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Voici des informa�ons que nous avons jugées u�les de vous faire connaître.
Table action solidarité de Bellechasse (TASB)
Pauvreté et exclusion sociale

Responsable : Guylaine Aubin, CDC Bellechasse

Les membres de la TASB vous invitent à surveiller les prochaines
édi�ons des journaux municipaux de Bellechasse où vous
trouverez des info-bulles de sensibilisa�on et d’informa�on aux
réalités de la pauvreté. Merci à ces précieux partenaires de
l’informa�on dans Bellechasse !

Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

L’École d’à Côté a pour objec�f de perme�re aux jeunes décrocheurs, âgés de 16 à 35 ans, qui présentent des diﬃcultés
personnelles, de bénéﬁcier d’une ressource alterna�ve adaptée favorisant leur retour à l’école et ul�mement de
retourner au Centre d’éduca�on des adultes ou dans un autre milieu postsecondaire régulier. Les par�cipants ont
l’occasion d’obtenir des crédits leur perme�ant de cheminer dans leur processus scolaire. Le projet se divise en deux
par�es. Les travaux scolaires et des ac�vités et ateliers en lien avec le développement des habiletés sociales. Les
ma�ères scolaires abordées sont le français et les mathéma�ques. Les ateliers varient sur plusieurs sujets.

Table des partenaires pour l’intégration en emploi dans Bellechasse
Responsable : Marie-Josée Roy, CISSS Chaudière-Appalaches

Les membres de la Table des partenaires pour l’intégra�on en emploi dans Bellechasse souhaitent saluer l’ini�a�ve
de Développement Économique Bellechasse en partenariat avec Emploi-Québec pour l’organisa�on de la
Conférence A�rez et ﬁdélisez vos employés ! 10 solu�ons ! qui sera présentée par Virginie Dronsart de la ﬁrme
Kaléi le 13 novembre prochain de 8 h à 9 h 30 au Centre Récréa�f de Saint-Henri. Pour les intéressés, veuillez
conﬁrmer votre présence, auprès de aplante@mrcbellechasse.qc.ca avant le jeudi 8 novembre 16 h 30.

Comité immigration Bellechasse
Responsable : Marie-Josée Roy, CISSS Chaudière-Appalaches

La MRC de Bellechasse a amorcé au cours des derniers mois l’élabora�on de sa première poli�que d’accueil et
d’intégra�on des nouveaux arrivants et des personnes immigrantes. Pour se faire, un comité de pilotage a été
créé pour voir au bon déroulement de la démarche. Celui-ci est composé de l’élu responsable du dossier et de
partenaires du milieu ayant un intérêt pour l’a�rac�on et la réten�on des nouveaux arrivants sur le territoire. De
plus, la MRC collabore actuellement avec l’organisme Alpha Bellechasse à la réalisa�on de son projet de diagnos�c,
notamment dans le cadre de la réalisa�on de groupes de discussion ayant pour but d’analyser les besoins des
personnes immigrantes aﬁn qu’ elles puissent s’ établir convenablement dans notre région.

Table de concertation pour les personnes aînées et leurs proches de Bellechasse
Responsable : Marie-Josée Roy, CISSS Chaudière-Appalaches

L’organisme Entraide Solidarité Bellechasse en collabora�on avec la Table de concerta�on des personnes aînées et
leurs proches vous invitent au Salon communautaire aînés qui aura lieu le 14 novembre prochain de 9 h à 12 h à
la salle communautaire de Saint-Lazare. Sur place, présenta�on des services des divers organismes invités, suivie
d’une période de ques�ons et visite libre de chacun des kiosques. L’objec�f du salon est de faire connaître les
services oﬀerts aux ainés par les organismes de Bellechasse et de recruter de nouveaux bénévoles.
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Comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse
Sécurité rou�ère

Responsable : Cinthia Baillargeon, CISSS

Dans la poursuite du projet des autocollants pour les changement d’huile, plusieurs garages se sont démarqués
par la quan�té d’autocollants apposés. Nous tenons à féliciter les garages René Patry (Beaumont), Marco Bêty
Enr. (Saint-Anselme), Service de mécanique LG Inc. (Saint-Anselme), Charles-Aimé Gosselin Inc. (Saint-Charles),
Bernard Côté Inc. (Saint-Charles), Alain Labonté (Sainte-Claire), Serge Laverdière Inc. (Saint-Raphaël) et Daniel
Arbour (Saint-Raphaël). Ceux-ci recevront un cer�ﬁcat du comité de préven�on de l’alcool au volant dans les
prochaines semaines.

