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Acronymes
ACB : Agir collectivement dans Bellechasse
CISSS-CA : Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
COCO ACB : comité de coordination Agir collectivement dans Bellechasse
Comité ACDC : comité Actions concertées en développement des communautés
CRISES : Centre de recherche sur les innovations sociales
CS : commission scolaire
ESSA : école secondaire de Saint-Anselme
ESSD : école secondaire de Saint-Damien
MRC : municipalité régionale de comté
SADC : Société d’aide au développement de la collectivité
SHV : saines habitudes de vie
TIESS : Territoires innovants en économie sociale et solidaire
TPJB : Table préventive jeunesse Bellechasse
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Mise en contexte
La démarche Agir collectivement dans Bellechasse prend forme dans un
contexte de collaboration regroupant le comité Actions concertées en
développement des communautés (ACDC) et la Contrée en montagnes dans
Bellechasse.
De 2016 à 2018, ACDC et la Contrée en montagnes sont les initiateurs de rencontres entre partenaires
appelées Rendez-vous Bellechasse1, visant l’amélioration des connaissances et des capacités d’agir
des personnes impliquées dans le développement des communautés de Bellechasse. La rencontre
de décembre 2017, qui porte sur l’éducation, rassemble plusieurs partenaires ainsi que des jeunes
bellechassois. Au terme de cette rencontre, trois principaux constats sont établis :

1.

Il est nécessaire de renforcer « l’agir ensemble » pour soutenir la réussite éducative
et l’épanouissement des jeunes bellechassois;

2.

Les acteurs du milieu doivent soutenir les projets éducatifs des écoles;

3.

Les écoles doivent contribuer au développement des communautés.

Sur la base de ces consensus, le comité organisateur de l’événement (ACDC) développe la vision
et définit les principes directeurs de la démarche Agir collectivement dans Bellechasse. En 2018, la
mobilisation des partenaires et des ressources du milieu se poursuit. Des partenaires financiers
se rallient à la démarche afin de rendre possible l’élaboration d’une planification stratégique
concertée.
En mai 2019, le Réseau jeunesse Bellechasse, espace de réseautage réunissant les membres
des concertations jeunesse du territoire ainsi que des acteurs œuvrant auprès des jeunes et des
familles, fusionne avec Agir collectivement dans Bellechasse.
C’est à l’automne 2019 que le regroupement de partenaires amorce la phase de démarrage et
de consultation afin de coconstruire un plan d’action structurant et de préciser les orientations
de la démarche. Par ailleurs, les partenaires concernés se lancent dans la mise en œuvre du
projet pilote visant à offrir des activités parascolaires aux jeunes bellechassois. Ce projet pilote
permet d’expérimenter la collaboration intersectorielle et l’applicabilité des principes directeurs
de la démarche.

1

Ces rencontres sont les événements précurseurs des rendez-vous Agir collectivement dans Bellechasse.
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Résumé de la démarche
Agir collectivement dans Bellechasse (ACB) regroupe de nombreux
partenaires issus des milieux communautaire, municipal, scolaire et
économique ainsi que du domaine de la santé et des services sociaux.
Ces partenaires s’engagent à collaborer pour le bien-être des jeunes
bellechassois et de leur famille.
ACB a pour mission de contribuer à l’épanouissement présent
et futur des jeunes âgés de 0 à 21 ans, au renforcement de
leur sentiment d’appartenance au territoire ainsi qu’à leur
engagement social dans leur communauté.
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Résumé de la démarche
La collaboration des partenaires issus
de diverses organisations du milieu
permet de mettre en œuvre et de
bonifier des projets visant à améliorer
les connaissances et les compétences
des jeunes bellechassois. L’objectif de
ces projets est d’avoir un impact sur la
santé globale et la réussite éducative
de ces derniers, en plus de soutenir
le développement d’une culture
entrepreneuriale auprès d’eux.
L’engagement des jeunes, des familles,
des partenaires et de l’ensemble des
citoyens favorise une occupation
dynamique et durable du territoire tout
en améliorant la qualité de vie et la
cohésion sociale dans Bellechasse.

