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La Corporation de Développement Communautaire de Beauport
et celle du Grand Charlesbourg s’unissent pour le lancement de
la semaine 2016
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Mot de la présidente
Par une belle journée de septembre, la CDCB soulignait sa rentrée. Pour
cette occasion, un souper smoked meat a été servi dans une ambiance des
plus détendues. Merci aux 35 personnes qui représentaient 19 organismes
d’avoir pris part à cette rencontre, ainsi qu’aux 9 bénévoles et partenaires.
Nous vous avons informés de notre programmation automnale dont Les
Rendez-vous Inter Com, le projet de médiatisation des organismes sur Facebook « Saviez-vous que… », le programme de formation Inter-CDC et la Semaine nationale de l’Action Communautaire Autonome (ACA). N’hésitez pas
à vous joindre à nous pour ces activités.
Quelques changements sont survenus au sein du conseil d’administration.
En septembre, Mme Louise Fortin quittait son poste de coordonnatrice du
Centre de ressources pour femmes. Par le fait même elle ne pouvait plus
siéger au sein du
C.A. de la CDCB.
Elle était notre
vice-présidente et trésorière au Comité de
financement socio-communautaire de Beauport. En octobre, M. Daniel Régimbal, dû à
ses obligations professionnelles, devait
nous quitter. Il occupait le poste d’administrateur au sein du CA de la CDCB et du
CFSB, il siégeait au Comité gestion Bingo
des Chutes et au Comité sur l’avenir du loisir et de la vie communautaire. MM. Jean
Blanchet de Communautés Solidaires et Raphaël
Fortin de la Corporation d’habitation de Giffard se
joignent à nous pour compléter leurs mandats.
Je remercie Mme Fortin et M. Régimbal pour leur
implication au sein du conseil d’administration de
la CDC et souhaite la bienvenue à MM. Blanchet
et Fortin.
Le Comité sur l’avenir du loisir et de la vie communautaire a repris ses activités. Une fête de Noël intitulée « L’Avenue Royale fête Noël » sera organisée conjointement par l’arrondissement Beauport et les 4 regroupements le 10 décembre. Voir les détails en page 17.
Monique Verret, Présidente
Périodique tiré à
250 copies et
distribué à tous les
organismes
membres et à nos
partenaires.

Comité du journal
novembre 2016 :
Alexandra Caron,
Pierre Lauzier
et Denis Viel

Bénévoles:
Marie Caron,
Louise Loignon
et Michel Roy

Corporation de développement
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Tél. : (418) 666-2294
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Point pour ponctuer les temps forts de la vie associative de la CDCB.
Le
2 Com pour la dimension communautaire. Pour la communication.

C’est le point sur le monde communautaire.
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Mot du directeur
Au moment d’écrire ce mot, nous sommes à quelques jours des 3 jours d’actions unifiées visant à reconnaître les actions et l’apport du milieu communautaire et revendiquer un rehaussement du financement à la mission de
nos groupes. Du côté de la CDCB, nous allons mettre de l’avant les recommandations de nos membres suite à une consultation en Assemblée générale l’an dernier. Le conseil d’administration a pris la décision suivante :
La Corporation de développement communautaire de Beauport n’interrompra pas ses services, mais se joindra s’il y a lieu à une marche en appui aux
revendications des organismes.
De plus il faut savoir qu’il y a quelques mois, l’ensemble du réseau des CDC
unissait leurs efforts afin de rencontrer leurs députés locaux pour les sensibiliser aux besoins de leurs groupes communautaires. De notre côté, nous
avons reçu une écoute active et constructive tant du député de Jean-Lesage
monsieur André Drolet que du député de Montmorency monsieur Raymond
Bernier. Le contexte social étant ce qu’il est, faute de promesses, ils nous
assurent de porter ces préoccupations auprès des autres élus.
Développement local : un des volets d’intervention majeure des CDC est le développement local qui
vise l’amélioration du milieu de vie d'une communauté. Le 18 octobre dernier, nous recevions monsieur
Alain Roy directeur de la CDC Des Sources qui nous faisait une présentation du cheminement de leur
CDC et des enjeux du développement local auxquels tant le conseil d’administration que les employés
participaient. Cette présentation mettait en lumière le rôle et les actions portées par une CDC. Ce sera
un dossier à suivre.
Enfin j’aimerais souligner l’apport de deux administrateurs sortants : madame Louise Fortin ainsi que
monsieur Daniel Régimbal. Sincères remerciements !
Jacques Bellemare, Directeur

