
 

Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate  
 

Un outil pour les familles et la population de Bellechasse 

Nouvelle édition du bottin des ressources À portée de mains 
 

Saint-Lazare-de-Bellechasse, le 28 septembre 2020 –La Table Action Solidarité 

Bellechasse (TASB) dévoile aujourd’hui la 6e édition de son Bottin des ressources À 
portée de mains – édition spéciale enfants et familles. 

 

Cet outil vise à répondre aux besoins des citoyens du territoire, en facilitant leurs 
démarches dans tous les grands secteurs d’activités, que ce soient les loisirs, la santé, 
l’aide alimentaire ou budgétaire, le soutien aux aînés, le logement, l’accès au travail 
ou bien l’éducation. 

 
Ce projet a été réalisé en collaboration avec le Comité de soutien communautaire à la famille de 
Bellechasse (CSCFB); cette sixième édition témoigne de l’engagement de la communauté pour le bien-être des 
enfants et des familles de Bellechasse. Des capsules témoignages ont été introduites dans le bottin afin d’inciter la 
population à avoir recours aux services offerts par les organisations pour répondre à leurs besoins. 

 
Le bottin des ressources À portée de mains dans Bellechasse sera distribué aux familles et aux citoyens de 
Bellechasse par le biais des différents intervenants du réseau communautaire, du réseau de l’éducation et de la 
santé, qui les accompagnent dans leur quotidien. Et, par souci de rendre accessible cet outil à un plus grand 
nombre, une version électronique est disponible à l’adresse suivante: http://www.cdcbellechasse.com/repertoire. 
Les partenaires locaux et régionaux sont invités à contribuer au rayonnement du bottin en l’intégrant à leurs sites 
Internet. 
 

En terminant, il faut rappeler que la TASB est un regroupement de citoyens et de partenaires des secteurs 
communautaire, santé, municipal et économique. Ils travaillent depuis 1997 à élaborer, mettre en œuvre et 
soutenir un plan d’action territorial favorisant l’amélioration des conditions de vie des personnes et leur inclusion 
sociale. 

-30- 
Pour information :  

 

Ariane Goupil 
Agente de développement CDC Bellechasse  
418 883-1587 poste 205 
cdc.agent@globetrotter.net                                                 

Maud Gosselin 

Coordonnatrice CSCFB 

418 887-7117 poste 113  
mgosselin@cestmoncarrefour.com

 

Partenaires 

Notons que cette initiative a bénéficié du soutien financier d’Avenir d’enfants, qui a pour mission de contribuer, 
par le soutien à la mobilisation des communautés locales, au développement global des enfants âgées de cinq ans 
et moins vivant en situation de pauvreté afin que chacun d’eux ait toutes les chances d’avoir un bon départ dans la 
vie. 
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