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Infolettre no. 23 – Juin 2020 | Voici des informations que nous avons jugées utiles de vous faire connaître. 
 

Action mieux-être (AME) Bellechasse 
 

Le 15 juin dernier, les partenaires de la table Actions Mieux être Bellechasse ont tenu une 
rencontre particulière, teintée par la pandémie que vit actuellement le Québec. Les différents 
acteurs composant la table suivent de près l’évolution de la pandémie et ses effets sur la santé 
mentale de la population de Bellechasse. Les différents organismes rappellent que malgré la 
pandémie les organismes sont ouverts et il est toujours possible de faire appel à ceux-ci.  
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Actions concertées en développement des communautés 
de Bellechasse (ACDC) 
 

Participez à la campagne « J’achète local, j’achète Bellechasse » du 17 juin au 17 juillet 2020. 
En plus d’aider nos commerces, vous amenez Desjardins à supporter 3 organismes 
communautaires offrant des services aux citoyens vulnérables de notre territoire. Cliquer sur 
le lien suivant : https://laruchequebec.com/projet/achete-local-achete-bellechasse-7308/ 

  
 

Comité soutien communautaire à la famille de Bellechasse  
 
Compte tenu de la situation de pandémie actuelle, Avenir d’Enfants a proposé aux 
regroupements locaux d’utiliser une partie de leur budget actuel pour venir en aide aux familles 
du territoire (besoins de base). Le CSCFB a donc décidé d’en utiliser une partie pour offrir de 
l’aide alimentaire et du soutien aux familles dans le besoin. De plus, divers ajustements ont été 
faits au niveau des organismes membres du CSCFB. Les travailleurs de rue sont venus en aide aux 
Frigos Pleins pour effectuer la livraison de denrées alimentaires à domicile. La Maison de la 
famille a quant à elle, adapté la formule de groupe habituellement utilisée dans ses activités en 
la convertissant en rencontres virtuelles de façon à pouvoir rejoindre les familles. Aussi, les 
intervenants effectuent régulièrement du soutien téléphonique auprès des familles. 
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Responsable : 
Marie-Ève Lavoie 

Agir collectivement 
Bellechasse 

 

Agir collectivement Bellechasse (ACB) 
 
Une soixantaine de personnes, dont quelques jeunes bellechassois, ont pris part au troisième rendez-
vous Agir collectivement dans Bellechasse (ACB) qui s’est déroulé le 14 mai via la plateforme Zoom. 
Ce rendez-vous avait pour objectif de présenter le plan d’action collectif qui est le fruit des réflexions 
et constats dressés par les partenaires et les jeunes depuis l’automne dernier. Ce fut l’occasion de 
souligner le parcours de cette première année de collaboration dans le cadre de la démarche ACB.  
 
La synthèse de ce rendez-vous ainsi que le plan triennal du regroupement ACB sont disponibles sur 
notre site internet : https://www.acbellechasse.com/projets 
 

 

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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