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Ce que nous verrons ou lirons ensemble…

• Mot de notre président, André Audet

• Notre mission, notre vision, nos valeurs

• Les membres de notre Conseil d’administration et nos bénévoles

• Nos activités et les différents groupes

• Le nombre de participantes / participants rejointEs

• Caractéristiques des clientèles

• Notre équipe de travail

• Des images qui témoignent

• Nos partenaires et collaborateurs

• Nos sources de financement

• Nos membres

2 28 oct. 2020 Rapport d’activités 2019-2020 Alpha Bellechasse



Mot du président, André Audet
2019-2020 ! 
Quoi en dire ? Selon l’horoscope – L’année 2019-2020 sera intense! 

Avec son trio de planètes: la chance de Jupiter, les réalisations de Saturne et la transformation de Pluton. 

À quels changements s’attendre? Quel secteur de vie à transformer? 

Comment profiter des largesses de l’univers? 

Bien, à date, la MRC de Bellechasse n’est pas trop bouleversée : Elle a encore 20 municipalités d’attraits. Elle attire par ses paysages et son terroir. Elle 

captive par ses produits et sa nature. Pourtant, comme les autres, elle vit des restrictions dû à la  Covid qui nous réduisent à un certain silence.

Sauf pour les services essentiels, comme Alpha Bellechasse. Cet organisme qui accompagne les citoyens et les nouveaux arrivants de Bellechasse, 

chacun dans ses besoins, en alphabétisation et en intégration afin d’accroître leur autonomie et notre richesse socio-professionnelle. Malgré quelques 

tourments momentanés au Conseil d’administration, les employés et l’équipe de direction ont su traverser cet épisode avec brio.

On peut les féliciter car tous ont fait et font des efforts soutenus dans l’action d’alphabétisation, d’accueil et de formation.

Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j’ai été inséminateur une trentaine d’années qui m’ont amené dans tous les coins du comté. Depuis que je 

suis retraité, je fais de l’aide humanitaire en Amérique Centrale.

Puis, on m’a proposé de faire du bénévolat dans ma région. C’est alors que Céline m’a demandé si ça m’intéressait de faire partie d’Alpha Bellechasse.

J’ai dit oui !! J’ai été recruté pour prendre le poste # 3 devenu vacant. Puis, au 1er CA, j’ai été proposé comme vice-président ce que j’ai accepté sans trop 

savoir à quoi m’attendre… Puis, hasard de circonstance, à la 4ème séance, je glisse à la présidence !

J’avoue que je ne me sens pas tant à l’aise dans ma façon de présider mais je suis confiant que je peux être utile 

en encourageant l’équipe à offrir les meilleurs services possibles, avec les meilleures intentions du Monde.

Vous pouvez compter sur l’équipe, la direction, et votre CA. Car le seul but commun est d’agrémenter nos vies 

dans Bellechasse.

MERCI pour la collaboration de toutes, tous et chacun, actuelle et à venir.

André Audet, président d’Alpha Bellechasse
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Crédit photo: Sylvie Gourde, Journal le Tour des Ponts, Saint-Anselme
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NOTRE  MISSION 
Accompagner et soutenir selon leurs besoins, 

dans leur démarche d’alphabétisation, de formation continue et 

d’intégration sociale, professionnelle et citoyenne, 

les personnes adultes qui résident sur le territoire de la MRC de Bellechasse, incluant les 

personnes immigrantes.
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NOTRE  VISION 
Par la mise en œuvre de sa mission, Alpha Bellechasse vise : 
▪ À être reconnu comme un acteur incontournable pour :

• L’acquisition des compétences essentielles par l’alphabétisation ;
• Le développement de ces compétences par la formation continue ;
• L’intégration des personnes immigrantes sur l’ensemble du territoire de Bellechasse.

▪ À ce que ses actions contribuent à baisser le taux d’analphabètes dans Bellechasse ; 
▪ À ce que ses actions facilitent l’installation et l’intégration des personnes immigrantes dans la 

région. 
28 oct. 2020
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NOS  VALEURS 

Pour son fonctionnement et dans ses interventions, 
Alpha Bellechasse adopte les valeurs suivantes : 

1. LE RESPECT ET LA CONFIANCE 

dans nos relations et nos communications au quotidien ; 

2. LA SOLIDARITÉ pour atteindre, ensemble, nos objectifs et répondre aux 

besoins exprimés ; 

3. LA RECONNAISSANCE de nos différences et de nos forces, celles de 

notre communauté et de nos partenaires ; 

4. L’AUTONOMIE ET LE POUVOIR D’AGIR dans l’exercice de ses rôles et 

fonctions.

