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Voici des informations que nous avons jugées utiles de vous faire connaître.
Table action solidarité Bellechasse (TASB)

Responsable : Guylaine Aubin, CDC Bellechasse

17 octobre 2017… Une date à retenir et à mettre à l’agenda!!!
Les membres de la Table Action Solidarité Bellechasse sont heureux de vous inviter à une formule
renouvelée du Déjeuner de la Solidarité. Cet événement aura pour but de souligner le 20e anniversaire de la TASB et ce, plus précisément dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination
de la pauvreté. Ce sera l’occasion de vivre une expérience hors du commun, mais fort enrichissante.
Chose certaine, ce sera loin d’être un déjeuner comme les autres!!!
Restez à l’affût, l’invitation officielle suivra sous peu!

Comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse
Enfants et familles 0-5 ans

Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

Les partenaires du CSCFB sont heureux de pouvoir bénéficier à nouveau d’un soutien financier de la part
d’Avenir d’Enfants, pour un montant de 121 585$ pour l’année 2017-2018. Cette collaboration va permettre
aux partenaires de poursuivre la réalisation des actions identifées dans leur plan d’action annuel. Pour faciliter
la mise en oeuvre de leurs diverses actions, les partenaires du regroupement sont en processus d’embauche d’une personne qui sera responsable de la coordination et de l’accompagnement du regroupement de
partenaires. Nous souhaitons que la personne puisse entrer dans ces fonctions en septembre prochain.

Comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse
Sécurité routière

Responsable : Cinthia Baillargeon, CISSS

Le lancement de la page facebook du comité. Visitez: prevention alcool au volant Bellechasse.

Projet de distribution d’autocollants pour les changements d’huile version 2.0 débuté en Bellechasse.
Plus de 50 garages recevront dans les prochains jours les autocollants jaunes. Soyez prudent cet été
et prévoyez votre retour!

Actions concertées en développement des communautés (ACDC)
Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

Information à noter à votre agenda ! Le mardi 5 décembre 2017 se tiendra le Rendez-Vous Bellechasse

qui abordera le thème des services éducatifs de qualité dans Bellechasse. Le Rendez-Vous qui nous
permettra de discuter de l’engagement social des entreprises aura lieu, pour sa part, le 21 février 2018.
De plus amples informations vous seront communiquées l’automne prochain. Veuillez noter que les
membres d’ACDC travaillent en collaboration avec d’autres partenaires du milieu pour l’organisation de
ces deux événements et leur support est grandement apprécié.

Comité immigration Bellechasse
Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

Le Réseau Accueil Intégration Bellechasse a été mis en place grâce à la contribution de cinq municipalités participantes et surtout grâce au Fonds de développement du territoire de la MRC de
Bellechasse. Les bénévoles inscrits ont bénéficié de plusieurs formations pour les soutenir dans leur
rôle. Après un an de fonctionnement, le bilan indique 520 heures de bénévolat pour 21 bénévoles d’accueil. Ces derniers ont principalement donné leur temps pour : Transports, Conversation
française et québécoise, aide à l’étude du permis de conduire, activités sociales, visite amicales,
accompagnement à remplir des formulaires… Un grand Merci à chacun d’eux !
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Table Préventive jeunesse de Bellechasse (TPJB)
Jeunes et familles 0-17 ans

Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

En septembre dernier, MM. Alain Paquet, conseiller pédagogique en stratégie d’intervention pour la Commission
scolaire de la Côte-du-Sud et Sébastien Bourget, intervenant pour Action Jeunesse Côte-Sud et promoteur du projet
de médiation scolaire « CommUNI-Action », ont offert à cinq écoles primaires du territoire une conférence ayant pour
thème : « L’éducation des enfants et les conflits : Comment gérer tout ça sans perdre la boule en 2016 ? ». Or, c’est près de
100 parents et membres du personnel qui ont été rejoints par cette activité. Pour connaite le contenu de la conférence,
n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Pour de l’information détaillée sur les huit 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
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 Bellechasse contacter
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