Infolettre no. 16 – décembre 2018
Voici des informations que nous avons jugées utiles de vous faire connaître.
Nos meilleurs voeux des fêtes
En janvier 2019, nous célébrerons deux années de partage d’informations en provenance des différentes Tables de concertation
intersectorielle de Bellechasse. Nous espérons que l’initiative du Résot@bles, issue du groupe de travail Actions concertées
en développement des communautés (ACDC), contribue à augmenter votre connaissance des nombreuses actions collectives
ayant cours dans Bellechasse et de tout le dynamisme qui se dégage du travail en partenariat. N’hésitez pas à nous faire part de
vos commentaires afin que cet outil de communication réponde toujours mieux à vos attentes.
Nous vous souhaitons un Très Heureux Temps des Fêtes!
Qu’il soit teinté de la joie des retrouvailles avec la famille et les amis, du repos bien mérité et de plaisirs partagés!
L’équipe de rédaction

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

Une nouvelle coordonnatrice est entrée en poste depuis le 29 août 2018, il s’agit de Mme Maud Gosselin. Les
dépenses prévues pour la réalisation du plan d’action (de juillet 2018 à juin 2019) sont de 105 353 $. Ce montant
permettra de poursuivre les principales actions soutenues par le CSCFB afin d’offrir aux familles de Bellechasse des
activités et des services adaptés à leurs besoins. Pour n’en nommer que quelques-unes : la Trousse pour bien vivre
les routines, le Club des petites bottines, le travail de proximité auprès des familles vulnérables avec enfants. Pour
plus d’information, vous pouvez communiquer avec la coordonnatrice au 418 887-7117 poste 113 ou par courriel
à mgosselin@cestmoncarrefour.com.

Table action solidarité de Bellechasse (TASB)
Pauvreté et exclusion sociale

Responsable : Guylaine Aubin, CDC Bellechasse

Nous avons fait de l’accessibilité aux loisirs pour tous une de nos priorités d’action. Cette préoccupation étant partagée par plusieurs
services de loisirs municipaux, un comité de partenaires intersectoriels y travaille actuellement, avec la collaboration de l’organisme AccèsLoisirs Québec, qui détient une expertise-conseil dans le domaine. Les partenaires interpellés sont des organismes communautaires,
à titre de points de services, les loisirs municipaux, comme fournisseurs de loisirs, ainsi que des diffuseurs d’information. Leur objectif
est de doter Bellechasse d’une structure simple et efficace de mise en place du programme Accès-Loisirs Québec, visant un meilleur
accès pour les personnes défavorisées aux activités de loisir, à l’automne 2019. Surveillez vos courriels, vous recevrez une invitation à
une rencontre publique, pour le printemps 2019, pour informer les éventuels collaborateurs et lancer l’initiative.

Comité immigration Bellechasse
Responsable : Marie-Josée Roy, CISSS Chaudière-Appalaches

Les membres du comité immigration saluent l’initiative de la MRC de Bellechasse qui travaille actuellement à
l’élaboration d’une politique d’accueil, d’intégration et de rétention des personnes immigrantes et des nouveaux
arrivants. Cette démarche se veut un exercice de planification qui mènera à l’adoption d’un plan d’action favorisant
la mise en place de mesures d’accueil et d’intégration facilitant la rétention des nouveaux résidents. Lorsqu’elle
sera adoptée au printemps prochain, la politique deviendra un cadre de référence incontournable en matière
d’immigration pour la MRC et les municipalités du territoire.

