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La formation

La mobilisation

Mission
Lieu de rencontre et d’échanges pour les

différents acteurs œuvrant au développement
des communautés et à l’amélioration des

conditions de vie dans le territoire de la MRC
de Bellechasse.

 
Notre contribution vise un développement

global et durable, avec la participation
citoyenne, en s’actualisant par :

La concertation intersectorielle 

Listes des organisations
membres de la
concertation

Voir la liste en annexe.

Le soutien aux intervenants impliqués ou désirant
s’impliquer dans une démarche de développement
des communautés dans la MRC de Bellechasse.



Objectifs et 
moyens en cours

Se connaître et se reconnaître

Participation de représentants (gestionnaires et intervenants) pour chaque
réseau. 
Mécanismes de partage d’informations entre les partenaires, sur leurs plans
d’action respectifs, leur planification stratégique, leurs politiques, etc.
Tour de table lors de chaque rencontre.

Sources de financement

Recherche de financement pour la réalisation de chaque projet.

Partager des informations sur les défis du territoire

Maintien et développement des occasions d’échanges intersectoriels.
Identification collective d’enjeux et défis lors de chaque rencontre pour une
priorisation.
Point statuaire pour échanger et approfondir des enjeux et défis vécus par
les partenaires.
Production du Résot@bles.

Agir ensemble pour favoriser l’attractivité et la rétention 
sur le territoire de Bellechasse

Les services de proximité;
Le dynamisme du milieu et les environnements favorables aux saines
habitudes de vie;
La mobilisation des acteurs du milieu et le leadership partagé. 

Contribution active à la réalisation d’actions collectives en lien avec :

(Dans le cadre des Ateliers de savoirs partagés 3.0.)



Annexe

Listes des organisations qui sont
membres de la concertation

Agir Collectivement dans Bellechasse

Bureau de la députée fédérale Dominique Vien

Bureau de la députée provinciale Stéphanie Lachance

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

CISSS de Chaudière-Appalaches

Corporation de développement communautaire (CDC) Bellechasse

Développement économique Bellechasse (DÉB)

Le Carrefour - Employabilité et Travail de rue

MRC de Bellechasse

SADC Bellechasse-Etchemins
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