Les principes directeurs qui structurent et transcendent l’ensemble des travaux réalisés par
le regroupement ACB sont les suivants :
INTERSECTORIALITÉ
Impliquer des organisations représentant au moins trois secteurs d’activité sur cinq (communautaire, scolaire,
municipal, économique, santé et services sociaux);

RÉCURRENCE ET INTENSITÉ
S’assurer que l’intensité et la fréquence des actions et des activités permettent de soutenir un changement
d’habitude ou l’acquisition d’une nouvelle compétence;

CONNAISSANCE DE SOI
Permettre aux jeunes d’explorer et de déterminer les habiletés, les qualités et les intérêts qui les définissent;

CONNAISSANCE DU MILIEU
Permettre aux jeunes de découvrir et de connaître le territoire sur les plans social, économique, culturel
et environnemental;

JEUNES EN ACTION
Placer les jeunes au centre de la démarche en les impliquant dans toutes les étapes du projet;

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES
Favoriser le développement de compétences telles que la créativité, la communication, la réflexion critique,
la collaboration et la citoyenneté active;

ENTREPRENEURIAT
Encourager les jeunes à adhérer aux valeurs d’autonomie, de solidarité, de confiance et de leadership afin
qu’ils s’impliquent dans le développement tous azimuts du territoire.

2

Il est ici question des compétences du 21e siècle telles que définies par différents chercheurs dans le domaine de l’éducation.
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Modèle de gouvernance

Les rendez-vous Agir collectivement dans Bellechasse, qui ont lieu deux fois par année, rassemblent les jeunes,
les partenaires et toutes les personnes impliquées dans la démarche ou intéressées à celle-ci. Ces rendez-vous,
qui constituent des espaces de réflexion et de partage des connaissances, ont pour but de valider les orientations
de la démarche. Ils contribuent ainsi au développement des capacités d’agir collectives et individuelles des acteurs
du territoire.
Le comité de coordination (COCO) assure la coordination générale de la démarche ACB et la liaison entre les
partenaires et les actions liées à celle-ci. Un comité exécutif analyse un certain nombre de dossiers courants et en
discute, facilitant ainsi une prise de décision éclairée.
Les organisations membres du COCO de la démarche ACB sont :
-

la Caisse Desjardins 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

-

la Commission scolaire de la Côte-du-Sud

-

le Conseil de la MRC de Bellechasse

-

la Corporation de développement communautaire de Bellechasse

-

Développement Économique Bellechasse

-

l’école secondaire de Saint-Anselme

-

l’école secondaire de Saint-Charles

-

l’école secondaire de Saint-Damien

-

la Fondation Lucie et André Chagnon

-

la MRC de Bellechasse

-

la SADC Bellechasse-Etchemins

-

la Table des responsables en loisirs de la MRC de Bellechasse
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Modèle de gouvernance
Des comités de projet, composés de représentants des différents secteurs concernés,
peuvent être constitués selon les besoins. Ces comités ont pour mandat de mobiliser les
acteurs du territoire ou de coordonner la mise en œuvre d’actions afin de répondre à un
besoin ou à un problème particulier.

