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

Responsable : Guylaine Aubin, CDC Bellechasse

Nous sommes à finaliser le Bilan du plan d’action territorial 2012-2015, réalisé grâce à la contribution du programme Solidarité et
inclusion sociale Chaudière-Appalaches (SISCA). Ce bilan sera déposé à la mi-avril à Mme Anick Beaudoin, directrice de la MRC de
Bellechasse et à Mme Dominique Vien, députée de Bellechasse. Il sera par la suite disponible à tous les partenaires. De plus, nous nous
associons à la recherche Pauvreté et inégalités sociales en Chaudière-Appalaches : vécu et représentations, avec Éric Gagnon-Poulin,
chercheur responsable de la faculté des sciences sociales de l’Université Laval. Les organismes de Bellechasse sont responsables de recruter une dizaine de participants parmi les citoyens, en fonction de leur vécu en lien avec la pauvreté. Cette recherche analysera le degré d’identification à l’étiquette de la pauvreté et mesurera l’impact des discours sur les individus. Les résultats sont pour mai 2018.

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

La MRC de Bellechasse a retenu le thème de l’attraction, la rétention et l’intégration des personnes immigrantes pour
un atelier qui sera offert dans le cadre de leur colloque bisannuel planifié au début mai 2016. Les partenaires du comité
immigration Bellechasse sont heureux de collaborer à la présentation de cet atelier étant donné que cet enjeu les
préoccupe et qu’il nécessite la collaboration de tous les acteurs du territoire.

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

Responsable : Cinthia Baillargeon, CISSS

C’est le 31 mars dernier que le projet de distribution d’autocollants était lancé par le comité. Les garagistes et concessionnaires de Bellechasse mettent l’épaule à la roue pour sensibiliser leurs clients
de ne pas conduire avec les capacités affaiblies. Ceux-ci apposent l’autocollant de rappel de vidange
d’huile avec un message de sensibilisation « Les capacités affaiblies, on ne conduit pas ! ». Vous serez
également en mesure de voir ces affiches dans les garages participants. La réceptivité des garagistes
à ce projet est positive et ils sont fiers de prendre soin de leur clientèle. Nous les remercions !

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

Responsable : Carole Rouillard, CSCFB

Nous avons déposé à la mi-avril notre plan d’action 2016-2017 de la 3 année de la planification triennale. Comme le financement
d’Avenir d’enfants se terminera en 2019, il reste encore trois belles années de financement pour la mise en œuvre d’actions bénéfiques pour les enfants, leurs parents et notre communauté. De plus, nous travaillons sur l’identification et l’évaluation de meilleures
stratégies pour rejoindre les familles vulnérables avec des enfants 0-5 ans. Une enquête est en cours auprès des organisations pour
identifier les stratégies gagnantes. En début avril, un sondage a été mis en circulation auprès des familles avec le concours des organisations partenaires à l’enfance de Bellechasse. L’objectif est de déterminer 1) les besoins actuels des familles; 2) ce qui fait qu’une
famille fréquente ou pas les services offerts par les organisations et 3) si l’offre disponible répond aux besoins évolutifs des familles.
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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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