Fiche descriptive

TABLE ACTION SOLIDARITÉ BELLECHASSE
Date de création de l’instance de concertation : 1997
Clientèle ciblée : personnes et familles en situation de pauvreté, d’appauvrissement ou
d’exclusion sociale

Territoire couvert : MRC de Bellechasse

Mission : Une table active réunissant communauté et ressources pour favoriser
l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation de pauvreté et
d’exclusion sociale
•

Regrouper des personnes et des organisations de Bellechasse préoccupées par l’appauvrissement, la
pauvreté des personnes et des communautés et l’exclusion sociale;

•

Élaborer, mettre en œuvre et soutenir un plan d’action territorial favorisant l’amélioration des
conditions de vie des personnes en situation de pauvreté et leur inclusion sociale

•

Favoriser l’implication des personnes en situation de pauvreté dans la recherche et la mise en œuvre
de solutions collectives en matière de solidarité et d’inclusion sociale.

Listes des organisations qui sont membres de la concertation :
Voir liste en annexe
Projets en cours :

1. Sensibiliser la population ainsi que des acteurs sociaux, économiques et politiques à
l’égard des différents visages de la pauvreté
Produire des Infos bulle, et les diffuser par nos médias municipaux ou régionaux
2. Favoriser la mise en œuvre et l’appui d’activités et/ou de projets visant l’amélioration de la
qualité de vie des gens en situation de pauvreté
Mise en place du programme Accès-Loisirs dans Bellechasse Collaborer à la collecte la Guignolée
des médias, avec les Frigos Pleins Réédition du bottin À portée de mains
Mise en œuvre du plan d’action territorial dans le cadre du PAGIEPS :
Projet Des jardins collectifs enracinés dans la communauté
Projet Implantation d’un local communautaire au sud-est de Bellechasse

Source de financement des projets en cours :
Mesure 11 du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale
(PAGIEPS), TREMCA
Mesure 13.1 du PAGIEPS, CISSS CA

Personne responsable de l’instance de concertation à contacter en cas de question :
Nom : Guylaine Aubin
Fonction : directrice CDC Bellechasse
Téléphone : 418 883-1587 poste 202
Courriel : cdcbellechasse@globetrotter.net
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