
Chers amis,

 

Depuis près de quatre-vingt dix ans, le Conseil canadien de développement social (CCDS) contribue sa voix et sa vision pour faire face 
aux défis sociaux les plus ancrés du Canada. Chaque décennie amène de nouveaux défis et le CCDS reste au premier plan dans la mise en 
avant de solutions non conventionnelles qui sont devenues le fondement du paysage social du Canada, notamment : 

l Dans les années 1920, le CCDS a contribué à façonner le premier Programme de prestations d’invalidité
du Régime de pensions du Canada. 

l Dans les années 1940, le CCDS a promu le concept de l'assurance-chômage. 
l Dans les années 1960, le CCDS a contribué à façonner le Programme de pension de sécurité de la vieillesse. 

 Aujourd'hui, le CCDS agit comme catalyseur en réunissant un large éventail d'organismes et de citoyens canadiens pour favoriser les  
liens importants entre les divers secteurs, régions et systèmes. Il s’appuie sur un accord général visant à faire avancer le progrès social et  
l'action collective dans une vaste gamme d'enjeux tout aussi critiques pour le  Canada d’aujourd'hui.  Ce travail, fondé sur des preuves 
réfléchies et sur la recherche, n'a jamais été plus important ou essentiel à l'édification de collectivités prospères pour tous les Canadiens. 
Notre attention se porte sur :

l L’éradication de la pauvreté
l La réforme sur le bien-être social
l La réforme sur l’invalidité et la santé mentale

 L'avenir du développement social au Canada est en péril 

 Les compressions budgétaires récentes ont contraint notre organisme à repenser et à renouveler son approche et son modèle d'affaires 
... Nous avons saisi l'opportunité de devenir une autorité indépendante au Canada dans le développement social. ET nous avons besoin 
de vous.  

En quoi cela vous concerne-t-il ? 
  
Depuis 1920, le développement social a été la clé de la cohésion sociale, du succès économique et de l'unité nationale au Canada ; le 
CCDS a été un catalyseur dans l'évolution des infrastructures du Canada. Infrastructures qui englobent un grand nombre de réussites si 
chères aux Canadiens et dont ils sont fiers, des solutions véritablement canadiennes qui on fait du Canada un phare mondial grâce à des 
accomplissements tels que l'assurance-maladie, l’assurance-emploi, les pensions d'invalidité et de vieillesse. 
  
La voie à suivre et comment vous pouvez participer 
  
Le CCDS est déterminé à poursuivre le combat pour le développement social. Pour cela, il faut un solide financement de base s'appuyant 
sur diverses sources - fondations, sociétés, syndicats et citoyens. Cette diversité fait en sorte qu'aucune voix en particulier ne domine la 
recherche. Elle assure également que le Canada bénéficie d'une autorité indépendante qui peut se permettre de critiquer objectivement la 
politique du gouvernement, sans contraintes liées aux changements de priorités du gouvernement et à l'incessante ronde de projets de 
financement non viables. 

Vous pouvez vous joindre à d'autres citoyens canadiens, partenaires et membres du CCDS, dirigeants de fondations et d'entreprises qui se 
soucient de l'avenir de ce grand pays et qui comprennent l'importance de travailler ensemble, au-delà des différences, dans une vision 
partagée afin de construire et renforcer notre infrastructure sociale.  

Avec vous, nous allons lancer le mouvement des Bâtisseurs de la nation qui inclut notre prochain forum en 2011, MAINTENANT 
AGIR ET CHANGER, dans le but de relier et de rassembler les Canadiens par l'entremise de technologies émergentes, de réunions 
régionales, de sommets et conférences, pour continuer à faire progresser le développement social au Canada. 
  
Vous ne soutiendrez pas seulement le CCDS ; vous appuierez la capacité nécessaire au progrès social continu du Canada. Compte tenu de 
notre climat social actuel, des changements rapides et des défis associés à un monde globalisé, est-il normal d’être de moins en moins 
informé sur nos problèmes sociaux et d’avoir moins de forums pour se réunir ? 

Tous les Canadiens peuvent faire une différence. Devenez membre. Faites un don ... et  participez. Toute personne qui apporte une 
contribution sociale, telles que les infirmières dans les hôpitaux ou les bénévoles des banques alimentaire, veut faire partie d'un système 
qui veille sur le bien d’autrui. Nous disons à chacun d'entre vous que nous avons besoin de vous pour continuer à travailler pour le 
renouvellement de ce bien.

 taillon@ccsd.ca

http://www.ccsd.ca/francais/membre/index.htm

https://www.gifttool.com/donations/Donate?ID=1858&AID=680
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