Fiche descriptive

ACTIONS CONCERTÉES EN DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS (ACDC)
Date de création de l’instance de concertation : 21 novembre 2011

Clientèle ciblée : Agents de développement sur le territoire de Bellechasse

Territoire couvert : MRC de Bellechasse
Mission : ACDC est un lieu de rencontre et d’échange pour les différents acteurs
œuvrant au développement des communautés sur le territoire de la MRC de Bellechasse.
Notre contribution vise un développement global et durable en s’actualisant par la «
concertation transversale », la formation, la mobilisation et le soutien aux intervenants
impliqués ou désirant s’impliquer dans une démarche de développement des
communautés dans la MRC de Bellechasse.

Listes des organisations qui sont membres de la concertation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MRC de Bellechasse : Préfet suppléant et l’agent de développement culturel
CLD de Bellechasse : Agent de développement rural
Carrefour jeunesse emploi / Travail de rue : Agente de développement
Commission scolaire de la Côte-du-Sud : Président
Coopérative de développement communautaire de Bellechasse : Directrice
Active-Toi : Coordonnateur
CISSS de Chaudière-Appalaches : Organisatrice communautaire et agent de
planification, de programmation et de recherche
Comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse : Coordonnatrice

Projets en cours ou Priorités actuelles :
1. Mise en œuvre du projet pilote : Le Résot@bles.
2. Élaboration du projet pilote : Les Rendez-Vous de Bellechasse
3. Collaboration à une recherche participative dirigée par la Chaire de recherche du
Canada en organisation communautaire (CRCOC)
4. Réflexion sur la mise en place d’un comité réunissant les principaux
« décideurs » du territoire.

La dernière mise à jour de cette fiche date de décembre 2015

Sources de financement des projets en cours : Recherche de financement pour la
réalisation de chaque projet.

Personne responsable de l’instance de concertation à contacter en cas de question :
Nom : Lucie Morin
Fonction : Organisatrice communautaire, CISSS de Chaudière-Appalaches, secteur
CLSC Bellechasse
Téléphone : 418-883-2666 poste 184139
Courriel : luciemorin@ssss.gouv.qc.ca

La dernière mise à jour de cette fiche date de décembre 2015

