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Comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse
Des 66 fêtes et festivals, 36 ont offert un système de raccompagnement, une augmentation
de 10 par rapport à l’année précédente. Une tournée de quelques organisateurs, en
collaboration avec la Sûreté du Québec, nous aidera à poursuivre sur cette lancée!

Responsable :
Cinthia Baillargeon,
CISSS ChaudièreAppalaches

Le comité prévention de l’alcool au volant a mis sur pied le sous-comité 16-24 ans. Nous
avons réalisé une activité de sensibilisation au CÉGEP Lévis-Lauzon le 26 mars. Au menu,
lunette fatale vision, réalité virtuelle et jeu-questionnaire interactif. Une belle collaboration
avec le service policier, le Cégep, la SAAQ et Travail de rue de Bellechasse.

Table Action Solidarité Bellechasse (TASB)
Plusieurs organismes membres de la TASB ont répondu à l’invitation à la consultation
territoriale de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, le 27 février dernier. Cette
rencontre d’échanges visait à faire l’état de la situation de la pauvreté et de l’exclusion sociale
sur notre territoire, afin d’y relever les enjeux et les perspectives les plus saillants. Les
principaux enjeux identifiés touchent le transport, l’isolement social, le logement,
l’employabilité et la participation citoyenne. Ce début d’analyse sociale, vue sous l’angle de
leurs causes, leurs effets et de possibles stratégies d’actions, sera à poursuivre.

Responsable :
Guylaine Aubin
CDC Bellechasse

Table des partenaires pour l’intégration en emploi dans Bellechasse
Les membres de la Table des partenaires pour l'intégration en emploi tiennent à féliciter le
comité organisateur du 4e Rendez-Vous Bellechasse, qui a su faire rayonner avec brio
l'implication sociale des entreprises, notamment en ce qui concerne l'intégration en emploi
des personnes plus éloignées du marché du travail. Cet événement a permis de démontrer
concrètement que l'intégration socioprofessionnelle représente une solution intéressante aux
besoins actuels de main-d'œuvre.

Responsable :
Marie-Josée Roy
CISSS Chaudière-Appalaches

Actions Concertées en Développement des Communautés (ACDC)
Le groupe de travail intersectoriel ACDC s’est doté d’un logo d’identification simple et
significatif. Par ces lettres entrecroisées, il traduit bien la volonté que tous les secteurs
d’intervention en développement territorial travaillent en étroite collaboration et en synergie.
Ainsi, nous vous invitons à participer au Rendez-Vous Bellechasse, Connaître son milieu et
agir ensemble, à la portée de tous! le 23 avril 2018, de 18h30 à 21h, au Centre multifonctionnel
de La Durantaye. Une belle occasion de porter un regard sur nos communautés et réfléchir
ensemble à des pistes de travail.

Responsable :
Lucie Morin, CISSS
Chaudière-Appalaches

Table de concertation pour les personnes aînées et leurs proches Bellechasse

Responsable :
Marie-Josée Roy
CISSS Chaudière-Appalaches

La Table de concertation des personnes aînées et leurs proches souligne l'initiative
du comité Famille-Aînés d'Armagh dans leur projet d'organisation d'un salon des
organismes qui aura lieu le 21 avril de 10h à 16h au sous-sol de l’église SaintCajetan, Armagh, afin de faire connaître les différents services offerts à la
population. C'est avec plaisir que les membres de la Table collaboreront dans la
réalisation de cette belle activité.

Table Préventive jeunesse de Bellechasse (TPJB)
À Saint-Charles de Bellechasse, le 1er février dernier, une vingtaine de partenaires qui
travaillent en collaboration avec les jeunes et les familles de Bellechasse se sont réunis
pour échanger sur le modèle de gouvernance à privilégier pour faciliter les communications
et optimiser le travail réalisé par les différentes instances de concertation ou comité de
travail qui sont actifs sur le territoire. Des éléments de changements ont fait l'objet de
consensus. Un comité de travail va peaufiner le modèle de gouvernance jeunesse qui a
été adopté par les personnes présentes. Nous souhaitons que des changements puissent
s'opérer dès l'automne 2018. Dossier à suivre.
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