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Comité immigration Bellechasse
Le 3 novembre dernier, 40 partenaires et représentants d’entreprises ont reçu la visite dans les locaux de La
Chambre de Commerce de Bellechasse-Etchemins de Mme Dominique Vien, ministre responsable du Travail, M.
François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que M. David Heurtel, ministre de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Ces ministres ont entendu les besoins des entreprises en regard
de l’importante pénurie de main-d’œuvre et des besoins en recrutement de travailleurs étrangers. Cette
réunion a eu comme effet de favoriser le rayonnement d’Exceldor et du service Liaison Immigration Bellechasse
lors du Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination, à Québec, le mardi 5
décembre dernier.

Responsable :
Lucie Morin, CISSS
Chaudière-Appalaches

Comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse (CSCFB)
Le Comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse (CSCFB) fait rayonner ses actions par le biais de la
plateforme AGIR TÔT. Présentement, une fiche coup de cœur est disponible sur l’action «Rencontres entre parents»,
portée par la Maison de la famille de Bellechasse. Cette action permet des ateliers découvertes parents et enfants 0-5
ans, autour d’activités spéciales pour mieux connaître les organismes du milieu, offre un soutien aux familles et leur
permet de créer un lien de confiance avec les intervenants pour une utilisation future des services. Pour plus
d’informations sur cette action, ou pour y inscrire des familles, veuillez contacter Violaine Margueret au 418-883-3101

Responsable :
Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

Table Action Solidarité Bellechasse (TASB)
Nouvelle de dernière heure : le gouvernement de Québec a dévoilé le 10 décembre son nouveau Plan
d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS) 2017-2023. La
TASB sera à l’affût, dans les prochaines semaines, de l’actualisation des nouvelles mesures annoncées.
Paniers de Noël : si vous connaissez des personnes qui pourraient bénéficier de paniers de Noël, n’hésitez pas
à les référer aux Frigos Pleins afin qu’elles puissent s’inscrire et ainsi recevoir un beau panier. Les
distributions auront lieu les 19-20 et 21 décembre prochain.

Responsable :
Guylaine Aubin
CDC Bellechasse

Table des partenaires pour l’intégration en emploi dans Bellechasse
Les membres de la Table saluent l'initiative des Rendez-Vous BELLECHASSE, dont le prochain événement qui se
tiendra le 21 février 2018 aura pour titre Des Entreprises partenaires avec la communauté c'est gagnant pour
tous! Un thème qui prend tout son sens pour notre Table et qui démontre notamment l'importance des partenariats
avec les entreprises en matière d'intégration socioprofessionnelle. C'est donc avec plaisir que les membres de la
Table des partenaires pour l'intégration en emploi dans Bellechasse prendront part à ce Rendez-Vous!

Responsable :
Marie-Josée Roy
CISSS Chaudière-Appalaches

Actions Concertées en Développement des Communautés (ACDC)
En 2009, la Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches publiait les portraits de la « Caractérisation
des communautés locales » pour chacun des territoires de la région. Dans quelques semaines, La
Caractérisation des communautés locales de Bellechasse 2016-2017 « Connaître et mobiliser pour mieux
intervenir » sera disponible sur le site web du CISSS CA. Ce recueil publié en 2017 s’inscrit en continuité du
portrait réalisé en 2009, sans toutefois y être identique. Le but visé demeure le même : raffiner les
connaissances sur les communautés locales et soutenir le développement des communautés en alimentant les
discussions sur les dynamiques de coopération, d’entraide, de partenariat et de mobilisation des acteurs locaux
et des populations. Ce recueil de données sociodémographiques, économiques et de l’indice de défavorisation
matérielle et sociale sera présenté au sein du CISSS de Chaudière-Appalaches et également aux partenaires et
citoyens de Bellechasse.

Responsable :
Lucie Morin, CISSS
Chaudière-Appalaches

Table de concertation pour les personnes aînées et leurs proches Bellechasse

Responsable :
Marie-Josée Roy
CISSS Chaudière-Appalaches

Dans l'actualisation de son plan d'action 2017-2019, dont un des principaux objectifs est de lutter
contre la maltraitance envers les aînés, la Table tiendra prochainement une séance de formation
animée par l'AQDR Rive-Sud, ayant pour but de former les intervenants sur l'utilisation de la
trajectoire d'intervention, dont s'est dotée notre communauté. Restez à l'affût, plus de détails sur
la formation seront précisés sous peu.

Table Préventive jeunesse de Bellechasse (TPJB)
Les membres de la TPJB ont mandaté Alpha Bellechasse pour déposer Le Projet Atome* auprès de PRÉCA
comme projet en persévérance scolaire. Alpha Bellechasse, en partenariat avec les écoles secondaires de
Saint-Anselme, Saint-Damien et le CFER de Bellechasse et les membres de la TPJB,
a reçu un financement de 14 680$ lui permettant de remettre sur pied *le service de lutte contre le
décrochage scolaire à partir de janvier 2018.
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Responsable :
Lucie Morin, CISSS
Chaudière-Appalaches