À la CDCB il y a un poste d’ordinateur à la disponibilité des organismes membres de la
CDCB avec internet haute vitesse, les logiciels Word, Excel, Publisher ainsi que l’annuaire
des subventions au Québec pour des pistes de financement.
Vous pouvez l’utiliser sur réservation en téléphonant au 418 666-2294.
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Semaine nationale de l ’Action communautaire Autonome
TAPIS ROUGE POUR L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME À BEAUPORT
Lundi le 24 octobre, la Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB) et la Corporation de développement communautaire du Grand Charlesbourg (CDCGC) ont souligné en grand la
Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome (ACA) au Centre de loisirs du Petit
-Village à Beauport. En plus d’être la première fois que les deux CDC de la région s’unissaient pour
souligner l’apport indéniable des organismes ACA à la communauté, l’évènement a permis de rassembler une centaine de personnes.
Un de moments forts de la soirée a d’ailleurs été lorsque des représentants de quelque 45 organismes
ACA se sont massés à l’avant de la salle pour présenter brièvement leur organisme, et ce, devant plusieurs dignitaires, dont le ministre François Blais, ministre responsable de la région de la CapitaleNationale, de l’emploi et de la solidarité sociale.
Cette partie de l’évènement a donné tout son sens au thème de la semaine nationale de visibilité de
l’action communautaire autonome 2016 : L’action communautaire autonome, c’est toi, c’est moi,
c’est nous!
Un autre moment marquant de la soirée a été
lors de la projection
d’une vidéo sur les impacts humains de l’action
communautaire
autonome. Grâce à six
témoignages
de
membres d’organismes
ACA, les participants ont
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découvert des gens ayant des parcours de vie très différents, mais
qui ont une chose en commun : à
un moment de leur vie, pour diverses raisons (problème de santé
mentale ou isolement, par
exemple), ils ont atterri dans un
organisme ACA afin de répondre à
leurs besoins. Maintenant, ils sont
toujours impliqués dans ces organismes, mais cette fois-ci, ils donnent au suivant!
Monique Verret (présidente CDCB), les députés Raymond Bernier et André Drolet, les
présidents d’arrondissement, Marie-France Trudel (Beauport) et Vincent Dufresne
(Charlesbourg), Georgianne Gagné (présidente CDCGC) et le ministre François Blais.
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Semaine nationale de l’Action communautaire Autonome
Vidéo de la Semaine nationale de visibilité de l’Action communautaire Autonome
Retrouvez tous ces vidéos sur la chaine YouTube de la Corporation de développement communautaire de Beauport, notre site web ou notre page Facebook.

Vox Pop : Qu'est-ce que l'action communautaire autonome?

Nous entrons au cœur de l’Action communautaire autonome avec les mots de :

Michou
Lambert

Chantal
Catellier

Pierre
Beauchesne

René
Lemieux

Nicolas
Dufour Thibault

Stéphanie
St-Laurent
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CDCB/

Alexandre Poupart, Agent de développement

Après une période estivale bien méritée pour tous
et toutes, nos traditionnels déjeuners Inter Com
ont repris en septembre. Parce qu’été rime avec
jardin, produits locaux et cuisine, nous avons débuté notre premier Rendez-vous Inter Com de
l’automne par une visite au Chalet St-Ignace où
nous avons été accueillis par Cuisine collective Beauport. L’équipe nous a
présenté leur nouveau jardin et parlé de leur organisme. Ensuite, nous avons
délaissé la cuisine et le jardin pour discuter d’une table de concertation en
sécurité alimentaire et pratiques alternatives, la Table Aliment’Action Beauport que coordonne la CDCB.
L’Inter Com du
mois d’octobre est
venu d’un besoin
mentionné par nos
membres lors de l’assemblée générale annuelle 2016, soit le financement. Nous avions
donc invité Entraide Agapè à se présenter et
à nous parler des divers moyens de financement dont dispose l’organisme (dons des
congrégations
religieuses,
friperie/
ressourcerie et plus). Lors de la deuxième
partie, Caroline Synnett de l’organisme La
Ruche a parlé de la notion de sociofinancement et des moyens dont la Ruche dispose
pour aider les promoteurs à financer leurs projets grâce à la force du numérique. Cet outil (La Ruche)
permet le financement de projets spécifiques, mais pas le financement de base des organismes. Si
vous souhaitez avoir plus d’information sur La Ruche, veuillez contacter
Caroline
Synnett
au
418.580.8321 ou au
caroline@laruchequebec.com.
À venir le 24 novembre : Les Rendez-Vous Inter Com sur l’empowerment et présentation de la
Corporation d’habitation de Giffard
(Château vert). On vous attend en
grand nombre! Prière de confirmer
votre présence à
info@cdcbeauport.ca.

Prochain thème en janvier: Bien connaître votre CDCB, les services, le Cadre de référence,...
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Place aux organismes...
Courir et marcher pour Feu Vert
Le 10 septembre dernier, par un soleil radieux, plus de 80 personnes ont répondu à l’invitation du Centre de Jour Feu Vert pour
une course de 5 km au profit de l’organisme. L’activité qui se tenait
au Centre de plein air de Beauport a été grandement appréciée des personnes et familles présentes.
Une équipe d’une quinzaine de
bénévoles s’est assurée du bon
déroulement de la journée, de
l’inscription, des activités pour les
plus jeunes (jeux gonflables) et de
la distribution de collations. L’activité a permis de ramasser près de
2000$.
Tout en remerciant ses commanditaires (Ville de Québec, Amusement Raphie, Super C de Beauport, le Club Entrepôt ainsi que le
député Libéral de Jean-Lesage
monsieur André Drolet), le Centre
de Jour Feu Vert entend déjà répéter l’expérience et vous invite à
réserver le 4 juin 2017 alors
qu’elle tiendra sa deuxième édition
de cette activité.

