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IMPACT DU MILIEU COMMUNAUTAIRE

Des organismes qui font tourner l’économie
VALÉRIE LEGAULT

Le personnel a pourtant un
niveau de scolarité élevé, soit
collégial (29%) ou universitaire
(26%). «L’étude d’impact met en
lumière notre professionnalisme.
Cela prouve que les employés travaillent dans le milieu communautaire par choix», estime Nathalie
Grenier, directrice générale de la
CDC Haut-Richelieu–Rouville.
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a Corporation de développement communautaire (CDC) HautRichelieu–Rouville dévoile une
étude intéressante sur le portrait socioéconomique de ses
membres. Avec un revenu total
de 12 M$, le milieu communautaire apporte de l’eau au moulin
dans l’économie de la région.
L’étude d’impact a été réalisée dès l’été 2016 auprès des 67
membres de la CDC. Trente-huit
organismes y ont répondu, soit
l’équivalent de 57% des membres
de la CDC.
Les trois quarts des répondants (74%) se trouvent dans la
MRC du Haut-Richelieu. Leurs
missions varient du soutienaccompagnement à la défense
des droits, en passant par la santé
physique et mentale, l’éducation et l’emploi ainsi que l’action
bénévole.

La Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu–Rouville a profité de son assemblée
générale annuelle pour dévoiler son étude d’impact socioéconomique auprès de ses membres.

Sur leurs 12 M$ de revenus,
52% de leur financement est
récurrent, tandis que 48% provient d’activités de financement
et de dons.

MASSE SALARIALE

Les 38 organismes répondants emploient 292 travailleurs, dont 60% à temps plein.
Leur masse salariale se chiffre

à 7,5 M$, et leur salaire horaire
moyen est de 17,15$. Le tiers
souscrit à une assurance collective, et 17% disposent d’un
régime de retraite.

BÉNÉVOLES

Les organismes rayonnent sur
leur communauté. On compte
1898 bénévoles impliqués auprès
d’eux, pour un total de 189 586
heures rendues. Cela se traduit
par un ratio de 6,5 bénévoles
pour un travailleur.
Les bénévoles de 56 ans et plus
sont les plus nombreux (45%),
mais ils sont talonnés par les
36-55 ans qui représentent 40% de
l’ensemble. Le bénévolat, c’est loin
d’être la seule affaire des aînés. La
preuve: 38% sont des bénévoles à
la retraite, alors qu’un autre tiers est
toujours sur le marché du travail.

