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Mot du Président
Des nouvelles de l’arrondissement et des autres regroupements

Lors de la soirée sociale organisée par la Division du loisir, de la culture et de la vie communautaire
de Beauport et à laquelle étaient conviés tous les administrateurs et employés des regroupements, un
bilan des activités du Comité sur l‘avenir du loisir a été présenté par M. Clément Matte, directeur de
la Division pour les arrondissements de Beauport et Charlesbourg.

Restructuration administrative
M. Matte a d’abord exposé les résultats de la restructuration administrative qui a été exercée dans les
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg pour fusionner les services municipaux du loisir, de la
culture et de la vie communautaire. Cela s’est fait sans changement au nombre des ressources d’intervention, mais dans le but d’optimiser les services aux organismes, aux bénévoles et citoyens des deux arrondissements.
Vieux couvent
Après que la CDCB et les trois autres regroupements aient accepté le principe d’une relocalisation, conditionnelle, au Vieux couvent de Beauport, une visite des lieux a été organisée par les responsables de
l’arrondissement de Beauport, en juillet dernier. Force est de constater que les travaux des deux étages
de l’immeuble réservés aux nouveaux locaux des regroupements et à une salle multifonctionnelle seront
très importants. Cependant, les espaces et les commodités proposés sont prometteurs. Devant l’ampleur
des travaux, une relocalisation des regroupements n’est pas envisageable avant la fin de l’année 2018.
Activités sur l’avenue Royale
Devant les succès rencontrés avec les événements « L’avenue Royale fête Noël» (décembre 2016) et
« La grande tablée » (juillet 2017), l’arrondissement a demandé aux regroupements d’organismes de reprendre leur collaboration pour l’organisation d’un événement majeur dans le Vieux bourg. La coordination
de la deuxième édition de « L’avenue Royale fête Noël» a été confiée au Comité beauportois de la culture.
La CDCB et les deux autres regroupements y sont à nouveau associés. Pour la CDC de Beauport, la Fraternité St-Alphonse, Re-Fa-Vie, Matinée Frimousses et Beau Port d’attache participent à l’activité du 9 décembre 2017.
Départ à la retraite
Gardant pour la fin de sa présentation une nouvelle majeure, M. Matte a annoncé et officialisé sa prise de retraite qui prendra effet le 31 décembre 2017. M. Matte a remercié tous les
employés de la Division et les bénévoles présents pour l’avoir aidé à réaliser des objectifs organisationnels
ambitieux durant son directorat. La CDCB et les 3 autres regroupements d’organismes de Beauport en ont
profité pour féliciter le bon et productif travail effectué par M. Matte depuis son entrée en poste à la Ville de
Beauport, mais tout particulièrement pour l’attention qu’il a porté aux regroupements depuis sa nomination
à la direction de la Division du loisir, de la culture et de la vie communautaire de l’arrondissement de Beauport.
Bonne retraite Clément!!!
Du nouveau au CA
Depuis septembre dernier, une nouvelle administratrice s’est jointe au Conseil d’administration de la CDC,
soit Mme Sonia Noel, directrice générale du Carrefour jeunesse emploi de Montmorency et de l’organisme Intégr’action; ce dernier organisme étant membre de la CDC depuis son incorporation. Ce remplacement coopté a été rendu nécessaire en raison de la démission de M. Denis Viel qui s’est joint par ailleurs à l’équipe d’employés de notre corporation. Mme Noel le remplace donc à titre de vice-présidente
du conseil d’administration et administratrice au Comité de Financement Socio communautaire de
Beauport.
Fort heureux de cet ajout significatif d’expérience à notre conseil d’administration, l’ensemble des autres administratrices et
administrateurs se joignent à moi pour souhaiter la bienvenue à Mme Noel au sein de notre corporation qui aura bien besoin
de la contribution de cette gestionnaire communautaire dans les nouveaux défis qui s’annoncent.

