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Infolettre no. 25 – Décembre 2020 | Voici des informations que nous avons jugées utiles de vous faire connaître. 
 

Action mieux-être (AME) Bellechasse 
 

Les partenaires de la table Action Mieux-Être table souhaitent souligner leur implication 
dans le projet des sacs réconfortants d’Agir Collectivement dans Bellechasse. Un dépliant 
des différents organismes et services en Santé mentale sera produit et inséré dans les sacs 
réconfortants qui seront distribués dans Bellechasse. L’idée étant de faire de la promotion 
et de la sensibilisation en ces temps difficiles pour tous. 
 

Responsable : 
Maxime Pichette 
CISSS Chaudière-
Appalaches 

  

 
Responsable :Marie-Josée Roy 
CISSS Chaudière-Appalaches 

Actions concertées en développement des communautés 
de Bellechasse (ACDC) 
 

À la lumière des constats réalisés dans le cadre du bilan du plan d'action 2019-2020, les 
membres d'ACDC ont convenu de poursuivre leur belle collaboration et d'aller de 
l'avant dans l'élaboration d'une nouvelle planification qui cette fois-ci sera triennale, 
afin d'avoir une vision à plus long terme.  Plusieurs perspectives d'action sont 
envisagées, notamment la poursuite des Ateliers de Savoirs Partagés en version 3.0, 
dont les orientations seront définies au cours de la prochaine année dans une phase 
«dialogue» financée par la Fondation Lucie et André Chagnon. 

  

Comité de prévention de l’alcool au volant de 
Bellechasse  
 
Compte tenu du contexte actuel de pandémie où les bars et restaurants sont fermés 
ainsi que la majorité des événements qui sont malheureusement reportés, le Comité 
de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse ne s’est pas rencontré cet automne. 
Toutefois, les différents acteurs engagés dans ce comité ont toujours comme priorité 
de sensibiliser la population du territoire à ne pas conduire avec les capacités affaiblies. 
Plusieurs actions et projets seront relancés dès que la crise sanitaire pourra nous le 
permettre. 
 

 

Responsable : Amélie Lapierre 
CISSS Chaudière-Appalaches 
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Agir collectivement Bellechasse (ACB) 
 
Le projet, Les sacs réconfortants, initié et coordonné par le regroupement de 
partenaires Agir collectivement dans Bellechasse (ACB), vise à distribuer des sacs 
porteurs d’un message de bienveillance, invitant les familles et les jeunes à prendre 
soin d’eux en cette période difficile. Distribués en février 2021, ces sacs contenant des 
produits locaux et petites attentions permettront d’établir un contact avec les jeunes 
et les familles de Bellechasse, tout en donnant accès à une information juste sur les 
ressources de soutien disponible sur le territoire de Bellechasse. La Maison de la famille 
de Bellechasse, nouvellement membre du comité de coordination ACB, est l’organisme 
porteur de ce projet collectif d’ampleur. 

 
 Responsable : 

Marie-Ève Lavoie 
Agir collectivement Bellechasse 

  
 
 

 

 
 
Responsable :Maud Gosselin,  
Comité de soutien 
communautaire à la famille de 
Bellechasse 

Comité soutien communautaire à la famille de 
Bellechasse  
 

Le financement transitoire de six mois qui avait été offert au CSCFB, par le Ministère de 
la famille, suite à la fin d’Avenir d’Enfants se terminera le 30 décembre prochain. Il fut 
décidé par le Ministère de rediriger les sommes vers les organismes communautaires 
familles (OCF), pour les services de première ligne auprès des familles. Malgré la fin du 
financement, le CSCFB ainsi que le CIBLE demeureront actifs. 
 

  

Table Préventive jeunesse de Bellechasse (TPJB) 
 
Les différents partenaires de la table Préventive jeunesse de Bellechasse veulent 
souligner la mise sur pied du projet Boomerang par l’organisme le Carrefour-
Employabilité-Travail de rue. Ce projet offre aux jeunes du secondaire sur le territoire 
de Bellechasse, une alternative à la suspension lorsque le contexte l’exige. L’objectif du 
projet est d’assurer une continuité à la scolarisation par une formule adaptée aux 
besoins des jeunes tout en visant une réintégration dans leurs milieux scolaires 
réguliers. Pour plus d’informations sur le projet, veuillez contacter la responsable du 
projet, Mme Karine Guillemette au kguillemette@cestmoncarrefour.com . 
 

 
Responsable : 
Maxime Pichette 
CISSS Chaudière-Appalaches 
 

  

 
 
 
 
 
Responsable :Marie-Josée Roy 
CISSS Chaudière-Appalaches 
 
 
 
 

 

Table de concertation pour les personnes aînées et leurs 
proches Bellechasse 
 

Le soutien à domicile des personnes âgées est une des principales préoccupations des 
membres de la Table, surtout dans le contexte de la pandémie.  Restons 
particulièrement à l'affût des besoins en cette période difficile où plusieurs vivent de 
l'isolement et de la solitude. 
Avis aux intervenants : 
 

1) Bonne nouvelle, le service de popote roulante est de retour dans les municipalités 
de Saint-Anselme, Saint-Henri, Buckland et Saint-Damien. 
 

2) Il y a des logements disponibles pour la clientèle aînée dans les logements sociaux 
de Bellechasse (HLM, Coop, OBNL).  N'hésitez pas à transmettre l'information si vous 
connaissez des gens à la recherche d'un nouveau logis à prix abordable! 
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Comité immigration Bellechasse 
 
La MRC de Bellechasse fera une demande à la Phase 1 du Programme d’appui aux 
Collectivités (PAC) du Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’intégration (MIFI) dans le but de faire une mise à jour du plan d’action et de la 
politique d’Accueil et d’Intégration des nouveaux arrivants. Ce programme vise à 
soutenir les MRC dans la préparation des milieux afin d’accroître leur capacité 
d’attraction, d’établissement durable, d’intégration citoyenne et de pleine 
participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles à la vie 
collective. L’objectif final étant de rendre les collectivités encore plus accueillantes 
et inclusives.  
Ce processus de mise à jour, qui devrait s’échelonner jusqu’à la fin de l’été 2021, 
permettra à la MRC d’être admissible à la Phase 2 du PAC qui pourrait financer la 
mise en œuvre du plan d’action. 
Grâce à sa composition riche et diversifiée d’acteurs liés à l’immigration, le Comité 
Immigration Bellechasse sera l’espace priorisé de consultation dans le cadre de la 
mise à jour de la Politique. 
 

 

 
Responsable :Maxime Pichette 
CISSS Chaudière-Appalaches 
 
 
 

 

Pour de l’information détaillée sur les 11 tables de concertation présentes 

Actions Concertées en Développement des Communautés (ACDC) 

Action mieux-être (AME) Bellechasse 

Comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse 

Comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse (CSCFB) 

Comité logement social et communautaire 

Comité immigration Bellechasse 

Agir collectivement Bellechasse 

Table Action Solidarité Bellechasse (TASB) 

Table de concertation pour les personnes aînées et leurs proches de Bellechasse 

Table de partenaires pour l’intégration en emploi dans Bellechasse 

Table Préventive jeunesse Bellechasse (TPJB) 

sur le territoire de Bellechasse, cliquez sur le nom : 
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http://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/Fiche-descriptive-ACDC_2020-03.pdf
https://drive.google.com/file/d/15VSQT4_gIXQDTfX01BvpBR-I25I_c3lc/view?usp=drive_web
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