28 oct. 2020



Notre conseil d’administration 2019-2020
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Derrière, de gauche à droite: 
Ferdinand Ufitinema, André Audet, 
André Bouchard (remercié en mars 2020), 
Pascal Fournier, Victorien Leblond

En avant, de gauche à droite: 
Gisèle Marcoux, Solange Kabré et Céline 
Laflamme, directrice.

12 réunions régulières ont eu lieu durant 
l’année 2019-2020 (36 heures au total)



Merci à tous nos bénévoles
Jumelage, jardin collectif, prise de photos lors d’évènements, initiation à la pêche, conversation Québécoise, 
transport, collecte de vêtements, membre du CA, promotion des activités, aide à la bouquinerie, décoration des 
locaux pour les fêtes (Halloween, Noël, Pâques etc.) et évènements, conception de paniers cadeaux, décoration 
fenêtre d’alpha, animation d’atelier etc…
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Rose-Marie Rodriguez
Responsable des bénévoles 
et des événements

66 BÉNÉVOLES INSCRITS
23 hommes + 43 femmes 

dont 39 actifs 
15 hommes + 24 femmes

3 600 heures de bénévolat !!



Merci à tous nos bénévoles
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La répartition des participantEs
selon nos champs d’action
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Les personnes rejointes en 2019-2020

• En alphabétisation

• En formation continue

• En accueil et intégration

10

Groupe d’âge Femme Homme

0 – 11 ans 1 0

12 – 15 ans 2 3

16 – 24 ans 9 11
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25 – 34 ans 24 69

35 – 49 ans 33 78

28 oct.2020

50 ans et + 66 87

Totaux 135 248



ALPHABÉTISATION
Écriture  Lecture Calcul  Intégration sociale  Informatique de base



Objectif visé: 

Acquérir 
• De l’autonomie en lecture, écriture et calcul 
• Des compétences en travail manuel
• Apprendre à travailler en équipe

11 participantEs
• 1 homme (16-24 ans)
• 1 homme (25-34 ans)
• 1 homme (50 ans et +)
• 3 femmes (25-34 ans)
• 5 femmes (35-49 ans)

Sainte-Claire
Groupe du mardi 9 h à 16 h 

GROUPES Alpha 2019-2020
Septembre 2019 à mi-mars 2020

Objectif visé: 
Acquérir
• De l’autonomie en lecture, écriture et calcul 
• Une conscience sociale et un esprit critique

6 participantEs: 
• 1 homme (16-24 ans)
• 1 homme (25-34 ans)
• 1 homme (50 ans et +)
• 2 femmes (35-49 ans)
• 1 femme (50 ans et +)

Sainte-Claire
Groupe du vendredi 9 h à 16 h
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Lyne Gaudreau
formatrice

En collaboration avec le Centre d’Éducation des Adultes de Bellechasse



Sainte-Claire
Groupe du mercredi soir 18 h à 20 h 30

GROUPES Alpha 2019-2020
Septembre 2019 à mi-mars 2020

Objectif visé: 
Acquérir

• Des compétences en écriture, 
lecture, calcul et informatique

6 participantEs

• 1 homme (35-49 ans)
• 3 hommes (50 ans et +)
• 2 femmes (35-49 ans)

Merci à Claudette Chabot, bénévole dévouée
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Lyne Gaudreau
formatrice



GROUPES 2019-2020
Septembre 2019 à mi-mars 2020

Saint-Anselme
Ressource-atelier de La Barre du jour

Apprentissage de la lecture, de 
l’écriture et du calcul pour les 

personnes analphabètes

Objectif visé: Insertion socio-
professionnel et éducation permanente 
auprès des personnes analphabètes.

