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TERRITOIRE COUVERT PAR ALPHA BELLECHASSE

= Nos différents points de services (bureaux)

MRC de Bellechasse

Les activités se sont déroulées dans 11 municipalités durant 2017-2018 dans nos locaux
(points de services), dans des locaux prêtés ou loués, dans les bibliothèques ou à domicile,
chez certains individus ou familles.
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MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à vous toutes et tous,

J’ai été élu président du conseil d’administration après la dernière
Assemblée Générale Annuelle d’octobre 2017.
Je participais à cette assemblée depuis février 2014.
Alpha Bellechasse fêtera ses 15 ans d’existence le 23 juillet 2018.
Sa mission première consiste, depuis 15 ans, à contrer l’analphabétisme.
À cette mission, s’est ajoutée en cours de route la prévention de l’analphabétisme,
surtout en accompagnant des jeunes aux études ayant des difficultés dans le réseau
scolaire régulier.
Puis, s’est ajoutée l’immigration, présente sur tout le territoire mais particulièrement
visible à Saint-Anselme.
Cet aspect de la mission d’Alpha Bellechasse est devenu d’une manière indirecte, pour
ainsi dire, prioritaire puisque quarante nationalités sont maintenant présentes sur le
territoire.
Le présent défi pour Alpha Bellechasse est un rééquilibrage entre les services en
immigration et sa mission d’origine : soit combattre l’analphabétisme dans la MRC de
Bellechasse.
En conjuguant nos énergies et avec votre collaboration, nous continuerons à travailler
pour la réalisation de ces missions fondamentales.
Merci de votre soutien.
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MOT DE LA DIRECTION
2017-2018… Si j’avais à résumer l’année qui s’est terminée, pour Alpha Bellechasse, le 30 juin 2018,
voici les mots, ci-dessous à gauche, que j’utiliserais en ordre alphabétique mais pas nécessairement
en ordre d’importance :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Accueil
Agente administrative
ApprenantEs
Assurances
Autonomie
Bénévolat
Boîtes
Célébration
Collaboration
Conciliation
Continuité
Créativité
Déluge
Départ
Développement
Équipe
Fatigue
Fenêtre
Formations
Fragilité
Intégration
Livres
Multitude
Nouveauté
Partenariat
Persévérance
Préparation
Réaménagement
Ressources
Retour
Réussite
Services
Solidarité
Souplesse
Stress
Tension

Malgré une année mouvementée qui se poursuit
avec plusieurs projets de développement et de
réorganisation qui doivent trouver leur stabilité,
l’important est que nos membres, clientEs,
apprenantEs puissent continuer à recevoir des
services qui répondent à leurs besoins.
Si Alpha Bellechasse ne peut répondre, nous nous
assurons que la personne soit référée vers un autre
organisme partenaire. Ceci est aussi la force de
notre réseau communautaire dans Bellechasse.
Outre le sinistre qui a débuté l’année 2018 de façon
brutale, le Salon des ApprenantEs initié par Diane
Raymond, formatrice responsable des ateliers
d’alphabétisation et fait en collaboration avec toute
l’équipe, a été une belle réussite. Les participantES
ont été les vedettes de cet événement qui venait
aussi lancer notre 15ième anniversaire (nous
parlerons de celui-ci dans le rapport d’activités
2018-2019).
Nous avons dû diminuer considérablement nos
actions en francisation car la Commission Scolaire
de notre territoire offre maintenant ces cours.
Désormais, nous référons les personnes vers le
CÉA et avons débuté des ateliers de conversation
québécoise. Ces ateliers sont rendus possibles
grâce au dévouement de bénévoles sans qui
l’organisme ne pourrait offrir une si grande variété
de services.
C’est d’ailleurs à eux que je pense, à tous les
bénévoles engagés et disponibles ainsi qu’aux
membres de l’équipe de travail quand j’ajoute un
mot à la liste de gauche : Merci ;-)

Céline Laflamme, directrice
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MISSION D’ALPHA BELLECHASSE
Alpha Bellechasse a été fondé le 23 juillet 2003.
1. LA MISSION
Alpha Bellechasse est un organisme d’action communautaire autonome. Sa mission en est une d’éducation
populaire pour soutenir en communication, écriture, lecture, calcul et informatique, les efforts des participantEs
aux activités et services d’alphabétisation, de prévention de l’analphabétisme et d’intégration des personnes
immigrantes.
2. LA VISION
Par la mise en œuvre de sa mission, Alpha Bellechasse vise l’autonomie des personnes, l’amélioration de leurs
conditions de vie et leur intégration sociale et professionnelle afin qu’elles puissent fonctionner aisément dans
la société d’aujourd’hui et y participer pleinement.
3. LES VALEURS
Alpha Bellechasse prône les valeurs suivantes :
-

la confiance en soi et aux autres;
le respect de soi et des autres;
l’autonomie et le pouvoir d’agir;
la solidarité orientée vers la justice sociale;
la démocratie participative.

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT
Les axes de développement d’Alpha Bellechasse pour les cinq prochaines années (2015-2020) sont les
suivants :
-

Viser la stabilité de l’organisme, la pérennité de ses moyens et son rayonnement dans Bellechasse ;
Développer un noyau stable d’employéEs compétentEs et engagéEs et assurer leur formation continue ;
Contribuer à un partenariat efficace et fonctionnel avec le milieu ;
Donner à ses actions une orientation éducative explicite fondée sur les principes andragogiques et sur
l’approche de l'alphabétisation fonctionnelle sur mesure;
Accroître le recrutement ;
- Consolider et intensifier la vie associative de l’organisme.

Alpha Bellechasse a trois principaux domaines d’intervention : l’alphabétisation, la prévention de
l’analphabétisme et l’intégration des personnes immigrantes.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018
Les administratrices et administrateurs se sont réunis 48 heures pour 12 rencontres régulières du conseil
d’administration. Le Conseil d’administration 2017-2018 est composé de la façon suivante :
SIÈGE # 1
ADMINISTRATRICE

En poste depuis l’hiver 2011

SECRÉTAIRE

A intégré le C.A. en avril 2017

ADMINISTRATEUR

En poste depuis l’automne
2011

ANDRE BOUCHARD

PRÉSIDENT

Depuis février 2016

SIÈGE # 5

VICE-PRESIDENTTRÉSORIER

En poste depuis l’automne
2011

MARGOT DESILETS
SIÈGE # 2
MARCELLE NADEAU
SIÈGE # 3
DANIEL CAMPEAU
SIÈGE # 4

GERVAIS COULOMBE

(En remplacement de F. Ufitinema)

SIÈGE # 6
 FERDINAND UFITINEMA
 CINTHYA SANTAMARIA
DIAZ




TRÉSORIER
ADMINISTRATRICE

Ferdinand a quitté en avril
2018
Cinthya : En poste depuis
mai 2018

SIÈGE # 7
PASCAL FOURNIER

ADMINISTRATEUR

A effectué un retour en 2016

N.B. Les postes 2, 4 et 6 sont en élection les années impaires. (2019, 2021...)
Les postes 1, 3, 5 et 7 sont en élection les années paires. (2018, 2020, ...)