Jean Blanchet

Président du Conseil d’administration
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Mot du directeur
Directeur
La CDCB en chantier

Le moins que l’on puisse dire c’est que ce fut un automne des plus actif dans le milieu communautaire de Beauport!
Tout était en place pour le tout
Voici la trajectoire de cette démarche
premier forum citoyen organisé le 23 septembre dernier Forum citoyen : consultation & sondage en ligne;
suivi du sondage en ligne où Rencontre avec les candidats aux élections municipales ;
près de 196 personnes ont Rencontre avec les organismes de la CDCB et partenaires ;
participé. Plus tôt cette an- Rencontre avec les députés de la région;
avec les membres – début 2018 qui nourrira le plan d’action de la
née, le conseil d’administration Retour
CDCB
votait unanimement pour que la CDCB mette tous Plan d’action – AGA avril 2018.
les efforts nécessaires pour faire du développe(Plus de détails en page 6)
ment local et communautaire sa priorité. Fort de cet
appui, le forum a sans aucun doute démontré le besoin d’avoir un espace citoyen afin de discuter des enjeux locaux.
Bien que nous n’ayons pas de cônes oranges, la CDCB a ouvert un chantier de construction en partenariat avec ses
membres et partenaires. À suivre…
Bienvenue Denis Viel
Comme vous le savez déjà, M. Denis Viel s’est joint à l’équipe de travail de la CDCB en juin dernier à titre
d’agent administratif. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’expérience et l’expertise de M. Viel au
service des organismes de la CDCB. N’hésitez pas à communiquer avec Denis. Il se fera un plaisir de vous
servir.
Table interconcertation
En juin dernier, la CDCB mettait en place une table de concertation visant à regrouper sous le même toit, toutes les tables
de concertation sur le territoire de Beauport. La première rencontre aura permis de constater le besoin d’avoir un espace
d’échange et de réseautage. Les participants ont démontré un vif intérêt à poursuivre les échanges 2 à 3 fois par année.
Table nationale des CDC
Un mot pour vous dire que j’ai vu mon mandat d’administrateur renouvelé pour 2 ans à la Table nationale. Je siège à titre de
trésorier pour la prochaine année.
40e, 25e et 15e anniversaire !
Je participais le jeudi 9 novembre dernier au 40e anniversaire de fondation du
Centre de Jour Feu Vert ! Ils célébraient en fait 3 anniversaires : 40 ans pour le
siège social sur la rue de la Trinité (Cité Limoilou), 25 ans pour le point de service de Beauport et 15 ans pour le point de service de Ste Brigitte de Laval !
Sincères félicitations aux bénévoles, conseil d’administration et aux travailleurs pour
l’impact permanent dans la vie de femmes et d’hommes qui fréquentent le centre de
jour!!! Félicitations à Madame Céline Aubé, directrice générale qui siège aussi au
Conseil d’administration de la CDCB à titre de secrétaire. BRAVO !

Jacques Bellemare
Directeur

Périodique tiré à 125 copies
et
distribué à tous les organismes membres et à nos
partenaires.

Comité du journal
Novembre 2017 :
Alexandre Poupart,
Geneviève Côté,
Pierre Lauzier
et Denis Viel
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Tél. : (418) 641-6076
Téléc. : (418) 641-6074
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Après une année si bien remplie par tous les intervenants du milieu communautaire de Beauport,
nous nous faisons les porte-paroles des membres du Conseil d’administration
et de l’équipe de la Corporation de développement communautaire
pour offrir, aux bénévoles et employés des organismes membres et de nos partenaires,
un joyeux temps des Fêtes.
Que cette période en soit une de repos et d’apaisement,
mais aussi une période de festivités auprès de vos proches
qui, malgré vous, subissent possiblement votre absence
en raison de vos engagements si importants pour la communauté.
Et quelles que soient vos croyances personnelles,
que ce temps serve aussi à vivifier vos valeurs et à ressourcer votre énergie.