7 apprenants
3 hommes (16-24 ans)
1 homme (50 ans et +)
1 femme (25-34 ans)
2 femmes (50 ans et +)
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Firdaous Miyouf
formatrice



GROUPES 2019-2020 (suite)
Septembre 2019 à mi-mars 2020

Saint-Anselme
Alpha-francisation

• Apprentissage du français pour 
des personnes immigrantes 
analphabètes dans leur propre 
langue

• Apprentissage du code de la route

Promotion de l’alphabétisation

• Explication de mon métier lors de 
l’A.G.A 2018-2019 (octobre 2019)

• Montage et diffusion d'une vidéo 
pour la journée de l'alphabétisation 
familiale

• L’Alpha c’est quoi ? Formation via la 
plateforme Zoom

15 28 oct.2020 Rapport d’activités 2019-2020 Alpha Bellechasse

Firdaous Miyouf
formatrice

Nombre total d’individus ayant participé aux ateliers de formation: 18

Nombre total d’individus ayant participé aux ateliers de promotion: ± 110
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Le lancement du livre «Une journée dans la vie de 
Marie-Soleil» écrit en 2018-2019, a eu lieu en octobre 

2019 à La Barre du jour (Photo : gracieuseté)

Projet conjoint pour la Barre du Jour et Alpha Bellechasse



Aide aux devoirs
Espace Jeunesse de la municipalité de Saint-Anselme
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Alyssa Buteau
Étudiante en technique d’éducation spécialisée
4 mardis à l’Espace Jeunesse de Saint-Anselme
5 jeunes de 11 à 16 ans

« Apprendre tout au long de la vie, ça nous enrichit ! »
Projet en collaboration avec L’OMH des Plaines et des Monts de Bellechasse (fiduciaire)

• Depuis janvier 2020
• Partenariat avec 7 résidences HLM
• Subvention de la Société d’Habitation du Québec
• Ateliers de formations en alpha et informatique
• Participation au journal Inf-O-MH
• Collaboration avec un organisateur communautaire (CISSSCA), Maxime Pichette.



Nos étudiantes-stagiaires 2019-2020
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Émilie, tech. Ed. spécialisée
CEGEP Beauce-Appalaches

Marie-Pierre, tech.Ed. spécialisée
CEGEP Beauce-Appalaches

Nadine, techn. Travail social
CEGEP Lévis-Lauzon

Nous avons aussi accueilli 2 adultes-stagiaires (1 homme et 1 femme) des 
Plateaux d’insertion de Bellechasse en 2019-2020. 



FORMATION 
CONTINUE

Informatique  Francisation Jardin collectif
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Lyne Gaudreau
Formatrice en informatique
Tablette et téléphone intelligent

Formations en informatique
Offertes à : Sainte-Claire

Saint-Damien 
Saint-Henri

• Informatique (base):    4 hommes
8 femmes

• Tablette et téléphone intelligent : 
8 hommes
30 femmes

Tous les apprenantEs ont 50 ans et plus

LOCAL LIBRE

Utilisation de l’ordinateur – Internet –
impressions - soutien

Ouvert  au public 
(septembre à mi-mars, reprise en mai-juin)

Lundi et jeudi
13 h à 16h

Hommes = 13 présences
Femmes = 62 présences
235 heures d’ouverture 
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INITIATION À LA RECHERCHE D’EMPLOI SUR INTERNET
La formation est d’une durée de 12 heures (4 x 3 heures)

5 candidats ont reçu la formation sur une cible de 10

Les formations se sont données en individuel. 

Lieu de formation : Local informatique à Sainte-Claire 

 

Lyne Gaudreau
Formatrice en informatique
Tablette et téléphone intelligent

D’autres partenariats en 2019-2020…

Dû à la situation de la Covid-19 et avec l’aide de la 
Société Canadienne de la Croix-Rouge, notre 
formatrice a adapté du matériel d’apprentissage 
pour les personnes vulnérables qui maîtrisent pas 
ou peu l’informatique. 
Elle a débuté un long travail de créer des outils 
d’apprentissage imagés, pour l’utilisation des 
services en ligne (achat d’épicerie, services 
bancaires, services public etc.). Des formations 
en petits groupes et en individuel ont débuté au 
printemps 2020 pour se poursuivre en 2020-2021.
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À Sainte-Claire

• Au Centre femmes de Bellechasse

• D’octobre 2019 à mi-mars 2020

Récit de vie

Objectif visé: Apprendre à mettre des 
mots sur notre passé

6 femmes de 50 ans et plus

Firdaous Miyouf
formatrice
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Firdaous Miyouf
Formatrice en francisation
en entreprise

Nombre de personnes 

rejointes dans les groupes 

d’âge suivants :  

FRANCISATION

HOMME

11 ans et moins

12 ans – 15 ans

16 ans – 24 ans 1

25 ans – 34 ans 2

35 ans – 49 ans 7

50 ans et + 1
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Sylvie nous a quittés en novembre 2019. 
Une collègue de travail dynamique, excellente formatrice en 
francisation et en conversation québécoise, très appréciée de nous 
touTEs et de ses apprenantEs. 