Photo prise lors de l’Assemblée générale annuelle d’octobre 2017.
En avril 2018, FERDINAND UFITINEMA a dû démissionner à cause de son travail.
Donc, CINTHYA SANTAMARIA DIAZ (photo de droite).
a rejoint le Conseil d’Administration en mai 2018.
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 2017-2018
CELINE LAFLAMME

Directrice

LAURA TORRES

Agente administrative

LUCIE NADEAU

Responsable des communications / responsable de Partage Bellechasse / Mesure
dédiée à la lecture / formatrice Arche Le Printemps (hiver-printemps 2018)

DIANE RAYMOND

Formatrice responsable de l’alphabétisation et de l’intégration sociale / Mesure
dédiée à la lecture (hiver-printemps 2018)

LAURIE DUCHESNE

Formatrice en alphabétisation et intégration sociale (L’Arche Le printemps) /
Chargée de projet Mesure dédiée à l’écriture (jusqu’en décembre 2017)

MÉLANIE DORVAL

Intervenante au Projet Atome / Francisation au secondaire / Assistante Aide aux
devoirs

JESSICA LECLERC

Responsable communications « Liaison Immigration Bellechasse »
(jusqu’en novembre 2017)

MARILY TURGEON

Agente de liaison « Liaison Immigration Bellechasse (été 2017)

CHRISTINE ORAIN

Agente de liaison « Liaison Immigration Bellechasse / Chargée de projet
« Branché à la ferme » / Responsable Aide aux devoirs

MARCO ROBIDOUX

Intervenant en immigration (Projet PMD Novateur)

ISABELLE GUICHARD

Agente de développement formation de base en entreprise (jusqu’en janvier 2018)

ANDRÉE-ANNE GOULET

Responsable de la bouquinerie

GISELE LACOMBE

Entretien du local du Saint-Anselme

NICOLE FORTIN

Formatrice en francisation

SYLVIE MORISSETTE

Formatrice en francisation

CAROLYNE HAMEL

Formatrice en francisation

LUCIE LACROIX

Animatrice responsable / Jardin collectif de Saint-Anselme (été 2017)

ROSE-SOLEIL AUDET

Emploi été étudiant – Jardin collectif (printemps 2017)

MAGGIE DORVAL

Emploi été étudiant – Jardin collectif (printemps 2018)
CONTRACTUELS-CONTRACTUELLES

LYNE GAUDREAU

Formatrice en alphabétisation et intégration sociale / Formatrice en informatique
et en initiation à la recherche d’emploi sur Internet

REJEANNE GAGNON

Formatrice en informatique et en initiation à la recherche d’emploi sur Internet /
Responsable du local informatique / Responsable du site WEB

STÉPHANE TRIGODET

Transport et accompagnement des travailleurs immigrants

LUCIE BOUTIN

Technicienne comptable (comptabilité mensuelle)

LEMIEUX-NOLET

Comptable professionnel agréé (vérification annuelle)

LAURA TORRES
LOUISE GIRARD
MICHEL PASCAL

STAGIAIRES
Plateaux d’insertion de Bellechasse
Plateaux d’insertion de Bellechasse
Étudiant en travail social, CEGEP Lévis-Lauzon
TRAVAUX COMMUNAUTAIRES / COMPENSATOIRES

2 PERSONNES (1 FEMME ET 1 HOMME)
Alpha Bellechasse Rapport d’activités 2017-2018
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MERCI À TOUS LES BENEVOLES
ODETTE LAFONTAINE

Réception

MARIE-CLAUDE LAFLAMME

Francisation

GHISLAINE GOURDE

Francisation

PAULINE MERCIER

Francisation

ANNIE LECOMPTE

Conversation québécoise

DIANE OSTIGUY

Conversation québécoise

CLAUDETTE CHABOT

Aide à la formation en intégration sociale

BRITANNY POULIOT

Aide à la formation en intégration sociale

LUCIEN LALIBERTÉ

Jardin collectif / Déménagement / Réaménagement de la bouquinerie etc.

GUYLAINE VOYER

Bouquinerie et toutes autres tâches connexes !

SERGE LABRECQUE

Bouquinerie

MADELEINE SAINT-HILAIRE

Bouquinerie

MARCELLE NADEAU

Accompagnement nouveaux arrivants / Ateliers de collimage

SOLANGE KABRÉ

Accompagnement nouveaux arrivants

GISELE LACOMBE

Accompagnement nouveaux arrivants / bouquinerie

CINTHYA SANTAMARIA DIAZ

Ateliers de collimage

VERNY PICADO AGUILAR

Soutien informatique

RENÉ BÉGIN

Soutien informatique

JEAN-FRANÇOIS RYAN et EUGENE LECLERC

Déménagement lors du sinistre

LES BÉNÉVOLES DU JARDIN COLLECTIF

En moyenne 8 personnes (femmes)

TRANSPORT DES PERSONNES IMMIGRANTES

3 personnes : 2 hommes et 1 femme

31 BÉNÉVOLES POUR UN TOTAL DES HEURES BÉNÉVOLES : 5 665

Solange Kabré (gauche) et Gisèle Lacombe (droite), les 2 bénévoles récompensées lors de la Semaine de l’action bénévole, en avril 2018
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8 SEPTEMBRE 2017
Une dictée trouée a été publiée à partir d’un texte écrit par Margot Désilets dans le journal local « Le Tour des
Ponts » de Saint-Anselme et dans notre journal des membres à la fin août 2017.
Deux dictionnaires ont été gagnés parmi les 15 personnes participantes.



Nous reproduisons ci-dessous le texte qui présente la situation de l’analphabétisme au Québec.

