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Rendez-vous Agir collectivement dans Bellechasse 
Mercredi 4 mai 2022, de 9h30 à 12h30 

Au complexe municipal de Saint-Nérée-de-Bellechasse 
 

BILAN 
 
Objectifs du Rendez-vous 
 

1- Se voir, se parler et échanger pour maintenir la mobilisation autour d’ACB 

2- Présenter l’état d’avancement des travaux en lien avec les enjeux ACB 

3- Discuter et prioriser les enjeux jeunesse dans Bellechasse 

 
Déroulement du Rendez-vous 
 

1- Mot de bienvenue de M. Marc Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins de Bellechasse 
 

2- Activité brise-glace : Le réseau mobilisant 
 

3- Une présentation de l’état d’avancement du plan d’action ACB 
 

4- Panel de discussion sur les retombées et les défis d’ACB 
 
Le panel de discussion composé de : 
 
• Éloi Cloutier, Conseil des jeunes de Bellechasse – Représentant jeune 
• Christian Fradet, Le Carrefour: Employabilité et travail de rue – représentant milieu communautaire 
• Chantal Rioux, Centre d'éducation des adultes de Bellechasse – représentante milieu scolaire 
• Guylaine Carrier, CISSS de Chaudière-Appalaches – représentante milieu de la santé et des services sociaux 
• Andrée Anne Audet, Service des loisirs de la municipalité de Saint-Anselme – représentante du milieu 

municipal 
 
Questions adressées aux panélistes :  
 

a. Qu’est-ce qu’Agir collectivement dans Bellechasse vous a apporté ? 
b. Quels sont les défis ou priorités d’action d’ACB pour les années à venir? 

 
 

5- Séance de travail en atelier 
 
Les apports d’ACB 
Qu’est-ce qu’ACB vous a apporté? 
 

- Lieu d’expression pour les jeunes; 
- Relève de jeunes impliqués; 
- Fierté d’être bellechassois; 
- Collaboration intersectorielle : Véhicule pour communiquer avec les partenaires de tous les milieux et 

secteurs d’activités; 

https://communagir.org/contenus-et-outils/communagir-pour-emporter/les-outils-d-animation/le-reseautage-mobilisant/
https://prezi.com/view/VsnCHkYhD9ZA14QOaiTv/
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- Visibilité, fierté des jeunes et opportunité d’agir!  
 
Les attentes par rapport à ACB 
Quelles sont vos attentes envers ACB? 
 

- Implication de plus de jeunes et des jeunes un peu moins impliqués; 
- Implication de jeunes de tous les milieux, dont les nouveaux arrivants;  
- Faire connaitre ACB plus largement – visibilité;  
- Mettre plus d’emphase sur l’intergénérationnel; 
- De nouveaux contacts/partenariats – rejoindre davantage les 0-12 ans et les 16-21 ans; 
- Consulter les jeunes et les familles pour connaitre leurs besoins; 
- Plus à l’écoute et plus de reconnaissance de la clientèle 0-5 ans; 
- Cohésion dans nos actions/interventions; 
- Utiliser les forces de chaque milieu pour mieux répondre aux besoins; 
- Rester dans l’action; 
- Maintenir l’intérêt et la mobilisation des partenaires et des jeunes. 

 
 
Réflexion sur les enjeux prioritaires 
Parmi les enjeux ACB, lesquels sont encore prioritaires aujourd’hui? Lesquels le sont moins ? 
 

Les enjeux du plan 
d’action triennal ACB 

(2020-2023) : 

Conserver 
ou cesser? 

Pourquoi 

 
L’implication des jeunes 
dans la communauté 

 
Conserver  

- Mobiliser plus de jeunes et des jeunes de tous les milieux; 
- Continuer avec le principe des jeunes ambassadeurs;  
- Rejoindre les jeunes du primaire et les familles; 
- Par et pour les jeunes : Principe de base d’ACB  

 

 
La santé mentale des 
jeunes et de leurs parents 

 
Conserver 
 

- Enjeu post-pandémique majeur 
- Promotion et prévention – Environnements favorables à une 

santé mentale positive 
- Éducation et sensibilisation – faire tomber les tabous 
- Saines habitudes de vie 
- Briser l’isolement social 
- Santé mentale de tous – intergénérationnel   

 
La mobilité et le transport 
 

 
Cesser  
 

- Peu de contrôle et difficile à travailler en priorité, mais 
demeure important à garder en tête. 

- Plutôt un moyen ou un principe de base d’ACB, en lien avec 
l’accessibilité aux services, activités, projets, etc. 

Quels nouveaux enjeux jeunesse mériteraient d’être travaillés dans Bellechasse? 
 

- Environnement  
- Attractivité territoriale et rétention des jeunes – sentiment d’appartenance 
- Inclusion et diversité 
- Rentrée scolaire réussie – développement global des 0-5 ans 
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Priorisation des enjeux* 
 
Les enjeux priorisés en vue de la prochaine planification stratégique ACB (2023-2028) sont : 
 

1- L’implication des jeunes dans la communauté 
2- La santé mentale des jeunes et de leur famille 
3- L’environnement 
4- Le développement global des 0-5 ans 

 
 
*Le comité de coordination ACB veillera à finaliser le travail de priorisation ainsi qu’à peaufiner la formulation des nouveaux 
enjeux prioritaires.  

 
 
 


