Infolettre no. 19 – Octobre2019 | Voici des informations que nous avons jugées utiles de vous faire connaître.

Table Action Solidarité Bellechasse (TASB)
Le 19 septembre dernier se déroulait, en simultané, les inscriptions au programme Accès-Loisirs dans
5 municipalités différentes du territoire; soit Saint-Charles de Bellechasse, Saint-Raphaël, SaintAnselme, Sainte-Claire et Saint-Damien. 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 être identifiées et de manière à respecter la dignité. Bilan sommaire des
inscriptions, c’est 35 demandeurs d’activités pour un total de 16 jumelages. C’est donc dire que ce
programme répond à un réel besoin dans Bellechasse.

Responsable :
Guylaine Aubin CDC de
Bellechasse

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 poursuit son travail dans la réalisation des 11 actions qui sont
contenues dans le plan d’action. Le comité souhaite également recruter de nouvelles
familles pour participer à son action « Rencontres entre parents » qui consiste à des
ateliers découvertes parents et enfants autour d’activités spéciales pour mieux
connaître les organismes du milieu, les services et le soutien offert aux familles dans le
but d’une utilisation future des services. Pour plus d’information et/ou pour référer des
parents veuillez communiquer avec Violaine à la Maison de la famille de Bellechasse
418-883-3101.

Comité immigration de Bellechasse

Les membres travaillent actuellement sur leur nouveau plan d’action. Pour ce qui est
des nouvelles des membres, l’entreprise IEL est partie en mission de recrutement au
Maroc et en Tunisie! IEL a reçu 1838 CV de ces deux pays, 92 entrevues ont été cédulées
en 4 jours sur les deux pays pour finalement engager 17 travailleurs maghrébins. IEL est
très satisfaite de cette mission. Cependant, les travailleurs ne seront pas là avant le
mois de mai 2020 en raison des délais d’immigration. Depuis le mois d’août, un nouvel
agent pour Liaison immigration Bellechasse fait partie de l’équipe d’Alpha Bellechasse.
Julien-Pierre Hogue travaillera à favoriser l’accueil et l’intégration des personnes
immigrantes de la MRC de Bellechasse. Bienvenue Julien-Pierre!

Responsable : Héloïse Baril-Nadeau

Responsable :
Héloïse Baril-Nadeau
CISSS Chaudière-Appalaches

Table préventive jeunesse de Bellechasse
C’est maintenant une tradition, à chaque automne les membres de la Table préventive jeunesse de
Bellechasse publient un tableau afin de donner un aperçu des services offerts par ceux-ci en matière
de promotion et de prévention de la santé et du bien-être. Ceci n’est pas une liste complète des
services offerts par les organismes. Notez que certains ateliers peuvent être modifiés et créés afin
de mieux répondre aux besoins des jeunes et des parents (activité sur mesure). Si vous avez des
besoins particuliers, contactez les personnes ressources identifiées à la fin du document afin de
conclure une entente personnalisée. N’hésitez pas à partager ce document à vos collègues ou
partenaires.

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

La Table de concertation en santé mentale de Bellechasse travaille sur son plan d’action des
prochaines années. L’un des objectifs de la Table est de faire connaître les services des
organismes membres en santé mentale auprès de la population de Bellechasse. Dans cette
optique, la Table travaille activement à préparer une activité lors de la prochaine semaine de
sensibilisation à la santé mentale qui aura lieu au printemps 2020. La Table a également
analysé les résultats du sondage distribué lors de l’activité de distribution de verrous de
pontet du 13 septembre dernier

Table de concertation pour les personnes aînées et leur
proches Bellechasse

Responsable :
Maxime Pichette
CISSS ChaudièreAppalaches

Lors de la dernière rencontre de la Table du mois de septembre dernier, nous avons eu une
présentation de la politique en lutte contre la maltraitance au CISSS-CA par Mme Julie Forgues,
coordonnatrice régionale spécialisée en lutte à la maltraitance envers les aînés. Nous sommes
également en démarche pour nous doter d’un plan d’action pour les prochaines années.

Responsable :
Marie-Ève Lavoie
Agir collectivement Bellechasse

Agir collectivement Bellechasse (ACB)
Le projet « Ateliers des savoirs partagés 2.0. » qui rassemble des partenaires de Bellechasse, de
Saint-Camille (Estrie), de Petit Saguenay, du CRISES (Centre de recherche sur les innovations
sociales) et du TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire) est né d’une volonté
de créer un espace de coapprentissage et des liens durables entre des communautés ainsi qu’entre
chercheurs et acteurs terrain. Cette collaboration vise à coconstruire une série d’ateliers portant
sur diverses thématiques en lien avec le développement des communautés et à favoriser le
partage des apprentissages en découlant.
Découvrez cette initiative en consultant le Bulletin présentant une synthèse de la première
rencontre des partenaires du projet qui s’est déroulée le 25 avril dernier à Saint-Damien-deBuckland. http://slaroche.jalbum.net/ASP2.0%20Parution%203/#
Il est également possible de suivre le projet en vous créant un compte sur la plateforme Passerelles
https://passerelles.quebec et en vous abonnant à la communauté de pratique « Ateliers de savoirs
partagés ».

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
Agir collectivement 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)

