
 

 

 

 

 

 

Infolettre no. 20 – Avril 2020 | Voici des informations que nous avons jugées utiles de vous faire connaître. 
 
En cette période de confinement et de télétravail pour plusieurs, il nous fait plaisir de vous transmettre le fruit 
du travail de plusieurs Tables de concertation dans Bellechasse, ces derniers mois. 

                                                                                                                                                             
 
 

Table Action Solidarité Bellechasse (TASB) 
 
Les inscriptions d’hiver au programme Accès-Loisirs ont permis à 23 personnes de bénéficier 
d'une place de loisir sportif, culturel ou de plein air. En concertation avec les acteurs du milieu, 
Accès-Loisirs rend accessible gratuitement le loisir aux personnes de 0 à 99 ans vivant une 
situation de faible revenu. Ce sont des citoyens de tous âges, en provenance de sept municipalités 
de Bellechasse (Saint-Anselme, Saint-Charles, Sainte-Claire, Saint-Damien, Saint-Henri, Saint-
Malachie et Saint-Raphaël) qui ont trouvé réponse à leur besoin d’activité et de socialisation. 
L'offre d'Accès-Loisirs Bellechasse est rendue possible grâce à la collaboration de nombreux 
partenaires de la région. Prochaines inscriptions: début septembre 2020. Consultez le 
communiqué 

 

 
Responsable :  
Guylaine Aubin  
CDC de Bellechasse 
 

Responsable : Cinthia 
Baillargeon, CISSS 
Chaudière-Appalaches 

Comité prévention de l’alcool au volant de Bellechasse 
 

Les organisateurs du souper-bénéfice de Saint-Anselme ont remporté 500$ au concours lancé 
ce printemps. Bravo! Le concours sera reconduit à raison de 2 fois 250$ pour l'année 2020. Les 
mêmes conditions: offrir du raccompagnement et réserver la trousse de prévention. Merci à 
Promutuel Assurance Rive-Sud qui reconduit la commandite de 2500$ pour 2020. Toujours à la 
recherche d'un maître d'œuvre pour Nez rouge 2020. 

Table de concertation pour les personnes aînées et leurs 
proches Bellechasse 
 

Lors de la rencontre du 18 février dernier, les membres de la Table ont analysé les différentes 
actions contenues dans le plan d’action de la politique Familles et ainées de la MRC de 
Bellechasse. La Table reconnait l’inclusion des organismes communautaires et de la Table de 
concertation pour les personnes aînées dans le plan d’action. Ainsi les membres veulent 
collaborer avec la MRC pour réaliser conjointement plusieurs des actions annoncées. Une 
rencontre sera à prévoir avec le futur chargé de projets de la MRC.  
 

Responsable : 
Maxime Pichette 
CISSS Chaudière-
Appalaches 

 

En attendant que l’on retrouve le plaisir d’être ensemble 
autour de nos tables de rencontres, ÇA VA BIEN ALLER !   

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c15705b41b&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-2260544620408089879&view=att&disp=safe&realattid=f_k8hhxryc0
mailto:cdcbellechasse%22globetrotter.net
mailto:Cinthia_Baillargeon@ssss.gouv.qc.ca
mailto:Cinthia_Baillargeon@ssss.gouv.qc.ca
mailto:maxime.pichette.cisssca@ssss.gouv.qc.ca
mailto:maxime.pichette.cisssca@ssss.gouv.qc.ca


 

Responsable : 
Maxime Pichette  
CISSS Chaudière-Appalaches 

 
Invitation webinaire les Ateliers des savoirs partagés 2.0 
 

Les Ateliers des savoirs partagés présentent le webinaire Repenser le développement 
économique en contexte de transition socio écologique, avec Annie Camus, chercheure 
associée au Centre de recherche sur les innovations sociales. Si vous souhaitez participer 
à ce webinaire qui aura lieu le 9 avril prochain, de 11 h à 12 h, veuillez-vous inscrire 
auprès de Marie-Ève Lavoie : mlavoie@mrcbellechasse.qc.ca  
 

Agir collectivement Bellechasse (ACB) 
 

Une centaine de personnes, dont une vingtaine de jeunes, ont pris part, le 12 février 
dernier, au deuxième Rendez-vous Agir collectivement dans Bellechasse. Des partenaires 
des secteurs scolaire, communautaire, municipal, économique et de la santé et des 
services sociaux ont pris part aux travaux. La présence des jeunes et leur participation 
active aux discussions a été remarquée et grandement appréciée de tous. Lire la suite 
 
Pour un aperçu de l’événement, il nous fait plaisir de partager un album de photos : 
http://slaroche.jalbum.net/Bellechasse/  
 

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 comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse offrira gratuitement une 
formation portant sur la gestion de crise et l’opposition.  Cette formation sera offerte par Mme 
Nathalie Breton et aura lieu le 21 mai prochain. Pour information ou inscription, communiquer 
avec Maud Gosselin au 418-887-7117 # 113 ou mgosselin@cestmoncarrefour.com 

 

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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