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Infolettre no. 26 – Février 2021 | Voici des informations que nous avons jugées utiles de vous faire connaître. 
 

Action mieux-être (AME) Bellechasse 
 

Le comité AME tient à souligner à nouveau son implication dans le projet des sacs 
réconfortants d’Agir Collectivement dans Bellechasse. Ainsi plus de 5200 jeunes et leurs 
familles recevront les coordonnées des organismes et des services en santé mentale sur le 
territoire.  
Également, les partenaires voulant faire la promotion du prolongement de l’initiative 
« Déconfine tes pensées! » de l’organisme Santé mentale Québec-Chaudières-Appalaches 
jusqu’en mai 2021. Ce projet d’écriture s’adresse aux jeunes de 12 à 25 ans. Plus de détails au 
: https://santementaleca.com/campagne-annuelle/moments-forts/projet-de-creation.html  
 

Responsable : 
Maxime Pichette 
CISSS Chaudière-
Appalaches 

  

 
Responsable :Marie-Josée Roy 
CISSS Chaudière-Appalaches 

Actions concertées en développement des communautés 
de Bellechasse (ACDC) 
 

ACDC est actuellement en démarche de mise à jour de son plan d'action.  La raison d'être 
de la concertation demeurera le partage d'informations et les collaborations 
intersectorielles entre les différents réseaux.  Toutefois, une réflexion est en cours pour 
identifier d'autres actions potentielles qui permettraient de maximiser l'apport des Ateliers 
de Savoirs Partagés 3.0. au profit du développement de notre territoire et de l'attraction/ 
rétention de la population de Bellechasse. 

  

Comité logement sociaux et communautaires de 
Bellechasse 
 
Lors des derniers mois, le comité a présenté l’étude: « Le logement social et abordable dans 
la MRC de Bellechasse; État de situation et perspectives de développement » au conseil des 
maires de la MRC de Bellechasse et aux différents directeurs généraux des municipalités de 
Bellechasse. Le comité souhaite maintenant rencontrer les représentants des ressources 
humaines des entreprises de Bellechasse pour mieux orienter les prochaines présentations 
de l’étude aux municipalités en fonction des besoins en main-d’œuvre sur le territoire. 
Ainsi, la diffusion se poursuivra au cours des prochains mois! Pour consulter l’étude lancée 
officiellement en décembre 2020  
 

 

Responsable : Maxime Pichette 
CISSS Chaudière-Appalaches  
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Agir collectivement Bellechasse (ACB) 
 
Près de 5 200 sacs réconfortants sont distribués dans les écoles, les CPE, garderies et 
quelques organismes du territoire de Bellechasse dans la semaine du 22 février. Ces sacs, 
porteurs d’un message de bienveillance, contiennent des produits locaux, des petites 
attentions et de l’information sur les ressources de soutien disponibles dans Bellechasse. 
 
Le projet Les sacs réconfortants est un exemple concret qui illustre les retombées 
importantes que peuvent engendrer la concertation et la collaboration des organisations 
d’un territoire ! 

 
 Responsable : 

Marie-Ève Lavoie 
Agir collectivement Bellechasse 

  
 

 

Responsable :Marie-Josée Roy 
CISSS Chaudière-Appalaches 
 

Table pour les partenaires pour l’intégration en emploi 
dans Bellechasse 
 

Les membres de la Table des partenaires en intégration en emploi ont pour objectif 
d’accentuer le travail en collaboration avec Services Québec. Et, ce dans l’optique de 
diffuser largement l'information sur les possibilités d'intégration en emploi pour les gens 
qui reçoivent des prestations d'aide sociale et de mettre en valeur tous les bienfaits qui 
sont associés à l'accès au marché du travail, notamment pour ces gens plus vulnérables. 
 

  

Comité immigration Bellechasse 
 

Le comité immigration tenait à souligner le dynamisme actuel du recrutement international 
d’immigrants de la part des entreprises sur le territoire. Près de 230 personnes sont 
arrivées dans Bellechasse au cours des derniers mois. Ces nouveaux arrivants proviennent 
d’un peu partout dans le monde : une pluralité provient du Guatemala, un groupe du 
Mexique, certain du Maroc, de la Tunisie, du Nicaragua, du Chili, de la France et d’autres 
pays.  
Bienvenue à tous dans Bellechasse! 
 
Le comité reste également à l’affût des nouvelles du MIFI pour le financement de nouvelles 
actions en ce qui concerne l’immigration dans la MRC. De plus, l’arrimage entre le plan 
d’action de la MRC et le plan d’action du comité est une belle réussite. 
 

 

 
Responsable :Maxime Pichette 
CISSS Chaudière-Appalaches 
 
 

  

 
 
 
 
Responsable :Marie-Josée Roy 
CISSS Chaudière-Appalaches 
 
 
 
 

 

Table de concertation pour les personnes aînées et leurs 
proches Bellechasse 
 

Une présentation de la Maison Gilles Carles a eu lieu lors de la dernière rencontre de la 
Table.  Cette nouvelle ressource est située à Saint-René en Beauce, mais s'adresse à la 
clientèle en provenance de toute la région de Chaudière-Appalaches, notamment 
Bellechasse.  Il s'agit d'un milieu de vie qui accueille les personnes vivant à leur domicile et 
présentant une incapacité temporaire ou permanente à la suite d'une maladie, d'un trouble 
cognitif et/ou physique ou causé par l'âge avancé de la personne.  Les principaux services 
sont le répit de jour et le répit hébergement.  Une belle ressource que l'on gagne à 
découvrir!   
 

D'autre part, les membres de la Table ont la préoccupation de travailler plus activement 
sur l'enjeu du recrutement des bénévoles, qui s'avère particulièrement difficile dans le 
contexte de la pandémie.  Un comité de travail a été formé à ce sujet, afin de réfléchir à la 
question et trouver des pistes d'action. 
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Pour de l’information détaillée sur les 11 tables de concertation présentes 

Actions Concertées en Développement des Communautés (ACDC) 

Action mieux-être (AME) Bellechasse 

Comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse 

Comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse (CSCFB) 

Comité logement sociaux et communautaires 

Comité immigration Bellechasse 

Agir collectivement Bellechasse 

Table Action Solidarité Bellechasse (TASB) 

Table de concertation pour les personnes aînées et leurs proches de Bellechasse 

Table de partenaires pour l’intégration en emploi dans Bellechasse 

Table Préventive jeunesse Bellechasse (TPJB) 

sur le territoire de Bellechasse, cliquez sur le nom : 
 

http://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/Fiche-descriptive-ACDC_2021-02.pdf
http://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/Fiche-descriptive-AME-Bellechasse_2021-02.pdf
http://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/Fiche-descriptive-Comit%C3%A9-alcool-au-volant-Bell-2021-1.pdf
http://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/Fiche-descriptive-CSCFB_2021-02.pdf
http://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/Fiche-descriptive-Comit%C3%A9-logements-sociaux-2021-02.pdf
http://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/Fiche-descriptive-comit%C3%A9-immigration-Bell_2021-02.pdf
http://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/Fiche-descriptive-ACB_2021-02.pdf
http://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/Fiche-Descriptive_TASB-f%C3%A9vrier-2021.pdf
http://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/Fiche-descriptive-Table-a%C3%AEn%C3%A9s-et-leurs-proches_2021-02.pdf
http://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/Fiche-descriptive-Table-partenaires-integration-emploi_2021-02.pdf
http://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/Fiche-descriptive-TPJB_2021-02.pdf

