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En guise de « synthèse » de la rencontre 

 
Marie-Ève Lavoie, agente de développement 

Agir collectivement dans Bellechasse 

 

Une soixantaine de personnes, dont quelques jeunes bellechassois, ont pris part au troisième rendez-vous Agir 

collectivement dans Bellechasse (ACB) qui s’est déroulé via la plateforme Zoom. Des partenaires des secteurs 

scolaire, communautaire, municipal, économique et de la santé et des services sociaux ont participé à cette 

rencontre virtuelle. 

 

Ce rendez-vous avait pour objectif de présenter le plan d’action triennal qui est le fruit des réflexions et constats 

dressés par les partenaires et les jeunes depuis l’automne dernier. Ce fut l’occasion de souligner le parcours de 

cette première année de collaboration dans le cadre de la démarche Agir collectivement dans Bellechasse.  

 

Nous avons également eu le plaisir d’entendre le témoignage de Mélanie Tremblay, agente régionale 

d'accompagnement pour la démarche COSMOSS Bas-Saint-Laurent, qui nous a rappelé l’importance de la 

concertation et de la contribution des réseaux institutionnels pour maintenir l’action collective autour du 

développement des enfants et des jeunes.  
 

Quelques jeunes ont pris la parole pour partager leur coup de cœur de la démarche ACB et mentionnent qu’ils 

apprécient grandement la place qui leur est accordée au sein du regroupement. Un participant ajoute « Les 



 

témoignages des jeunes sont clairs et révélateurs de l'importance qu'ils et elles soient au cœur de la démarche 

ACB. ». 

 

Le regroupement ACB sera donc prêt, dans les prochains mois, à mettre en œuvre ce plan triennal dont les 

principaux objectifs sont les suivants : 

 
1- Consolider la collaboration entre les organisations du territoire de Bellechasse pour optimiser l’accès 

aux services destiné aux jeunes et aux familles; 

2- Favoriser l’engagement social des jeunes pour qu’ils deviennent des acteurs clés du développement du 

territoire;  

3- Agir sur les déterminants personnels et familiaux de la santé mentale et du bien-être des jeunes;  

4- Optimiser les services en transport en fonction des aux besoins des jeunes et des familles.  

 

Les moyens qui seront mis en œuvre collectivement pour atteindre ces objectifs vont de la création d’une 

instance jeunesse officielle en Bellechasse à l’élaboration d’un plan de communication concerté pour se doter 

de stratégies et d’outils facilitant la communication entre les organisations de Bellechasse.  

 

Le comité de coordination Agir collectivement dans Bellechasse remercie chaleureusement l’ensemble de ses 

partenaires, jeunes et moins jeunes, pour leur participation et leur engagement ! 

 


