
UNE INVITATION À PRENDRE
SOIN DE VOUS 

VOUS DÉCOUVRIREZ, DANS VOTRE SAC, DES PRODUITS DE BELLECHASSE,
DE PETITES ATTENTIONS ET DE L’INFORMATION SUR LES RESSOURCES

DE SOUTIEN DISPONIBLES DANS LA RÉGION.

NOUS VOUS INVITONS À PARTAGER
LE CONTENU EN FAMILLE !

Nous souhaitons répandre un message de 
bienveillance, invitant les jeunes et les familles 
à prendre soin d’eux. Près de 5 200 sacs — soit 
les BALUCHONS pour les 0 à 5 ans, les SACS AUX 
TRÉSORS pour les 6 à 12 ans et les SACS ADOS 
pour les 12 à 21 ans — sont distribués pour 
atteindre les objectifs suivants

La Covid-19 a entraîné de nombreux changements dans notre quotidien. 
Plusieurs organismes locaux et intervenants œuvrant dans Bellechasse constatent 
les effets de la pandémie sur la santé et le bien-être des jeunes et de leur famille. 
Le contexte actuel limite les actions pouvant être posées pour entrer en contact 
avec ceux-ci et répondre à leurs besoins.

Le projet LES SACS RÉCONFORTANTS a été initié par le regroupement
Agir collectivement dans Bellechasse. La Maison de la famille de Bellechasse a agi à titre 
d’organisme porteur du projet et un comité exécutif en a assuré la coordination.



UTILISEZ LE CODE QR POUR DÉCOUVRIR PLUS D’INFORMATIONS
EN LIEN AVEC LE CONTENU DES SACS

POUR TÉLÉPHONE ANDROID

QR CODE READER AND SCANNER
POUR TÉLÉPHONE APPLE

SCANBOT

REDONNEZ À VOTRE COMMUNAUTÉ !

POURQUOI NE PAS DONNER AU SUIVANT EN POSANT, VOUS AUSSI, UN GESTE BIENVEILLANT ? 

DÉMONTRONS NOTRE SENTIMENT D’APPARTENANCE À BELLECHASSE EN PRODUISANT UNE 

CHAÎNE D’ACTIONS POSITIVES !

VOICI QUELQUES IDÉES DE PETITES ATTENTIONS À RÉALISER :
Prenez des nouvelles d’un proche, d’un ami, d’un aîné ou d’un collègue que vous 
n’avez pas vus depuis un certain temps;

Cuisinez une recette et faites-en la distribution à vos voisins, vos proches, 
vos enseignants ou vos éducateurs;

Rédigez des petites pensées positives pour vos amis ou vos proches afin de leur 
rappeler l’importance qu’ils ont dans votre vie;

Allez déneiger l’entrée ou les marches d’une personne de votre entourage;

Distribuez des lettres, des dessins ou des bricolages à des personnes vivant seules 
afin d’égayer leur quotidien;

Allez porter des vêtements et des jouets que vous n’utilisez plus à un organisme 
près de chez vous pour en faire profiter d’autres familles.

Un code QR se trouve sur la façade de votre sac. Pour le lire, utilisez l’appareil 
photo de votre téléphone intelligent ou de votre tablette. 

VOICI LES ÉTAPES À SUIVRE :

1.  Diriger et approcher la caméra vers le code QR;

2.  Attendre que l’application traite le code QR;

3.  Cliquer sur la page internet proposée par l’application.

Le code QR vous amènera sur le site internet d’Agir collectivement dans Bellechasse 
www.acbellechasse.com dans l’onglet LES SACS RÉCONFORTANTS. Vous y trouverez plusieurs 
informations et ressources complémentaires au contenu des sacs pouvant vous être utiles.

Si toutefois vous éprouvez des difficultés à lire le code QR à l’aide de votre appareil photo, des 
applications gratuites existent dans l’App Store ou le Play Store de votre téléphone intelligent :



SOYEZ CRÉATIFS !

IL EXISTE PLUSIEURS FAÇONS
DE DONNER AU SUIVANT!

Le projet LES SACS RÉCONFORTANTS a été initié par le regroupement
Agir collectivement dans Bellechasse. La Maison de la famille de Bellechasse a agi à titre 
d’organisme porteur du projet et un comité exécutif en a assuré la coordination.

Initié par Agir collectivement dans Bellechasse 
en collaboration avec la Maison de la famille de Bellechasse

L’important est de faire plaisir et de répandre du positif dans Bellechasse !

Publiez votre action sur les réseaux sociaux avec #GESTESRECONFORTANTS

PARTENAIRES FINANCIERS MAJEURS DU PROJET

AUTRES PARTENAIRES FINANCIERS

Actions
mieux-être
Bellechasse
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Oasis Douceur

Financé par le gouvernement du Canada grâce au Fonds d’urgence 
pour l’appui communautaire, administré par le réseau Centraide United Way, 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches pour notre communauté locale



PARTENAIRES FINANCIERS MAJEURS

AUTRES PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES ENGAGÉS AU SEIN DU COMITÉ DE COORDINATION

Développement économique Bellechasse
les vingt municipalités de Bellechasse

le Carrefour - Employabilité et Travail de rue

le Centre d’éducation des adultes de Bellechasse

le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

l’école secondaire de Saint-Anselme

l’école secondaire de Saint-Charles

l’école secondaire de Saint-Damien

la Maison de la famille de Bellechasse

la SADC Bellechasse-Etchemins

la Table des responsables en loisirs de la MRC de Bellechasse


