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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

Plusieurs organisations ayant à coeur le développement des communautés de Bellechasse se sont réunies le 30 mai
dernier pour faire une analyse transversale du territoire de Bellechasse. Ce fut une belle occasion pour prendre
connaissance de la contribution des diverses organisations aux cinq enjeux identifiés dans la planification stratégique
de la MRC de Bellechasse. Les partenaires souhaitent se revoir l’automne prochain pour développer une vision partagée
du développement du territoire et identifier des projets qui auraient avantage à bénéficier de l’apport de plusieurs
organisations afin de maximiser leurs retombées auprès de la population.

Table action solidarité Bellechasse (TASB)
Pauvreté et exclusion sociale

Responsable : Guylaine Aubin, CDC Bellechasse

Une autre saison pour les jardins collectifs… La mission des jardins collectifs est de permettre aux participants bénévoles d’acquérir des connaissances en jardinage et en gestion d’un potager, de briser l’isolement et de permettre à tous de participer à
une œuvre collective. Les participants reçoivent des légumes en échange de leur temps et participent à différentes activités
d’éducation populaire tout au long de la saison. Suivez-nous sur Facebook : Le Rassembleur - Jardin collectif. Le jardin collectif
de Saint-Anselme – Le rassembleur : les mardis de 17 h à 21 h et les vendredis de 9 h à 16 h. Pour information : 418 885-1587.
Le jardin collectif de Saint-Damien : les lundis, mercredis et vendredis de 9 h à 15 h. Pour information : 418 789-1399.

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.

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

Responsable : Cinthia Baillargeon, CISSS

Pour aider à trouver des bénévoles raccompagnateurs lors de festivités avec consommation d’alcool !
Constatant que le site du Centre d’action bénévole Bellechasse - Lévis - Lotbinière était méconnu et/ou sous utilisé, mais pourtant
très important pour vous aider dans vos fonctions d’organisateur, voici le lien pour enregistrer vos demandes de bénévoles raccompagnateurs ou autre: www.benevoleenaction.com. Il s’agit de l’outil de prédilection utilisé par le Centre d’action bénévole
pour diriger des aspirants bénévoles vers les organismes qui recrutent. Veuillez cliquer sur le bouton rouge à droite « besoin de
bénévoles » et y inscrire une offre par type de bénévolat/tâches pour attirer les bénévoles. Assurez-vous de rendre attrayant
vos offres de besoin de bénévolat comme s’il s’agissait d’une occasion en or pour eux. Bonne chance dans vos recherches !

Active-Toi
Saines habitudes de vie

Responsable : Éric Dufresne, Active-Toi

Plusieurs initiatives de Bellechasse ayant soumis leurs candidatures à la démarche de reconnaissance « Les saines habitudes de vie en Chaudières-Appalaches j’en fais partie » ont été soulignées lors de la journée régionale sur les saines habitudes de vie de Chaudière-Appalaches
tenue le 12 mai à Scott. Voici la liste : École des échos de la forêt (J’ai SKI faut!); Loisir intermunicipal de Bellechasse - Sud (Camp de jour unifié
de la Contrée et Loisir intermunicipal); Mont Orignal (Création d’un réseau de sentiers de raquettes, Défi des 5 Monts, Clan Ataman); École du
Tremplin (Je cours pour ma cour); CPE L’Escale (L’Escale en action!, L’Escale en mouvement!); Écoles secondaires Saint-Charles et Saint-Anselme
(Défi ESSA, Fillactive); Maison de la famille de Bellechasse (Jardin Pirouette et Cabriole); Entraide Solidarité Bellechasse (Instauration d’un point
de service bénévole de popote roulante en milieu rural); Loisirs Saint-Charles (Atelier culinaire santé). Pour consulter le calepin des initiatives.
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Comité immigration de Bellechasse
Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

Le Centre local d’emploi du Littoral a fait une présentation du Portrait de la Chaudière-Appalaches en lien avec l’attractivité
et la rétention des personnes. Les partenaires ont trouvé cette activité très enrichissante. Étant donné que les emplois,
les services de proximité et la qualité de vie sont des éléments attractifs pour les jeunes adultes, les partenaires du
Comité immigration souhaitent pouvoir agir de manière concertée sur ces éléments afin de favoriser l’intégration et
la rétention des personnes immigrantes dans Bellechasse. Ses préoccupations se reflèteront dans leur prochain plan
d’action qui sera adopté l’automne prochain.

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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