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Alpha Bellechasse est financé par le MÉES depuis
2003.

Ses trois principaux domaines d’intervention :

1. L’alphabétisation;
2. La prévention de l’analphabétisme;
3. L’intégration des personnes immigrantes.



Alpha Bellechasse est promoteur de ce service depuis 2010.
Une agente de liaison assure ce service.



Le service de Liaison immigration Bellechasse contribue à : 

Soutenir la rétention et contribuer à la prospérité des 
entreprises de Bellechasse en les supportant dans l’accueil 
et l’intégration de leurs employés étrangers ;

Soutenir la croissance de la population du territoire (…) et du 
maintien des services de proximité ; 

Faciliter l’accès aux ressources et aux services 
disponibles à la population de Bellechasse. (…) Liaison 
immigration Bellechasse est là pour faciliter le référencement 
vers les ressources du milieu. 



LE  COMITÉ  DE  CONCERTATION  EN 
IMMIGRATION  DE  LA  MRC  DE  BELLECHASSE

• Le comité immigration Bellechasse existe depuis 2009.

• Il a comme mission d’assurer la concertation des acteurs
du milieu en vue de favoriser l’attraction et la rétention des
personnes immigrantes dans la MRC de Bellechasse.

• Cette instance de concertation est composée de 17
partenaires qui proviennent de différents secteurs
d’activités.



• Améliorer la concertation et le réseautage de partenaires
issus des secteurs communautaire, scolaire, municipal,
emploi, santé et services sociaux, privé et des citoyens.

• Maintenir, consolider et développer le service Liaison
immigration Bellechasse.

• Mobiliser la communauté dans le développement de
relations interculturelles harmonieuse, constructives et
durables.

Voici les 3 orientations identifiées par les partenaires : 



PORTRAIT

• En 2014, on estimait que 36 587 personnes habitent dans
Bellechasse

• Environ 330 sont des personnes immigrantes. Ce chiffre est en
hausse.

• Plus de 30 nationalités se retrouvent dans la MRC de Bellechasse
• Des pays d’Afrique, des Amériques, de l’Europe et de l’Asie.
• Les personnes immigrantes résident dans plusieurs municipalités de

la MRC de Bellechasse. Cependant, une majorité d’entre elles
habitent les municipalités principalement Saint-Anselme, Sainte-
Claire, Saint-Damien, Saint-Lazare, Honfleur et Saint-Henri.

Institut de la statistique du Québec, Panorama des régions du Québec, édition 2015, p.188.
Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011.
Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011.



• Plus d’une dizaine d’entreprises de Bellechasse ont à leur
emploi des personnes immigrantes.

• Un sondage auprès des membres du regroupement des
Ressources humaines de Bellechasse, en mars 2015 indique
que les principales préoccupations des employeurs face à
l’embauche de personnes immigrantes sont:

• Leur intégration sociale et professionnelle
• La maîtrise et compréhension de la langue française.

• Alpha Bellechasse et son service Liaison Immigration
Bellechasse répondent à ces deux besoins;

• Le Centre d’éducation des adultes vient de commencer aussi la
francisation.



Mise en place d’un réseau de bénévoles
grâce au Fonds de développement des territoires 

de la MRC de Bellechasse





FINANCEMENT DU SERVICE 

• Programme Mobilisation 
Diversité PMD

• Programme Réussir 
l’Intégration PRINT



THÉÂTRE-FORUM avec Hermann Boya, metteur en scène



MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS



TOURNOI DE SOCCER INTERCULTUREL



Merci  !