Paroles d'Hommes
Paroles d'Hommes… Les hommes ont la vie dure depuis quelque temps. Faire valoir au service de la
publicité, porteur d'une image d'agresseur ou d'abuseur en puissance, laissé pour compte du système
scolaire, etc. L'identité et la condition masculine en prennent pour leur rhume. Sources Vives familles
monoparentales et recomposées croit qu'il est plus que temps d'offrir aux hommes un espace d'accueil, de parole, de réflexion.
Paroles d'Hommes, pour les pères monoparentaux, en famille recomposée ou en rupture. Un espace libre, pour se dire, se comprendre, partager des réalités communes, trouver ensemble des solutions aux difficultés du quotidien. Groupe ouvert. Deux fois par mois. Annoncez votre présence en
téléphonant au :
418 623-8121 (obligatoire)
Début : fin janvier 2017. Suivez nos publicités au
http://sourcesvives.ca.
Contribution suggérée : 5.00$ par rencontre. Paroles d'Hommes,
pour se réapproprier la réalité masculine.
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Place aux organismes...
« Re-Fa-Vie, au cœur de Montmorency »
À l’occasion de la Tournée Centraide au
début octobre, Re-Fa-Vie a encore une
fois fait preuve de dynamisme ! En effet,
les membres se sont mobilisés et ont démontré tant d’enthousiasme que le maire est descendu de l’autobus pour rencontrer les acteurs de cette
joyeuse et ludique manifestation !
À l’initiative du très engagé et proactif Comité d’agrandissement de Re-Fa-Vie, les membres ont fièrement
exhibé pancartes et slogans visant à souligner l’importance et la singularité de l’organisme. Contribuant
à la revitalisation de Montmorency par, notamment,
des projets tels la distribution de plants et de pots
pouvant orner les balcons du secteur ainsi que l’exposition photo « Mon quartier en famille » mettant en
valeur le charme du quartier, Re-Fa-Vie souhaite poursuivre son engagement au sein de la communauté dans les années à venir. Et pour bien s’engager, un espace bonifié serait une plus-value extrêmement pertinente ! Surtout si cette bonification s’ancrait dans la Vieille Caserne, édifice phare de Montmorency.
Voilà l’essence du message que les électrices de la Ville de Québec souhaitaient avoir l’occasion de
transmettre à leur élu. Et pour bien illustrer l’équilibre d’un quartier vivant et mobilisé, la pancarte vedette fut très certainement cette carte de Montmorency illustrant tous les points d’ancrages et de partage d’une communauté … Le Pivot, l’épicerie, Refavie, le Cercle des fermières, la bibliothèque … Des
lieux et des missions uniques … À préserver et à faire croître !
Un nouveau projet pour TRIP Jeunesse Beauport !
Nous sommes fiers de vous présenter un tout nouveau projet qui voit le jour dans notre organisme : un
projet pilote en travail de rue auprès des personnes immigrantes.
La personne qui a été choisie pour chapeauter ce beau projet est Catherine Pearson-Poulin. Catherine a fait des études universitaires en dépendance, en anthropologie et en service social. Catherine connaît bien notre
organisme puisqu’elle a été engagée, en 2014, sur un projet de carrièreété en travail de rue et par la suite, a travaillé, durant deux étés, sur le projet travail de parc ici à Beauport.
Vous entendrez certainement parler d’elle d’ici quelques semaines, car elle
aura besoin de votre aide pour mieux connaître la réalité des personnes
immigrantes qui habitent à Beauport ainsi que les organismes déjà en
place qui leur offrent leur soutien. Si vous avez des questions ou des commentaires sur ce nouveau projet, n’hésitez pas à nous écrire :
tripjeunesse@mediom.qc.ca
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Place aux organismes...
De nouveaux locaux pour l’Odyssée Bleue
Réaliser le déménagement d’un organisme communautaire n’est pas
chose facile. Planifier et organiser notre déménagement dans nos nouveaux locaux du 3365, chemin Royal à Beauport (Pavillon Royal) pour le 1er octobre 2016 a demandé
la collaboration de tous.
Les membres du conseil d’administration, les bénévoles et la nouvelle coordonnatrice ont travaillé très
fort pour faire face aux nouveaux défis lors de ce changement. L’Odyssée Bleue n’aura plus de milieu
de vie pour les membres pour le moment. Les heures d’ouverture ont aussi été modifiées.
Nous n’avons pas encore été en mesure de reprendre nos activités totalement. Nous espérons que nos
membres ne seront pas trop affectés par tous ces changements.

