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Voici votre infolettre du mois d'octobre. Bonne lecture !

Nouvelles de la CDC
Mot de la directrice
Bonjour chers membres
Nous voici déjà dans l’effervescence des multiples activités de
l’automne. Bellechasse, un territoire riche en couleurs et riches en
actions ! Ce numéro de la Criée en est le reflet.
Tel que discuté à l’Assemblée des membres du 21 septembre
dernier, le Comité Réflexion Politique de la CDC débute les
travaux d’organisation d’un événement d’éducation populaire pour
nos membres, auquel seront conviés, entre autres, vos
administrateurs. Nous souhaitons nous adjoindre 1 ou 2
organismes de plus au comité organisateur, composé de Johanne
Audet, Line Gaumond et Marjolaine Montminy. Votre contribution consiste à donner les grandes orientations
pour cet événement, donc quelques rencontres de travail. Merci de vous impliquer !
Je vous invite à prendre quelques minutes pour savourer cette édition de La Criée !

• Une opportunité très intéressante pour le réseau communautaire avec la Chambre de commerce
BE,La Soirée reconnaissance du 8 novembre 2017, sur la contribution sociale des entreprises
• Une formule renouvelée du Déjeuner de la solidarité dans Bellechasse
• Le colloque Financement : Stratégies et Perspectives, le 29 novembre 2017, c’est le temps de s’inscrire
• La campagne Engagez-vous, la revue de presse du 27 septembre
• Une nouvelle coopérative en permaculture dans Bellechasse Les choux gras
• L’appel de projet au Fonds d’appui au rayonnement des régions de la TREMCA
Les nouvelles de nos membres et offres d’emploi

Soirée Reconnaissance 2017
Hommage aux bons citoyens corporatifs dans le
cadre des Semaines de l'économie sociale 2017

Les CDC Bellechasse et Beauce-Etchemins sont les collaborateurs principaux de cet événement majeur de
la Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins, une soirée où l’on présentera des organismes et des
coopératives qui bénéficient du support des entreprises privées de leur milieu. Les organismes et EÉS qui
présentent des candidatures bénéficieront d’une visibilité de leur organisation (mission, activités, emplois…)
par vidéo lors de la soirée et dans les médias; les entreprises privées recevront une plaque souvenir qui
soulignera leur engagement social. Plus de cent personnes, élus, gens d’affaires, représentants
communautaires, sont attendus à cette soirée
Comme nous soulignerons les Semaines de l’économie sociale, nous avons l’opportunité d’ offrir aux 25
premiers organismes et coopératives inscrits à la soirée, des rabais sur les billets :
er

1 billet :75$ (membre CDC ou Chambre de commerce)
e

2 billet : rabais de 20$
e

3 billet : rabais de 20$
Table de 8 personnes : 550$
Le rabais n’est pas applicable si l’achat de billets est fait pour une entreprise privée. Ce rabais s’applique
seulement aux organismes communautaires ou aux entreprises d’économie sociale.
LIEN POUR S'INSCRIRE À L'ÉVÉNEMENT

Le comité organisateur de la Soirée Reconnaissance 2017. Sarah Rodrigue, Directrice CDC BeauceEtchemins, Carolyne Hamel, Agente de développement CDC de Bellechasse, Guylaine Aubin, Directrice
CDC de Bellechasse, Jean Deblois, Directeur Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemins

Formation : Mieux interagir auprès des
travailleurs en insertion socioprofessionnelle. Le
12 octobre à Saint-Lazare

Dans plusieurs organismes et entreprises d’économie sociale, les employés et les gestionnaires encadrent
des personnes en insertion socioprofessionnelle qui présentent parfois des problématiques de santé
mentale ou des troubles de comportement. À partir de cas vécus en entreprise, cette formation permet aux
superviseurs de développer des attitudes et des aptitudes facilitant tant l’encadrement au quotidien que
l’intervention en situation de crise. Information & inscription

Déjeuner de la Solidarité- 17 octobre

Colloque régional: Financement: stratégie &
perspectives 29 novembre
Le COLLOQUE RÉGIONAL – FINANCEMENT :
STRATÉGIES ET PERSPECTIVES convie les
groupes à une réflexion critique permettant de bien
circonscrire le contexte à l’intérieur duquel ils
effectuent leur recherche de financement. On y
présentera diverses sources de financement, en
mettant en perspective les principaux défis et
opportunités de ces différentes options.
Suite à cette journée les participants seront mieux préparés et plus efficaces dans la mise en œuvre de leur
stratégie de financement. Information & inscription

Offre d'emploi
Directeur(trice) général(e)- Le Trait d'Union
Le Trait d'Union de Montmagny, est à la recherche d'un ou d'une directeur(trice) général(e), poste
permanent à temps plein. Vous avez jusqu'au 5 octobre pour postuler. Pour consulter l'offre, cliquer ici

Éducateur(trice) ou Intervenant(e)- APHB
L'Association des Personnes Handicapées de Bellechasse (APHB), est présentement en recrutement pour
un poste d'éducateur(trice) ou intervenant(e), à raison de 18 à 36 samedis par année. Pour consulter l'offre
d'emploi cliquer sur ce lien.

Animateur(trice) en loisirs- Centre de vie de
Bellechasse
Le Centre de vie de Bellechasse recherche un animateur ou une animatrice avec un horaire variable à 30
heures par semaine. Date limite pour postuler le 30 octobre. Voici le lien vers l'offre d'emploi.

Des nouvelles de nos membres
Campagne Engagez-vous pour le communautaire
Voici quelques liens vers les journaux locaux
et régionaux qui ont écrit sur la manifestation
du 27 septembre dernier à Québec. Le
Journal de Lévis, Le Peuple
Lotbinière, Le Soleil , Le Devoir. Bonne
lecture!

Le Contrevent nous informe que la FFAPAMM
devient le Réseau Avant de Craquer !
La Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale, connue
sous l’acronyme FFAPAMM, change de nom et devient le Réseau Avant de Craquer.
Lire la suite

Le CJE -Travail de rue de Bellechasse vous invite
à l'Halloween au village de Saint-Gervais le 27
octobre dès 18h

La Barre du Jour vous invite à un 5 à 7 conférence
le 10 octobre

Les Choux Gras coopérative de solidarité, offre de
formation & invitation AG de fondation

Vous êtes cordialement invitéEs à participer à l'Assemblée générale de fondation de Les Choux Gras,
Coopérative de solidarité, une nouvelle entreprise qui verra officiellement le jour dans la région le 3 octobre
prochain.
Vous êtes conviéEs à la salle communautaire de Saint-Nazaire, située au 59 rue Anselme-Jolin, à 19 h 30.

Développement territorial
RAPPEL Défi Desjardins Bellechasse
Le dimanche 15 octobre 2017 se tiendra le
Défi Desjardins Bellechasse, à SaintDamien.
LIEN POUR S'INSCRIRE

Opération Nez Rouge
Après sept années sous la responsabilité des Loisirs de Saint-Lazare, Opération Nez rouge Bellechasse ne
sera pas de retour en décembre prochain. Lire la suite

TREMCA Fonds d’appui au rayonnement des
régions
La Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA) a présenté le mois dernier
les priorités régionales 2017-2021 pour la région. De plus, les élus annoncent le lancement d’un premier
appel à projets dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).
Pour plus d'information sur le programme, cliquez ici.

4e Rendez-vous de l'entrepreneuriat BellechasseEtchemins
Les gens d'affaires de la région auront droit à un 4e Rendez-vous de l’entrepreneuriat au
Mont-Orignal de Lac-Etchemin le 18 octobre prochain. Lire la suite

