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Le mois de janvier en résumé  

 Informations : 

o Nos coordonnées 

o COVID 19 - Cliniques de dépistage 

o Les gestes barrières dont on ne parle pas 

o Quelques images d’activités en décembre 2020 

o Les activités à venir en janvier 

o Atelier virtuel – Conversation québécoise  

o Pensée du mois - Les quatre accords Toltèques / La chronique radio 

o Cours de francisation 

 Calendrier du mois de janvier 

5 rue Morin, Saint-Anselme, Québec, G0R 2N0 
 

 418-885-1587 ou sans frais 1-888-985-1587 
Fax : 418-885-1562 

 immigration@alphabellechasse.org           liaisonimmigrationbellechasse.com 
 
 

HEURES D’OUVERTURE 
 

Lundi  9 h à 20 h 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi  9 h à 17 h 

 

Contact Liaison immigration 

 

Bonne année 2021 

mailto:immigration@alphabellechasse.org
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Toute l’équipe d’Alpha Bellechasse ainsi que 

les membres du Comité d’administration  

vous souhaite  
une 

Bonne et heureuse nouvelle année 2021! 

 
 

Informations        
La situation de la COVID-19 chez  
Alpha Bellechasse, organisme promoteur de Liaison Immigration Bellechasse 
 

La région de Bellechasse est encore en jusqu’à 
nouvel ordre. L’ensemble de nos activités sont données sur la 
plateforme Zoom.  
 

Nos bureaux restent ouverts mais la prise de rendez-vous 
est obligatoire pour s’assurer de respecter la distanciation et 

les consignes gouvernementales. Pour les cas urgents 

seulement et jusqu’à nouvel ordre, nous recevons 
seulement 3 personnes au même moment. 
 

Afin de limiter les risques de propagation du coronavirus (Covid-

19) le port du masque est obligatoire à l’intérieur de nos 

bureaux. 
 

Si vous avez besoin d’aide, contactez-nous par téléphone  
418 885-1587ou par courriel à coordo@alphabellechasse.org 

 

 418-885-1587 ou sans frais 1-888-985-1587 

 info@alphabellechasse.org 
 

Merci de votre coopération !  
 

 

 

 

 

 

 

Consignes du gouvernement 

Voici quelqu es consignes et 

 

mailto:coordo@alphabellechasse.org
mailto:immigration@alphabellechasse.org
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COVID - 19           

Clinique de dépistage 

COVID 19 – Avant de passer un 

test de dépistage 

Qui doit passer un test? 

 Personne avec des symptômes 

 Personne ayant eu un contact étroit avec une 

personne infectée 

La priorisation des tests est basée sur la meilleure 

probabilité à trouver des cas afin de débuter 

rapidement les enquêtes et la recherche de contacts 

et, ainsi contrôler les éclosions. 
 

Pour savoir si un test est requis, consultez:  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-

symptomes-covid-19/ 

 

 

Clinique de dépistage à l’auto – avec et sans rendez-vous 

 : vous devez apporter votre carte d’assurance maladie. 

Clinique de dépistage Archimède (clinique à l’auto) 

856, rue Archimède, Lévis G6V 7M5 
 

 Lundi au dimanche, 7 h à 19 h 

 

Clinique désignée de dépistage (CDD) : avec rendez-vous 

Il n’est pas possible de se présenter dans une clinique désignée de dépistage sans avoir un 

rendez-vous.  

Pour prendre rendez-vous, contactez le 1 877 644-4545 

Centre Paul-Gilbert (Clinique à l'auto)  

9330, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis  G6X 1L6   

Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h 

Samedi et dimanche, de 8 h à 16 h 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/


 (418) 885-1587 immigration@alphabellechasse.org 4 

 

 

 



 (418) 885-1587 immigration@alphabellechasse.org 5 

  

Confections et distributions des cadeaux de Noël      

 

En décembre dernier, des membres de l’équipe d’Alpha Bellechasse et Liaison immigration 

Bellechasse ont confectionné avec la collaboration de plusieurs bénévoles, des boîtes cadeaux pour 

les personnes immigrantes qui ont participées à nos activités en 2020. Puis, nous sommes allé.e.s les 

porter à leur domicile. Plusieurs étaient absents mais quelques personnes ont pu nous ouvrir ! Voici 

quelques photos souvenirs ! 
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Les activités à venir en janvier 2021 

Pendant la COVID-19, nous offrons des activités  

par le biais de la plateforme Zoom.  

 

 

 

 
 

 

 Ateliers de discussion entre hommes  

 Ateliers de discussion entre femmes  

 Ateliers de discussion entre adolescents  

 Conversation québécoise et bricolage  

 Soirée Jeux de société  

 Groupes de Conversation québécoise  

 
*Vous n’avez pas d’ordinateur ? Communiquez avec nous !  

Nous vous en prêterons-un pour ces activités! 
 

 

C’est un rendez-vous ! 

