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Table Action Solidarité Bellechasse (TASB)
Depuis la sortie du dernier Résot@bles, plusieurs municipalités du territoire ont signifié leur
engagement moral en ce qui a trait au déploiement du programme Accès-Loisirs, soit les
municipalités de Saint-Michel, de LaDurantaye, de Saint-Raphaël, d’Armagh, de Honfleur, de
Saint-Philémon et plusieurs autres pourront s’ajouter en cours de route. Toujours en lien avec
le programme Accès-Loisirs, la Table Action Solidarité de Bellechasse a identifié les organismes
responsables des inscriptions que l’on nomme « les points de service », notons entre autres, les
Frigos Pleins, Alpha Bellechasse, la Barre du Jour, l’Association des personnes handicapées de
Bellechasse et le Regroupement des Proches aidants. Les inscriptions au programme auront lieu
le mardi 17 septembre de 15h00 à 19h00 ainsi que le jeudi 19 septembre de 15h00 à 19h30.

Responsable :
Guylaine Aubin CDC de
Bellechasse

Le Comité logement social et communautaire
Responsable : Annie Fréchette, CISSS Chaudière-Appalaches

Un chargé de projet vient d’être embauché grâce à un financement de la Société d’Habitation du Québec pour faire le portrait
des besoins en matière de logement social ainsi qu’une étude de faisabilité pour l’implantation d’un projet dans Bellechasse. Les
organismes du milieu seront consultés. La ressource est M. Serge Comeau. L’étude devrait paraitre début 2020.

Comité de soutien communautaire à la famille de
Bellechasse

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

Le Comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse souhaite vous
informer qu’il a reçu la confirmation du soutien financier d’Avenir d’enfants qui lui
octroie un budget de 85 983$ pour la réalisation de son plan d’action 2019-2020. Il
s’agira de la dernière année de financement offert par Avenir d’enfants

Action mieux-être (AME) Bellechasse
. Responsable : Annie Fréchette, CISSS Chaudière-Appalaches
Dans ses priorités d’action, la table s’est donnée le mandat de rejoindre les gens plus au Sud de
Bellechasse. Un questionnaire sur les besoins et une fiche de ressources sont en préparation et
seront remise lors de l’activité de prévention consistant à remettre des verrous de pontet qui
aura lieu cette année à Armagh le 12 septembre 2019.

Table Préventive jeunesse de Bellechasse (TPJB)

Responsable :
Lucie Morin,
CISSS Chaudière-Appalaches

Le Projet Atome, financé en 2018-2019 par PRÉCA, s’est terminé au début juin. Ce projet de
lutte contre le décrochage scolaire mis sur pied par Alpha Bellechasse en 2010, a comme
principaux partenaires, les écoles secondaires de la Bellechasse, incluant le CFER ainsi que la
Commission Scolaire de la Côte-du-Sud. Pour l’édition qui vient de se terminer, nous tenons
à remercier Le Carrefour Employabilité-Travail de Rue de la MRC de Bellechasse pour leur
collaboration soutenue ainsi qu’Action Jeunesse-Côte-Sud pour les ateliers de sensibilisation.
Au total, ce sont 10 élèves de 12 à 16 ans, suspendus temporairement de leur école, qui ont
fait partis du projet, mais un maximum de 8 élèves ont fréquenté le projet en même temps.

Table de concertation pour les personnes aînées et leur proches
Bellechasse

Responsable :
Annie Fréchette
CISSS ChaudièreAppalaches

Nous avons procédé au bilan des actions pour 2017-2019. Les objectifs de travail touchaient la
maltraitance envers les Aînés, particulièrement la formation « C’est pas correct » qui se multiplie. Au
niveau du soutien aux proches aidants, le comité Virage proche aidant travaille activement à
améliorer le soutien. Le dernier point touchant la vigie des enjeux nous a permis de garder un œil sur
la loi 115 (signalement obligatoire maltraitance), aide médicale à mourir et récemment la proposition
de modification de la curatelle publique. Notre prochain plan d’action est en réflexion et sera déposé
à l’automne.

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 immigration Bellechasse
Réseau Jeunesse 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)
Comité logement social et communautaire

