Fiche descriptive

COMITÉ DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE À LA FAMILLE DE BELLECHASSE
Date de création de l’instance de concertation : 2003
Clientèle ciblée : Familles avec enfants -9 mois à 5 ans ainsi que les intervenants auprès des parents
Territoire couvert : MRC de Bellechasse (20 municipalités)
Mission : Offrir aux familles de Bellechasse des activités et des services adaptés à leurs besoins tout en
accompagnant les parents dans leur rôle parental afin qu'ils soient partie prenante du développement global
et optimal de leur enfant.
Listes des organisations qui sont membres de la concertation :
- CISSS Chaudière-Appalaches, secteur CLSC de Saint-Lazare incluant : Programme Jeunesse et
Programme de Santé publique jeunesse
- Maison de la Famille de Bellechasse (MFB)
- Bureau coordonnateur - CPE de L’Escale
- CPE l’Escale – installation Petit Poucet
- Carrefour Employabilité |Travail de rue
- Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud
- Frigos Pleins de Bellechasse
- MRC Bellechasse
Projets en cours ou Priorités actuelles :
- Renforcer la capacité des enfants à bien fonctionner à l’intérieur d’un cadre spécifique (Trousse bien vivre
les routines).
- Améliorer les interactions significatives/positives entre les parents et les enfants (Le jardin de Pirouette et
Cabriole, Prêt à l’école avec papa et maman, Club des petites bottines, Des moments si attachants…visites
à domicile, Travail de proximité familles s et activité de transfert de connaissances).
- Renforcir le partenariat et l’engagement intersectoriel autour de la petite enfance sur tout le territoire (Fête
de la famille, Rencontres entre parents, le Coin des tout-petits et CIBLE).
Sources de financement des projets en cours :
Aucune source de financement
Personne responsable de l’instance de concertation à contacter en cas de question :
Nom : Maxime Pichette
Fonction : Organisateur communautaire
Organisation : CLSC de Saint-Lazare de Bellechasse, CISSS-CA
Téléphone : 418-883-2227 poste 84147
Courriel : maxime.pichette.cisssca@ssss.gouv.qc.ca

La dernière mise à jour de cette fiche date du 16 février 2021.

