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Le jeudi 26 novembre, s’est tenu le 4e Rendez-vous d’Agir collectivement dans Bellechasse (ACB). 82 

partenaires, citoyens et jeunes ont assisté à cette grande rencontre virtuelle.  

 

En ouverture, M. Jean-Marc Jean, Directeur général du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud a 

signifié son appui à cette démarche rassembleuse pour la jeunesse Bellechassoise  « Ce projet rejoint la 

mission du Centre de service scolaire e la Côte-du-Sud et de ses établissements qui vise à préparer la 

jeunesse aux défis qui l'attendent afin que les jeunes puissent apprendre à vivre dans un monde en 

changement, à se construire une vision du monde, à structurer leur identité et à développer leur pouvoir 

d’action. »  

 

Par la suite, Marie-Ève Lavoie, agente de développement de la démarche ACB a introduit le conseil des 

jeunes. Ce groupe, composé de 12 jeunes leaders de Bellechasse, s’inscrit directement dans les objectifs de 

la démarche ACB : favoriser l’engagement des jeunes en leur donnant la parole et en favorisant les 

interactions avec les partenaires jeunesse. Jolianne Pageau, élève de l’École secondaire de Saint-Anselme, 

le résume ainsi : « Nous avons comme objectifs de favoriser l’engagement social des jeunes afin qu’ils 

deviennent des acteurs clés du développement du territoire de Bellechasse, d’offrir aux jeunes des occasions 

de s’exprimer et de développer diverses compétences. »  

Bien qu’en mode virtuel, le rendez-vous a su être rassembleur et chaleureux pour les participants  



 

Peu avant la pause diner, les participants ont pu écouter la chanson « Après tout ». Ce morceau écrit, 

composé et enregistré au printemps 2020, exprime le vécu des jeunes en confinement. Pour écouter la 

chanson : https://www.acbellechasse.com/zone-videos    

 

En après-midi, Mme Andrée Anne Audet, technicienne en loisirs à Saint-Anselme, a pris la parole pour 

présenter une initiative chapeautée par ACB : Les sacs réconfortants. Ce projet, se veut être un baume sur 

le cœur pour les familles et les jeunes du territoire. Ces sacs seront distribués, à travers la région, au cours 

du mois de février 2021. À l’intérieur, des produits locaux bellechassois et de petites attentions pour 

apporter joie et réconfort en cette période insolite.  

 

https://www.acbellechasse.com/zone-videos