Joyeux Noël et Bonne Année!

Jean Blanchet

Jacques Bellemare

Président du conseil d’administration

Directeur

Le CFSB en bref

Le 26 septembre dernier, le comité de financement sociocommunautaire de
Beauport (CFSB) s’est réuni pour analyser les demandes de subvention déposées en date du 14 septembre 2017. Considérant la qualité et la recevabilité des
projets, le comité a retenu la majorité des demandes. Ce sont donc 22 organismes qui pourront réaliser leurs projets grâce à cet appui financier qui totalise
en 2017-2018, 25 035$.
Nous souhaitons donc bon succès à tous ces organismes dans la réalisation de
leurs projets. Notez également que cette année fut une année record au niveau
des demandes. Effectivement, le comité a reçu 23 demandes.
Rappelons que ces fonds sont disponibles grâce au Bingo des Chutes qui, par le biais du CFSB, a appuyé des organismes et des projets beauportois pour plus d’un million de dollars en 10 ans.

Réjean Lessard
Président du CFSB
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Franc succès pour le premier
Salon beauportois du logement social et communautaire
Le 21 octobre dernier s’est tenu, aux Promenades Beauport, le premier Salon beauportois pour le logement social et communautaire.
Organisé par la Table concertation habitation Beauport, cette initiative s’inscrivait dans notre plan d’action. En effet, les membres de
la Table souhaitaient aller vers les citoyens, citoyennes et les élus
afin de les informer sur les trois types de logements sociaux et
communautaires disponibles sur le territoire, soit les HLM, les
OBNL et les coopératives d’habitation. D’ailleurs, les visiteurs ont
eu la chance de visiter une dizaine d’exposants qui traitaient de
divers types de logements ou de services aux locataires.
Cette activité familiale n’a laissé personne de côté. Les adultes pouvaient s’informer, échanger et compléter un sondage sur
leurs besoins en matière de logement alors que les jeunes pouvaient participer à l’heure du
conte, faire des dessins ou jouer dans le jeu gonflable.
Malgré une journée estivale radieuse, plus de 250 personnes ont visité le Salon.
Rappelons que ce Salon a été rendu possible grâce aux appuis de la Société d’habitation du
Québec, des Promenades Beauport, de l’arrondissement de Beauport, de la CDCB, de Proludik et du Moment gourmand. Un immense merci à tous les bénévoles impliqués dans la démarche : Lise Bédard, Danielle Roberge, André Labbé, Jeannine Fiset, Pierre Dagenais (La
Maison l’Hirondelle), Carole-Ann Clément (Le Pivot), Julie Samson (Sources vives familles monoparentale et recomposées),
Raphaël Fortin (Corporation d’habitation de Giffard), Josianne Guimont (CIUSSS) et Nathalie Genois (Sosaco).

