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Saint-Lazare-de-Bellechasse, 24 novembre 2021 – Ce fut un plaisir pour les partenaires d’Agir 
collectivement dans Bellechasse (ACB) de se retrouver en chair et en os, au Centre communautaire de 
Saint-Lazare, dans le cadre d’un 6e grand Rendez-vous. Cette rencontre qui a rassemblé une soixantaine 
de personnes, dont une quinzaine d’élèves des écoles secondaires de Bellechasse, a su de nouveau mettre 
de l’avant la voix des jeunes. Les participants ont apprécié les présentations, échanges et discussions 
portant sur l’enjeu de la santé mentale chez les jeunes. 
 
En début de rencontre, les partenaires de trois 
organisations œuvrant auprès des jeunes, Action 
Jeunesse Côte-Sud, le CISSS de Chaudière-Appalaches, 
ainsi que le Centre de services scolaire de la Côte-du-
Sud, ont pris la parole pour présenter des actions et 
démarches visant à favoriser une santé mentale 
positive.  
 
Ensuite, deux porte-paroles du Conseil des jeunes de 
Bellechasse ont témoigné devant l’assemblée pour présenter les résultats de la démarche de consultation 
sur la santé mentale réalisée auprès des élèves du secondaire cet automne. À partir des constats et 
préoccupations nommés par les jeunes, dont la volonté d’apprendre davantage à s’aider et à aider les 
autres, les participants ont travaillé en sous-groupe afin d’identifier des pistes de solution pour répondre 
à leur appel. Un aperçu des résultats des consultations jeunesse portant sur l’enjeu de la santé mentale 
est disponible sur le site internet : www.acbellechasse.com/rdv     
 
La rencontre s’est conclue en beauté avec d’excellentes prestations musicales d’artistes de la relève ayant 

performé au Show d’automne en septembre dernier, ainsi qu’un délicieux cocktail dinatoire. 

Le comité de coordination ACB remercie l’ensemble des participants, des jeunes et des partenaires 
engagés de près ou de loin au sein de la démarche Agir collectivement dans Bellechasse. La mobilisation, 
l’engagement et la collaboration de tous laissent présager encore beaucoup de positif pour les suites de 
cette démarche rassembleuse avec et pour les jeunes. 
 
À propos d’Agir collectivement dans Bellechasse 
Agir collectivement dans Bellechasse est un regroupement de partenaires, issus de diverses organisations des milieux 
scolaire, communautaire, municipal, économique et de la santé et des services sociaux, qui s'engagent à collaborer 
pour contribuer à l’épanouissement présent et futur des jeunes bellechassois âgés de 0 à 21 ans et de leur famille. 
Parmi ces collaborateurs, on compte notamment la Fondation Lucie et André Chagnon, la Caisse Desjardins de 
Bellechasse, le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, la MRC de Bellechasse, les 20 municipalités de 
Bellechasse, la SADC Bellechasse-Etchemins et Développement économique Bellechasse. 
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La traditionnelle photo de groupe prise lors du Rendez-vous 
ACB du 24 novembre 2021.  
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