Aussi, Sylvie était la conjointe de notre collègue Stéphane. 
Tu nous manques, Sylvie XX



Le jardin collectif
Le rassembleur
Été 2019  Printemps 2020 Activités  Partenaires



Lucien Laliberté

bénévole responsable du jardin depuis 2013

Rose-Marie-Rodriguez
employée responsable 
des activités au jardin 
Depuis printemps 2020 
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Jardin collectif « Le rassembleur »

La mission du jardin collectif est de permettre aux
participants bénévoles d'acquérir des connaissances en
jardinage et en gestion d'un potager, de briser
l'isolement et de permettre à tous de participer à une
œuvre collective. Les participants reçoivent des
légumes en échange de leur temps et participent à
différentes activités d'éducation populaire tout au long
de la saison. La participation des personnes
immigrantes au jardin collectif facilite leur intégration
sociale et culturelle.



Jardin collectif « Le rassembleur »
Été 2019
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# participants-bénévoles :    7 réguliers
# activités et sorties :             8 
# journées au jardin :             3 jours/sem

Total = 85 jours
# d’employées : 1 emploi été étudiant

Audrey Doyon
Emploi été étudiant 2019



Jardin collectif « Le rassembleur »
Printemps 2020
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# participants-bénévoles:    Moyenne de 13
Nombre de personnes immigrantes  
# journées au jardin :             2 jours/sem
# d’employées : 1 employée –responsable

+ 1 emploi été étudiant
Partenariat avec la Table Action 
Solidarité Bellechasse - PAGIEPS



Voici quelques-uns de nos précieux
bénévoles jardiniers 

29 28 oct.2020 Rapport d’activités 2019-2020 Alpha Bellechasse

Merci à tous nos commanditaires



Bouquinerie
Le plaisir des mots

Récupération Vente Dons  Boutique 

Andrée-Anne 
Goulet
Responsable



3 points de services
Saint-Anselme
Sainte-Claire
Saint-Damien

23 tirages de paniers-cadeaux 

20 boîtes de livres remis à Éco-livres

Vente de livres durant 3 événements
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27 janvier 2020: Journée de l’alphabétisation familiale

Tirage de ces 5 prix aux familles participantes qui ont 
visionné notre vidéo publiée sur notre page 
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Le Marchand de lunettes est venu 
dans nos bureaux de Saint-Anselme…
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• En octobre 2019
• Février 2020

Des livres en cadeau !

• 22 boîtes de livres  dans Résidences de personnes âgées et OMH

• 400 livres placés dans les boîtes à livres extérieurs

• Participation à la remise des paniers de Noël au « Frigos pleins » : 50 livres donnés
• 4 étagères et 10 boîtes remis à 4 OMH de la région



3 écoles primaires ont adhéré

10 bénévoles recrutés
8 femmes  et 2 hommes

Lorsqu’il fut le temps de démarrer ce beau service, tout ce travail a été 
mis sur la glace à partir de mars 2020  à cause de la pandémie …
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ALPHA BELLECHASSE – Nouvelle antenne locale

• Saint-Anselme
• Sainte-Claire
• Saint-Léon



Liaison immigration 
Bellechasse

Accueil Soutien à l’installation dans la région 
Activités d’intégration  Jumelage



L’Équipe

Mitchina Vernet
Emploi été-étudiant 

2019 - 2020
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Julien-Pierre Hogue
Agent de liaison
Coordonnateur du service
Bureau de Saint-Anselme 

Paule Genest
Agente de liaison
Bureau de Saint-Damien

Laura Torres
Agente administrative
Adjointe aux agents de liaison
« Interprète » français-espagnol

Rose-Marie Rodriguez
Responsable des bénévoles et des 
événements
« Interprète » français-espagnol-
portugais

Stéphane Trigodet
Accompagnateur en soutien
à l’intégration / transports

Abdessalam Mazouz
Accompagnateur en soutien

à l’intégration / transports



Les interventions individuelles  
Programme Réussir l’intégration (Print)

255 différentes personnes immigrantes 

Femmes : 59 Hommes : 196

1 117 interventions                 Femmes : 273

Hommes : 844

802 interventions avec des personnes admissibles

Femmes : 219   

Hommes : 583

415 Interventions non-subventionnées…

pour 81 personnes non-admissibles
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Nombre de différentes personnes 
immigrantes rencontrées