L’ANALPHABÉTISME AU QUÉBEC
Savez-vous s’il y a une personne qui a de sérieuses difficultés à lire et à écrire pas loin de chez-vous ?
Nous croyons souvent que les personnes dans cette situation sont les personnes __________ (âgées OU âgés)
qui n’ont pas eu la possibilité d’__________ (étudiés OU étudier) longtemps à cause des responsabilités
_______________ (familial OU familiales) qui leur incombaient étant très jeunes, ou encore des personnes
immigrantes dont la langue maternelle n’est pas le français. Quelques enquêtes ces dernières années nous ont
_____________ (obliger OU obligés) à changer nos perceptions ou nos préjugés. Même les résultats de la
dernière enquête qui a eu lieu en 20131 sont ahurissants et nous _____________ (coupent OU coupe) le souffle.
53,3 % de la population québécoise auraient de sérieuses difficultés à lire et à comprendre un texte simple.
Cette réalité touche les gens de tout âge : 10% ont de 16 à 25 ans, 39% ont de 26 à 46 ans (en âge d’être
parents) et 51 % ont de 46 à 65 ans.
Les enquêtes internationales établissent cinq niveaux d'alphabétisation. Le niveau 3 est ________________
(établit OU établi) comme le seuil «souhaité» pour naviguer aisément dans la vie de tous les jours. Avec _____
(ce OU se) niveau, une personne est capable de suivre le mouvement dans une société où les exigences sont
croissantes et ________________ (nécessite OU nécessitent) une grande capacité d'adaptation.
Les statistiques de 53,3 % comprennent les personnes qui se situent sous le niveau 2. Les raisons de cette
situation, difficile à croire au Québec, sont ____________ (diverse OU diverses) et pas toujours faciles à
identifier. Les recherches ont surtout démontré les causes suivantes : conditions de vie difficile qui entraînent
l’absence de livres à la maison, le décrochage scolaire, les problèmes d’apprentissage non
_________________ (diagnostiquer OU diagnostiqués), des parents faiblement alphabétisés provoquant une
transmission ________________________ (intergénérationnelle OU inter-générationel) de l’’analphabétisme.
Il s’en suit une société affaiblie par le manque de participation citoyenne, des problèmes de santé
______________ (aggravées OU aggravés) et des emplois sous-payés. Enfin, l’impossibilité de s’inscrire dans
une démarche de formation continue. Bien sûr les personnes analphabètes ne se révèlent pas facilement.
Quand certaines d’entre elles _________________ (manifestes OU manifestent) des difficultés dans des
situations de lecture, nous pouvons intervenir de manière respectueuse en les référant à des organismes qui
peuvent les aider.
C’est une responsabilité qu’ensemble nous pouvons partager pour faire en sorte que tous soient heureux de
vivre dans la société d’aujourd’hui. Le 8 septembre, ______________ (soulignont OU soulignons) la journée
internationale de l’alphabétisation.

1

PEICA, programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes
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LES GROUPES POPULAIRES EN ALPHABÉTISATION DE CHAUDIERE-APPALACHES
Trois rencontres de concertation ont eu lieu durant l’année en plus d’une journée de ressourcement pour
les formatrices/teurs et les directeurs/trices (14 juin 2018) dans Bellechasse, à Saint-Damien de Buckland.
MRC DE BELLECHASSE

BEAUCE

MRC MONTMAGNY ET L’ISLET SUD

MRC L’ISLET NORD

MRC MONTMAGNY NORD

MRC DES ETCHEMINS

VILLE DE LÉVIS

MRC LOTBINIERE

Alpha Bellechasse Rapport d’activités 2017-2018
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BILAN DES ACTIVITÉS 2017-2018
Totaux des
participants
32
6
6
150 visiteurs
38
5
16
6
7
11
23
15
44
190
108
34
10
8

GROUPES ET ACTIVITÉS
Alphabétisation / Intégration sociale
Récit de vie
Écriture d’un livre
Salon des apprenantEs (visiteurs)
Formation Informatique
Initiation à la recherche d’emploi sur Internet
Branché à la ferme
Projet Atome
Théâtre Forum
Aide aux devoirs
Ma lecture bien aNimée
Le marchand des lunettes
Salon international du livre de Québec
Liaison immigration Bellechasse
Forum sur la valorisation de la diversité
Francisation
Jardin Collectif « Le Rassembleur »
Système d’échange local

TOTAUX

Alpha

NOMBRE

%

11 et -

21

3%

12 - 15

42

6%

16 - 24

41

6%

25 - 34

172

24%

35 - 49

257

36%

50 et +

176

25%

Prévention

Hommes

19
6
4
90
27
4
8
3
3
3
16
10
35
79
46
9
8
6

13
0
2
60
11
1
8
3
4
8
7
5
9
11
62
25
2
2

376

333

709

ÂGES

Informatique

Femmes

Bouquinerie

Immigration
(incluant
théâtre forum)

Nombre
d’ateliers/interventions /
activités

219

150

165

8

689

Jardin
/Partage

56

TOTAL des ateliers / interventions / activités : 1 2686
Alpha Bellechasse Rapport d’activités 2017-2018
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ALPHABÉTISATION FONCTIONNELLE SUR MESURE / INTÉGRATION SOCIALE
OBJECTIFS :
 Soutenir les apprenantEs dans le développement de leur capacité à lire, à écrire et calculer.
 Développer des compétences en lien avec les dimensions du savoir, savoir être et savoir-faire.
 Favoriser la communication, la pratique du langage (langage parlé et écrit).
 Soutenir leur capacité de choisir, de s’affirmer, de décider et de se réaliser.
 Susciter, chez l’apprenant, des réflexions qui l’amènent à cibler ses besoins de développement
 Aborder la lecture, l’écriture et le calcul comme moyen de prendre conscience de la réalité qui nous
entoure. Développer l’autonomie, briser l’isolement, développer la confiance en soi, la capacité de
s’exprimer et de réfléchir de façon critique.
 Faire le choix en groupe des notions à voir en cours d’année et faire des liens avec ce que ces notions
permettent d’accomplir au quotidien.
 Préparer ensemble le Salon des apprenantEs.
GROUPE ALPHA : L’ARCHE LE PRINTEMPS
Formatrice : Laurie Duchesne (automne 2017) / Lucie Nadeau (hiver-printemps 2018)
*En collaboration avec le Centre d’éducation des adultes de Bellechasse CÉA.