Bénévolat à L'Odyssée Bleue
L’Odyssée Bleue est à la recherche de bénévoles intéressés à donner 3 heures par semaine, du mardi
au jeudi entre 13h et 16h dans notre organisme qui a comme mission d’offrir des services d’accompagnement et de support aux personnes autonomes ayant ou ayant eu des problèmes en santé mentale
ou des problèmes d’ordre émotif.
Si vous désirez donner un peu de votre temps, nous vous invitons à nous joindre au (418) 667-6444 ou
bien par courriel à odysseebleueinc@gmail.com
Il sera demandé de vous rencontrer pour valider les critères nécessaires pour le bon déroulement de
nos projets.
Le bénévolat fait partie de notre mission, votre polyvalence contribue à la réalisation de nos objectifs.
Voici donc une occasion unique d’acquérir une expérience enrichissante et très valorisante.

Un beau partenariat entre
la Corporation d’habitation Giffard et La Marée des Mots
La Corporation d’habitation Giffard voudrait remercier La Marée des Mots pour leur
super projet d’initiation à l’informatique. D’une durée de 3 heures par semaine, et ce,
durant 30 semaines. Jocelyne Desroches, animatrice à La Marée des Mots, va venir donner des cours
à domicile avec des ordinateurs portables
pour tous. Les ateliers sont préparés en
fonction des besoins et intérêts des résidents (payer une facture en ligne, apprendre à envoyer un courriel, communiquer par Skype). Un projet apportant autonomie à nos locataires dans un monde où
la technologie est maintenant partout. Le
tout en manipulant des ordinateurs à un
rythme qui leur convient. Merci Jocelyne!
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Place aux organismes
Parcours Parkinson
Au nom de Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches
et de toutes les personnes vivant avec la maladie de Parkinson, nous tenons à remercier tous les participants et les donateurs qui ont contribué au
succès de l'événement Parcours Parkinson
qui s'est déroulé le 11 septembre dernier.
L'Édition 2016 a réuni près de 230 personnes, ce qui nous a permis de récolter
31 000 $, dépassant ainsi notre objectif visé
de 25 000 $. Messieurs Marian Stastny (exNordique) et Patrick Zabé (chanteur) ainsi
que madame Kim Rusk (animatrice et chroniqueuse) nous ont fait l'honneur d'être nos
ambassadeurs pour ce grand événement sur
les plaines d’Abraham.

Notre campagne de gâteaux aux fruits est maintenant
commencée et durera jusqu'au 31 décembre 2016. Le
coût est de 20 $ l'unité. Contactez-nous pour vous procurer ce délice.

Bénévoles recherchés
La Fraternité St-Alphonse est à la recherche de bénévoles pour combler différents postes :

aider à l’entretien

préparer des fêtes pour enfants et
résidents

accueil et téléphone
Contactez-nous sans tarder
Réjean Bédard
Coordonnateur
Fraternité St-Alphonse (2009)
418-821-0806
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Nouveaux employés chez nos organismes
Madame Suzanne Boutin est la nouvelle coordonnatrice
du Centre ressources pour femmes de Beauport. Elle est
titulaire d’un baccalauréat en Service social. Depuis
1988, elle travaille au sein des organismes communautaires, particulièrement en santé mentale. Elle désire partager son expérience et ses compétences pour encourager la solidarité entre les femmes et pour les accompagner dans leur cheminement individuel et collectif.

Je me nomme Barbara Hernandez. Arrivée
à Québec en 2012, j’ai travaillé au Mexique
dans le domaine des ressources humaines
et des communications, pour lequel j’ai une
maîtrise. J’ai travaillé en milieu manufacturier puis au gouvernement de l’État de Chihuahua, d’où je viens. Au Québec, j’ai suivi les cours de francisation et plusieurs perfectionnements et
j’ai principalement travaillé comme adjointe administrative dans l’immobilier. J’ai à cœur de m’impliquer dans ma communauté et je suis heureuse
d’être coordonnatrice de l’Odyssée Bleue et pouvoir amener mon expérience en administration à l’organisme afin d’atteindre ses objectifs.
Depuis le 13 septembre je suis la coordonnatrice du Centre
de pastorale Sel et Lumière. Je suis sœur Carmelle Perreault
de la congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur-deMarie. J’ai un baccalauréat en pédagogie ainsi qu’une maîtrise en pastorale. J’ai aussi étudié deux ans en psychothérapie pastorale. J’ai travaillé en Estrie et aussi comme supérieure provinciale à Beauport. J’ai été dans l’enseignement au
secondaire et surtout en animation pastorale au niveau des services diocésains, en pastorale paroissiale, scolaire primaire et secondaire. Je suis
heureuse d’être missionnaire avec les autres bénévoles de ce Centre !
Bienvenue !