Pour de plus amples renseignements sur ces activités 

Visitez :     de     Liaison-immigration Bellechasse et Alpha Bellechasse 

INFO :  418-885-1587 ou 418-789-2762 

immigration@alphabellechasse.org 
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Types de session DATES DATES 

De jour  
* Le jour 1 est pour la vérification 

des participants et la 

compréhension des outils de 

travail (Zoom) 

À distance (par Zoom)  
 

1ère semaine :    1*-2-3-4-5 février  
Lundi au vendredi 9 h à 12 h  
 

2 ième semaine :    8-9-10-11 février 
Lundi au jeudi 9 h à 12 h  

En présentiel  
 

17-18-19-20 mai 
 

Lundi au jeudi  
9 h à 12 h ET 13 h à 16 h 

De soirs  
* Le jour 1 est pour la vérification 
des participants et la 
compréhension des outils de 
travail (Zoom) 

À distance (par Zoom)  
 

8*-9-10-11-12 ET 15-16-17-18 mars 
Lundi au jeudi 18 h à 21 h 

À distance (par Zoom)  
 

12*-13-14-15 ET 19-20-21-22 avril 
Lundi au jeudi 18 h à 21 h   

De soirs et de fin de 
semaine  
* Le jour 1 est pour la vérification 
des participants et la 
compréhension des outils de 
travail (Zoom) 

À distance par Zoom  
 

18*-19-20-22-23-24-25-26 ET 27 février 
 

2 x samedi 13 h à 16 h  
ET Lundi au vendredi 18 h à 21 h 

En présentiel  
 

1er, 3-4-5-6-8 mai 
 

Samedi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h  
Et Lundi au jeudi 18 h à 21 h 
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Chronique radio 

 
  
La chronique aura lieu le  jeudi 21 janvier 2021 

aux alentours de 16 h 15 à l’émission  
Le Retour animée par Dario Roy.  
 
Si vous souhaitez participer à la chronique et 
raconter votre parcours migratoire, communiquez 
avec nous à immigration4@alphabellechasse.org 

Bonjour amiEs de Culture d'Empathie, 
 
Ça me fait vraiment plaisir de partager mon premier Podcast - Radio Culture d'Empathie avec vous - j'ai parlé avec mon 
amie Marie-Émilie Lacroix, une femme innue engagée et tellement inspirante, on a parlé de décolonisation, d'histoire 
"déformée" de nos programmes scolaires, des rafles des années '60, de l'intention et l'impact de nos paroles et gestes, 
d'aller au-delà de la culpabilité, d'apprentissage des langues autochtones et de ce à quoi peut ressembler une culture 
d'inclusion et de curiosité entre les humains. Elle nous partage sur son vécu et son message est précieux pour l'évolution 
des Relations entre tous les humains. 
 
Radio Culture d'Empathie: À travers des entrevues avec des personnes inspirantes de partout au Québec et ailleurs, nous 
explorons multiples thèmes touchant la non-violence, l'empathie, l'authenticité, la diversité, la décolonisation, l'ouverture 
à l'autre et d'autres thèmes. Nous dévoilons l'émergence d'une nouvelle culture voulant voir le jour dans ce monde; une 
culture basée sur une curiosité de l'autre, aussi différent soit-il, pour mieux se comprendre comme humains, et donc nous 
donnant les outils pour mieux vivre ensemble. C'est la technologie dont nous avons besoin ! Une Culture d'Empathie et de 
curiosité naît...faites-en partie.  
 
- Abonnez-vous au blog: http://www.culturedempathie.org/ 
- Abonnez-vous au podcast: https://www.podomatic.com/podcasts/culturedempathie 
 
Colin pour Culture d'Empathie 
 

mailto:immigration4@alphabellechasse.org
http://culturedempathie.org/
https://www.podomatic.com/podcasts/culturedempathie/episodes/2021-01-03T18_07_05-08_00
https://www.podomatic.com/podcasts/culturedempathie/episodes/2021-01-03T18_07_05-08_00
http://www.culturedempathie.org/
https://www.podomatic.com/podcasts/culturedempathie
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

    1 Bonne  

   Année 
   2021 

   

2  

 
3 
 

4  
Conversation 
québécoise 

 
 

5 Groupe de 

conversation 
québécoise/  

 

6  7   
 

8 9 10 

11 
Groupe de 
conversation 
québécoise 

Soirée Jeux de 
société. 

12 
Groupe de 
conversation 
québécoise/  
 

 

13 
Atelier de 
bricolage 

14 
Apprendre le 
français tout  
en s’amusant /  

15 
 

16 17 

18 
Groupe de 
conversation 
québécoise 
Formation sur 
l’histoire du 
Québec 

19 
Groupe de 
conversation 
québécoise/  

 

20 
Atelier – Cuisine 
du monde / 
Atelier de 
discussion 
homme 
Formation sur 
l’histoire du 
Québec 

21 
Apprendre le 
français tout  
en s’amusant / 
Chronique 
radio 

22 
 
 

23 
 

24 
 

25 
Groupe de 
conversation 
québécoise 
 

26 
Groupe de 
conversation 
québécoise/  

 

27 
Après-midi de 
Jeux de société 

28 
Apprendre le 
français tout  
en s’amusant /  

29 30 31 

N.B. : la majorité des activités se font en ligne ou en très petits groupes. 
 

Pour des besoins en francisation, pour pratiquer votre conversation québécoise 

ou pour du soutien technique, veuillez communiquer avec nous  418-885-1587. 

 

 

 
 

Alpha Bellechasse est promoteur du service Liaison Immigration Bellechasse. 

Si vous souhaitez faire paraître un article ou une information dans le prochain numéro, SVP 

l’envoyer par courriel à : immigration4@alphabellechasse.org 

Bonne lecture ! 

Pour vous désabonner, envoyer un courriel à immigration@alphabellechasse.org 

 

Calendrier des activités - JANVIER 

mailto:immigration4@alphabellechasse.org
mailto:immigration@alphabellechasse.org