Alexandre Poupart
Agent de développement

Nous sommes heureux de vous présenter l’édition 2017, revampée, du Bottin des organismes membres de la CDCB.
C’est en 1989 que le ROSCB fut fondé avec l’ouverture de la Ville de Beauport à reconnaître
officiellement et à soutenir l’action des organismes œuvrant dans le domaine de l’action sociale et communautaire, à l’instar des autres domaines d’activités de la vie communautaire
(loisirs, sport et culture). C’est en 1990 que fut publié et lancé le premier répertoire des organismes socio-communautaires de Beauport. Vous avez donc, entre les mains, la 27e édition du bottin. Que de chemin parcouru depuis cette époque.
Des copies supplémentaires sont disponibles au coût de 5,00$ l’unité. Pour les organismes
membres qui en voudraient plus de 5 copies, chaque bottin vous revient alors à 2.00$.
Nous espérons qu’il vous sera utile dans votre travail de réseautage et que vous apprécierez
son nouveau style graphique.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires!!!!
À la CDCB il y a un poste informatique 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 418 641-6076.
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La CDCB
En mode consultation citoyenne
Depuis septembre dernier, la CDCB diversifie ses actions pour rejoindre ses organismes membres, leurs
membres et les citoyens de Beauport afin d’identifier leurs intérêts et besoins en matière de qualité de vie.
D’ailleurs, vous trouverez le rapport complet de la démarche au www.cdcbeauport.ca. Cette première
étape était le préambule de la diffusion élargie des résultats. Voici le chemin que nous empruntons.
Forum citoyen
Quand : 23 septembre 2017
Où : Centre de Loisirs Monseigneur-De Laval
Qui : 73 adultes et 17 enfants
Sondage sur les besoins
Quand : du 23 septembre au 6 octobre 2017
Où : sur Internet
Qui : 196 répondants
Focus groupes
Quand : 4 octobre et 26 octobre 2017
Où : Carrefour Jeunesse-Emploi Montmorency et Intègr’action jeunesse
Qui : une vingtaine de jeunes
Objectif : Sonder ce groupe d’âges qui n’avait pas été entendu durant les 2 étapes précédentes.
Rencontre avec les candidats à l’élection municipale
Quand : 24 octobre 2017
Où : La CDCB
Qui : 4 candidats issus des trois principaux partis (Équipe Labeaume, Québec 21 et Démocratie Québec).
Objectif : Diffuser les résultats afin de les informer de la démarche et des constats.
Libre à chacun de les interpréter et de les analyser ensuite.
Présentation auprès des membres et des partenaires
Quand : 7 novembre 2017
Où : Centre des loisirs La Cavée
Qui : une quarantaine de personnes (représentants d’organismes et partenaires)
Objectifs : Partager les résultats avec nos membres et partenaires et commencer à analyser collectivement les résultats.
Article dans le Beauport Express
Quand : 1 novembre 2017
Qui : Le journal est distribué en 31 741 copies papier.
Objectif : Informer les citoyens sur les résultats et la démarche.
Diverses présentations à venir ou récemment complétées
Quand : novembre et décembre 2017
Avec qui : Tournées des députés, Club Rotary et les St-Vincent de Paul.
Objectifs : S’assurer d’informer le maximum d’acteurs du milieu afin d’adresser collectivement, si possible, les constats mis
en lumière par les citoyens.

Alexandre Poupart
Agent de développement

Geneviève, Alexandre et Denis
s’unissent pour souhaiter à tous un heureux temps des fêtes.
Que cette période vous permette de vous ressourcer et de renouer avec vos proches.

On se retrouve en 2018 !!!
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Les familles s’expriment au Forum citoyen
Beau Port d’attache a saisi l’opportunité du Forum citoyen de Beauport
pour connaitre les préoccupations ainsi que les sources d’information des
jeunes familles sous l’angle de la parentalité. Les familles ont eu l’occasion
de s’exprimer lors du Forum citoyen et également de compléter une section spécifique via le sondage en ligne. 42 répondants sur 196 ont affirmé
être une famille.
Quand vient le besoin d’avoir de l’information sur leur rôle ainsi que sur le
développement de leurs enfants, les parents ont recours majoritairement à Internet (73%). L’entourage c’est-à-dire la famille et les amis est la deuxième référence pour les parents en matière d’information avec 67%. Près d’une personne sur trois (31%) va chercher de l’information dans un organisme communautaire.
À la question sur la connaissance et la fréquentation des organisations qui offrent des services aux familles 0-5 ans à Beauport, les parents ont répondu :

Bibliothèque
Matinée Frimousses
Société St-Vincent de
Paul
Ville de Québec
Le Pivot
Re-Fa-Vie
Entraide Agapè
Cuisine collective
Beauport
Sources Vives
Atelier des Bambins