Début: vendredi 22 septembre 2017
Fin: vendredi 8 juin 2018
Horaire : Vendredi 9 :00 à 12 :00
Nombre d’ateliers donnés: 30
Nombre de participants: 4 hommes
Les formations ont été données à Saint-Malachie, à l’atelier de l’Arche Le Printemps







GROUPE DU MARDI ET VENDREDI SAINTE-CLAIRE
Formatrice : Lyne Gaudreau
Bénévoles : Claudette Chabot / Britanny Pouliot
*En collaboration avec le Centre d’Éducation des Adultes de Bellechasse
Début: 19 septembre 2017
Fin: 8 juin 2018
Nombre d’ateliers donnés: 54 (2 x 27)
Nombre de participantEs : 15 (14 femmes et 1 homme)
Les formations ont été données à la Salle Alfred Gagnon de Sainte-Claire
GROUPE : SAINTE-CLAIRE (MERCREDI SOIR)
Formatrices : Laurie Duchesne (automne 2017) / Lyne Gaudreau (hiver-printemps 2018)










Début: mercredi 20 septembre 2017
Fin: mercredi 6 juin 2018
Horaire : mercredi 18 :30 à 20 :30
Nombre d’ateliers donnés: 43
Nombre de participants: 7 (3 femmes, 4 hommes)
Les formations ont été données à la Salle Alfred Gagnon de Sainte-Claire
ACCOMPAGNEMENT POUR L’ÉTUDE DU CODE DE LA ROUTE
Formatrice : Laurie Duchesne
2 travailleurs de chez Environek (Saint-Malachie) ont reçu 12 heures (6 rencontres x 2 heures)
d’accompagnement pour l’étude du code de la route afin d’aller passer leur examen de conduite.
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GROUPE DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE AU FRIGOS PLEINS
Formatrice : Diane Raymond
Début : 11 janvier 2018
Fin : 24 mai 2018
Horaire : jeudi 9: 00 à 15: 00
Nombre d’ateliers donnés: 20
Nombre de participantEs: 4 (2 femmes, 2 hommes)
Les formations ont été données au Frigos Pleins de SainteLazare-de-Bellechasse.
30 boîtes « Les fiches culinaires » ont été produites et mises en
vente.
Cette formation a été rendue possible grâce à une subvention
dans le cadre de l’appel de projet « Opération Projets » du MÉES.

OBJECTIFS
 Faire des exercices simples, en lecture, écriture et calcul, liés à la thématique de la cuisine
 Lire, écrire et comprendre des mots usuels en cuisine
 Lire, écrire et comprendre des notions simples d’unités de mesure utilisées en cuisine
 Développer l’autonomie en cuisine
ACTIVITES SPECIALES
 Activités de cuisine « Souvenirs » : recettes des participantEs
 Jeux d’alphabet sur le thème de la cuisine
 Salon des apprenantEs d’Alpha Bellechasse
RÉCIT DE VIE en collaboration avec le CENTRE-FEMMES DE BELLECHASSE









Formatrice : Diane Raymond
Début: 25 octobre 2017
Fin: 8 mai 2018
Horaire: Mercredi 13 :00 à 16 :00
Nombre d’ateliers donnés: 25
Nombre de participantes: 6 femmes
Les formations ont été données à Honfleur, à la Salle Fleur-de-Lys
Cette formation a été bonifiée grâce à une subvention dans le cadre de l’appel de projet « Opération
Projets » du MÉES.
OBJECTIFS
 Faire des exercices complexes, en lecture et en écriture, liés à la thématique du récit de vie
 Lire, écrire et comprendre des mots usuels pour le récit de vie
 Comprendre des notions complexes utilisées dans un récit de vie
 Développer de nouvelles compétences en écriture
 Développer de la créativité-imagination
 Participer aux activités proposées
 Développer le plaisir des mots

ACTIVITES SPECIALES
 3 ateliers de scrapbooking avec Marcelle Nadeau
 Atelier de reliure avec Diane Blais
 Salon des apprenants d’Alpha Bellechasse
 Remise de certificats de participation lors d’un « 5 à 7 »
Alpha Bellechasse Rapport d’activités 2017-2018
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ÉCRITURE D’UN LIVRE
GROUPE DE LA RESSOURCE-ATELIER DE LA BARRE DU JOUR








Formatrice : Diane Raymond
Début: Mardi 20 septembre 2017
Fin: Mardi 29 mai 2018
Horaire : Mardi 9 : 00 à 12 : 00
Nombre d’ateliers donnés : 34
Nombre de participantEs: 6 (4 femmes, 2 hommes)
Les formations ont été données à la Ressource-Atelier de Saint-Anselme en collaboration avec la Barre
du jour, organisme en Santé mentale

OBJECTIFS






Faire des exercices simples, en lecture, écriture et calcul, liés à la thématique de la création d’un livre
Comprendre des étapes de création d’un livre
Lire, écrire, calculer et comprendre des notions simples liés au budget et au chèque
Développer des nouvelles compétences en écriture
Apprendre à travailler en équipe

ACTIVITES SPECIALES (6)







Rencontre avec l’éditrice Gisèle Marcoux : Novembre 2017
Sortie aux quilles pour les photos du livre : Février 2018
Rencontre avec l’éditrice Gisèle Marcoux : Février 2018
Lancement du livre « Une journée dans la vie de Louis » : 31 mai 2018
Lecture publique : La Barre du jour, Saint-Gervais : 11 juin 2018
Lecture publique : Bibliothèque de Saint-Anselme : 12 juin 2018

Alpha Bellechasse Rapport d’activités 2017-2018
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SALON DES APPRENANTeS

Une belle réussite pour le 1er salon des apprenantEs
d’Alpha Bellechasse
Le 1er Salon des apprenants d’Alpha Bellechasse qui s’est tenu le jeudi 31
mai 2018 à la Salle Fleur-de-Lys d‘Honfleur, a connu un franc succès.
Ce salon a permis de faire connaître à la population la mission d’Alpha
Bellechasse et les méthodes d’apprentissage utilisées. Cet événement a
aussi été l’occasion de souligner le 15ième anniversaire de l’organisme
communautaire.
Les quelques 30 exposants-apprenantEs ont pu être les « experts » de
la journée en discutant avec les visiteurs de leur passion respective.
On estime à 150 visiteurs. Un événement semblable pourrait être
organisé à nouveau dans 5 ans lors du 20e anniversaire d’Alpha
Bellechasse.
Durant la journée, deux ateliers inscrits à la programmation « Les indices
de l’analphabétisme » et « L’arbre à solutions REFLECT » et animés
par la formatrice Diane Raymond, ont réuni une douzaine de personnes
intéressées par ces sujets.