Je suis François Carrier, intervenant communautaire au
service de Re-Fa-Vie. J’ai la joie d’y commencer ma carrière, car j’ai été engagé à la fin de mon stage pour remplacer Marie-Ève Bouchard, partie en retrait préventif. Je suis
heureux de pouvoir faire partie du milieu communautaire,
ce milieu vivant que j’ai appris à apprécier tout au long de
ma formation en Techniques de travail social et en travaillant à la maison de la famille de Charlesbourg.
Au plaisir de se croiser!
Bonjour à vous!
Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je
me présente : mon nom est Claudel Belzile-Méthot et je
remplace Dominique Deblois dans la halte-garderie pour la
durée de son congé de maternité. J'ai travaillé plusieurs
années avec des enfants d'âge préscolaire et j'ai une formation en enseignement. J'ai joint l'équipe de Re-Fa-Vie
parce que je crois en ses objectifs et que j'apprécie le travail en milieu communautaire.
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Place aux Partenaires
Le Fonds SVP - Denis White remet 1 000 $
au Centre d’action bénévole Aide 23
Monsieur Denis White a choisi de verser des fonds en provenance du Fonds SVP – Denis White au Centre d'action bénévole Aide 23 et remet la somme de 1 000$. Cet appui
financier permettra d’assurer le bon déroulement de leurs activités, particulièrement celles reliées à
leur mission humanitaire qui consiste à offrir des services aux personnes en situation de précarité, contribuant ainsi à la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.
Sur le Fonds SVP – Denis White
C’est en 2005 que le Fonds SVP – Denis White a été créé. C’est un Fonds de Centraide pour vaincre
la pauvreté, ouvert à la Fondation communautaire du grand Québec (FCGQ). Il souhaitait ainsi venir en
aide aux organismes de bienfaisance qui ont comme fonction
première d’aider les personnes du troisième âge. Il est également prévu de supporter les organismes qui s’occupent d’aider des jeunes délinquants et délinquantes et des enfants
ayant des problèmes graves de santé.
Sur le Centre d’action bénévole Aide 23
Organisme situé dans l'arrondissement de Beauport de la
Ville de Québec qui veille à la promotion de l'action bénévole
sous toutes ses formes, qui soutient les organismes communautaires dans la réalisation de leur mission, par le recrutement, la formation, la reconnaissance et l’accompagnement
des bénévoles en plus d’offrir des services aux personnes en
situation de précarité, contribuant ainsi à la lutte à la pauvreté
et à l’exclusion sociale.

Carol Lepage, vice-président CAB Aide 23;
Denis White, Fonds SVP-Denis White et
Catherine Huard, conseillère en dons planifiés, Centraide Québec et ChaudièreAppalaches

Mobilisation
Le mouvement de l’action communautaire autonome s’unit dans la campagne Engagez-vous pour le communautaire
Les 7, 8 et 9 novembre dernier, une première vague d’actions s’est tenue partout au Québec en poursuivant l’objectif suivant : une société plus juste où les droits des personnes sont pleinement respectés.
Concrètement, les 4000 organismes communautaires de l’action communautaire autonome réclament
au gouvernement un réinvestissement majeur dans les organismes communautaires autonomes ainsi que dans les programmes sociaux et les services
publics qui ont un impact direct sur le respect des droits des personnes qu’ils
soutiennent.
Des organismes communautaires de Beauport ont également pris part à ce
grand mouvement collectif.
Pour en savoir plus sur les revendications ou pour vous joindre au mouvement : http://engagezvousaca.org/
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Place aux Partenaires
Le Bingo des Chutes célèbre 20 ans!
Cette belle aventure a débuté le 1e septembre 1996 et depuis ce jour bien des
gens ont eu la chance de crier « bingo ». Il y a eu 17 965 468 $ remis aux organismes de Beauport et des environs depuis 20 ans. Aujourd’hui, c’est près de
200 organismes communautaires qui obtiennent un soutien financier. Avec toute
cette générosité, nous pouvons affirmer que c’est véritablement le Bingo du Cœur!
Les grandes festivités des 20 ans
C’est dans une ambiance festive que plus de 600 personnes se sont rendues au Bingo des Chutes
pour célébrer les 20 ans d’existence. Un super Bingo a été organisé pour l’occasion avec des prix
pouvant atteindre 20 000 $. De nombreux prix de présence ont été attribués aux gens présents. M.
Yves Corbeil fut invité à agir comme maître de cérémonie ainsi que M. Michel Dallaire, le président
et chef de la direction de la fiducie Cominar, à titre de président d’honneur des festivités du 20e anniversaire. Pour l’occasion, plusieurs partenaires beauportois, anciens administrateurs, gens de Loto-Québec et dignitaires se sont joints aux clients pour assister à l’événement, un cocktail leur a par
la suite été servi. Le premier annonceur de la première partie en 1996, M. Stéphane Parent nous a
fait l’honneur de reprendre le micro pour l’occasion et d’annoncer le tour spécial du 20e anniversaire…
Lors de cet événement, M. Raymond Bernier, député de Montmorency a remis la médaille de
l’Assemblée nationale aux administrateurs du Bingo des Chutes pour souligner la grande implication du Bingo des Chutes dans son milieu.

Photos Denis McKay

Le 16 octobre dernier, un deuxième super Bingo pouvant atteindre 20 000 $ a été organisé et a fait
encore une fois de grands gagnants. L’événement a accueilli une foule importante avec un peu plus
de 400 personnes.