Enfin, les jeunes familles ont été invitées à indiquer parmi 4
Connaissance Fréquentation énoncés proposés, les deux qui représentent le mieux leur
77%
63% situation. La majorité des répondants ont choisi à 40,3% Connaître les activités et les services destinés aux familles 0-5 ans
63%
27% à Beauport.
Ces résultats nous amènent à réfléchir plus précisément sur le
53%
13% paradoxe des résultats obtenus : d’un côté les familles sem47%
30% blent bien connaître les organisations susceptibles de ré47%
17% pondre à leurs besoins alors que de l’autre près d’une personne sur deux souhaite connaître les activités et les services
30%
13%
destinés aux familles.
40%
10%
Pour tout savoir sur les résultats du Forum citoyen, rendezvous sur le site web de la CDC Beauport : https://
17%
0% www.cdcbeauport.ca
7%
0%
7%
3%

Geneviève Côté

Coordonnatrice Beau Port d’attache

Suivez-nous sur Facebook
Articles, activités à Beauport, organismes, nouvelles et plusieurs choses qui concernent la famille et les toutpetits. Vous n’êtes pas encore abonnés?
Pour ne rien manquer, rendez-vous au www.facebook.com/Beau-Port-dattache, cliquez sur «J’aime».

Bienvenue Ulysse!!!
Le 6 avril dernier, Aurélie a donné naissance à Ulysse. Le petit dernier de quatre
est charmant, plein de vie et toujours souriant. Comment peut-on faire autrement
avec une maman comme Aurélie? Elle rejoindra les rangs de La Marée des Mots
à compter de septembre prochain. Nous lui souhaitons des moments privilégiés
avec ses petits poussins.
Félicitations Aurélie!
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Engagés pour les tout-petits
Le 24 novembre dernier, dans le cadre de la Grande Semaine des tout-petits, l’engagement des partenaires de Beau Port d’attache pour les familles et les tout-petits de Beauport, a été souligné. Le travail
collectif pour le développement optimal des tout-petits sur le territoire de Beauport méritait d’être reconnu à sa juste valeur. C’est donc en présence d’élus et de
collaborateurs que les partenaires de Beau Port d’attache ont reçu une plaque
spécialement conçu pour honorer la contribution des personnes et organisations
qui font la différence auprès de nos tout-petits.
Beau Port d’attache a également participé à la campagne Des grands engagés
pour les tout-petits. Des cartes postales ont été envoyées notamment à Cuisine collective Beauport, l’Atelier des Bambins, le Centre communautaire le Pivot et quelques
élus pour souligner le dévouement d’une personne travaillant directement auprès des tout-petits, ou
encore pour mettre en lumière la contribution moins directe, mais tout aussi importante d’un acteur
du milieu dont les actions influencent positivement l’environnement dans lequel nos tout-petits s’épanouissent.
La petite enfance représente une extraordinaire fenêtre d’opportunités sur le plan du développement et les tout-petits
méritent toute notre attention. Ce qui se
déroule aujourd’hui dans la vie des tout
-petits du Québec aura un impact pour
des années à venir. Un bon départ dans
la vie contribue à développer un adulte en
meilleure santé, plus confiant, un citoyen
plus engagé dans sa société en plus de
diminuer les risques de plusieurs difficultés à l’âge adulte.
C’est dans cette optique que Beau Port d’attache souhaite
rester actif pour la collectivité bien au-delà du soutien offert via d’Avenir d’enfants. En vue de réactualiser son plan d'action et
de préparer la fin du support financier, BPA s'engage dans un processus d'évaluation de sa pérennité. Les résultats du Forum citoyen : Beauport j’y vis, j’y donne mon avis viendront par ailleurs alimenter la réflexion.

