Communiqué de presse
Un bilan très positif pour le projet rassembleur Les sacs réconfortants
Saint-Lazare-de-Bellechasse, 20 avril 2021 – Un bilan très
positif a été dressé suite à la distribution de près 5 200 sacs
réconfortants dans les écoles, les CPE, les garderies et quelques
organismes du territoire de Bellechasse, à la fin du mois de février
2021.
Les retours et remerciements reçus de la part des jeunes
bellechassois et leur famille démontrent que ceux-ci ont grandement
apprécié le message de bienveillance qui leur a été transmis par
l’initiative Les sacs réconfortants. De nombreux parents ont
témoigné du sentiment de fierté qui habitait leurs enfants lors du
retour à la maison avec leur sac. Les jeunes et les parents soulignent
aussi que les informations sur les ressources de soutien et les
produits locaux contenus dans les sacs se sont avérés intéressants
et utiles.

Distribution des sacs réconfortants dans une classe de l’École primaire du
Tremplin, à Saint-Lazare-de-Bellechasse, dans la semaine du 22 février
2021.

Les partenaires d’Agir collectivement dans Bellechasse (ACB), regroupement ayant initié le projet en collaboration avec
la Maison de la famille de Bellechasse, soulignent que le déploiement de ce vaste projet a su démontrer la force de la
concertation et de la collaboration des organisations bellechassoises. Les membres du comité
de coordination ACB considèrent que l’ensemble des objectifs de ce projet ont été atteints
avec succès. En plus d'apporter de la chaleur dans le quotidien des jeunes et de leur famille,
de leur transmettre de l’information à jour sur les ressources de soutien disponibles,
d’encourager et promouvoir les entreprises locales et de favoriser l’engagement des jeunes et
de la communauté, Les sacs réconfortants ont su contribuer au renforcement du sentiment
d’appartenance à Bellechasse.
L’ensemble des partenaires du projet, des jeunes engagés ainsi que des bénévoles
peuvent être fiers de la solidarité et de la bienveillance dont ils ont fait preuve. Pour
souligner les bienfaits de ce projet et pour en conserver une mémoire collective, le
comité du projet Les sacs réconfortants est heureux de vous partager un album photo
virtuel, disponible sur le site internet www.acbellechasse.com/les-sacs-réconfortants
En plus de l’importante collaboration de l’ensemble des organisations engagées auprès d’ACB, plusieurs partenaires ont
contribué au financement du projet Les sacs réconfortants : Impressions PA Morin, Flore essences, Oasis douceur, la table
Action solidarité Bellechasse, Kerry, Érablière Godbout, Caprijol, Macaroni et cie, Tourisme Bellechasse, Stéphanie
Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille, la table Actions mieux-être
Bellechasse, le Comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse, Santé mentale Québec-ChaudièreAppalaches, les loisirs de Saint-Gervais, les Chevaliers de Colomb (district 90 de la région 04), Canac ainsi que CDL.
La Fondation Lucie et André Chagnon, le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire d’Emploi et développement
social Canada, administré par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et le regroupement Agir collectivement dans
Bellechasse ont été les contributeurs financiers majeurs au projet.
Rappelons que les principaux partenaires financiers d’Agir collectivement dans Bellechasse sont la Fondation Lucie et
André Chagnon, la Caisse Desjardins de Bellechasse, le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, la MRC de
Bellechasse, les 20 municipalités de Bellechasse et Développement économique Bellechasse.
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