FORMATION EN INFORMATIQUE
Formatrices : Réjeanne Gagnon et Lyne Gaudreau
La municipalité de Sainte-Claire loue un local à Alpha Bellechasse afin de nous permettre d’offrir des
formations en informatique de base, d’alphabétisation et de francisation à la population de Bellechasse.
OBJECTIFS DES FORMATIONS EN INFORMATIQUE
 Acquérir des connaissances de base en informatique
 Parcourir la planète avec Internet
 Apprendre à utiliser le courrier électronique
 Être autonome dans l’utilisation des nouvelles technologies
NIVEAU DÉBUTANT : Ateliers de formation de base d’une durée de 3 heures x 10 semaines x 3 fois :
automne, hiver et printemps
NIVEAU INTERMÉDIAIRE : Lundi de 13h à 16h

Word : tableau, insertion d’image, etc.
Excel : formules, trie, filtres etc…
Internet et courriel : recherche, sécurité, pièce à joindre etc.

3 heures x 4 semaines
3 heures x 4 semaines
3 heures x 4 semaines

Au total, 7 hommes et 19 femmes qui ont bénéficié des ateliers de formation en informatique.
POSSIBILITÉ D’UTILISER UN ORDINATEUR, À INTERNET ET D’AVOIR RECOURS
AUX CONSEILS D’UNE PERSONNE-RESSOURCE
Une de nos personnes-ressources ouvre le local le mercredi après-midi (40 semaines)
pour permettre aux personnes intéressées d’utiliser les ordinateurs, d’accéder à Internet
et au besoin, de recevoir de l’accompagnement et des conseils.

Participants et
participantes
2017-2018
8 femmes
4 hommes

26 PRÉSENCES en tout
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INITIATION A LA RECHERCHE D’EMPLOI SUR INTERNET
Une nouvelle entente de service a été conclue avec EmploiQuébec pour la continuité de la formation Initiation à la recherche
d’emploi sur Internet d’une durée de 12 heures.
Les
participantEs nous sont référés principalement par le Centre Local
d’Emploi de Saint-Lazare et notre organisme est aussi autorisé à
faire le recrutement.
Les formations se sont données en individuel.
Lieux de formation : Local informatique d’Alpha Bellechasse à
Sainte-Claire et au bureau de Saint-Anselme
Résultats : 5 participantEs (4 femmes et 1 homme) x 4
rencontres (de 3 heures)

BRANCHÉ À LA FERME
Chargée de projet : Christine Orain
Un partenariat entre le Centre d’éducation des Adultes de Bellechasse (fiduciaire), Au Cœur des familles
agricoles et Alpha Bellechasse a permis de mettre sur pied un projet-pilote dans le cadre d’un appel de projet
(mesure 15163 INTERVENIR DAVANTAGE AUPRÈS DES CLIENTÈLES LES PLUS VULNÉRABLES TOUT
AU LONG DE LEUR PARCOURS DE FORMATION). Ce projet visait à rejoindre des adultes ayant de faibles
compétences en littératie, dans leur milieu de vie familial, professionnel, social et culturel.
Ce qui initialement avait été présenté comme le projet « Lire à la ferme » a été changé pour « Branché à la
ferme » car le besoin d’acquérir plus d’autonomie avec les nouvelles technologies était plus réaliste.
BILAN








Bassin d’étude de 60 agriculteurs pour la recherche action.
Inscription de 16 agriculteurs aux formations (8 hommes, 8 femmes).
Les formations se sont données en individuel et en groupe à Saint-Philémon et Saint-Vallier
(8 rencontres)
Il y a eu consultation d’une quinzaine de partenaires.
Il y a eu création et distribution d’outils promotionnels (3).
Il y a eu création de 2 outils écrits pour les agriculteurs afin de les soutenir dans leurs apprentissages.
Suite à ce projet, nous avons pu constater l’intérêt grandissant de la population pour la formation à
l’utilisation d’une tablette. Ce qui a conduit Alpha Bellechasse à modifier son offre de service, pour offrir
à l’automne 2018, des ateliers d’utilisation de la tablette et du téléphone intelligent.
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FORMATION DE BASE EN ENTREPRISE
En 2017-2018, notre organisme a finalement reçu l’agrément de la Commission des partenaires du marché
du travail et a été reconnu organisme formateur à but non lucratif. Numéro d’agrément # 0059018
Nous avons signé une entente avec un conseiller en avril 2018 : Services Conseils et formation Jean Boily
inc.. Celui-ci aidera (en 2018-2019) l’organisme à finaliser une offre de services pour les entreprises et à offrir
des formations en :




Alphabétisation fonctionnelle sur mesure (lecture, écriture, calcul et informatique)
Francisation fonctionnelle sur mesure
Intégration des travailleurs étrangers et des personnes immigrantes

PROJET ATOME : ALTERNATIVE À LA SUSPENSION SCOLAIRE
Mélanie Dorval, intervenante principale
Depuis 2010, ce projet d’« Alternative à la suspension » se veut une démarche
d’accompagnement, de prévention et d’intervention adaptée aux besoins des jeunes qui
sont à risque d’être suspendus, qui sont suspendus ou à risque de décrocher du milieu
scolaire.
Le projet implante une approche systémique impliquant le jeune, sa famille, l’école et le milieu communautaire,
mais aussi une approche globale, une intervention personnalisée axée sur les particularités de chaque individu
dans le but de le guider dans son projet de vie. À cela s’ajoute l’approche orientante de ce projet, qui vise à
développer les liens entre le système scolaire et le milieu et à créer un climat propice pour un environnement
familial axé sur des valeurs de réussite éducative.
Avec l’aide financière de PRÉCA dans le cadre des projets de persévérance scolaire, les jeunes ont pu venir au
local loué au Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Bellechasse à raison de 3 jours par semaine (de
janvier à juin = 22 semaines). Accompagnés d’une intervenante, 6 adolescentEs (3 filles et 3 garçons) ont
poursuivi leur cheminement respectif tout en participant au groupe du Projet Atome.
C’est en petit groupe que ces jeunes ont pu réfléchir aux causes de leur démotivation face au système scolaire,
ont vécu des sorties vers des institutions scolaires et écoles de métiers et surtout, trouver ensemble des
solutions pour persévérer.
PARTENAIRES PRINCIPAUX:

