Infolettre no. 24 – Octobre 2020 | Voici des informations que nous avons jugées utiles de vous faire connaître.

Action mieux-être (AME) Bellechasse
Les différents partenaires de comité Actions Mieux-Être Bellechasse sont toujours à l’affut des
différents effets psychosociaux qu’entraine la pandémie sur la population. Ensemble, ils
réaffirment leurs disponibilités et leurs engagements pour la population de Bellechasse face à
cette période anxiogène. De plus, lors de la dernière rencontre, il a été mis de l’avant de former Responsable :
un sous-comité pour réfléchir à une action de promotion des organismes et services en santé Maxime Pichette
mentale sur le territoire.
CISSS ChaudièreAppalaches

Actions concertées en développement des communautés
de Bellechasse (ACDC)

Responsable :Marie-Josée
Roy CISSS ChaudièreAppalaches

Le projet les Ateliers des savoirs partagés permet de tisser des liens avec d’autres communautés
du Québec pour rester à l’affut de « ce qui se fait ailleurs » et s’inspirer de projets innovants.
C’est un important espace de partage des savoirs universitaires, d’expérience et de vécu.
- Deux rencontres virtuelles ont eu lieu le 4 et 5 juin dernier, en guise de « visite » de la
communauté de Petit Saguenay. Pour connaitre les faits saillants de cette visite,
consultez le Bulletin no 4.
-

Il nous fait plaisir de vous inviter au webinaire du 22 octobre (12h00 à 13h00), qui portera
sur le thème du développement économique en contexte de transition socio écologique.
Cliquez ici pour vous inscrire.

Table des partenaires pour l’intégration en emploi
En cette période particulière entourant la pandémie, les membres de la Table souhaitent vous
rappeler que les services d'intégration, d'accompagnement et de maintien en emploi se
poursuivent dans Bellechasse. Certains services sont adaptés pour répondre aux besoins en
respectant les normes sanitaires en vigueur, mais l'ensemble des organisations poursuivent
leur travail auprès de leurs clientèles respectives. De plus, nous souhaitons vous présenter
Isabelle Lavertu, nouvelle venue au sein de la Table et qui est intervenante pour le secteur de Responsable :Marie-Josée Roy
Bellechasse au SEMO Chaudière-Appalaches, organisme ayant pour mandat de favoriser CISSS Chaudière-Appalaches
l'intégration, la réintégration et le maintien en emploi des personnes ayant des limitations
fonctionnelles.
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Comité soutien communautaire à la famille de Bellechasse

Responsable :Maud Gosselin,
Comité de soutien
communautaire à la famille
de Bellechasse

Le Comité soutien communautaire à la famille offrira le 9 novembre prochain, une formation via
visioconférence ayant pour thème « Du trajet migratoire à l’Intervention interculturelle : mieux
comprendre pour mieux accompagner ». La formation sera donnée par Mme Nancy Carrier de la
firme Ataya Services conseils. La date limite d’inscription est le 16 octobre.
De plus, un membre du Comité a été délégué pour joindre le comité Agir Collectivement dans
Bellechasse.

Agir collectivement Bellechasse (ACB)
Le prochain Rendez-vous Agir collectivement dans Bellechasse (ACB) aura lieu le 26 novembre
2020, en mode virtuel. Réservez cette date à votre agenda !
Les Rendez-vous ACB (2 RDV par année) permettent d’informer l’ensemble des partenaires des
dernières nouvelles quant à l’avancement des travaux et la mise en œuvre du plan triennal ACB.
Ces grands rassemblements permettent également de poursuivre les réflexions en lien avec les
enjeux ACB.

