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BULLETIN #6 24 avril 2020 

INFORMATIONS POUR LES EMPLOYEURS/ORGANISMES 
 

AIDE FINANCIÈRE  
 

Fonds d’urgence PSOC aux organismes livrant des services prioritaires 
Un montant de 716 727$ a été alloué à la région pour soutenir les organismes communautaires financés en mission 
globale PSOC, dont les activités sont considérées prioritaires, pour répondre aux besoins des communautés. Le fonds 
visant à compenser les dépenses extraordinaires engagées dans le contexte actuel. Ainsi, les groupes visés ont été 
contactés par le CIUSSS et avaient jusqu’au 23 avril pour faire état de leurs besoins et transmettre leurs demandes.  
 
 

 
 

 

Annonce ministre Message de la TROC aux groupes Message du CIUSSS aux groupes 

Recensement des 
programmes et actions 

du gouvernement 
 

Initiatives des régions 
 

(Répertoires réalisés par une 
étudiante du MAMH) 

Version 24 avril 
Tableau des fonds et 
sommes annoncées 

s’adressant au 
communautaire 

TROC 02 

 

Analyse des mesures 
gouvernementales 

pour les organismes 
et les individus 

 

(TNCDC) 

PROGRAMME ACTIONS CONCERTÉES AU MAINTIEN EN EMPLOI 
(PACME–COVID-19) 

 
Soutien financier direct pour favoriser la formation et l’implantation de bonnes 
pratiques en gestion des ressources humaines, et optimiser le fonctionnement 
des organisations et du marché du travail. Attention : vos activités habituelles 
doivent avoir été affectées par la pandémie pour y avoir accès!  
 
Les groupes sont invités à consulter la page du PACME, car elle contient 
beaucoup de renseignements utiles quant à l'admissibilité. 
 
Les activités qui sont admissibles sont : 
 

La formation 
Les bonnes pratiques en gestion des ressources humaines 

 
*À noter que, les formations admissibles doivent respecter les consignes de la 
santé publique. Il est donc recommandé d’opter pour des formations en ligne 
ou à distance.  
 
Pour soumettre une demande, les groupes doivent acheminer par courriel à leur 
conseiller local : 
• Le formulaire de demande de subvention PACME  

(Important : bien préciser la situation de l’entreprise, les besoins, la problématique) 
• L’offre de service de formation ou du consultant détaillée 
• Un tableau contenant l’échéancier et le calcul du coût/employé 
 

 

Formulaire de demande de subvention  
 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2804152723&fbclid=IwAR00zrRpfOBrZZkMban4F8fleTOZOL_xgI5wbeUg44q-ahKQqBItFsBMm88
http://www.troc02.org/images/courriel_TROC.pdf
http://www.troc02.org/images/courriel_TROC.pdf
http://www.troc02.org/images/Recensement_des_programmes_et_actions_effectu%C3%A9s_par_les_gouvernement_et_organismes_lors_de_la_crise_du_COVID.docx
http://www.troc02.org/images/Recensement_des_programmes_et_actions_effectu%C3%A9s_par_les_gouvernement_et_organismes_lors_de_la_crise_du_COVID.docx
http://www.troc02.org/images/Recensement_des_programmes_et_actions_effectu%C3%A9s_par_les_gouvernement_et_organismes_lors_de_la_crise_du_COVID.docx
http://www.troc02.org/images/Initiative_des_r%C3%A9gions.docx
http://www.troc02.org/images/COVID_-_Fonds_durgence_SLSJ_-_version_24_avril.pdf
http://www.troc02.org/images/COVID_-_Fonds_durgence_SLSJ_-_version_24_avril.pdf
http://www.troc02.org/images/COVID_-_Fonds_durgence_SLSJ_-_version_24_avril.pdf
http://www.troc02.org/images/COVID_-_Fonds_durgence_SLSJ_-_version_24_avril.pdf
http://www.tncdc.com/wp-content/uploads/2020/04/MESURES-PROVINCIAL-ET-FÉDERAL-COVID-19_TNCDC_23-04-2020.pdf
http://www.tncdc.com/wp-content/uploads/2020/04/MESURES-PROVINCIAL-ET-FÉDERAL-COVID-19_TNCDC_23-04-2020.pdf
http://www.tncdc.com/wp-content/uploads/2020/04/MESURES-PROVINCIAL-ET-FÉDERAL-COVID-19_TNCDC_23-04-2020.pdf
http://www.tncdc.com/wp-content/uploads/2020/04/MESURES-PROVINCIAL-ET-FÉDERAL-COVID-19_TNCDC_23-04-2020.pdf
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/PACME/Formulaire_demande_PACME_collectif_EQ-6543.pdf?1586186210
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"Gouvernance démocratique en temps de crise" 
Webinaire du CSMO-ÉSAC 