Marie-France Trudel présidente Arrondissement Beauport, Sylvie Boucher
députée Beauport-Côte de Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, Roch Huot
directeur général Bingo des Chutes, Yves Corbeil maitre de cérémonie,
Michel Dallaire président d’honneur et Président et chef de la direction de
la fiducie Cominar , Daniel Bélanger président CFBDC, Daniel Parent
président CGBDC, Raymond Bernier député de Montmorency, Caroline
Simard députée Charlevoix-Côte de Beaupré, Julie Lemieux Conseillère
municipale - Chutes-Montmorency–Seigneurial .

Francine Laflamme secrétaire CGBDC, Caroline Simard députée Charlevoix-Côte de Beaupré, Raymond Bernier député de Montmorency,
Daniel Parent président CGBDC, Denys Deslauriers vice-président
CGBDC, Marcel Audy trésorier CGBDC, André Bernier administrateur
CGBDC, Daniel Bélanger président CFBDC, Jean-Claude Poirier trésorier CFBDC, Christian Laflamme vice-président CFBDC.
Absents sur la photo : Daniel Régimbal administrateur CGBDC et Monique Verret secrétaire CFBDC.
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Geneviève Côté, coordonnatrice Beau Port d’attache

Photo Sébastien Lavoie

Une fois de plus, Avenir d’enfants réitère son soutien
financier à Beau Port d’attache jusqu’en 2019 pour le
déploiement de son plan d’action. Il s’agit là d’un levier majeur pour les partenaires qui ont pris l’engagement de se mobiliser autour d’une vision commune
pour favoriser le développement global des tout-petits
sur le territoire de Beauport.
Projet ambitieux certes, mais les différents moyens mis en place autour des
besoins des familles et des enfants depuis 2012 permettront d’atteindre notre
cible. Quels sont-ils ces moyens concrets? Eh bien, je vais profiter de la tribune que m’offre le PointCom pour vous les faire connaître tout au long de la
saison. Ce mois-ci, pleins feux sur les ateliers de stimulation du langage et les
valises pédagogiques!
Ateliers de stimulation du langage : Jouons avec les mots
Le programme « Jouons avec les mots » élaboré par le Carrefour naissance-famille de la MRC de
Pierre-De Saurel s’adresse aux parents qui s’interrogent sur le développement langagier de leur enfant
de 2, 3 ou 4 ans. Il est offert gratuitement à Re-Fa-Vie et Matinée Frimousses. Les ateliers se déroulent dans une ambiance chaleureuse et détendue, avec 8 enfants, 8 parents, deux intervenantes communautaires et une orthophoniste. Ensemble, le parent et son enfant explorent la communication et le
langage à travers une multitude d'activités, de jeux, de bricolages et de chansons. Bref, plusieurs stratégies simples et concrètes qui peuvent être appliquées au quotidien à la maison.
Si vous connaissez des familles avec de jeunes enfants (2 à 4 ans) intéressées à y participer, n’hésitez
pas à contacter Sylvie Gagné au 418 663-9664 ou Anne Couture au 418 666-2112.
Valises pédagogiques
Afin d'aider les responsables de service de garde (RSG) en milieu familial à inclure des activités d'éveil
à la lecture et à l'écriture dans leur pratique, le Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial de
Beauport (ABC Beauport) a développé 3 valises pédagogiques. Chaque valise est conçue de manière
à développer plusieurs sphères du développement chez l’enfant. Le matériel inclus permet la réalisation de différentes activités à faire avec les enfants autour d’un conte. Les RSG pourront, sur réservation, louer une valise pédagogique pour en exploiter le contenu avec leur groupe d'enfants. Avec le
soutien de l'agente-conseil en soutien pédagogique et technique, la RSG prendra connaissance des
activités à réaliser à partir du conte.
Si vous aussi avez envie de joindre Beau Port d’attache pour participer à cette mobilisation pour les familles et les enfants 0-5 ans de Beauport, n’hésitez pas à me contacter au 418 666-2294 ou au
gcote@cdcbeauport.ca .
Du 20 au 26 novembre 2016 aura lieu la première édition de la
Grande semaine des tout-petits,
sous le thème
Tous pour les tout-petits.
Inscrivez la Grande semaine des tout-petits à votre agenda dès maintenant!
De nombreuses activités seront réalisées aux quatre coins du Québec.

14

CDCB/

Alexandre Poupart

coordonnateur

Table Concertation Habitation Beauport

Photo Sébastien Lavoie

C’est maintenant officiel : la table Corporation Habitation
Beauport (TCHB) a maintenant en main son nouveau plan
d’action 2016-2019. Tout le monde y a travaillé très fort. Parmi les actions à réaliser à court terme, le dossier du transport
dans Montmorency pour permettre une meilleure desserte
des logements sociaux vers ce quartier est prioritaire. La
TCHB travaillait déjà sur ce dossier depuis plusieurs mois.
Une rencontre au conseil d’administration du Réseau de transport de la Capitale (RTC) avait d’ailleurs déjà eue lieu en janvier 2016. C’est toujours avec
la même énergie que nous poursuivons vers nos objectifs soit que le boul. St
-Anne soit desservi en entier et que le parcours 53 soit amélioré avec une
augmentation des passages quotidiens. Nous retournerons donc au prochain C.A. du RTC le 30 novembre pour poursuivre nos actions. Par contre,
cette fois, le comité Milieu de vie Montmorency joint nos rangs. Les membres
de ce comité souhaitent aussi l’amélioration des services de transport dans
Montmorency! La création d’un sous-comité transport est donc dans l’air… À
suivre!
Finalement, la TCHB a perdu quelques joueurs dans les dernières semaines. Parmi ces derniers, nous
tenons à souligner Louise Fortin, anciennement coordonnatrice du Centre ressources pour femmes de
Beauport qui faisait partie de la Table depuis les débuts et qui a apporté beaucoup à cette Table. Tu
peux revenir nous voir quand tu veux Louise!

