelé la CDC sur des enjeux d’actualité ou pour lui 

suggérer fortement d’organiser une mobilisation?   

Fière ambassadrice de l’Action communautaire  

autonome, Lorraine est restée fidèle à ses principes de transformation sociale et d’approches 

alternatives tout au long de sa carrière.  Elle a été de tous les combats, entre autres pour l’aug-

mentation du financement à la mission des organismes.  Dommage qu’après toutes ces années, 

cette lutte ne soit pas encore gagnée.  Malgré les embûches, elle a continué de croire en l’action 

collective et concertée, et ce sans jamais devenir blasée.   
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Dès le début, Lorraine a participé à la création de notre 

table de quartier, pour se donner ce levier de lutte à la 

pauvreté et à l’exclusion sociale à RDP.  Elle a aidé, notamment, à ce que le  

Regroupement des organismes contre l’appauvrissement (ROCA) se greffe à la Table de  

développement social, afin de mieux travailler ensemble.   

Le plus important pour elle a été de donner une voix aux personnes exclues socialement, et elle 

a dénoncé ainsi plusieurs situations d’injustice.  Grâce à l’éducation populaire et à l’engagement 

citoyen, avec la complicité de l’équipe du Phare, elle a redonné du pouvoir à ces personnes qui 

en sont trop souvent privées.   

 Au sein du Comité Liaison de la TDS, entre autres, avec son intelligence, son esprit critique et 

sa compréhension fine des enjeux sociaux, Lorraine a participé à faire avancer la réflexion,  

prenant part avec authenticité et passion à toutes les discussions.  Les échanges avec elle sont en 

général très éclairants ; ce n’est pas pour rien qu’elle a coordonné le Phare pendant si longtemps.   

La CDC RDP veut remercier cette femme lumineuse qu’est Lorraine Doucet, pour sa grande 

contribution au développement social et communautaire du quartier.  Bien que qu’elle parte de 

Rivière-des-Prairies pour une retraite bien méritée, son engagement ne s’arrêtera sans doute pas 

ici.  

 Toute l’équipe de la CDC lui souhaite une bonne continuation. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog-kiwi.com%2F0%2F55%2F34%2F95%2F20150619%2Fob_964471_rappel-1.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fchorale-traversiere.over-blog.com%2F2015%2F06%2Finfos-choristes-traversiere-ne-pas-oublier.html&docid=2C
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog-kiwi.com%2F0%2F55%2F34%2F95%2F20150619%2Fob_964471_rappel-1.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fchorale-traversiere.over-blog.com%2F2015%2F06%2Finfos-choristes-traversiere-ne-pas-oublier.html&docid=2C
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Formation gratuite en ligne «Cyberviolence: agir et prévenir» est destinée par-

ticulièrement aux intervenantes et intervenants des groupes jeunesse, de femmes et 

communautaires, travaillant auprès des jeunes de 14 à 25 ans. 

Cette formation a été développée par Relais-femmes, en collaboration avec le  

Bureau de consultation jeunesse, Elizabeth Harper et Sylvie Jochems (professeures 

à l’École de travail social de l’UQAM) et financée par le Ministère de la Famille du 

Québec, que nous remercions.  

 

Suivre le lien via le logo pour tous les details  

Pour informations, cliquer sur l’image 

http://cyberviolence.ca/?fbclid=IwAR0-k7SY3dfume_MlCOcS2eIpJ86oQCydMqZMvwgVYdM--8G20IJ7gwSP2M
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=J9ELGMv6vIFLQZdenqOR-KpIv_iWHS_SA0A6OWFiUnpfElZHuIzlWz627Soqwnk0eNlj3IOt6DQxDhwT9_1P2Q~~
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Venez échanger avec nous sur le web via notre page  

Facebook  https://bit.ly/2PZbQx8 

 

Chaque jour, ou presque, nous tâchons de vous informer sur 

divers sujets d’actualités ou qui vous préoccupent. 

 

Dites nous ce que vous pensez des articles que nous trouvons 
pour vous et vous serez peut-être le prochain collaborateur de 
notre Hebdo 

 

9140.boul. Perras 

Montréal (Québec) H1E 7E4 

RETROUVEZ NOUS SUR LE WEB 

AU WWW.CDCRDP.ORG 

Téléphone : 514-494-8883 

Télécopie : 514-648-7945 

Messagerie : soutien@cdcrdp.org  

Corporation de développement 

communautaire de RDP 

https://bit.ly/2PZbQx8
http://WWW.CDCRDP.ORG

