
 

 

  

 

AGIR COLLECTIVEMENT DANS BELLECHASSE 

 

Rendez-vous du 12 février 2020  

Complexe sportif et culturel de Sainte-Claire 

 

 
 

 
En guise de “synthèse” de fin de journée 
 

Marie-Ève Lavoie 

Agente de développement pour la démarche ACB 

 

Une centaine de personnes, dont une vingtaine de jeunes bellechassois, se sont rassemblées au complexe 

sportif et culturel de Sainte-Claire, le 12 février dernier, pour prendre part au deuxième Rendez-vous Agir 

collectivement dans Bellechasse (ACB). Des partenaires des secteurs scolaire, communautaire, municipal, 

économique et de la santé et des services sociaux ont pris part aux travaux. La présence des jeunes et leur 

participation active aux discussions a été remarquée et grandement appréciée de tous. 

 

La journée, ponctuée par une série de séances de travail en atelier, était divisée en 4 blocs 

thématiques correspondant aux enjeux priorisés lors du premier rendez-vous de la démarche qui a eu lieu 

en octobre dernier : 

- La collaboration intersectorielle et la mobilisation 

- L’implication des jeunes dans la communauté 

- La santé mentale et le bien-être des jeunes et de leur famille 

- La mobilité et le transport 

 

Les réflexions sur ces enjeux viennent alimenter les travaux en lien avec l’élaboration du plan d’action 

collectif. D’abord, les partenaires de la démarche s’entendent sur le fait qu’une bonne communication entre 

les organisations de Bellechasse est la clé du succès pour améliorer la collaboration intersectorielle et 



 

maintenir une bonne mobilisation. Nous travaillerons donc à optimiser nos outils favorisant le partage et 

l’échange d’informations entre les différentes organisations, mais aussi à l’endroit de la population.  

 

Pour favoriser davantage l’implication des jeunes dans la communauté, il est important que la promotion de 

l’engagement soit faite par les jeunes eux-mêmes. Les jeunes doivent jouer un rôle d’ambassadeurs auprès 

de leurs pairs et, pour se faire, les organisations devraient davantage donner la parole aux jeunes et se 

concerter pour leur offrir des occasions de vivre de nouvelles expériences les initiant à la citoyenneté et à 

l’entrepreneuriat.  

 

En ce qui a trait à l’enjeu de la santé mentale et du bien-être, les partenaires identifient que les jeunes sont 

de plus en plus anxieux et que les enfants âgés de 6 à 12 ans bénéficieraient plus difficilement de services 

pouvant les supporter. Pour répondre à cette problématique, il a été nommé que nous pourrions agir 

collectivement sur les déterminants de la santé mentale positive, tels que les saines habitudes de vie, en 

sensibilisant les jeunes et surtout les familles.  

 

Finalement, les partenaires conviennent qu’il serait important de travailler de manière concertée pour 

optimiser les services en transport offerts et ainsi faciliter la mobilité des jeunes. D’ailleurs, les jeunes ont 

émis quelques idées de projets qui permettraient de répondre à leurs besoins, tel un service de navette offert 

ponctuellement lors de festivals ou d’événements rassembleurs ayant lieu en Bellechasse.  
 

Pour un aperçu de l’événement, il nous fait plaisir de partager un album de photos : 

http://slaroche.jalbum.net/Bellechasse/  
 

http://slaroche.jalbum.net/Bellechasse/

