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Comité immigration de Bellechasse
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Tout d'abord, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion a intégré des
professionnels dans les bureaux de Services Québec afin de soutenir les communautés dans
l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes partout au Québec. La conseillère en
partenariat pour la région de la Chaudière-Appalaches est Mme Marlène Roy. Cette dernière
est en fonction depuis la mi-avril. Les partenaires sont bien heureux de travailler à nouveau
avec elle.
De plus, l'école Provencher de St-Anselme a initié un projet où un élève de chaque
nationalité était invité à présenter son pays aux autres élèves. Cette activité a eu des
retombées positives car les élèves de l'école ont démontré beaucoup d'intérêt envers les
élèves ambassadeurs d'un pays. Cela a favorisé les rapprochements interculturels et
l'ouverture sur le monde. Félicitations pour cette initiative !

Table Action Solidarité Bellechasse (TASB)
Les membres de la Table Action Solidarité Bellechasse ont reçu favorablement l’Appel
d’intérêt du CISSS Chaudière-Appalaches, à déposer une demande à la Mesure de soutien
pour favoriser la sécurité alimentaire et contrer les déserts alimentaires.
Quoique les sommes allouées par cette mesure, à chacun des territoires de MRC, soient
transitoires et modestes (6,600$), elles permettront d’expérimenter, d’ici le 31 mars 2019,
une action visant l’amélioration des conditions de vie et l’implication des personnes en
situation de pauvreté. La TASB a nommé l’organisme Frigos Pleins comme instance locale
porteuse du projet à déposer pour le 15 juin 2018.
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Table des partenaires pour l’intégration en emploi dans Bellechasse
Au terme d’un exercice réalisé avec les partenaires le 8 mai dernier, la mission de la Table
a été actualisée afin de mieux guider les priorités de développement et les actions des
prochaines années. La mission est désormais de favoriser le réseautage et le partage
d’informations entre les partenaires, afin de mieux se connaître pour mieux intervenir en
matière d’intégration et de maintien en emploi.
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Comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse (CSCFB)
Le 20 juin 2018, les partenaires du CSCFB prendront un temps de réflexion pour faire le bilan des
retombées des actions qu'ils ont réalisées au cours des dernières années et des bénéfices observés de
leurs actions concertées. Cette activité intitulé Récolte des effets sera animée par une
conseillère d'Avenir d’Enfant.
Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

Actions Concertées en Développement des Communautés (ACDC)
Nouvelle date !!! Après avoir eu le plaisir de vivre avec vous la réalisation du projet les
Rendez-Vous BELLECHASSE, le temps est maintenant au bilan. Cette étape est importante
pour évaluer l’atteinte des objectifs du projet ; les retombés observés dans le milieu et les
suites à donner à cette série de 5 Rendez-Vous, s'il y a lieu.
Toute personne intéressée à discuter de ces différents aspects est conviée à une rencontre
qui aura lieu : le jeudi 28 juin 2018 de 9h00 à 12h00 dans la salle du Conseil des maires
située dans les locaux de la MRC de Bellechasse à St-Lazare. Confirmer votre présence
auprès de Lucie Morin d’ici le 22 juin. 418 883-2666 #184139
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Table de concertation pour les personnes aînées et leurs proches Bellechasse
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Le 15 juin prochain sera la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des
personnes âgées. Les membres de la Table profitent de l’occasion pour faire une
invitation spéciale à la bientraitance et par le fait même pour faire la promotion de
la ligne Aide Abus Aînés (1-888-489-2287) qui se veut un outil d’aide et
d’information pour les personnes aînées et leurs proches.

Table Préventive jeunesse de Bellechasse (TPJB)
D'ici au 30 juin 2019, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur met à la
disposition des régions des sommes d'argent pour soutenir la persévérance scolaire auprès
des jeunes. Concrètement, le territoire de Bellechasse dispose de 17 175$ pour soutenir
l'éveil à la lecture et à l'écriture. Ce montant d'argent va être utilisé pour assurer la continuité
du projet Ma lecture bien animée qui se déploie dans certaines municipalités depuis octobre
2017. Pour plus d'informations contacter Alpha Bellechasse ou la Maison de la famille de
Bellechasse. Aussi, le milieu dispose de 33 189$ pour soutenir la persévérance scolaire. Les
partenaires de la TPJB ont décidé d'investir cette somme pour reconduire en 2018-2019 le
projet Atome (Alpha Bellechasse) et le projet l'École d'à côté (CJE-TR Bellechasse) dans
une approche de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire.
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