Rendez-vous ACB
Projet A
Projet E

Comité de
coordination

ACB

Projet D

Projet B
Projet C
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Plan d’action triennal
Le plan d’action Agir collectivement dans Bellechasse (ACB), s’étalant sur trois ans, constitue une
synthèse des réflexions, des constats, des propositions et des pistes d’action exprimés par les jeunes
et les partenaires lors des rendez-vous Agir collectivement dans Bellechasse et, plus largement,
durant la phase de consultation et de démarrage de la démarche, qui a débuté à l’automne 2019.
Comme un tel processus de développement collectif nécessite une constante adaptation, il va sans
dire que ce plan sert de point de départ et évoluera au fil de nos travaux.
La démarche ACB propose un changement de culture et de pratiques pour les organisations
impliquées dans la mise en œuvre des actions concertées afin de mieux répondre aux besoins des
jeunes. Pour ce faire, ACB priorise une approche territoriale intégrée axée sur la mise en place
de solutions, qui inscrit le développement et l’engagement des jeunes au cœur de sa stratégie. ACB
se veut la trame de fond de la concertation jeunesse dans Bellechasse. Il s’agit d’un espace propice
à la réalisation de projets concertés et durables contribuant au bien-être des jeunes et des familles.
Nous estimons que la pérennisation de la démarche et des projets qui en émergeront sera possible
grâce à des changements de pratiques chez les acteurs du milieu. Ces changements de pratiques
pourront être engendrés par une meilleure communication, coordination et collaboration entre
ces acteurs ainsi que par une connaissance accrue des ressources du milieu. Cela place la
collaboration intersectorielle et la mobilisation comme des enjeux structurants et transversaux de
la démarche ACB.
C’est d’ailleurs à travers l’action que nous souhaitons développer notre collaboration. Les enjeux sur
lesquels les partenaires ont décidé de travailler afin de consolider la collaboration intersectorielle
dans Bellechasse et, ainsi, mieux répondre aux besoins des jeunes sont :

1.

l’implication des jeunes dans la communauté;

2.

la santé mentale et le bien-être des jeunes et des familles;

3.

la mobilité et le transport.

Pour maintenir la mobilisation, augmenter l’impact collectif de nos actions et atteindre nos
objectifs, nous devrons nous assurer d’un transfert et d’un partage continu des connaissances.
Les apprentissages, les outils et les clés de succès qui seront tirés de l’évaluation du processus
de consolidation de la collaboration intersectorielle permettront de poursuivre la réflexion sur la
gouvernance et la pérennisation de la démarche ACB.
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Plan d’action triennal
ENJEU TRANSVERSAL : COLLABORATION INTERSECTORIELLE ET MOBILISATION
Principal constat :

Les organisations de Bellechasse doivent agir ensemble pour favoriser l’épanouissement des jeunes.

Objectif : Consolider notre collaboration pour optimiser l’accès aux services destinés aux jeunes et aux familles.
Système
Jeune

Transformation
souhaitée

Objectifs
spécifique

Les organisations
de Bellechasse
collaborent
pour maintenir
et planifier
des activités
stratégiques.

Famille d’indicateurs

Action et partenaires

Porteur(s)

Échéancier

Développer
une
gouvernance
et des
mécanismes de
collaboration
qui permettent
le maintien
et la réflexion
autour
d’activités
stratégiques.

Grille des résultats
transitoires de l’action
intersectorielle et
indicateurs associés à
la théorie de l’acteur
réseau

1. Participer à une réflexion
territoriale entourant l’accès
et la fréquentation des
maisons des jeunes/locaux
de jeunes sur le territoire.

À définir

2021 - 2023

Comité
Jouvence

2020 - 2023

Cible : 13-21 ans

2. Soutenir le maintien du
programme Jouvence.
Cible : Intergénérationnel

Famille

Les familles
connaissent
et utilisent
davantage les
services offerts.

Faire la
promotion des
services des
organisations
de Bellechasse
en s’adaptant
au public cible.

Indicateurs de
pénétration des
communications
(nombre et qualité
des moyens produits,
nombre de personnes
rejointes dans
les cibles, effets à
court terme sur la
participation et la
connaissance)

3. Mettre en place un outil
regroupant l’information
destinée aux familles pour
faciliter la fréquentation et la
mise à jour de données.

À définir

2021 - 2023

École
Communauté

Les organisations
de Bellechasse
collaborent et
travaillent à la
complémentarité
des actions et des
services offerts
aux jeunes et aux
familles.

Optimiser la
communication
et consolider la
collaboration
entre les
organisations
de Bellechasse.

Grille des résultats
transitoires de l’action
intersectorielle et
indicateurs associés à
la théorie de l’acteur
réseau

4. Coordonner
la démarche ACB.

Agente de
développement

2020 - 2023

5. Élaborer et mettre
en oeuvre un plan de
communication concerté
pour se doter de stratégies
et d’outils facilitant la
communication et la
coordination entre les
organisations de Bellechasse.

Consultant et
COCO ACB

2020 - 2023

6. Créer des occasions
récurrentes de rencontre
pour favoriser les échanges
et la communication
entre les organisations de
Bellechasse, les jeunes et les
citoyens.