Femmes Hommes

174 différentes personnes immigrantes admissibles 

Femmes : 47 Hommes : 129

Nombre de différentes personnes 
immigrantes admissibles

Femmes Hommes



Les activités collectives 2019-2020
Programme Réussir l’intégration (Print)
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Nom de l’activité

Nbr de fois 

qu’elle a été 

réalisée

Participants femmes hommes

Ateliers d’éducation populaire

Mon premier chez moi 8 64 9 55

Votre nouvelle résidence 2 9 5 4

L’hiver au Québec 4 62 26 36

Ma santé au Québec 2 28 6 22

Se préparer pour les impôts 2 22 13 9

Système de justice au Québec 2 12 9 3

Totaux 22 197 68 129



Les activités collectives 2019-2020
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Nom de l’activité / Programme
Nbr de fois qu’elle a 

été réalisée
Participants Femmes Hommes

Visite de résidences pour ainés (PMD) 3 24 19 5

Projection du film Bagages (PMD) 2 32 15 17

Kiosque de sensibilisation (PMD) 2 75 32 43

Cuisine interculturelle (PMD Inclusion) 3 85 85 0

Soirée de danse interculturelle SQRI (PMD) 1 160 92 68

Mois de l'histoire des NoirEs: Spectacle (PMD) 1 44 26 18

Mois de l'histoire des NoirEs: Exposition (PMD) 3 N/A N/A N/A

Ateliers de conversation québécoise (PMD) 84 18 8 10

Soirée jeux de société (PMD) 7 67 21 46

Séjours exploratoires dans la région (PMD) 2 58 20 38

Activités de formations (PMD et PMD Inclusion) 4 44 33 11

Réunions - bénévoles jumelage (PMD Inclusion) 3 19 5 N/A

Jumelage entre personnes (PMD Inclusion) 7 16 5 11

Totaux 122 642 361 267



ACTIVITÉS PRINCIPALES réalisées en cours d’année

Bureau de Saint-Damien-de-Buckland
OBJECTIF VISÉ DATES 

# 
PARTICIPANTS

Ouverture officielle du bureau à St-Damien Présenter les lieux
15 janvier 7

Marché aux puces, jeux de société Donner des vêtements 23 janvier 7

Apprendre en s’amusant – spécial St-Valentin
Faire connaître et pratiquer la 

langue québécoise
13 février 7

Apprendre en s’amusant – Allez au restaurant : Mise en situation
Faire connaître et pratiquer la 

langue québécoise
28 février 5

Apprendre en s’amusant – Jeux des sept familles
Faire connaître et pratiquer la 

langue québécoise
5 mars 5

Comment fabriquer soi-même un masque (covid-19) Fabrication de masques. 21 mai 21

Sortie de pêche interculturelle
Découvrir la pêche et les 

endroits

17 juin 13
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Les activités collectives 2019-2020
Programme Mobilisation Diversité - INCLUSION



Nombre d’activités AU TOTAL réalisées au cours de l’année à

Saint-Damien
Du  12 janv. au 12 mars et du 18 mai au 30 juin 2020 :

21 activités

Nombre total d’individus ayant participé aux activités 68 pers.

Nombre de BÉNÉVOLES 3 bénévoles

Nombre total de FEMMES 39

Nombre total d’HOMMES 29

Nombre d’interventions individuelles réalisées à Saint-Damien 34
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Les activités collectives 2019-2020
Programme Mobilisation Diversité - INCLUSION



Les autres activités interculturelles
réalisées en 2019-2020

Nom de l’activité
Nbr de fois 
qu’elle a été 

réalisée

Participants Femmes Hommes

Présentation Trajet Migratoire –Barre du Jour 1 14 11 3

Projection: La langue est une histoire d’amour 1 15 12 3
Collaboration avec cinéaste documentaire 1 7 3 4
Sortie en Canot 1 8 6 2
Partie de Basketball 1 15 4 11
Partie de soccer 1 40 8 32
Tournois de soccer 1 55 21 34

Collaboration avec un Groupe de champ gospel 1 2 2 0
Conférence. Condition féminine au Mexique 1 25 25 0
Participation Salon immigration - Mtl 1 N/A N/A N/A
Sensibilisation aux intervenants CLSC 2 8 7 1
Sensibilisation aux intervenants CISSSCA 1 1 1 0

Totaux 13 190 100 90
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Autres actions réalisées en 2019-2020

Activité de concertation 
nombre de participations dans l’année

• Réseau Intervenants en Immigration de Chaudière-Appalaches  
(RIICA) – 5 participations 