CFSB, Comité financement sociocommunautaire Beauport

CFSB

Le 27 septembre dernier, le Comité financement
sociocommunautaire Beauport (CFSB) s’est réuni pour analyser les demandes de subvention
déposées en date du 15 septembre 2016. Considérant la qualité et la recevabilité des projets, le comité a retenu la majorité des demandes. Ce sont donc
19 organismes qui pourront réaliser leurs projets grâce à cet appui financier
qui totalise en 2016-2017, 31 837,41 $. Nous souhaitons donc bon succès à
tous ces organismes dans la réalisation de leurs projets.
Rappelons que le Bingo des Chutes, par le biais du CFSB, a appuyé des organismes et des projets
beauportois pour plus d’un million de dollars en 20 ans.
Réjean Lessard
Président du CFSB

Ces subventions sont rendues possibles grâce à votre Bingo des Chutes, le Bingo du Cœur !
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par Pierre Lauzier

Voici maintenant 20 ans,
naissait La Marée des
Mots. Issue des efforts de
Jocelyne Desroches et de
Dominique Zalitis, l’organisme voit alors le jour pour
répondre aux besoins en
alphabétisation de la population de Beauport.

nouvelle clientèle puisque l’équipe offre des ateliers dans 3 habitations à loyer modique.

À cela, s’ajoutent au fil des ans les projets spéciaux, qui dépendent de financement additionnel.
Dans cette catégorie, mentionnons les ateliers de
couture, la création d’une minibibliothèque et, des
ateliers d’écriture menant à la réalisation de diverses publications. D’ailleurs, cette année, les
À partir d’un modeste local sur la rue Mgr Gau- participants se sont attelés à la création d’un conte
thier, La Marée des Mots démarre ses activités et qui sera illustré par les enfants de la garderie de
accueille ses premiers participants. Quatre ans l’école La Pléiade.
plus tard, l’organisme obtient l’aide de la ville qui
lui fournit un local au Pavillon Royal.
À ses débuts, La Marée des Mots accueille plusieurs immigrants parmi ses participants. Puis,
avec la révision des programmes gouvernementaux, l’organisme doit se concentrer sur une clientèle définie comme « analphabète dans sa langue
maternelle et parlant la langue française ». Partant
des besoins de ses participants, La Marée des
Mots s’emploie alors dans les années qui suivent
à mettre sur pied des projets qui aident et motivent Pour l’équipe et pour les participants de La Marée
des Mots, ces projets sont une source importante
les participants.
de motivation. Ils permettent de diversifier les exConcrètement, comment ses objectifs se tradui- périences d’apprentissage et d’en concrétiser les
sent-ils? À la base, l’organisme offre des ateliers résultats.
de français et d’informatique, grâce au financement qu’elle obtient du Ministère de l’Éducation. Bien sûr, toutes ces activités visent à travailler les
L’informatique permet d’ailleurs de rejoindre une capacités d’écriture et de lecture des participants,
mais elles leur permettent aussi d’améliorer leurs
conditions de vie et en fin de compte, de gagner
de l’autonomie.
Malgré ces beaux succès, une préoccupation continue d’occuper les réflexions des travailleuses : le
recrutement de nouveaux participants. En d’autres
mots, comment peut-on rejoindre et convaincre
tous ceux et celles qui pourraient bénéficier des
activités de La Marée des Mots? Si la réponse
n’est pas nécessairement évidente, gageons que
les travailleuses ne ménageront aucun effort pour
offrir des services et des activités qui répondront
adéquatement aux besoins des participants.
Coin informatique avec trois participants
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
Bal des neiges
À l’occasion de la Journée internationale des bénévoles, l’Arrondissement de Beauport avec la collaboration du CAB Aide-23 organise le
premier Bal des neiges pour les bénévoles des organismes reconnus.
L’événement aura lieu le lundi 5 décembre prochain, de 19 h à 22 h.
Cette soirée dansante se veut une manière de remercier les bénévoles pour leur implication au cours
de l’année 2015. Les participants sont encouragés à se vêtir de blanc pour l’occasion.
Les bénévoles concernés recevront une invitation officielle par la poste au cours de la semaine du 7
novembre. Sur le carton d’invitation, vous trouverez, le numéro de téléphone pour confirmer votre présence.