COCO ACB

2020 - 2023

7. Consulter les partenaires
et les acteurs 0-5 ans et 6-12
ans afin de déterminer les
possibilités de collaboration
pour assurer une meilleure
représentativité de la
tranche d’âge 0-12 ans.

COCO ACB

2020 - 2023
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Système

Transformation
souhaitée

Objectifs
spécifique

Famille d’indicateurs

Action et partenaires

Porteur(s)

Échéancier

8. Évaluer le processus
de consolidation de la
collaboration intersectorielle
pour en tirer des conclusions
permettant de poursuivre la
réflexion sur la gouvernance
et la pérennisation de la
démarche ACB.

Consultant et
COCO ACB

2020 - 2023

9. Participer au projet des
Ateliers des savoirs partagés
pour contribuer au transfert
des connaissances (dans
Bellechasse et à l’extérieur)
et au développement de nos
capacités d’agir.

Comité ACDC

2020 - 2023

Partenaires : Communauté de
Saint-Camille, communauté de
Petit-Saguenay, communauté de
chercheurs (CRISES), TIESS
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ENJEU A : L’IMPLICATION DES JEUNES DANS LA COMMUNAUTÉ
Principal constat :

L’implication favorise le renforcement de la motivation, de la connaissance de soi
et du sentiment d’appartenance au territoire.

Objectif : Favoriser l’engagement social des jeunes afin qu’ils deviennent des acteurs clés du développement du territoire.
Système
Jeune

Transformation
souhaitée

Objectifs
spécifique

Les jeunes vivent
de nouvelles
expériences qui
les initient à la
citoyenneté et à
l’entrepreneuriat.

Offrir aux
jeunes des
occasions de
s’exprimer et
de développer
divers projets.

Les jeunes
développent
leurs habiletés
sociales et leur
connaissance de
soi.

Offrir aux
jeunes des
occasions de
socialiser.

Les jeunes
jouent un rôle
d’ambassadeurs
et d’influenceurs
auprès de leurs
pairs.

Mettre en place
des moyens
pour que les
jeunes puissent
promouvoir les
activités et les
projets dans
lesquels ils
s’impliquent.

Famille d’indicateurs

Action et partenaires

Porteur(s)

Échéancier

Création des
conditions favorables
à la citoyenneté et
à l’entrepreneuriat
(théorie du
comportement planifié)
: augmentation des
attitudes positives,
de la perception
de contrôle/
compétence et des
intentions citoyennes/
entrepreneuriales des
jeunes

10. Collaborer à
La grande journée des
petits entrepreneurs.

J’entreprends
Bellechasse

2020 - 2023

COCO ACB

2020 - 2023

Création des
conditions favorables
à la socialisation
(satisfaction et
effets à court
terme); amélioration
perçue du goût
d’expérimenter, de la
confiance en soi, de la
connaissance de soi,
des habiletés sociales
et du sentiment
d’appartenance

12. Offrir des activités
parascolaires destinées
aux jeunes bellechassois
de 12 à 21 ans.

Comité
parascolaire
Bellechasse

2020 - 2023

Indicateurs d’extrants
: nombre d’équipes de
journalistes, nombre
de médiums produits,
portée des médiums
produits

13. Créer une équipe
de jeunes influenceursjournalistes qui fait la
promotion des projets dans
lesquels s’impliquent des
jeunes.

Instance
jeunesse et
COCO ACB

2022 - 2023
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Cible : 6-12 ans
Partenaires : Organisations
membres de J’entreprends
Bellechasse, écoles primaires,
municipalités

11. Créer une instance
jeunesse officielle, soit un
comité aviseur composé de
jeunes âgés de 13 à 21 ans.
Cible : 13-21 ans
Partenaires : MRC de Bellechasse,
CS de la Côte-du-Sud, écoles, Le
Carrefour

Partenaires : CS de la Côte-duSud, écoles, municipalités, MRC de
Bellechasse, entrepreneurs

Système
Famille

Transformation
souhaitée

Objectifs
spécifique

Les parents
valorisent et
soutiennent
l’engagement.

