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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

Les membres d’ACDC ont invité Mme Anick Beaudoin, Directrice générale à la MRC de Bellechasse, Mme Marie Noële
Lavoie et Dre Odette Plante du CISSS de Chaudière-Appalaches ainsi que Mme Denise Gagné, attachée politique de Mme
Dominique Vien Ministre du Travail et Députée de Bellechasse à participer à une de leur rencontre. Ce fut une belle
occasion pour apprendre à se connaître et pour partager des préoccupations communes. Tous les partenaires présents
démontrent un sincère désir de collaborer et d’unir leurs forces. Un second rendez-vous est planifié au mois de mai pour
poursuivre le partage d’informations et bâtir une vision commune du développment du territoire.

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

Les partenaires ont le désir de mieux connaitre les personnes qui ont recours à leurs services. Pour ce faire, ils jugent
pertinent de dresser un portrait plus détaillé des personnes qui utilisent les différents services facilitant une intégration
en emploi dans Bellechasse. Les membres de cette table veulent s’assurer que toutes les conditions sont présentes afin
de permettre aux personnes en démarche d’insertion de vivre un succès et de trouver des réponses à leurs besoins.

Active-Toi
Saines habitudes de vie

Responsable : Éric Dufresne, Active-Toi

Les membres d’Active-Toi sont heureux d’annoncer que Québec en Forme a accepté de soutenir le plan d’action
2016 - 2017 pour un total de 155 000 $. Les actions soutenues dans Bellechasse seront : Service de Loisirs intermunicipal
Bellechasse – Sud, Semer la Coopération, Pirouette et Cabriole Bellechasse et les Pauses-actives.

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

Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

Lors de la dernière rencontre, les membres de la Table préventive jeunesse de Bellechasse ont décidé d’unir leurs
expertices pour élaborer une activité de formation en lien avec la problématique de la violence chez les jeunes. En
fait, ce sont deux ateliers qui seront élaborés, un qui s’adresse aux intervenants et partenaires du milieu et l’autre qui
cible spécifiquement les parents. Ces formations s’inscrivent en complémentarité aux actions qui sont faites auprès des
jeunes du territoire. Plus de détails à venir avant les vacances estivales. Dossier à suivre !

Table de concertation pour les personnes aînées et leurs proches de Bellechasse
Responsable : À déterminer

Nous sommes fières d’être partenaire de la 6 édition de l’Activité reconnaissance des bénévoles Bellechassois qui se tiendra le mardi 12 avril prochain à 18 h 30 au Centre récréatif de Saint-Henri. Toute la population est conviée à venir souligner
l’implication et la générosité de près d’une centaine de bénévoles de la région. Il est possible d’inscrire la candidature de
la personne bénévole d’ici le 31 mars 2016 en ligne en cliquant ici ou en visitant le site www.benevoleenaction.com.
Nous avons offert, à même son budget de fonctionnement, du financement pour collaborer à la réalisation d’un projet
auprès de la population aînée : Entraide Solidarité Bellechasse, le Centre de Vie de Bellechasse, le Centre d’action bénévole BLL et le Regroupement des proches aidants de Bellechasse se sont partagés un montant de 1 150 $.
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Comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse
Sécurité routière

Responsable : Cinthia Baillargeon, CISSS

Le comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse est toujours aussi actif après 16 ans sur le territoire de Bellechasse.
Le projet Résot@bles s’insère bien dans nos priorités actuelles d’être plus présent sur le web. Merci pour ce beau projet ! Nous
sommes toujours préoccupés par les difficultés de recrutement de bénévoles des organisateurs de festivités avec consommation
d’alcool afin mettre en place des équipes de raccompagnements. Nous souhaitons les soutenir dans la recherche de solutions. Aussi, il y aura cette année, de nouvelles versions d’affiches de sensibilisation installées dans les bars et utilisées dans les trousses de
matériel de prévention de l’alcool au volant. Nous avons bien hâte au dévoilement ce printemps. Nous travaillons présentement sur
un projet d’autocollants électrostatiques en collaboration avec plus d’une quarantaine de partenaires sur le territoire. À suivre !

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

Après une belle discussion, les partenaires ont convenu qu’ils devaient davantage documenter la question de la rétention
et de l’attraction des personnes immigrantes sur notre terrioire. Une démarche va être élaborée pour identifier les
éléments qui favorisent ou qui nuisent à la rétention des personnes sur notre territoire. Plusieurs partenaires vont être
interpelés à ce sujet.

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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