L’avenue Royale fête Noël
Les quatre regroupements de Beauport en collaboration avec leurs organismes ont joint leurs forces
avec la division de la culture, du loisir et de la vie communautaire dans le but d’offrir une fête de Noël
d’exception sur l’avenue Royale. Ainsi, le 10 décembre de 13 h à 17 h les citoyens de tous âges sont
conviés à aider les lutins dans la décoration d’un grand sapin pour attirer le Père Noël sur l’avenue
Royale.
Les festivités entièrement gratuites se dérouleront entre le bureau d’arrondissement de
Beauport (rue Hugues-Pommier) et la rue du Temple. La collaboration des organismes
est bien sûr requise pour publiciser cette première édition de l’événement. Pour information supplémentaire, veuillez joindre la division de la culture, du loisir et de la vie communautaire au 418-641-6045.
Une salle d’allaitement et toutes les dispositions pour nourrir bébé en toute tranquillité seront disponible
sur place.
Organisme porteur de projet Projets
Une grande collecte de denrées de produits de soins corporels (savon à
lessive, couches, serviettes hygiéniques, etc. ) aura lieu et sera remise
aux partenaires de la table Aliment’action Beauport. Diffusez l’information à vos membres pour qu’ils participent en grand nombre.
Soupe populaire gratuite offerte à l’extérieur tout près du presbytère.
Organisée par la Fraternité St-Alphonse.
Atelier de cartes de Noël pour les 6 à 99 ans. Tout le matériel est fourni
gratuitement. Organisé par Matinée Frimousses. À l’intérieur du Centre
Mgr Laval.
Matinée Frimousses

La petite bougeotte de Noël : Atelier sensoriel et psychomoteur pour les
0-3 ans organisé par Re-Fa-Vie. À l’intérieur du Centre Mgr Laval.

17

Formations
Les CDC de Beauport et du Grand Charlesbourg, en collaboration avec les Centres local d’emploi de Beauport et Charlesbourg, sont fiers de vous offrir un programme de formation Inter-CDC. En fonction des besoins exprimés par les membres
lors d’un sondage mené au printemps dernier, 4 formations diversifiées vous seront offertes à un coût accessible. Quelques
semaines avant chaque formation, une publicité vous sera acheminée, ainsi que le lien vers le formulaire pour vous inscrire.
L’inscription se fait à la CDC qui organise la formation. Nous espérons que ces journées vous permettront d’être plus outillés et répondront à vos attentes. Inscrivez-vous en grand nombre, ces activités sont préparées pour vous!

18

CDCB/

Alexandre Poupart, Agent de développement

Lors de la dernière parution du Point Com, nous avions mentionné qu’une réflexion
sur la mission et les axes d’intervention de cette table avait été amorcée. L’exercice a
permis de réaffirmer la mission de la table, soit d’offrir un lieu de concertation et
d’assurer la cohésion des intervenants en sécurité alimentaire sur le territoire de
Beauport. Un des éléments essentiels pour mener à bien notre mission est de travailler sur la cohésion des acteurs en sécurité alimentaire à Beauport. Il y a eu du roulement des membres
de la Table au cours des dernières années et tous s’entendent pour dire qu’il faut maintenir un environnement de coopération, d’échange et d’entraide au sein des acteurs pour pouvoir aider efficacement
les citoyens dans le besoin.
Marché solidaire de Beauport, ça vous dit quelque chose? C’est un marché estival à vélo qui a permis
à la population de Beauport de s’approvisionner en produits frais dans des points stratégiques de
Beauport. Ce projet était coordonné par Azimut Santé qui n’assurera plus la coordination dans les années à venir. Il y a donc une réflexion qui a été amorcée à la Table Aliment’Action Beauport pour la
suite de ce projet. À suivre!
Comme mentionné dans mon article sur le déjeuner Inter Com de septembre, Cuisine collective
Beauport a mis sur pied, durant l’été, un projet de
jardin communautaire au Chalet St-Ignace. Si certains croyaient que c’était d’emblée un projet voué à l’échec en raison
de possibles vandalismes et vols, le résultat fut tout le contraire. En
plus d’avoir permis une production phénoménale, le jardin a été un projet rassembleur et les gens se le sont approprié. Il n’était pas
rare de voir des citoyens qui venaient poser des questions et
repartaient avec des tomates cerises. Il y avait même des
gardiens improvisés dans le voisinage qui le surveillaient.
C’est un beau projet collectif qui a eu des retombées au-delà
de l’assiette. Il a permis de rassembler des gens autour d’un
projet commun et stimulant. Chapeau pour ce beau projet et
longue vie!
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Raymond Bernier
Député de Montmorency
2400, boulevard Louis-XIV
Bureau 203
Québec (Québec) G1C 5Y8
Téléphone : 418-660-6870
Télécopieur : 418-660-8988
Raymond.Bernier.MONT@assnat.qc.ca

André Drolet
Député de Jean-Lesage
1750, avenue De Vitré
Bureau 303
Québec (Québec) G1J 1Z6
418-648-6221
adrolet-jele@assnat.qc.ca

2100, avenue Deblois
Québec (Québec) G1E 3V7
Tel. : 418-666-2294 téléc. : 418-666-6152
info@cdcbeauport.ca
www.cdcbeauport.ca

facebook.com/cdcbeauport