Sensibiliser les
familles et la
population aux
bienfaits de
l’engagement
citoyen pour
les jeunes.

Famille d’indicateurs

Action et partenaires

Porteur(s)

Échéancier

Indicateurs d’extrants
ou de qualité : nombre
de médiums produits
ou qualité des moyens
produits (focus group)

14. Utiliser des moyens
créatifs pour promouvoir les
projets dans lesquels des
jeunes s’impliquent.

COCO ACB
et instance
jeunesse

2020 - 2023

Le Carrefour

2020 - 2021

16. Soutenir le
développement de projets
dans le cadre du volet
entrepreneuriat des écoles
(dans une perspective
d’implication dans la
communauté).

Le Carrefour,
écoles
secondaires

2020 - 2023

17. Soutenir le
développement d’outils
pédagogiques visant à mieux
faire connaître le patrimoine
bellechassois.

MRC de
Bellechasse,
CS de la Côtedu-Sud

2020 - 2023

18. Créer un prix ACB remis à
l’élève le plus impliqué dans
son milieu lors des galas
méritas dans les écoles.

COCO ACB

2020 - 2023

COCO ACB

2021 - 2023

Ex. : reportage vidéo par de jeunes
journalistes, conception du logo
par de jeunes graphistes, etc.

15. Collaborer au projet
Leadership viral - Conception
de capsules vidéo mettant
en lumière l’implication de
jeunes dans leur milieu.
Partenaires : CS de la Côte-du-Sud,
écoles

École

Les écoles
bonifient
les relations
école-famillecommunauté.

Mettre en place
des espaces de
discussion pour
déterminer
des moyens
concrets
favorisant la
présence de la
communauté
dans l’école et
vice versa.

Indicateurs de
processus (taux de
participation et outil
diagnostique de
l’action intersectorielle)
et évaluation
de l’intention
de reproduire
ces expériences
partenariales

Partenaires : écoles, municipalités,
organismes

Communauté

La communauté
écoute et prend
en considération
l’opinion des
jeunes.

Donner la
parole aux
jeunes et
solliciter leur
participation.

Indicateurs de
processus (présence
et nature des
mécanismes
de partage et
collaboration avec
l’instance jeunesse) et
d’effets à court terme
(nombre et nature
des partages, des
recommandations
et des collaborations
effectuées)
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19. Développer et appliquer
un mécanisme de gestion
des dossiers/projets partagés
avec l’instance jeunesse
officielle.
Partenaires : MRC de Bellechasse,
municipalités, organismes
communautaires, CS de la Côtedu-Sud

ENJEU B : LA SANTÉ MENTALE ET LE BIEN-ÊTRE
Principal constat :

L’anxiété augmente chez les jeunes.

Objectif : Agir sur les déterminants favorisant une santé mentale florissante chez les jeunes et les familles.
Système
Jeune

Transformation
souhaitée

Objectifs
spécifique

Les jeunes
connaissent et
adoptent de
saines habitudes
et attitudes de vie.

Faire la
promotion
des saines
habitudes et
attitudes de
vie.

Famille d’indicateurs

Action et partenaires

Porteur(s)

Échéancier

Indicateurs de
processus (qualité
et nature du soutien
effectué ou résultats
transitoires des
processus) ou
indicateurs de
résultats à court terme
(développement d’une
perception de contrôle
et d’une attitude
positive par rapport
aux SHV)

20. Soutenir le
développement de la 2e
phase du projet Les Cantines
éphémères - Bars à salades.

ESSA et ESSD

2020 - 2023

CISSS-CA

2020 - 2023

Cible : 12-17 ans
Partenaires : Table régionale
de concertation sur les saines
habitudes de vie, jardins d’Edgar,
CISSS-CA

21. Soutenir le projet
Ça marche Doc!
Cible : Intergénérationnel
Partenaires : MRC de Bellechasse,
municipalités, écoles

Famille

Les parents
continuent de
soutenir leurs
enfants dans leur
développement
social et
personnel.

Créer des
espaces de
dialogue
autour
des saines
habitudes
de vie et des
déterminants
favorisant une
santé mentale
florissante.