Centre de formation en entreprise et récupération CFER
Ecole secondaire de Saint-Anselme
École secondaire de Saint-Damien
Alain Paquet, psychologue à la CSCS

Autres partenaires de la Table Jeunesse Bellechasse :











Carrefour-Jeunesse Emploi et Travail de Rue de la MRC de Bellechasse
Centre d’éducation des adultes de Bellechasse
CISSS de Chaudière-Appalaches
Action-Jeunesse Côte-Sud
Sureté du Québec
Centre Cyber-Aide
Centre le Portage
Maison de la Famille de Bellechasse
CALACS RIVE-SUD
L’Adoberge
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LE THÉÂTRE FORUM
Le théâtre forum est aussi appelé théâtre d’action ou théâtre interactif car il demande la participation active du
public. Il s’agit d’une technique de théâtre participatif qui vise à la conscientisation et à l’information des
populations. Il s’utilise beaucoup auprès des populations non alphabétisées dans les projets de développement
en pays du Sud tel que l’Inde, le Rajasthan, le Burkina Faso... mais aussi en usage dans les pays développés
pour soulever les problèmes de société.
THÉÂTRE-FORUM avec Hermann Boya, metteur en scène
Horaire

Début des pratiques: 14 septembre 2017
(27 rencontres + spectacle)

Fin : 31 mars 2018

Spectacle : samedi 24 mars 2018, salle Guy Morin de Saint-Anselme (24 personnes)
Nombre de
participants
Collaborateurs

7 comédiens dont 4 garçons et 3 filles
Fabrique de Saint-Anselme (local)
Travail de rue de Bellechasse : Catherine Lemieux
Alpha Bellechasse : Christine Orain, chargée de projet
Une vidéo promotionnelle du Théâtre-Forum a été produite.

AIDE AUX DEVOIRS
Intervenantes : Christine Orain et Mélanie Dorval
Début : 11 septembre 2017

Fin : 5 juin 2018 (30 semaines x 2 rencontres)

Horaire : Mardi et jeudi de 16h à 18h dans les locaux d’Alpha Bellechasse
Nombre de participants : 11 élèves (3 filles, 8 garçons) : 2 du primaire et 9 du secondaire

MA LECTURE BIEN AnIMEE
La Mesure dédiée à la lecture est financée par PRÉCA (Partenaires pour la réussite éducative en ChaudièreAppalaches) par le biais du MÉES (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur).
ANIMATRICES : Laurie Duchesne (Automne 2017) / Diane Raymond (Hiver-printemps 2018)
Lucie Nadeau (communications aux partenaires et promotion des activités)
AN 1 : Septembre à décembre 2017 AN 2 : Janvier à juin 2018
Les partenaires sont :
 Alpha Bellechasse
 Maison de la famille de Bellechasse
 Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
 MRC de Bellechasse
 Commission scolaire de la Côte-du-Sud (CSCS)
 Comité de soutien à la famille de Bellechasse (CSCFB)
 CISSS de Chaudière-Appalaches (responsable de la Table préventive
jeunesse de Bellechasse)
Le bilan des activités d’Alpha Bellechasse :
 9 familles provenant de 5 municipalités différentes ont été rejointes par
MA LECTURE BIEN AnIMÉE.
 Il y a eu 5 visites à domicile.
 Il y a eu 10 activités de groupe dans les bibliothèques du Réseau Biblio, dans les locaux d’Alpha
Bellechasse et à la Maison de la Famille (2 hommes, 5 garçons, 7 Femmes, 9 fillettes)
Alpha Bellechasse Rapport d’activités 2017-2018
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BOUQUINERIE
La bouquinerie met à la disposition de la population de Bellechasse des livres neufs
et usagés, à faible coût.
A la suite du déluge (7 janvier 2018), nous avons mis nos livres dans des boîtes
(1875 kg ou 132 boîtes) et demandé à l’organisme Éco-Livres de venir les
chercher. Une fois revenus dans nos locaux, Éco-Livres nous a généreusement
redonné 1875kg ou 120 boîtes de livres usagés de belle qualité.
Nous avons fait la tournée des Résidences pour personnes âgées à Noël et des OMH
et remis 20 boîtes de livres. Aussi, lors de la remise des paniers de Noël organisée
par l’organisme Les Frigos Pleins, 50 livres ont été remis gratuitement.
Nous avons tenu des tables pour la vente de livres dans des activités durant
l’année : Salon de la Santé (Saint-Lazare-de-Bellechasse), Épluchette au jardin
collectif (août 2017), Salon du cadeau de Beaumont (Noël, 26 novembre 2017), notre
AGA et le Salon des apprenantEs.
TIRAGES dans nos locaux et activités : Des paniers sont préparés avec, à l’intérieur,
des livres et des produits de notre boutique. Nous estimons que 20 paniers ont été
remis donc, 40 livres offerts.
LES BOÎTES À LIVRES
ALPHA BELLECHASSE met à la disposition des plus jeunes un CROQUE-LIVRES, à Saint-Anselme et une
boîte à livres pour les plus grands. Pour donner et échanger…le plaisir des mots !.
Les boîtes sont installées devant nos bureaux de Saint-Anselme. Nous avons aussi des étagères de livres dans
nos 2 autres points de services. Des romans, de la psychologie, des livres de recettes, bref, toutes sortes de
livres sont échangés et lus : nous estimons à 500 livres transigés durant l’année 2017-2018.
ACTIVITÉ À LA BOUQUINERIE : LE MARCHAND DE LUNETTES
L’opticien communautaire, Simon Dufour ou le marchand de
lunettes est venu donner des services à la Bouquinerie de SaintAnselme : le 14 août 2017 et 21 février 2018.
15 PERSONNES (10 femmes et 5 hommes) ont profité de cette visite
pour acquérir des lunettes de vue à faible coût.