Table de concertation pour les personnes aînées et leurs proches de Bellechasse
Responsable : Marie-Josée Roy, CISSS Chaudière-Appalaches

Dans l’objectif de lutter contre la maltraitance chez les aînés, les membres de la table ont convenu, en collaboration
avec l’organisme Entraide Solidarité Bellechasse, d’organiser à l’hiver prochain, la formation «Ce n’est pas correct»
qui se veut un atelier d’une journée qui amène les participants à reconnaître les indices de maltraitance chez les
personnes aînées et à poser des gestes simples et pratiques pour apporter leur aide avec respect et de manière
sécuritaire. La formation sera ouverte à tous les intervenants du milieu qui souhaitent se former en matière de
lutte à la maltraitance. L’invitation officielle circulera après les fêtes, restez à l’affût!
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Comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse
Sécurité routière

Responsable : Cinthia Baillargeon, CISSS Chaudière-Appalaches

Le comité poursuit ses démarches de recrutement pour identifier une organisation qui voudrait reprendre le
flambeau Nez-rouge pour 2019! Le 30 janvier, il accueillera un docteur en santé publique pour aborder le sujet
du cannabis et échanger à ce sujet. Il poursuit ses démarches pour sensibiliser le 16-24 ans du territoire de
Bellechasse.

Actions concertées en développement des communautés (ACDC)
Responsable : Marie-Josée Roy, CISSS Chaudière-Appalaches

Collectivement vers la réussite - Les membres du comité Collectivement vers la réussite ont rencontré pour la
première fois deux représentants de la Fondation Lucie et André Chagnon le 14 décembre dernier. Cette rencontre
avait pour objectifs de connaitre la politique de financement de la Fondation et de présenter la démarche de
collaboration intersectorielle que différents acteurs du territoire souhaitent développer, afin de mieux répondre
aux besoins des jeunes. Ce premier contact a été fort positif et nous permet d’envisager des belles collaborations
ente le territoire de Bellechasse et la Fondation pour les mois à venir.

Réseau Jeunesse Bellechasse (RJB)

Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

La deuxième rencontre du Réseau Jeunesse Bellechasse, qui a eu lieu le 28 novembre dernier, a permis à 25
personnes d’en apprendre davantage sur les services disponibles en lien avec le logement, le transport et la
participation citoyenne. De plus, les partenaires ont été consultés sur les conditions à prendre en considération
quand une organisation souhaite développer des services destinés aux jeunes et aux familles. Enfin, les partenaires
ont pu signifier qu’elle pouvait être leur contribution pour joindre et rejoindre les jeunes et les familles du territoire.
À noter à l’agenda, la prochaine rencontre du Réseau Jeunesse Bellechasse aura lieu le 27 février 2019 à compter
de 8 h 30. Une invitation, avec plus de détails concernant cette activité, circulera par courriel vers la mi-janvier.

Réseau
Jeunesse
Bellechasse

Action mieux-être (AME) Bellechasse

Action Mieux-Être
Bellechasse
santé mentale positive

Responsable : Marie-Josée Roy, CISSS Chaudière-Appalaches

Lors de leur dernière rencontre en novembre dernier, les membres de AME Bellechasse ont identifié leurs priorités
pour les deux prochaines années. Ainsi, les actions de la table se concentreront autour des enjeux du transport, du
logement, de l’accès aux services, des saines habitudes de vie, ainsi que de la collaboration et du partenariat. Un
plan d’action concret sera élaboré à partir de ces priorités pour mettre de l’avant des moyens afin de contribuer
au maintien et au développement de la santé mentale positive des citoyens de Bellechasse.

Pour de l’information détaillée sur les 10 tables de concertation présentes
sur le territoire de Bellechasse, cliquez sur leur nom :
Actions concertées en développement des communautés (ACDC) contacter
Action mieux-être (AME) Bellechasse contacter
Comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse contacter
Comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse (CSCFB) contacter
Réseau Jeunesse Bellechasse (RJB) contacter
Table action solidarité Bellechasse (TASB) contacter
Table de concertation pour les personnes aînée et leurs proches de Bellechasse contacter
Table des partenaires pour l’intégration en emploi dans Bellechasse contacter
Table Préventive jeunesse de Bellechasse (TPJB) contacter
Comité immigration Bellechasse contacter
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