SERVICE DE PRIORITÉS DANS LES DONS :
RAPPORT DE LA TOURNÉE 2020

Comme dans toutes les organisations, la pandémie que nous vivons nous a obligés à
inventer de nouvelles façons de fonctionner en limitant l’impact sur la qualité du Service
de priorités dans les dons (SPD).
Depuis deux ans, la tournée fut une occasion de prendre le pouls de ce qui se vit dans les
organismes en région, mais aussi de recruter des personnes répondantes qui ont la
capacité et la compétence de visiter les groupes.
Ces personnes sont bien au courant de la solidarité des communautés religieuses avec les
organismes et vivent dans le milieu où les groupes sont en action.
Ne pouvant me déplacer, les personnes répondantes m’ont aidé à organiser des
rencontres zoom à travers tout le Québec d’est en ouest. Ce sont ces personnes qui
convoquent les groupes et qui font l’animation de la rencontre.
Ceci a remplacé valablement la tournée que je faisais et j’ai pu participer à certaines
rencontres à distance.
Au cours de ces rencontres plusieurs points sont à l’ordre du jour :
1. L’accueil, chaque organisme partage comment il s’est adapté à répondre aux
besoins des membres dans cette période que nous vivons au Québec.
2. La création des réseaux régionaux, le but étant de se solidariser et de faire
partenariat avec les communautés religieuses qui appuient notre mission.
3. Le rappel des critères du CPD (Comité de Priorités des Dons), et la
recommandation de visiter le site de la Conférence religieuse canadienne (CRC).
4. Évaluation de la rencontre.

Cette démarche est une première mais très prometteuse pour appuyer le SPD qui veut
garder des liens de proximité avec les groupes.
La tournée zoom n’est pas terminée. Il reste Montréal, Lanaudière, les Laurentides et
l’Outaouais.
À la fin de chaque réunion, une date est déjà fixée pour la rencontre de 2021.
À ma grande surprise, j’ai constaté que la mise en place de ce réseau permettait aux
organismes de dépasser le simple rapport d’utilité technique avec le CPD et d’échanger
sur leur réalité régionale ainsi que sur les besoins des groupes.
Par exemple, la rencontre Zoom des organismes de la MRC d’Avignon a permis aux
groupes de poser la question de savoir comment ils pouvaient mieux s’entraider à
répondre aux besoins de leur population en temps de pandémie. Et la question sera
reprise à une Table de concertation locale.
Au niveau du Réseau Sainte-Marie, la rencontre a débuté par la présentation d’une vidéo
sur les Autochtones. S’en est suivi un échange sur les façons de mieux connaître les
populations qui entourent les organismes communautaires et sur les moyens pour ceuxci de mieux répondre à leurs besoins.
Cette dynamique de prise en charge de Réseaux CPD par des personnes répondantes
locales semble favoriser une complicité et une collaboration communes entre les
organismes et les communautés religieuses par l’entremise du CPD.
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