LE SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE QUÉBEC

Une aide financière à même les fonds discrétionnaires du ministère de la Culture et des Communications
nous a permis, encore cette année, de louer un autobus scolaire et d’offrir le transport et l’entrée au SILQ à
44 personnes dont 19 jeunes de 6 à 17 ans et 25 adultes (9 hommes et 35 femmes) le vendredi 13 avril
2018 en soirée. 15 jeunes de la Maison des jeunes de Saint-Michel-de-Bellechasse ont participé.
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LIAISON IMMIGRATION BELLECHASSE
Un service d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes.
Deux (2) programmes du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion nous permettent de
maintenir le service :



Programme Réussir l’intégration (PRINT)
Programme Mobilisation Diversité (PMD)

À partir de mai 2018, afin de mieux répondre aux besoins des
entreprises qui embauchent des travailleurs immigrants, un 3ième
programme nous permettait d’embaucher une nouvelle ressource pour
le PMD Novateur.
LA CONCERTATION
L’organisme siège au niveau de la MRC de Bellechasse au Comité Immigration Bellechasse. 4 réunions se
sont tenues en 2017-2018 auxquelles ont siégé 20 différents partenaires.
Le Comité des Actions : 2 rencontres de 2 heures ont eu lieu.
Au RIICA (regroupement des intervenants en immigration de Chaudière-Appalaches), l’agente de liaison ainsi
que la directrice ont participé à 3 rencontres.
La MRC de Bellechasse gère aussi une subvention PMD. Un comité de gestion des différents projets sur le
territoire a été créé. Alpha Bellechasse a siégé 4 fois à ce comité avec 5 partenaires : MRC, MIDI,
Développement Économique Bellechasse, Centre Intégré des Services Sociaux et de Santé de ChaudièreAppalaches (CISSSCA), Services Québec.
Une rencontre à la Chambre de Commerce de Bellechasse-Etchemins le 3 novembre a réuni 40
personnes (entreprises, RH et organismes dont Alpha Bellechasse) lors de la visite du ministre de
l’Immigration, David Heurtel, ministre du Travail, Dominique Vien et M. François Blais, ministre de la Solidarité
et de l’emploi.
BILAN DES INTERVENTIONS AUPRES DES PERSONNES D’ORIGINE IMMIGRANTE
Services individuels donnés à 143 personnes.
Admissibles : 64
Non admissibles : 47 Demandeurs d’asile : 32
Femmes : 43
Hommes : 100

Admissibles : 27 / Non admissibles : 16
Admissibles : 37 / Non admissibles/demandeurs d’asile : 63

Admissible : RésidentE PermanentE vivant au pays depuis moins de 5 ans et réfugiéEs reconnuEs
Non-admissibles: Demandeurs d’asile, CitoyenNEs canadienNEs, travailleurs/travailleuses temporaires

331 interventions au total ont été dispensées.
232 interventions auprès d’hommes

99 interventions auprès de femmes

Ces personnes ont reçu des services pour répondre à divers besoins :










Aide Technique
Orientation vers d’autres ressources du milieu
Connaissance du territoire
Utilisation de services publics
Démarche d’intégration
Support social
Référence auprès de nos partenaires
Inscription en francisation
Autres

Dix (10) entreprises de Bellechasse ont fait appel à nos services en 2017-2018.
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LES ACTIVITÉS DE RAPPROCHEMENT INTERCULTUREL
Trois (3) séjours exploratoires ont été organisés pour des groupes de personnes nouvellement arrivées dans
Bellechasse. Ces activités sont organisées en partenariat avec le Travail de rue de la MRC de Bellechasse
qui en est le promoteur.
Vingt-huit (28) autres activités sociales et d’éducation
populaire se sont tenues durant l’année.
LES ACTIVITES DE FORMATION
Les formations suivantes ont été offertes à 47 personnes (36
femmes / 11 hommes)





Comprendre le trajet migratoire
Communication interculturelle
Approche interculturelle en intervention
Citoyenneté canadienne
LES ACTIVITÉS DE PROMOTION DU SERVICE LIAISON IMMIGRATION BELLECHASSE



De septembre à juin et à chaque semaine, animation d’une chronique à Passion-FM (radio régionale)
portant sur différents aspects de l’immigration (total 10 chroniques).



Une Infolettre/mois a été envoyée à plus de 350 partenaires.



Simultanément, publication mensuelle d’un article portant sur l’immigration dans plusieurs journaux
locaux de la MRC de Bellechasse et sur notre page Facebook.



Fédération Québécoise des Municipalités : nous avons été invités à faire une présentation de nos
services en septembre 2017, à Québec.

FORUM SUR LA VALORISATION DE LA DIVERSITÉ
ET LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION
A l’automne 2017, Alpa Bellechasse a été mandaté par le MIDI pour mener une consultation dans la MRC de
Bellechasse. Nous avons recueilli 108 témoignages, dont 46 femmes et 62 hommes de toutes origines.

FRANCISATION
FORMATRICES : Nicole Fortin et Sylvie Morissette
FORMATRICES-BENEVOLES : Marie-Claude Laflamme, Ghislaine Gourde, Pauline Mercier
OBJECTIFS
Offrir des ateliers de francisation fonctionnelle sur mesure : Aide aux devoirs, répondre aux besoins de
l’employeur et de l’employé, accompagner pour l’étude du Test de Connaissance du Français (TCF)
Interaction orale : Communiquer de manière fonctionnelle dans des situations prévisibles autour de thèmes
personnels pour combler les besoins de la vie quotidienne.
Compréhension écrite : Comprendre de manière satisfaisante des textes simples informatifs.
Production écrite : Produire un court message de présentation.
Des ateliers axés sur la conversation et les expressions québécoises ont débutés en mai 2018 à la demande
d’une entreprise.
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Francisation (suite)
7 groupes :

Ateliers de 2, 4 ou 6 heures / semaine

21 personnes inscrites à Saint-Anselme incluant la conversation (16 hommes, 5 femmes)
6 personnes à Sainte-Claire (6 hommes)
1 famille de 4 personnes à Saint-Henri (2 hommes, 2 femmes)
1 employée en entreprise (1 femme)
2 jeunes de niveau secondaire (1 fille et 1 garçon)
Le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion MIDI a financé les cours à temps partiel pour les
personnes admissibles, d’autres ont payé pour recevoir la formation et les bénévoles nous ont aidé à offrir un
service gratuitement.
En tout, ce sont 40 semaines de formation qui ont été offertes sur 4 sessions de 4 à 6 heures /sem. : été,
automne 2017, hiver et printemps 2018.