Geneviève Côté

Coordonnatrice Beau Port d’attache

Puisqu’il faut partir la journée du bon pied : Rendez-vous Inter Com!
Durant l’automne 2017, nous avons poursuivi nos Rendez-vous Inter Com avec nos membres. Ces petits déjeuners mensuels animés nous auront encore une fois permis de connaitre d’avantage les
membres et parler de divers sujets.
En septembre, nous avons discuté emploi à Beauport avec le Centre Étape, le Carrefour jeunesseemploi Montmorency, Le Vélo Vert et Service Québec. En octobre, en plus de découvrir plus en profondeur l’organisme Centre de Jour Feu-Vert, nous avons eu une discussion sur la communication dans nos organismes. Ce thème a été également repris pour une formation Inter CDC sur le plan de communication
du 23 novembre 2017.
Finalement, le 7 novembre dernier, nous avons élargi la formule habituelle. En effet, nous
avons convié nos membres à un échange sur les résultats du forum citoyen du 23 septembre. Le comité organisateur du forum a présenté les résultats et François Gaudreault de
Communagir a fait une animation pour prendre le pouls des participants sur les résultats.

Alexandre Poupart
Agent de développement
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Place aux organismes...
Deux nouvelles publications pour La Marée des Mots
À La Marée des Mots, la réappropriation de l’écriture se fait dans la créativité et le plaisir, à travers des projets
stimulants. Au cours de l’année 2016-2017, la plume des participantEs a été très active. Les ateliers de français
et d’informatique ont mené à la création de deux nouvelles publications : un recueil de recettes de collations
santé et le conte L’aventure magique du petit chapeau bleu.

Livre de recettes

Grâce au financement du BINGO des Chutes et du Fonds de Solidarité sociale du Comité Arrondissement de Beauport Ville en santé, La Marée des Mots a eu l’occasion d’expérimenter
un atelier de collations santé pour le plus grand plaisir de tous ses
membres.
Tout à fait en lien avec la mission d’éducation populaire de l’organisme, les principaux buts de ce projet étaient de permettre aux
participantEs d’avoir plus de pouvoir sur leur santé en faisant des
choix alimentaires mieux éclairés, d’expérimenter de nouveaux
aliments et des recettes nourrissantes à faible coût et de constater que bien se nourrir n’est pas si compliqué.

EnchantéEs par ce projet, les participantEs ont eu envie de partager les délicieuses collations
qu’ils ont pu déguster, à travers un recueil de recettes. Les participantEs des ateliers d’informatique
ont alors mis la main à la pâte pour préparer ce recueil, qui a été lancé le 18 septembre dernier.

L’aventure magique du petit chapeau bleu
Les participantEs de l’atelier d’écriture de La Marée des Mots ont eu l’occasion de s’engager dans une démarche de création intergénérationnelle à travers l’écriture d’un conte. Du travail collectif d’un groupe d’élèves de l’école de la Pléiade et de
La Marée des Mots est née « L’aventure magique du petit chapeau bleu ».
Cette démarche novatrice a permis de partager et valoriser les savoirs, tout en
favorisant l’expression et la créativité des
membres de deux milieux scolaires différents,
issus de la communauté beauportoise. Les
commentaires des enfants ont alimenté l’écriture des adultes, et les dessins ont donné vie
et forme au récit. De riches échanges ont permis d’établir un dialogue entre les deux générations, de trouver une façon de transmettre, tout
en nous donnant l’occasion de réfléchir sur les
représentations personnelles de chacun. Cette rencontre a permis la création d’un conte
unique et rassembleur.
Le lancement, qui a eu lieu en juin dernier, a permis de souligner la contribution de chacunE. Grande a été la fierté ressentie
par les petits et les grands devant le résultat de leurs efforts. Si l’écriture du conte est terminée, l’aventure du conte ne fait
que commencer pour les lecteurs… Déjà, des participantEs de la Marée des Mots se sont transforméEs en conteurs et sont
alléEs à la rencontre de jeunes dans les écoles pour leur présenter l’histoire.
Si vous souhaitez, vous aussi, plonger dans L’aventure magique du petit chapeau bleu, n’hésitez pas à prendre contact avec nous ! (418-667-1985 ou lamareedesmots@oricom.ca)
La réalisation du projet a été rendue possible grâce au financement du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du
Québec, dans le cadre du Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation, Opération Projets.
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Place aux organismes...
Bienvenue Raphaëlle!!!
Mon nom est Raphaëlle Beaudoin, et c’est avec grand plaisir que j’ai joint l’équipe
de La Marée des Mots en septembre. Je prends le relais d’Aurélie Dubois-Lavoie,
qui est en congé de maternité cette année, pour animer des ateliers de français et
d’informatique.
Titulaire d’une maîtrise en service social et d’un baccalauréat en psychologie, je m’implique dans le
milieu communautaire depuis plusieurs années. La participation sociale et citoyenne est au centre de
mes engagements, aussi variés soient-ils : défense des droits dans le champ du handicap, solidarité
internationale et maintenant alphabétisation populaire !

