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

Responsable : Guylaine Aubin, CDC Bellechasse

Le déploiement tant attendu du plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation
sociale est maintenant amorcé. À cet égard, la MRC a délégué la CDC de Bellechasse comme représentante du
territoire de Bellechasse au sein de la Table régionale de lutte à la pauvreté qui verra à développer le plan de travail
pour la mise en œuvre de l’alliance pour la solidarité. Cela engendrera fort probablement des projets concrets
de lutte à la pauvreté dans notre milieu. Restons à l’affût! D’autre part du PAGIEPS découle aussi une autre
mesure de soutien qui concerne directement la sécurité alimentaire. Dans Bellechasse, ce sont les Frigos Pleins
qui bénéficient du financement de cette mesure, à la hauteur d’environ 12 000$ par année pour la réalisation
d’un projet d’intervenant en milieu de stage pour la réinsertion socioprofessionnelle. De belles initiatives ayant
de l’impact concret dans l’amélioration des conditions de vie des personnes!

Table préventive jeunesse de Bellechasse (TBJB)
Responsable: Lucie Morin, CISSS Chaudière-Appalaches

Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire qui s’est déroulée du 11 au 15 février 2019, l’équipe des travailleurs
de rue a réalisé 4 activités (Espace photo) avec plus de 75 jeunes du Centre d’éducation des adultes, de l’École secondaire
de St-Damien, de l’École d’à côté et du service d’aide aux devoirs d’Alpha Bellechasse. Ces activités visent à souligner de
manière positive l’implication des jeunes dans leur milieu scolaire.
Le « Projet Atome » a officiellement débuté le 24 janvier 2019. Maxime Leclair a été embauché comme intervenant par
Alpha Bellechasse, promoteur de cette solution au décrochage scolaire. En collaboration avec les écoles secondaires de SaintAnselme, Saint-Charles et Saint-Damien ainsi qu’avec le CFER de Bellechasse et la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, ce
service est financé par PRÉCA jusqu’à la fin juin 2019.
Le projet «ma lecture bien animée» financé par la Mesure dédiée à la lecture du MEES a débuté en janvier et se terminera en
juin 2019.. Les 2 volets du projet, des activités en bibliothèque pour les familles avec de jeunes enfants et du soutien en éveil
à la lecture à domicile, sont respectivement offerts par Alpha Bellechasse et la Maison de la famille de Bellechasse. N’hésitez
pas à parler de ce service aux familles que vous côtoyez.

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

Le SEMO Chaudière-Appalaches, organisme ayant pour mandat de favoriser l’intégration, la réintégration
et le maintien en emploi des personnes ayant des limitations fonctionnelles, est actuellement en processus
d’uniformisation de ses services afin d’assurer les mêmes services à l’ensemble des clients de la région. Un nouvel
intervenant, Rémy Chauvet, est en poste au point de service de Bellechasse, situé dans les locaux du Centre local
d’emploi, 3 jours par semaine, soit du lundi au mercredi.

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

La formation «Ce n’est pas correct», qui avait été prévue initialement en janvier, a été reportée au jeudi 4 avril
prochain en raison d’une tempête! Elle se déroulera au sous-sol de la salle municipale de Saint-Lazare, de 9h à
16h. Rappelons que cette formation est issue d’une initiative de la table de concertation et se veut un atelier qui
amène les participants à reconnaître les indices de maltraitance chez les personnes aînées et à poser des gestes
simples et pratiques pour apporter leur aide avec respect et de manière sécuritaire. La formation est ouverte à
tous les intervenants du milieu et il est encore temps de s’inscrire! Inscrivez-vous par courriel auprès d’Amélie
Fillion-Roy, stagiaire en organisation communautaire : amelie.fillion-roy.cisssca@ssss.gouv.qc.ca.
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Comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse
Sécurité routière

Responsable : Cinthia Baillargeon, CISSS

À la suite de l’excellente présentation du Dre Liliana Romero, de la santé publique du CISSS de ChaudièreAppalaches tenue le 30 janvier, le comité de prévention de l’alcool au volant souhaite partager. Donc, vous
aurez accès via ce lien : PPP_santé publique_bellecha.pptx à la présentation power point pour les personnes
qui auraient souhaité être présentes. De plus, voici un autre lien très pertinent pour de la documentation à jour:
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca Bonne lecture!

Actions concertées en développement des communautés (ACDC)
Responsable : Marie-Josée Roy, CISSS Chaudière-Appalaches

Les membres d’ACDC ont accepté de collaborer à un projet de recherche, initié par le Centre de recherche sur
les innovations sociales (CRISES) de l’UQAM, qui s’intitule Les Ateliers des savoirs partagés 2.0. Ce projet vise la
mise en relation et le partage d’informations entre trois communautés où des initiatives créatives et mobilisantes
sont en cours, soit Saint-Camille, Petit-Saguenay et la MRC de Bellechasse. Diverses activités seront réalisées pour
soutenir l’action collective et l’animation locale. Plus de détails à venir bientôt !

Comité de soutient communautautaire à la famille de Bellechasse (CSCFB)
Responsable : Maud Gosselin, CSCFB

Dans l’objectif d’offrir une meilleure réponse aux besoins des familles du territoire, le comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse a pris la décision d’attribuer davantage
d’argent à cinq actions figurant à son plan d’action. Les projets qui ont été rehaussés sont : 1- Trousse pour bien
vivre les routines ; 2- Le jardin de Pirouette et Cabriole; 3- Le Club des petites bottines; 4- Des moments si attachants...visites à domicile et 5- Travail de proximité auprès des familles vulnérables. Dans certains cas, cette décision va permettre de rejoindre davantage de parents, alors que pour d’autres cas, ce sont des activités appréciées
par les parents qui seront prolongées.

Action Mieux-Être
Bellechasse
santé mentale positive

Action mieux-être (AME) Bellechasse
Responsable : Marie-Josée Roy, CISSS Chaudière-Appalaches

La concertation Action Mieux Être Bellechasse prônant la santé mentale positive a conclu les travaux d’élaboration
de son plan d’action 2019-2021 lors de sa dernière rencontre en janvier dernier. Dès les prochaines semaines,
des actions seront proposées, notamment en ce qui concerne les enjeux du logement et du transport. Des
collaborations sont à venir, principalement avec le comité logements sociaux et communautaires de Bellechasse
ainsi qu’avec la Table des Partenaires pour l’accessibilité au transport adapté et collectif.

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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