JARDIN COLLECTIF LE RASSEMBLEUR À SAINT-ANSELME
Été 2017
Animatrice : Lucie Lacroix
Emploi été étudiant 2017 : Rose-Soleil Audet
Horaire : Mardi : 17 h à 21 h

Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

22 ateliers
6 sorties
2 fêtes
3 activités d’intervention avec Marie-Claude
Laflamme
6 ateliers de cuisine
3 visites d’enfants (terrain de jeux, service de garde)

Printemps 2018
Emploi été étudiant 2018 : Maggie Dorval
6 ateliers/activités d’éducation populaire ont été donnés au printemps 2018







Fête des semences et de l’agriculture de Québec
Mon premier jardin au Québec
Mise en terre des simples (plantes médicinales)
Comprendre les sols
Favoriser une meilleure communication pour le travail d’équipe
Atelier de cuisine collective : Rhubarbe à l’honneur!

Nouveauté : Installation d’un jardin de simples en collaboration avec Euréka
Simard, maître herboriste
Huit femmes et deux hommes sont les bénévoles qui participent régulièrement aux activités de jardinage.
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SYSTEME D’ECHANGE LOCAL
« Partage Bellechasse » a vu le jour en 2013 avec l’aide financière du programme
SISCA : Solidarité et inclusion Sociale Chaudière-Appalaches SISCA dans le but de
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (programme du MESS).
« Partage Bellechasse » est un système d'échange local comme l’est La Banque à
Pitons de Lévis ou L’accorderie, à Québec. Les membres échangent leurs heures
pour des services qui répondent à leurs besoins : travaux manuels, covoiturage,
couture, visites d'amitié, écriture, lecture etc.
Le système d'échange local augmente le pouvoir d’achat des gens, contribue à
développer l'entraide, diminue l’isolement des personnes, favorise le pouvoir d’agir
et la participation citoyenne.
OBJECTIFS DE PARTAGE BELLECHASSE
 Favoriser le développement d’une économie SOLIDAIRE et LOCALE tout en priorisant les heures de
services comme monnaie d’échange
 Profiter de biens et services en échange de son temps et de ses aptitudes personnelles
 Valoriser les compétences de chacun des membres
 Créer des liens entre les membres
 Améliorer les conditions et la qualité de vie des citoyens.
NOUS AVONS MAINTENU LE SERVICE D’ECHANGE LOCAL MALGRE AUCUN FINANCEMENT SPECIFIQUE A CE SERVICE.
TOTAL: 137 membres individuels et 6 organismes
EN 2017-2018, 8 NOUVELLES INSCRIPTIONS-FORMATIONS (6 FEMMES, 2 HOMMES) , 16 ECHANGES POUR 41 HEURES
DE SERVICES TRANSIGEES, SELON LES COMPETENCES DES MEMBRES.

ACTIVITÉS DE PROMOTION



14 communiqués ont été écrits et envoyés au journal régional La Voix du Sud, à la radio Passion FM
ainsi qu’aux journaux locaux dont le journal Le tour des ponts de Saint-Anselme, pour la diffusion des
activités.




Mise à jour hebdomadaire de notre site web www.alphabellechasse.org.



Nomination d’une personne-ressource qui agit à titre de responsable des
communications : Lucie Nadeau

Pages Facebook pour
 ALPHA BELLECHASSE
 PARTAGE BELLECHASSE
 LE RASSEMBLEUR, jardin collectif

JOURNAL DES MEMBRES « Le Plaisir des Mots »
MEMBERSHIP 2017-2018 : 160 membres
Les membres reçoivent, par la poste et par courriel,
3 JOURNAUX dans l’année :
Éditions automne 2017, hiver 2018 et printemps 2018 :
± 480 envois postaux.
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COLLABORATIONS 2017-2018
ALPHA BELLECHASSE siège sur les comités suivants (± 116 heures de concertation) :














Comité Immigration Bellechasse
Gestion des PMD (MRC de Bellechasse)
Résidence d’accueil Bellechasse-Sud
Table Préventive Jeunesse de Bellechasse TPJB
Table action solidarité Bellechasse TASB
Table d’intégration en emploi
Comité logement social
Comité transport
Plateaux d’Insertion de Bellechasse
Comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse
Alpha Bellechasse est membre administrateur de la Corporation de développement communautaire
de Bellechasse
Alliance des partenaires en développement social de la Chaudière-Appalaches

ADHÉSIONS ET COTISATIONS
ALPHA BELLECHASSE est membre de :









Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)
Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF)
Regroupement des organismes en francisation du Québec (ROFQ)
Table de Concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
Corporation de Développement Communautaire de Bellechasse (CDC)
La Chambre de Commerce de Bellechasse -Etchemins (CCBE)
Centre d’action bénévole de Bellechasse - Lévis - Lotbinière (CAB BLL)
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FINANCEMENT 2017-2018
1. Alphabétisation / Prévention à l'analphabétisme
MEES - Programme PACTE - Mission globale
MEES - Programme PACTE - Opération projets
PRÉCA - Mesure dédiée à la lecture
PRÉCA - Projet Atome
CÉA de Bellechasse - Mesure dédiée à la lecture

%
139 024
23 000
34 346
14 680
26 415
237 465

63.4%

20 037
18 280
15 514
17 504
9 825
81 160

20.4%

Sous-Total

8 775
3 700
12 475

3.2%

Sous-Total

1 806
5 691
7 497

2%

Sous-Total

11 654
17 104
3 000
14 871
7 405
76
4 900
558
59 568

15%

Grand Total

398 165

100%

Sous-Total
2. Immigration / Accueil et Intégration
MIDI - Francisation
MIDI - Programme Mobilisation-Diversité (PMD) – Projet organisme
MIDI - Programme Mobilisation-Diversité (PMD) – Projet novateur
MIDI - Programme Réussir l'intégration (PRINT) – Projet liaison immigration
MIDI - Immigration consultation
Sous-Total
3. Informatique / Service de recherche d'emploi
MTES - Subventions salariales
MTES - Emploi Québec- service d'aide à l'emploi
4. Jardin
Emploi et développement social Canada (fédéral)
Commanditaires / Dons
5. Autres revenus
Activités d’auto financement
Indemnisation d'assurance
Fonds de soutien aux organismes communautaires
Formation Intégration sociale CÉA
Divers
Partage Bellechasse - autres partenaires
Plateaux d'insertion de Bellechasse
Amortissement

Répartition des revenus
selon les catégories de financement (ci-haut)

1
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2

3

4

5
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NOTES :
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