Responsable :
Marie-Ève Lavoie
Agir collectivement Bellechasse

Table Action Solidarité Bellechasse (TASB)
Le projet de mise en place d’un Centre de services communautaires et publics, au sud-est de
Bellechasse, est reparti.
Responsable :
Guylaine Aubin
CDC de Bellechasse

Sous la responsabilité de la TASB, ce projet collectif d’accessibilité aux services, par la mise en
commun d’un espace locatif, vise à offrir des services de proximité à la population. Nous sommes
en plein démarchage de locaux dans les municipalités, soit de Buckland, Armagh, Saint-Damien
ou Saint-Philémon. Cet espace d’accueil, de services individuels ou collectifs ou de
rassemblement permettra à plusieurs organismes communautaires ou publics de desservir la
population plus près de chez eux.
Faites-nous signe si vous connaissez ou si vous avez des locaux à louer. Nous sommes également
intéressés à cohabiter avec d’autres organismes. Contactez l’agente de mobilisation, Anneleen
Perneel, au 418 805 1820, ou encore agenttasb@gmail.com.
Un projet structurant pour le sud de Bellechasse, Des services communautaires de proximité dans
Bellechasse !

Table Préventive jeunesse de Bellechasse (TPJB)
Les différents partenaires du comité préventif jeunesse de Bellechasse restent à l’affut des
effets du confinement et de la pandémie auprès des jeunes. L’augmentation du temps passé
devant les écrans et l’augmentation du stress et de l’anxiété chez les jeunes sont des éléments
préoccupants pour les membres. D’autre part, ils tiennent également à souligner la résilience Responsable :
exceptionnelle des jeunes du primaire et du secondaire et leurs capacités d’adaptation en ces Maxime Pichette
CISSS Chaudière-Appalaches
temps difficiles.
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Table de concertation pour les personnes aînées et leurs
proches Bellechasse
Responsable :Marie-Josée
Roy CISSS ChaudièreAppalaches

Dans le contexte actuel de la COVID-19, nous ne pouvons passer sous silence l’importance de
l’engagement bénévole, qui se veut une des priorités du plan d’action de la Table.
Le bénévolat étant souvent assumé par des personnes âgées, qui doivent eux-mêmes se protéger
en temps de pandémie, les organismes ont grandement besoin de renouveler leur banque de
bénévoles pour assurer le bon fonctionnement de leurs services. Des stratégies de recrutement
sont donc mises de l’avant afin de faire face à cette nouvelle réalité.
De plus, les membres de la Table sont heureux de souligner l’arrivée d’une représentante de la
MRC au sein de la concertation, soit Mme Joëlle Roy-Boulanger, agente de projets, notamment
pour la politique Familles-Aînés de la MRC de Bellechasse. Cela facilitera grandement l’arrimage
entre le plan d’action de la Table et celui découlant de la politique, afin favoriser la collaboration
dans le soutien aux personnes aînées de Bellechasse.

Comité immigration Bellechasse
Les partenaires du comité immigration se sont rencontrés en début septembre dernier, par
visioconférence. Rappelons que le comité est composé de plusieurs acteurs du
communautaire, de la MRC de Bellechasse, d’entreprises, du Ministère de l’Immigration, de
la Francisation et de l’Intégration (MIFI), du CISSS-CA et des représentants du milieu scolaire.
Avec les prochains financements qui approchent et avec la politique d’accueil et Responsable :Maxime Pichette
d’intégration des immigrants, le comité souhaite faire un plan d’action pour les trois CISSS Chaudière-Appalaches
prochaines années. En ce sens, un exercice collectif de priorisation est à venir.

Pour de l’information détaillée sur les 11 tables de concertation présentes
sur le territoire de Bellechasse, cliquez sur le nom :
Actions Concertées en Développement des Communautés (ACDC)
Action mieux-être (AME) Bellechasse
Comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse
Comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse (CSCFB)
Comité logement social et communautaire
Comité immigration Bellechasse
Agir collectivement Bellechasse
Table Action Solidarité Bellechasse (TASB)
Table de concertation pour les personnes aînées et leurs proches de Bellechasse
Table de partenaires pour l’intégration en emploi dans Bellechasse
Table Préventive jeunesse Bellechasse (TPJB)
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