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Orientation 1 : Concertation

Orientation 2 : Attraction

Orientation 3 : Accueil et intégration

Orientation 4 : Rétention

Mission
Assurer la concertation des acteurs

du milieu en vue de favoriser
l’attraction et la rétention des

personnes immigrantes dans la MRC
de Bellechasse.

 
Les orientations poursuivies : 

Listes des organisations
membres de la
concertation

Voir la liste en annexe.

Objectifs



Sources de financement

Recherche de financement selon les projets

Réaliser des actions qui attirent des personnes immigrantes dans la
région de Bellechasse.

Réaliser des actions afin que le milieu soit davantage accueillant et
inclusif pour les personnes immigrantes.

Améliorer la concertation et le réseautage des partenaires du
territoire; participer à des lieux d’échanges qui visent à identifier et à
mettre en place des actions pour assurer la cohérence et la
complémentarité des interventions.

Déployer des actions afin de permettre aux collectivités de devenir
accueillantes et inclusives en adaptant notamment les services aux
personnes immigrantes et en les préparant à accueillir des
personnes nouvellement arrivées.

Réaliser des activités permettant de sensibiliser les élus, les
employeurs et la population en général, quant à l'apport positif des
personnes immigrantes, à l'importance de reconnaître et valoriser
la diversité et à lutter contre le racisme et la discrimination.
Organiser des rencontres interculturelles permettant l'échange
entre des personnes de toutes les origines.

Offrir des services qui contribuent à l’intégration et à la fidélisation
des personnes immigrantes dans Bellechasse.
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Bellechasse

Listes des membres

Alpha Bellechasse

Bureau de la députée fédérale

Dominique Vien

Caisse Desjardins de Bellechasse

Centre d'éducation aux adultes de

Bellechasse

Centre de formation

multifonctionnel Bellechasse-

Etchemins

CISSS de Chaudière-Appalaches,

secteur Bellechasse 

 Centre de services scolaire de la

Côte-du-sud

Corporation de développement

communautaire (CDC) Bellechasse

Développement économique

Bellechasse (DEB)

École Provencher

Entreprise IEL

Exceldor

Groupe P. Bolduc

Le Carrefour - Employabilité et

Travail de rue

Ministère de l'Immigration, de la

Francisation et de l’Intégration

MRC de Bellechasse 

Municipalité de Saint-Anselme

Plastiques Moore

Résidence d’Accueil Bellechasse

Sud

SADC Bellechasse-Etchemins

Services Québec

Services Canada