 

Le 2 avril dernier, plus de 250 participants-es ont participé au 
webinaire, dont l'objectif était de répondre aux questions le plus 
urgentes sur la gouvernance actuelle des organisations. Les deux 
formateurs ont gracieusement offert leur expertise pour répondre aux 
interrogations. 

 
Vous ne pouviez pas y être? Visionnez-le à nouveau! 

 

Consultez le PowerPoint qui contient plusieurs ressources 
pertinentes! 

 

En complément 
Article de blogue sur la tenue des AGA de manière virtuelle  
Justice Pro Bono peut vous mettre en lien avec des avocat(e)s 
bénévoles pour toute question entourant la gouvernance de votre 
OBNL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de ces programmes répandus dont vous pouvez 

bénéficier!  

 SUBVENTION SALARIALE 
TEMPORAIRE DE 10 % 
Explication, exemples  
et écritures comptables 
la TROC vous en dit 

 

SUBVENTION SALARIALE 
D'URGENCE DE 75% 

Admissibilité, calculs à faire,  
les pièges, des exemples 
la TROC vous en dit 

 

EMPLOYEURS 

EMPLOYÉS ATTENTION! 
Prestation canadienne 

d'urgence (PCU) 
Évitez les surprises et mettez de 
l’argent de côté, car ce  
montant sera imposable!  
Protégez-vous vous en dit 

 

Programme incitatif pour la 
rétention des travailleurs 
essentiels (PIRTE) 
Les employé.e.s qui gagnent 550$ ou moins 
par semaine peuvent bénéficier d’un 
montant de 100$ de plus par semaine! 
Voir le site web pour en savoir  
 

VIE DÉMOCRATIQUE ET GOUVERNANCE 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES 

La TROC 02 et ses homologues travaillent fort pour faire valoir vos droits! Des représentations sont faites auprès 

du Ministère de la Santé et des Services sociaux pour annuler l’obligation légale de tenir des assemblées 

générales annuelles pour cette année. Cela permettrait ainsi aux groupes de se concentrer sur l’essentiel : les 

services aux membres et à la population. Nous poursuivons nos démarches et espérons une réponse positive 

dans les meilleurs délais! Nous vous tiendrons au courant des progrès dans ce dossier.  

 

CONSIGNES ACTUELLES  
pour les groupes en santé et 

services sociaux  
 

Dans l’attente de nouvelles du 
MSSS en ce qui a trait à la 
tenue d’AGA, la TROC 
recommande aux groupes de : 
 

Faire adopter les états financiers et 
le rapport d’activités (reddition de 
comptes) par votre CA en 
visioconférence et faire parvenir les 
documents au bailleur de  fonds ; 
 

Repousser le plus possible la date 
de tenue de votre AGA et attendre 
les consignes du Ministère qui ne 
devraient pas tarder! 

https://zoom.us/rec/play/ucB8fuyr-mk3TtTDsgSDAKRwW9Xsf_2s0SEd-KYJnRnkByFXYQfzZ-YXNOpG8nfzauJYdgrm2NQd3i16?startTime=1585837366000&_x_zm_rtaid=QOzD2K6YR_C22pLvmiwUWA.1586870178218.d33c91253336643462e0695eeb57d331&_x_zm_rhtaid=36
https://www.csmoesac.qc.ca/assets/medias/documents/PPT-R%C3%A9sum%C3%A9-post-webinaire-gouvernance-d%C3%A9mocratique-en-temps-de-crise-CSMO-%C3%89SAC.pdf
https://coco-net.org/assemblee-generale-virtuelle/?lang=fr&fbclid=IwAR0rSUX5UX7eGFYBvsYtfruzggRjcR5dffU0GN7_gl-Jp6mMlN8jesYQK7E
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiYUpwZHZZTU54NUdHd085YjJDTWhGSDNoMlNNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdFZiZmlYMFdGUVY3NnRjT1gwaGh1QjVUXFxcL2NcXFwveGxzTEVjMGxtYlAyZ3BRbm94ZUxraDVcIixcImlkXCI6XCJiNWFhNTM3YTlhNGI0MzFlYTg2MTg0ZjVhNjEzMWY4NlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjg5NjIyY2JjNjFjNDI5YzllYmRjNzcxM2JmOGQxNmE2YWM4NTdiZWNcIl19In0
http://www.troc02.org/images/Subvention_salariale_10.pdf
http://www.troc02.org/images/Subvention_salariale_durgence_du_Canada_75.pdf
https://www.protegez-vous.ca/nouvelles/affaires-et-societe/prestation-canadienne-d-urgence-evitez-les-surprises-du-fisc
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/167331/2020-04-03/
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SERVICES ESSENTIELS VS 
AUTONOMIE 

