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Voici des informations que nous avons jugées utiles de vous faire connaître.
Table Préventive jeunesse de Bellechasse (TPJB)
Jeunes et familles 0-17 ans

Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

En septembre dernier, MM. Alain Paquet, conseiller pédagogique en stratégie d’intervention pour la Commission
scolaire de la Côte-du-Sud et Sébastien Bourget, intervenant pour Action Jeunesse Côte-Sud et promoteur du projet
de médiation scolaire « CommUNI-Action », ont offert à cinq écoles primaires du territoire une conférence ayant pour
thème : « L’éducation des enfants et les conflits : Comment gérer tout ça sans perdre la boule en 2016 ? ». Or, c’est près de
100 parents et membres du personnel qui ont été rejoints par cette activité. Pour connaite le contenu de la conférence,
n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Actions concertées en développement des communautés (ACDC)
Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

Le premier Rendez-Vous Bellechasse ayant pour thème « Partageons nos connaissances pour optimiser le développement
de nos milieux » a eu lieu le 18 novembre dernier et a réuni près de 90 personnes. Les conférenciers ont su transmettre
leur passion du monde rural et ils ont soulevé les passions en parlant de solidarité, d’engagement, de créativité, de fierté,
etc. Voici quelques témoignagnes vidéo à l’appui. Le second Rendez-Vous est prévu en février 2017 et il aura pour thème
le développement culturel local et régional par la mise en valeur du caractère rural. Au plaisir de vous y retrouver !!

Table action solidarité Bellechasse (TASB)
Pauvreté et exclusion sociale

Responsable : Guylaine Aubin, CDC Bellechasse

La seconde édition de la Guignolée des médias dans Bellechasse a été un franc succès grâce à l’implication de plusieurs
partenaires du réseau communautaire, du secteur municipal et autres collaborateurs. Son succès repose surtout sur la
grande générosité de la population, sollicitée sur trois axes routiers, avec les résultats suivants : La Durantaye : 1 277,40 $;
Saint-Gervais : 2 757,00 $; et Saint-Anselme : 3 504,00 $, pour un total de 7 538,40 $ ! Merci à tous !!
Le nouveau Bottin des ressources À portée de mains dans Bellechasse fièrement lancé le 23 novembre dernier est
maintenant disponible en ligne, cliquez ici. Rajoutez-le sur votre site Web. Diffusez-le !

Active-Toi
Saines habitudes de vie

Responsable : Éric Dufresne, Active-Toi

Après plusieurs années de préparation et un travail de longue haleine effectué par la Table des Loisirs de Bellechasse,
le branchesurbellechasse.com voit enfin le jour ! Une rencontre a eu lieu au Complexe Municipal de Saint-Nérée, le
mercredi 13 septembre 2016, pour lancer ce nouvel outil qui servira de guide des loisirs pour tous les résidents de la
grande et belle région bellechassoise. On vous invite à le consulter souvent ou suivre les différents évènements sur sa
page Facebook.

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

Le comité immigration Bellechasse a adopté, lors de sa séance du 26 septembre dernier, son plan d’action annuel qui vise
à assurer la concertation des acteurs du milieu en vue de favoriser l’attraction et la rétention des personnes immigrées
sur le territoire de Bellechasse. Les actions ciblées s’articulent autour de trois orientations. Pour plus d’information à ce
sujet, consulter le Plan d’action 2016-2017.
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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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