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Voici des informations que nous avons jugées utiles de vous faire connaître.
Table des partenaires pour l’intégration en emploi dans Bellechasse
Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

Les partenaires ont eu des échanges concernant les préoccupations auxquelles sont confrontées les personnes de
Bellechasse, vivant avec des limitations, qui souhaitent intégrer le marché du travail. Trois défis ont été identifiés soient
l’accessibilité au transport, le manque d’emplois d’adaptés et l’absence d’appartements supervisés. Les réflexions vont
se poursuivre pour voir quelles actions peuvent être réalisées pour faciliter leur intégration.

Table action solidarité Bellechasse (TASB)
Pauvreté et exclusion sociale

Responsable : Guylaine Aubin, CDC Bellechasse

Les partenaires de la TASB ont adopté, à leur rencontre du 3 mai dernier, leur Plan d’action 2016-2019. Tel qu’inscrit à
l’objectif 1 Favoriser la concertation et le partenariat entre les différents acteurs en matière de solidarité et d’inclusion
sociale, la TASB souhaite recruter de nouveaux partenaires, dont des représentants des élus, du CLE, du CISSS, des OMH,
etc. Ces derniers seront invités sous peu à nommer un délégué. Par ailleurs, suite à la récente annonce du MTESS et du
SACAIS concernant un fonds transitoire d’un an pour les projets du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), les promoteurs Alpha Bellechasse et Frigos Pleins déposeront pour la poursuite des Jardins collectifs et de Partage Bellechasse.

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

Responsable : Carole Rouillard, CSCFB

Le Comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse souhaite la tenue d’une rencontre collective de réflexion sur la pérennité des actions. Si le sujet vous interpelle, vous êtes invités à communiquer avec la coordonnatrice
du CSCFB au 418 887-7117 poste 113 ou le mentionner à Lucie Morin, organisatrice communautaire du CISSS ChaudièreAppalaches lors de votre prochaine rencontre avec cette dernière.

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

Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

Les membres de la TPJB travaillent actuellement à l’élaboration d’une activité de formation concernant la violence et
l’intimidation chez les jeunes s’adressant aux différents partenaires du territoire de Bellechasse. Les objectifs de cette
activité sont de partager des connaissances sur ce thème et de développer un langage commun afin de favoriser
l’adoption des meilleures pratiques en matière de promotion et de prévention. Surveillez vos boîtes courriels, car une
invitation vous sera acheminée cet automne !

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

La Table de concertation pour les personnes aînées et leurs proches invite toute la population à s’inscrire au Défi Desjardins 2016 ! Cette année, les profits de ce défi iront à un organisme membre de la Table soit le Regroupement des proches
aidants de Bellechasse. Cette activité propose différentes épreuves de marche ou de course à pied. C’est un rendez-vous
le dimanche 5 juin 2016 à Saint-Michel ! Les profits permettront d’offrir du répit et des activités de ressourcement aux
proches aidants de Bellechasse. Pour vous inscrire ou pour consulter les détails de ce défi, vous pouvez consulter le site
Internet au www.defidesjardinsbellechasse.com.
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Comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse
Sécurité routière

Responsable : Cinthia Baillargeon, CISSS

Les écoles secondaires (ESSA, ESSC, ESSD) et le Centre de Formation Agricole sont présentement en planification de
leurs bals de finissants. Des mesures de prévention et de sécurité concernant l’alcool au volant sont prises dans chaque
établissement afin que les élèves vivent une soirée mémorable ! Aussi, à tous les organisateurs de festivités, veuillez
réserver votre trousse de prévention de l’alcool au volant au CLSC auprès de Cinthia Baillargeon au 418 883-2666 poste
184147. Nous avons de toutes nouvelles affiches (bière, fort et vin) avec un message de planifier le raccompagnement.

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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