La semaine québécoise des rencontres interculturelles
Les Amis Veillant, à l’occasion de La semaine québécoise des rencontres interculturelles, ont organisé une activité
sous le thème « Party d’Halloween interculturelle! » le samedi 28 octobre au Centre Loisir La Cavée à
Beauport de 14h à 18h et ont invité des participants de différentes origines à partager leur expérience des
fêtes qui ressemblent à l’Halloween dans leur pays d’origine. Les personnes d’origines marocaine, mexicaine, congolaise et Iraniennes, certaines déguisées et d’autres portant leur habits traditionnels ont expliqué
(parfois avec des démonstrations très amusantes!) leurs fêtes qui ressemblent à Halloween. Deux québécois ont aussi parlé de certaines anciennes fêtes d’ici que les jeunes d’aujourd'hui ne connaissent pas.
Les participants se sont beaucoup amusés et ont eu aussi la chance d'apprendre des danses d’autres cultures. La rencontre s’est terminée par un goûter qui a permis aux gens d’avoir des échanges très agréables et amicaux, de se connaître
et de se rapprocher davantage.

Vendredis animés

Les Amis Veillant ont débuté ce projet au début de l’automne 2017 à l’école du Parc. Il y
a 16 ateliers où Les amis veillant offrent aux élèves une variété d’activités. Il peut s’agir
d’une initiation à la langue, à la culture, des chansons, des musiques, et des contes, de
présentations sur la vie quotidienne et les habitudes de vie de différents pays qui permettent de créer un climat propice à l'apprentissage, de développer l’ouverture d’esprit en milieu scolaire, d’élargir la culture générale et la découverte ainsi que l’acceptation de la différence.

L’Avenue Royale fête Noël
Beau Port d'attache et la CDC Beauport s'impliquent encore cette année pour la deuxième
édition de l'Avenue Royale fête Noël.
L’événement se tiendra le 9 décembre prochain de 12h à 16h, à l’extérieur, entre le bureau d’Arrondissement et la rue du Temple et à l’intérieur du Centre de loisirs Monseigneur-De Laval. Plusieurs activités gratuites et pour tous les goûts sont au programme.
Les organismes membres de la CDC Beauport tiendront des activités qui sauront plaire à
toute la famille : éveil musical, fabrication de cartes de Noël, maquillage, soupe populaire et plus encore.
Vous êtes également invité à apporter vos denrées non périssables et venir les déposer à l’entrée du
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval. Tous les dons amassés seront remis à Distribution alimentaire du Vieux Bourg pour les paniers de Noël.