Indicateurs d’extrants
(nombre et qualité
des moyens produits)
ou d’effets à court
terme (compréhension
et engagement); au
besoin, indicateurs
de pertinence (niveau
de connaissances des
familles par rapport
aux déterminants
favorisant une santé
mentale florissante et
perception du rôle de
la famille)

22. Consulter les familles et
les acteurs en santé mentale
pour déterminer les pistes
d’action permettant de
sensibiliser les familles aux
saines habitudes de vie.

À définir

2021 - 2023

École

Les écoles
continuent de
soutenir les
élèves dans leur
développement
social et
personnel.

Analyser et
bonifier les
approches
actuelles de
soutien et de
prévention.

Grille des résultats
transitoires de l’action
intersectorielle et
indicateurs associés à
la théorie de l’acteur
réseau

23. Soutenir la mise en place
du projet Boomerang et
amorcer une réflexion sur la
modification de la trajectoire
d’intervention.

Le Carrefour

2021 - 2023

À définir

2020 - 2022

Partenaires : écoles, CISSS-CA, CS
de la Côte-du-Sud, TPJB

24. Proposer de réaliser un
portrait ou une étude sur
les saines habitudes de vie
des jeunes.
Partenaires : écoles secondaires,
TPJB, Action jeunesse Côte-Sud,
CISSS-CA
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Système
Communauté

Transformation
souhaitée

Objectifs
spécifique

Les organisations
de Bellechasse
agissent de façon
concertée sur
les facteurs de
la santé mentale
positive.

Favoriser le
réseautage
entre les
concertations
jeunesse,
celles en santé
mentale et les
organisations
de Bellechasse.

Famille d’indicateurs

Action et partenaires

Porteur(s)

Échéancier

Grille des effets
transitoires de l’action
intersectorielle et
indicateurs associés à
la théorie de l’acteur
réseau

25. Consulter les acteurs
en santé mentale pour
déterminer les possibilités de
collaboration.

COCO ACB

2020 - 2022

ENJEU C : LA MOBILITÉ ET LE TRANSPORT
Principal constat :

Les services en transport pourraient être modulés en fonction des besoins des jeunes.

Objectif : Optimiser l’offre de services en transport en fonction des besoins des jeunes et des familles.
Système
Jeune
Famille

Communauté

Transformation
souhaitée

Objectifs
spécifique

Les jeunes et les
familles ont accès
à plus de services
de transport
répondant à leurs
besoins.

Offrir des
moyens de
transport
pour faciliter
l’accès aux
activités et aux
événements
dans
Bellechasse.

Les organisations
de Bellechasse
travaillent de
manière concertée
à l’optimisation
des services en
transport.

Déterminer,
avec les jeunes,
les organismes
du milieu et
les services
de transport
collectif des
territoires
limitrophes,
les meilleures
façons de
répondre aux
besoins des
jeunes.

Famille d’indicateurs

Action et partenaires

Porteur(s)

Échéancier

Indicateurs d’extrants
(nombre d’utilisateurs
et taux de rétention)
et d’effets à court
terme (nombre de
parents qui déclarent
ce service essentiel
à la pratique de
l’activité + satisfaction);
possibilité de réaliser
des indicateurs de
pertinence (utilisations
espérées du service)

26. Offrir un service de
transport dans le cadre
des activités parascolaires
regroupées dans
Bellechasse.

Comité
parascolaire
Bellechasse

2020 - 2023

À définir

2021 - 2023

Grille des résultats
transitoires de l’action
intersectorielle et
indicateurs associés à
la théorie de l’acteur
réseau

28. Proposer de réaliser une
étude sur le transport en lien
avec les moyens permettant
de répondre aux besoins des
jeunes.

À définir

2021 - 2022
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Partenaires : CS de la Côte-duSud, écoles, transporteurs

27. Élaborer un projet
pilote concerté pour le
développement d’un service
de navette (2-3 événements).
Partenaires : MRC de Bellechasse,
municipalités

Partenaires : table de transport de
la MRC, Table des partenaires pour
l’accessibilité au transport adapté
et collectif de Bellechasse
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