Actions concertées en développement des communautés (ACDC)
Responsable : Marie-Josée Roy, CISSS Chaudière-Appalaches
Suite à la réalisa�on des Rendez-Vous Bellechasse, les membres d’ACDC ont procédé à l’élabora�on d’un bilan qui se veut somme
toute très posi�f : 5 RDV ont été réalisés pour un total de 424 par�cipa�ons, dont 270 personnes diﬀérentes. Voici quelques
faits saillants faisant état des retombées de ce projet. Les RDV ont contribué à une meilleure complicité entre le mouvement
associa�f; les projets des citoyens et les municipalités; des liens ont été créés entre des entreprises et des organismes; des
projets ont été développés entre des partenaires qui n’avaient pas l’habitude de collaborer ensemble auparavant et de nouveaux
canaux de communica�on ont été mis en place entre diﬀérents réseaux de partenaires. En ce sens, les membres d’ACDC ont la
volonté de faire rayonner le plus possible les retombées des RDV et de poursuivre leurs collabora�ons avec les partenaires pour
favoriser le développement des connaissances et des capacités d’agir des personnes impliquées dans le développement des
communautés de Bellechasse et cela dans l’op�que de soutenir un développement territorial intégré et durable.

Réseau Jeunesse Bellechasse (RJB)

Responsable : Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

Ce sont 37 personnes qui ont assisté à la première rencontre du Réseau Jeunesse Bellechasse qui a eu lieu le 4
octobre dernier. Ce projet pilote de gouvernance jeunesse vise, en par�e, à perme�re à diﬀérents partenaires de
se connaître et d’avoir des moments pour échanger et se rencontrer (réseautage) ainsi qu’à faciliter la circula�on
d’informa�on entre les diﬀérents partenaires concernant les services, les projets et les mesures de sou�en ﬁnancier
en lien avec les jeunes et les familles. L’évalua�on de ce�e première rencontre est très posi�ve ! Vous êtes tous
invités aux trois autres rencontres qui auront lieu de 8 h 30 à 12 h les 28 novembre, 27 février et le 29 mai 2019. Si
vous souhaitez avoir davantage d’informa�on, contactez Lucie Morin au Tél. 418-883-2666 poste 184139.

Réseau
Jeunesse
Bellechasse

Action mieux-être (AME) Bellechasse

Action Mieux-Être
Bellechasse
santé mentale positive

Responsable : Marie-Josée Roy, CISSS Chaudière-Appalaches

Ac�on mieux-être (AME) Bellechasse est une instance de concerta�on d’une vingtaine de partenaires ayant vu
le jour au cours de la dernière année et dont la mission est de faire la préven�on et la promo�on de la santé
mentale. Un plan d’ac�on sera élaboré prochainement aﬁn de me�re de l’avant des projets concrets visant à
promouvoir la santé mentale posi�ve et à favoriser la par�cipa�on citoyenne. Un slogan à retenir « Bellechasse
cul�ve la qualité de vie ».

Pour de l’information détaillée sur les 10 tables de concertation présentes
sur le territoire de Bellechasse, cliquez sur leur nom :
Actions concertées en développement des communautés (ACDC) contacter
Action mieux-être (AME) Bellechasse contacter
Comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse contacter
Comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse (CSCFB) contacter
Réseau Jeunesse Bellechasse (RJB) contacter
Table action solidarité Bellechasse (TASB) contacter
Table de concertation pour les personnes aînée et leurs proches de Bellechasse contacter
Table des partenaires pour l’intégration en emploi dans Bellechasse contacter
Table Préventive jeunesse de Bellechasse (TPJB) contacter
Comité immigration Bellechasse contacter
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