Geneviève Côté

Coordonnatrice Beau Port d’attache
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Place aux organismes...
Devenir un milieu de vie
Sources Vives familles monoparentales et recomposées affichait cet automne de nouvelles
activités pour favoriser l’expérience de moments positifs en famille. Le club « Les amis des animaux » et « Les amis de la science » ont bien captivé parents et enfants. Quelques samedis
durant la saison leur ont été consacrés. C’est un projet qui revient cet hiver compte tenu du succès rencontré au cours de l’automne.
Samedi, le 28 octobre dernier, notre fête familiale d’Halloween s’est célébrée en grand. Nous avons convié nos membres
avec leurs enfants à un souper spaghetti. Après le repas, s’est déroulé un concours de costumes pour petits et grands, suivi
d’un jeu où les enfants devaient transformer leur parent en momie. Les participants se sont bien amusés. La soirée s’est terminée par de la danse. Nous avons reçu la visite du député fédéral Alupa A. Clarke et de son conseiller.
Samedi, le 2 décembre, a eu lieu notre Party pyjamas familial de Noël. Un magicien, une maquilleuse et des chants de
Noël ont distraient les enfants qui attendaient la visite du Père Noël. Un léger goûter a été servi avant la distribution des cadeaux. Plus de 80 personnes étaient présentes pour célébrer.
Nous avons également relancé notre coloré petit journal De Sources Sûres afin de mieux faire connaître nos activités auprès de nos membres et de nos partenaires. Diffusez-le sans retenue!
Nous offrons également aux enfants de plus de 5 ans, de nos familles membres qui en auraient besoin, des services en orthophonie. Évidemment la disponibilité de la ressource dépend du budget disponible, mais déjà 6 enfants bénéficient ou ont
eut accès à ce service gratuitement.
Cette année nous avons une équipe de stagiaires, étudiants en droit, qui travaillent à mettre à jour notre bibliothèque juridique. Ils se préparent également à nous offrir une série de conférences touchant le couple, la famille et d’autres sujets d’un
point de vue légal. Vous recevrez bientôt une invitation pour le lancement officiel de ce projet.
Enfin, Sources Vives amorce, dans cet élan de développement une réflexion pour mieux rejoindre les ados de nos familles et
aussi les jeunes familles.
Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouvelles familles vivant une séparation, un divorce ou qui sont en recomposition. Notre mission, c’est de les informer et de les accompagner dans leurs transitions et leurs défis, dans
les difficultés qui touchent leurs enfants et de leur offrir des moments de détentes et de plaisirs tout au long de l’année. Nous offrons des suivis individualisés, l’intervention en Pratiques Parentales Positives court terme
(problématiques modérés) et bientôt les conférences Triple P, Pratiques Parentales Positives (Première conférence en
mars 2018). Nous sommes associés à un ensemble de ressources vers qui vous orienter pour les situations qui dépassent notre mission ou nos compétences.
Notez que nos heures d’ouverture ont changées. Le bureau est maintenant ouvert les lundis, mardis et mercredis
ainsi que les vendredis de 9h00 à 16h00. Au plaisir de vous rencontrer!!

Communautés solidaires : La maison de la santé psychologique
Le 25 octobre, l’organisme Communautés solidaires procédait à une consultation régionale des intervenants d’organismes œuvrant dans le domaine de la santé mentale et à laquelle plus de 40 personnes ont participé.
Effectuée dans le cadre d’un mandat d’étude des services de la santé mentale offerts dans la région de la
Capitale-Nationale, cette consultation vient compléter une recherche documentaire et un inventaire descriptif
des services communautaires du secteur ainsi que des entrevues auprès de dirigeants d’organismes et d’utilisateurs de ces services. Coordonnée par Sophie-Anne Touzin Blanchet, agente de recherche et de développement chez
Communautés solidaires, cette étude sera complétée en décembre et permettra de poser la perception des bénéficiaires et
des intervenants communautaires quant aux services offerts, afin de pouvoir identifier les «trous de services» existants.
Déposées au cabinet du ministre de la Santé et des services sociaux dès le début de l’année 2018, les conclusions de
l’étude seront disponibles pour les intervenants intéressés en les demandant à info@communautessolidaires.com ou au
418 666-2200.
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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

JOUER pour le plaisir
Et pour la communauté
2100, avenue Deblois
Québec (Québec) G1E 3V7
Tel. : 418-641-6076 téléc. : 418-641-6074
info@cdcbeauport.ca
www.cdcbeauport.ca
facebook.com/cdcbeauport

