Fiche descriptive

ACTIONS CONCERTÉES EN DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS (ACDC)
Date de création de l’instance de concertation : 21 novembre 2011
Clientèle ciblée : Gestionnaires d’organisations territoriales et agents de
développement
Territoire couvert : MRC de Bellechasse
Mission : ACDC est un lieu de rencontre et d’échange pour les différents acteurs
œuvrant au développement des communautés sur le territoire de la MRC de
Bellechasse.
Notre contribution vise un développement global et durable en s’actualisant par la
concertation transversale, la formation, la mobilisation et le soutien aux
intervenants impliqués ou désirant s’impliquer dans une démarche de
développement des communautés dans la MRC de Bellechasse.
Listes des organisations qui sont membres de la concertation :
1. MRC de Bellechasse : élu, directrice générale, agent de développement
culturel et agent responsable de la planification stratégique
2. Développement économique Bellechasse (DEB) : directeur général et agente
de développement territorial
3. Le Carrefour, employabilité et travail de rue : directeur général
4. Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud : directeur général
5. Coopérative de développement communautaire CDC Bellechasse : directrice
générale
6. CISSS de Chaudière-Appalaches : chef de programme promotion-prévention et
organisateurs communautaires
7. SADC Bellechasse-Etchemin : directrice générale
8. Député de Bellechasse-Etchemin : attachée politique de Mme Stéphanie
Lachance
9. Agir Collectivement dans Bellechasse : agente de développement
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Projets en cours ou Priorités actuelles :
1. Production d’une infolettre pour la circulation d’informations entre les instances
de concertation de Bellechasse : Résot@bles.
2. Partage d’informations et développement d’une vision commune du territoire.
3. Soutenir le développement intégré du territoire par l’intervention collective et
l’action intersectorielle.
4. Collaborer à des projets, tels que Agir collectivement dans Bellechasse et les
Ateliers des savoirs partagés.
Sources de financement des projets en cours :
Recherche de financement pour la réalisation de chaque projet.
Personne responsable de l’instance de concertation à contacter en cas de
question :
Nom : Marie-Josée Roy
Fonction : Organisatrice communautaire, CISSS Chaudière-Appalaches, secteur
Bellechasse
Téléphone : 418 883-2666 poste 84125
Courriel : marie-josee_roy_csssgl@ssss.gouv.qc.ca
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