
Table Action
Solidarité Bellechasse
Fiche descriptive

Date de création
1997

Clientèle ciblée
Personnes et familles en

situation de pauvreté,
d’appauvrissement ou

d’exclusion sociale

Territoire couvert
MRC de Bellechasse

RESPONSABLE :  STÉPHANIE WIEDER
CDC BELLECHASSE

swieder@cdcbellechasse.ca
418-883-1587 poste 202



Mission
Une table active réunissant

communauté et ressources pour
favoriser l’amélioration des

conditions de vie des personnes en
situation de pauvreté et d’exclusion

sociale.

Regrouper des personnes et des
organisations de Bellechasse

préoccupées par l’appauvrissement, la
pauvreté des personnes et des

communautés et l’exclusion sociale

Élaborer, mettre en œuvre et soutenir
un plan d’action territorial favorisant

l’amélioration des conditions de vie des
personnes en situation de pauvreté et

l’inclusion des personnes exclues
socialement

Favoriser l’implication des personnes
en situation de pauvreté, dans la
recherche et la mise en œuvre de

solutions collectives en matière de
solidarité et d’inclusion sociale

Listes des organisations
membres de la
concertation

Voir la liste en annexe.



Objectifs spécifiques

Favoriser la mise en œuvre et l’appui d’activités et/ou de projets
visant l’amélioration de la qualité de vie des gens en situation de

pauvreté

Sources de financement

Mesure 11 du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion
économique et la participation sociale (PAGIEPS)

Mesure 13.1 du Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) Chaudière-Appalaches

Promouvoir et faire connaître les activités et les services offerts à
la population

Sensibiliser la population ainsi que des acteurs sociaux,
économiques et politiques à l’égard des différents visages de la

pauvreté

Favoriser la concertation et le partenariat entre les différents
acteurs œuvrant en matière de solidarité et d’inclusion sociale
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Liste des membres

Association de défense des droits sociaux (ADDS) de la Rive-Sud

Alpha Bellechasse

Association des Personnes Handicapées de Bellechasse (APHB) 

La Barre du Jour

Carrefour - Employabilité - Travail de rue 

Centre-Femmes de Bellechasse

Corporation de développement communautaire (CDC) Bellechasse 

Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) Chaudière-

Appalaches

Entraide Solidarité 

Frigos Pleins

Maison de la Famille de Bellechasse

Regroupement des proches aidants de Bellechasse (RPAB)

Ressourcerie de Bellechasse


