
Il nous fait plaisir de vous informer que le Show d’automne sera de retour pour
une 2e édition, le 16 et 17 septembre prochain. Les informations sur les lieux et
la programmation de cet événement rassembleur, avec et pour les jeunes,
suivront dans les prochains mois. 

Restez à l’affut : www.acbellechasse.com/show 

RESPONSABLE :  MARIE-ÈVE LAVOIE
MRC DE BELLECHASSE

mlavoie@mrcbellechasse.qc.ca

Dans le cadre des Ateliers des Savoirs Partagés 3.0., un atelier d’appropriation
des données de la caractérisation des communautés locales du territoire de
Bellechasse aura lieu le 13 avril prochain à 18h30. L’invitation ainsi que les
détails de l’événement suivront sous peu. 

Cette initiative sera accompagnée par le Collectif des partenaires en
développement des communautés dans le cadre des États Généraux qui
consistent en une démarche collective qui permet de mobiliser les acteurs, de
faire état du développement des communautés, de réfléchir et construire
ensemble une vision commune et partagée. 

Réservez tout de suite cette date à votre agenda, ce sera très certainement un
des grands événements rassembleurs du printemps!

RESPONSABLE :  MARIE-JOSÉE ROY
CISSS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

marie-josee_roy_csssgl@ssss.gouv.qc.ca
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En réponse à une préoccupation issue de la Table des aînés, des travaux ont eu
lieu au cours de la dernière année en collaboration avec la MRC, le CISSS, la SQ
et quelques organismes du milieu pour élaborer une Entente de collaboration
en matière d’insalubrité morbide, afin de faciliter les interventions
intersectorielles auprès des personnes vivant dans des conditions d’insalubrité. 

L’entente a été adoptée par le conseil des maires de la MRC en décembre
dernier et est présentement en processus de signature auprès de toutes les
parties impliquée. Sa mise en application ainsi que la diffusion auprès des
partenaires est à venir sous peu. 

D’autre part, le recrutement et la fidélisation des bénévoles sont d’autres
enjeux majeurs au cœur des réflexions menées par les membres de la Table. À
cet égard une formation sur la gestion des bénévoles animée par Convergence
Action Bénévole a eu lieu le 25 janvier dernier, à laquelle une dizaine de
partenaires de Bellechasse ont participé. 

La prochaine action à venir est l’élaboration d’une stratégie collective de
recrutement des bénévoles en collaboration avec les organismes intéressés à
mettre en commun leurs efforts en ce sens. 

Ça bouge à la Table des aînés!

RESPONSABLE :  MARIE-JOSÉE ROY
CISSS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

marie-josee_roy_csssgl@ssss.gouv.qc.ca

En début 2022, un comité de travail a été mis sur pied pour élaborer une
trajectoire afin de faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants dans
Bellechasse. 

Une première ébauche a été réalisée, puis commentée par le comité
immigration. Des ajustements sont actuellement en cours afin d’en arriver à
une version finale qui sera diffusée auprès de tous les partenaires au
printemps prochain. L’objectif ultime étant de s’assurer que les nouveaux
arrivants puissent être guidés adéquatement pour bénéficier de
l’accompagnement et des services nécessaires pour répondre à leurs besoins. 

Le comité immigration est également heureux de souligner que le lancement de
la Politique d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants de la MRC de
Bellechasse aura lieu le 24 mars prochain. Les détails de l’événement sont à
venir sous peu. Restez à l’affût!

RESPONSABLE :  MARIE-JOSÉE ROY
CISSS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

marie-josee_roy_csssgl@ssss.gouv.qc.ca



La Table des partenaires pour l’intégration en emploi est actuellement en
processus d’élaboration d’un nouveau plan d’action qui guidera ses orientations
pour le futur. 

Le secteur de l’emploi est un milieu dont les enjeux et défis ont beaucoup
évolués au cours des dernières années. Il n’y a pas si longtemps, lorsque le
taux d’emploi était plus faible, les principaux défis se situaient surtout au
niveau de l’intégration en emploi pour les personnes étant plus éloignées du
marché du travail. À l’heure actuelle, dans un contexte de pénurie de main
d’œuvre, il est plus facile de trouver du travail, mais l’enjeu se situe davantage
au niveau du maintien et de l’accompagnement pour s’assurer que les gens
conservent leur emploi. 

C’est donc en ce sens que les réflexions se sont amorcées pour l’identification
des priorités d’actions à mettre de l’avant pour les prochaines années.

RESPONSABLE :  MARIE-JOSÉE ROY
CISSS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

marie-josee_roy_csssgl@ssss.gouv.qc.ca

Quelques organismes communautaires partagent les lieux de l’Espace
Multiservice et y offrent une variété d’activités intéressantes (intervention
psychosociale, cuisines collectives, etc.). Si votre organisation est intéressée à
utiliser le local et à y tenir des activités, n’hésitez pas à nous contacter!
 
Le programme Accès-Loisirs offre gratuitement des activités culturelles,
sportives et récréatives, aux citoyens vivant avec un revenu modeste. Si vous
avez des clients qui pourraient bénéficier d'Accès-Loisirs, ou si vous avez des
questions à propos de ce programme, contactez Nathalie Santerre au 418-883-
1587 poste 204 ou au insertion.bellechasse@globetrotter.net. Une belle offre
d’activités est disponible!

RESPONSABLE :  STÉPHANIE WIEDER
CDC BELLECHASSE

cdcbellechasse@globetrotter.net



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)

https://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/2021/05/Fiche-descriptive-ACDC_2021-02.pdf
https://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/2021/05/Fiche-descriptive-AME-Bellechasse_2021-02.pdf
https://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/2021/05/Fiche-descriptive-Comite-alcool-au-volant-Bell-2021.pdf
https://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/2021/05/Fiche-descriptive-CSCFB_2021-02.pdf
https://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/2021/05/Fiche-descriptive-Comite-logements-sociaux-2021-02.pdf
https://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/2021/05/Fiche-descriptive-comite-immigration-Bell_2021-02.pdf
https://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/2021/05/Fiche-descriptive-ACB_2021-02.pdf
https://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/2021/05/Fiche-Descriptive_TASB-fevrier-2021.pdf
https://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/2021/05/Fiche-descriptive-Table-aines-et-leurs-proches_2021-02.pdf
https://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/2021/05/Fiche-descriptive-Table-partenaires-integration-emploi_2021-02.pdf
https://www.cdcbellechasse.com/wp-content/uploads/2021/05/Fiche-descriptive-TPJB_2021-02.pdf

