
 

EN BREF…. 

SEMAINE 23 AOUT 2021 

Les vacances sont déjà derrières nos portes. Or, toute l’équipe de la 
CDC Bellechasse est de retour pour vous ! Nous espérons un 
automne haut en couleur, projets et rencontres en présentiel !  
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RAPPEL – INSCRIPTION CLUB DES GESTIONNAIRES   

Tel que divulgué en juin dans notre calendrier d’activités, le Club des 

Gestionnaires reviendra cette année. Ce groupe de co-développement 

vise à développer et améliorer sa pratique professionnelle, 

notamment : la gestion des ressources humaines, des ressources 

financières, des ressources matérielles, les relations avec la clientèle, le 

conseil d’administration, les élus ainsi que la mission de l’organisme. 

L’inscription est de 60$/4 rencontres et vu le contexte il importe de vous 

assurer de votre disponibilité avant inscription. 

 Date limite : vendredi 3 septembre  

ANNULATION- PROGRAMME DAC  

L’offre de formation pour le PROGRAMME DAC a malheureusement été 

reportée à la prochaine saison.  Le CDSEP n’est pas en mesure d’offrir 

cette dernière. Si intérêt, surveillez attentivement la Criée du printemps.  

SUIVI TASB- TABLE ACTION SOLIDARITE BELLECHASSE 

L’Espace Multiservice à Saint-Damien prend forme. Ce dernier sera 

présenté aux organismes impliqués la 24 août et bientôt ouvert à notre 

clientèle. Surveillez vos courriels afin de recevoir l’invitation pour le 

lancement ! 

Programme Accès-loisirs Bellechasse sera de retour pour l’automne. 

Nous voyons présentement à orchestrer le tout en tenant compte des 

dernières annonces gouvernementales. Vous désirez vous impliquer lors 

des inscriptions ? Contactez-moi ! Soyez à l’affût et surtout n’hésitez pas 

à partager à votre clientèle.  

RAPPEL- calendrier 

des activités POUR 

LES MEMBRES 

l’automne-hiver 2021 

calendrier des 

activités aux membres de la CDC - automne 2021.pdf
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DIRECTRICE 

GÉNÉRALE/ 

DIRECTEUR 

GÉNÉRAL -CDC 

BELLECHASSE  

CDC_Offre 

d'emploi_DG-2021-2 (002).jpg
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Vous avez réalisé votre 

programmation 

d’automne ? N’hésitez 

pas à nous 

l’acheminer, il nous 

fera plaisir de la 

partager !  

MARIE-LOU AUDET 

DGA 

cdc.dga.bellechasse@globetrot

ter.net  
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