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Table Action Solidarité Bellechasse (TASB)
Le 16 janvier prochain, de 15h à 19h, se dérouleront, en simultané, les inscriptions au programme
Accès-Loisirs dans 6 municipalités différentes du territoire; soit Saint-Henri, Saint-Charles de
Bellechasse, Saint-Raphaël, Saint-Anselme, Sainte-Claire et Saint-Damien *remis au 20 janvier en
cas de tempête. Rappelons qu’Accès-Loisirs, permet d’offrir le loisir sportif, culturel et de plein air
accessible gratuitement aux personnes de 0 à 99 ans, vivant une situation de revenu modeste, sans Responsable :
être identifiées et de manière à respecter la dignité.
Guylaine Aubin

CDC de Bellechasse

Comité logement social et communautaire
Responsable : Maxime Pichette, CISSS Chaudière-Appalaches

Les membres du comité se sont réunis en novembre dernier pour faire le suivi sur la démarche
d’étude des besoins et des opportunités en logements sociaux et communautaires dans Bellechasse.
Suite au départ du chargé de projet initial, le comité est en démarche pour conclure une entente
avec une nouvelle ressource. Celui-ci a plusieurs études de ce type à son actif, et ce, un peu partout
au Québec. Il devrait débuter le projet d’étude en décembre. À suivre dans les prochains mois…

Table Préventive jeunesse de Bellechasse (TPJB)
Grâce au Ministère de l’Éducation et PRÉCA deux projets en persévérance scolaire seront
soutenus financièrement pour Bellechasse, soit celui « Des histoires à la maison » de la Maison
de la Famille de Bellechasse et celui de l’École d’à côté du Carrefour employabilité et Travail de
rue. Le Projet « Des histoires à la maison » rejoindra des familles faibles lecteurs et leurs enfants
de 0 à 5 ans à la maison pour une série de 10 à 12 rencontres. Référées par les partenaires
(CISSS et les organismes communautaires) et avec le soutien des intervenantes-animatrices de
la Maison de la famille de Bellechasse, ces familles aborderont la lecture de manière positive.
La participation des parents, premier modèle et principal éducateur de leur enfant, est requise
afin qu'ils soient partie prenante, puissent s’outiller et être sensibiliser à l’importance d’éveiller
tôt leurs enfants à la lecture. Pour ce qui est du projet de l’École d’à côté qui existe depuis 7
ans, le Carrefour offre aux jeunes de 16-30 ans, un milieu alternatif pour se mettre en action,
finir leur secondaire ou obtenir des préalables par des cours, des projets stimulants et des
ateliers thématiques. »

Responsable :
Heloïse Baril-Nadeau,
CISSS Chaudière-Appalaches

Comité immigration Bellechasse

Responsable : Héloise Baril-Nadeau, CISSS Chaudière-Appalaches

Dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité du MIFI et en partenariat avec les organismes
d’accueil et d’intégration des territoires de Lévis et de Lotbinière, le territoire de Bellechasse
bénéficiera de 56 000$ sur une période d’un an pour réaliser certaines actions en lien avec
l’intégration des nouveaux arrivants immigrants. Le projet « Diversité culturelle aux couleurs locales
et à saveur régionale » se déploiera sur les 3 territoires avec des activités communes de
sensibilisation, de rapprochement culturel et d’intégration. Le montant total de la subvention pour
les 3 organismes est de 228 233$. Localement, Alpha Bellechasse par son service Liaison Immigration
Bellechasse, coordonnera, entre autres, un bureau d’accueil et d’intégration à Saint-Damien avec un
« café-milieu de vie » pour les personnes immigrantes et la communauté d’accueil. Cet espace verra
le jour en janvier 2020 dans des locaux de la Congrégation Notre-Dame-du Perpétuel-Secours, au
Noviciat.

Action mieux-être (AME) Bellechasse
Responsable : Maxime Pichette, CISSS Chaudière-Appalaches

Les membres d’AME ont reçu la travailleuse de rang pour Chaudière-Appalaches Mme Nancy
Langevin lors de la dernière réunion. Celle-ci nous a expliqué son rôle et les différentes
interventions qu’elle peut faire en une semaine. Nous la remercions d’avoir pris le temps d’être
venue voir les différents partenaires à la Table malgré un horaire chargé! Également la Table AME
tiendra dans Bellechasse un événement de sensibilisation grand public sur la santé mentale et le
mieux-être lors de la semaine sur la santé mentale en mai prochain. Ainsi la formule retenue pour
l’activité est une soirée grand public de danse en ligne ! Plus d’informations viendront au cours
des prochains mois, mais on vous conseille déjà de préparer vos pas de danse!

Table de concertation pour les personnes aînées et leurs
proches Bellechasse

Responsable :
Maxime Pichette
CISSS ChaudièreAppalaches

Le bénévolat étant un enjeu important auprès des organismes œuvrant auprès des ainés dans
Bellechasse, la Table a reçu Mme Renée-Ève Mimeault, coordonnatrice au développement de
l’engagement social pour nous parler de l’évolution de l’implication sociale au Québec. Également
lors de la rencontre, le plan d’action pour 2020 à 2022 a été adopté par la Table. Les membres
voulaient également présenter l’offre de service du CAAP Chaudière-Appalaches concernant
l’accompagnement des personnes aînées vivant en résidence privée pour aînés (RPA). Elles
pourront faire appel à l’organisme pour toute problématique liée à leur bail. Les conseillères du
CAAP peuvent les assister et les accompagner dans la préparation de leur dossier, lors d’une
démarche de conciliation avec le propriétaire de la RPA ou d’un recours auprès de la Régie du
logement. Pour information, communiquez au 1 888-841-8414.

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

Les membres du comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse travaillent
actuellement pour assurer la pérennité du comité suite à la fin du financement d’Avenir d’Enfants,
le 30 juin 2020. Plusieurs formations intéressantes seront offertes gratuitement par le CSCFB, au
cours des prochains mois. La première ayant pour thème « Comprendre les problématiques de
comorbidité santé mentale et toxicomanie pour mieux intervenir » sera donnée par M. Jean
Clermont-Drolet le 15 janvier prochain. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec
Maud Gosselin 418-887-7117 # 113 ou mgosselin@cestmoncarrefour.com

Agir collectivement Bellechasse (ACB)
Le comité de coordination Agir collectivement dans Bellechasse invite les organisations et la
population de Bellechasse à participer au deuxième rendez-vous des partenaires.
L’événement aura lieu le 12 février 2020, de 9h00 à 16h00, au Complexe sportif et culturel de
Sainte-Claire.

Responsable :
Marie-Ève Lavoie
Agir collectivement Bellechasse

Lors de cette rencontre, il sera question de présenter un portrait des enjeux priorisés lors du
premier rendez-vous des partenaires afin d’élaborer ensemble les actions concertées
rattachées à chacun de ces enjeux :
- L’implication des jeunes dans la communauté
- La santé mentale et le bien-être
- La mobilité et le transport
Les actions priorisées permettront au comité de coordination de finaliser l’élaboration d’un
plan d’action triennal qui sera déposé en mai 2020.
Inscription en ligne : https://forms.gle/Z5Tia7GzQ7ZpcEqw8

Pour de l’information détaillée sur les 11 tables de concertation présentes
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