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Voici des informations que nous avons jugées utiles de vous faire connaître.
Actions concertées en développement des communautés (ACDC)
Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

Nous sommes fiers de vous acheminer la première édition du Résot@bles Bellechasse, une infolettre mensuelle destinée à
l’ensemble des membres des neuf tables de concertations. Elle vise l’amélioration de la circulation de l’information entre les
différents acteurs du territoire en offrant la possibilité aux instances de concertation de faire connaître leurs projets, leurs
bons coups et les enjeux qui les préoccupent. Cet outil de communication dans une formule express vous permet de rester
à jour en deux minutes. ACDC développera un lieu virtuel, accessible à tous, où chaque table sera invitée à déposer divers
documents à partager pour mieux se faire connaître (fiche descriptive, composition des membres, plan d’action, projets, etc.).
Nous vous informerons dès que ce lieu virtuel sera mis en fonction. Faites circuler le Résot@bles à l’interne de vos organisations, auprès de partenaires ou de citoyens engagés qui pourraient être intéressés par son contenu.

Table action solidarité Bellechasse (TASB)
Pauvreté et exclusion sociale

Responsable : Guylaine Aubin, CDC Bellechasse

Dans le cadre des consultations publiques vers un 3 plan d’action gouvernemental en matière de lutte à la pauvreté et
à l’exclusion sociale, la TASB s’est fait un devoir de déposer, le 29 janvier dernier, un mémoire auprès du ministère. Ce
dernier illustre les principaux enjeux pour la population touchée dans Bellechasse, soit la sécurité alimentaire, l’emploi
et l’éducation populaire, l’accès au transport, les préjugés… Nous vous invitons à consulter le fruit de ce travail collectif
ENSEMBLE, autrement, vers une société ABSENTE de pauvreté et d’exclusion sociale. Suite à ce dépôt, la TASB travaille
actuellement à la rédaction du plan d’action 2016-2019, dans l’attente du prochain Plan d’action gouvernemental !
e

Table des partenaires pour l’intégration en emploi dans Bellechasse
Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

Les membres de la table sont très sensibles aux difficultés que doivent affronter les personnes qui sont éloignées du marché du
travail ou qui présentent des limitations et qui souhaitent faire un retour en emploi. Ces personnes ont besoin d’être accompagnées et surtout référées vers un service adapté à leurs besoins. Afin de sensibiliser les intervenants du territoire à la gamme
de services disponible en matière d’intégration socioprofessionnelle, la Table des partenaires pour l’intégration en emploi dans
Bellechasse est heureuse de diffuser un tableau qui dresse un portrait des organismes qui ont le mandat d’intervenir auprès de
ces clientèles, en collaboration avec le Centre local d’emploi. En espérant que cet outil puisse parfaire vos connaissances dans ce
domaine et n’hésitez pas à communiquer avec les organismes pour avoir plus de détails.

Table Préventive jeunesse de Bellechasse (TPJB)
Jeunes et familles 0-17 ans

Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

Dans l’objectif de faire connaître les services qui sont offerts par différents organismes sur le territoire de Bellechasse,
les membres de la TPJB ont eu l’idée de se partager le nom de leur page Facebook et ainsi devenir des «Amis». Comme
cette idée est pleine de potentiel, on vous propose de répertorier, dans un document, le nom des Pages Facebook des
organisations intéressées par cette initiative. Par la suite, ce document sera rendu disponible à tous et à vous de voir avec
qui vous voulez devenir «Ami» en 2016 afin d’être mieux informé ! Date limite pour acheminer le nom de votre page
Facebook à Lucie Morin : 29 février 2016.

Active-Toi
Saines habitudes de vie

Responsable : Éric Dufresne, Active-Toi

La fin des activités étant prévue pour le 31 décembre 2016, Active-Toi entame un processus en vue de transférer la
préoccupation des saines habitudes de vie et plus particulièrement concernant la saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif vers une ou plusieurs tables existantes du milieu. Des consultations réalisées en collaboration avec
le CISSS secteur Bellechasse auprès de tables concernées auront lieu prochainement.
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Pour de l’information détaillée sur les neuf tables de concertation présentes
sur le territoire de Bellechasse, cliquez sur leur nom :
Table des partenaires pour l’intégration en emploi dans Bellechasse contacter
Comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse (CSCFB) contacter
Active-Toi contacter
Table Préventive jeunesse de Bellechasse (TPJB) contacter
Actions concertées en développement des communautés (ACDC) contacter
Comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse contacter
Table de concertation pour les personnes aînée et leurs proches de Bellechasse contacter
Table action solidarité Bellechasse (TASB) contacter
Comité immigration de Bellechasse contacter
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