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Voici des informations que nous avons jugées utiles de vous faire connaître.
Comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse (CSCFB)
Enfants et familles 0-5 ans

Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

Nous souhaitons la bienvenue à Karen Moreau-Villeneuve, nouvellement en poste en tant que
coordonnatrice du Comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse. La mobilisation des
partenaires soucieux du bien-être des familles et la petite enfance sont au cœur de ses préoccupations.
Vous pouvez la rejoindre au 418-887-7117 poste 113 ou par courriel : familles@cjebellechasse.qc.ca

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

Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

Le 27 septembre dernier, un webinaire, animé par Mme Julie Beaulieu, portant sur l’anxiété : mieux
comprendre pour mieux agir, a été diffusé et enregistré. Ce dernier étant un préalable à une journée
d’ateliers portant sur le stress et la pression sociale chez les enfants 0-12 ans et leurs parents qui aura
lieu en novembre 2017. Toutes les informations relatives à cette journée de formation se retrouvent
sur le site de la PRÉCA. Au plaisir d’y retrouver tous les intervenants du territoire intéressés par cette
thématique!

Table des partenaires pour l’intégration en emploi dans Bellechasse
Responsable : Marie-Josée Roy, CISSS Chaudière-Appalaches

La Table des partenaires pour l’intégration en emploi travaille actuellement à définir ses orientations
pour les prochaines années. En ce sens, un plan d’action sera élaboré prochainement ayant pour
cible des actions concernant le transport et le maintien en emploi, qui représentent tous deux des
défis constants pour les personnes éloignées du marché du travail.

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

La période d’inscription pour la 10e éditions du Colloque du Grand Littoral RH d’abord est débutée. Ce colloque
aura lieu le 25 octobre 2017 à Lévis. Les places sont limitées. Pour plus d’informations, consultez leur site web.
De plus, une formation sur la communication interculturelle sera offerte par Mme Nancy Carrier le 26 octobre
2017 à St-Anselme. Les intervenants intéressés d’améliorer leur compréhension interpersonnelle avec des personnes de cultures différentes sont les bienvenus. Consultez le site web d’Alpha Bellechasse.

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

Les membres de la table viennent d’adopter le nouveau plan d’action 2017-2019 dont les deux
principales priorités sont la lutte à la maltraintance envers les aînés et le soutien aux proches-aidants.
À cet égard, le projet Virage proches-aidants débutera cet automne dans Bellechasse. Ce projet
permettra de mobiliser les partenaires concernés autour de l’amélioration des services destinés aux
proches-aidants. Un très beau projet de partenariat!
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Sécurité routière

Responsable : Cinthia Baillargeon, CISSS

En septembre dernier, MM. Alain Paquet, conseiller pédagogique en stratégie d’intervention pour la Commission
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Actions concertées en développement des communautés (ACDC)
Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

Vous êtes tous attendus pour la journée du Rendez-Vous Bellechasse # 3 ayant pour thème Comment
faire ensemble l’éducation des jeunes de Bellechasse ? Cette activité aura lieu le 5 décembre 2017 à
la Maison de la Culture de Bellechasse située à St-Damien. Des jeunes seront présents pour échanger
avec vous ! Inscrivez-vous dès maintenant ! Prenez note également que le Rendez-Vous Bellechasse #
4 traitant de la responsabilité sociale des entreprises est planifiée pour le 21 février 2018.

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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