• Comité Immigration Bellechasse – 4 participations 

• Résidence Accueil Bellechasse Sud – 12 participations

• Comité transport Bellechasse – 1 participation

• Comité logement sociaux et communautaires – 5 participations

Chronique radio (PMD régulier)

10 chroniques radio ont été réalisées

• Les thèmes 
• La discrimination

• L’histoire de l’immigration au Canada

• La démographie du Canada

• La situation des immigrants dans la crise du Covid-19

• Le parcours du demandeur d’asile

• Le processus d’immigration jusqu’à la résidence 
permanente

• Le processus d’immigration jusqu’à la citoyenneté

• Les invités
• Un groupe de jeunes artistes musiciens (RAP)

• Le parcours d’une bénévole: Marcelle Nadeau
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Quelques images-souvenirs … !
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Partenaire des séjours exploratoires 
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Activités d’initiation 
raquettes et ski-de –fond avec 

Quelques images-souvenirs … !



Les formations suivies 
par notre équipe 
en 2019-2020



Formations suivies en 2019-2020
• Rencontre et communication interculturelle

• Marcher vers l’autre: trajet migratoire et adaptation

• Diminuer les barrières: de la zone sensible à la résolution de conflits

• L’Empathie en contexte interculturelle

• L’approche Reflect RGPAQ

• Le langage intégré                                                                           RGPAQ

• Le milieu communautaire dans Bellechasse                           CDC de Bellechasse

• L’Art de démarrer ses semis                                                            Coopérative Les Choux gras

• Gagnez du temps avec les outils Google                                   CFA St-Anselme

• Gestion des bénévoles (en ligne)                                                  Convergence Action bénévole 

• Atelier photographie avec cellulaire                                           Sébastien Turcotte (Saint-Anselme)

• Présentation du jumelage interculturel                                     TCRI (par Zoom)                               

• Gouvernance partagée                                                                      CDC de Bellechasse (Zoom)

• Formation informatique pour comprendre Zoom                 CDEACF

• Conférence sur le travail d’équipe multigénérationnelle     KALÉI (Virginie Dronsart)  
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Organisation
Financement ⚫Communications ⚫ Partenariat ⚫Membres



La comptabilité

Lucie Boutin, technicienne comptable
Lucie nous rend visite une journée par mois.

Notre auditeur
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Laura Torres
Adjointe-administrative



Le financement 2019-2020

Merci à la Fondation Laure-Gaudreau
et à Madeleine St-Hilaire, membre-bénévole
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Merci à notre députée pour le don de 1 000$ 
pour l’achat d’ordinateurs

Sources de revenus 2019-2020

1 Ministère de l'Éducation

2 Ministère de l'Immigration

3 Ministère du Travail

4 Emploi et développement social Canada

5 Autres revenus



Nos communications

Alpha Bellechasse Liaison Immigration Bellechasse
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Le Rassembleur - Jardin Collectif

Site Web: http://alphabellechasse.org/ Site Web: http://liaisonimmigrationbellechasse.com/

Infolettre mensuelleJournal des membres (4 envois/an)

Réseau Accueil Intégration Bellechasse



ALPHA BELLECHASSE a siégé sur les 

comités suivants en 2019-2020

(± 90 heures de concertation) :

• Résidence d’accueil Bellechasse-Sud

• Table action solidarité Bellechasse TASB

• Comité de gestion des projets PAGIEPS

• Plateaux d’Insertion de Bellechasse
• Comité Immigration Bellechasse 

• Comité de gestion des Programmes Mobilisation 
Diversité (avec la MRC de Bellechasse) 

• Comité logement social

• Comité transport

• Corporation de développement communautaire de 
Bellechasse (Assemblées des membres)

• Réseau des intervenantEs en immigration de la 
Chaudière-Appalaches RIICA

52 28 oct.2020 Rapport d’activités 2019-2020 Alpha Bellechasse

Nous avons participé aux
inscriptions d’automne 2019 et
d’hiver 2020 à Saint-Anselme.



Conseils reçus durant l’année par…

En vue de préparer notre prochaine 
planification stratégique 2020-2025

Ghislaine Gourde, conseillère pour la 
gestion des ressources humaines et la 
révision des descriptions de tâches
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Marketing RH: pour une meilleure 
rétention des ressources humaines



Alpha Bellechasse est membre de :
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173 membres en 2019-2020
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Et pour finir…la cerise sur le sundae…
Nos membres !

Merci d’être là !



Merci à tous les employéEs et bénévoles
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pour la belle année 2019-2020 !