(RIOCM) 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

LE PRÊT D’EMPLOYÉ.E.S 
(CDC Laval)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTONOMIE 
Rappelez-vous que… 

 
Même en période de crise et de pandémie, les groupes 
communautaires n’ont pas de responsabilité populationnelle 
(contrairement au réseau de la santé). Ils n’ont pas d’obligation 
légale de maintenir leurs services ouverts.  
 
Nous vous rappelons en ce sens que vos conseils 
d’administration sont les mieux placés pour juger de la situation 
de votre organisation quant à :  
 

• La sécurité du personnel et des personnes qui fréquentent vos 
locaux ; 

 

• Votre capacité à livrer les services ; 
 

• La disponibilité des ressources humaines et bénévoles pour le  
faire ; 

 

• Le matériel disponible (incluant le matériel de sécurité) ;  
 

• Les ressources financières disponibles ; 
 

• Et enfin, l’état physique et mental de vos équipes. 
 

 

DOCUMENTATION ET OUTILS UTILES 
 

 
Centre de documentation (RQ-ACA) 
 
Soutien psychologique à contribution volontaire (Réseau Psy) 
 
Exemple de plan de contingence adaptable (CSMO-ÉSAC) 
 
Guide autosoins (gouvernement du Québec) 
 
Plateforme de formation en ligne Formations gratuites, en ligne, sur 
la gestion des bénévoles (RABQ) 
 
Droits des travailleurs et travailleuses face à la COVID-19 : Foire 
aux questions sur les droits (avocat.e.s et étudiant.e.s en droit) 
 
Groupes Facebook d’entraide, par région (Équiterre) 
 

Devenir de meilleurs voisins (fiche-conseil) (CAMF) 

 
Décrypteurs de rumeurs et fausses nouvelles (Radio-Canada) 
 
Ouvert ou fermé? Mises à jour concernant les événements annulés, 
les fermetures d’établissements et les modifications aux services 
(Radio-Canada) 
 
Outils de télétravail (Table ronde des OVEP de l’Estrie) 
 
 
 

À LIRE 
(cliquez sur l’image) 

 

DES EXEMPLES 
Pour vous aider à rédiger 
vos ententes pour le prêt 

de personnel 
 

Entente type prêt temporaire de 
personnel 
 

Entente type prêt temporaire de 
personnel 2 

 

La Coalition des TROC du 
Québec (CTROC) et la TNCDC 
ont fait parvenir une lettre 
d’opinion ouverte à la ministre 
McCann 
 

 Vous pouvez la lire ici 

https://riocm.org/wp-content/uploads/2013/09/riocm-autonomie-aca.pdf
https://riocm.org/wp-content/uploads/2013/09/rh-pret-d-employees.pdf
https://rq-aca.org/covid19_aca/
https://www.psyquebec.ca/?fbclid=IwAR1XdzoNJVwFv7SfBwxecJWm7YDnCkPJU5tygGQOU8Uyew8_axJXTyrk4vI
https://www.csmoesac.qc.ca/assets/medias/documents/Plan-de-maintien-organismes-communautaires-en-situation-de-sinistre_200402_043418.docx
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://www.rabq.ca/formations-en-ligne.php
https://docs.google.com/document/d/1EB0nTKNJJXesh8txqPJTt0s2clYySTAZfR8l3PWzYvI/edit?fbclid=IwAR05igro1ftxLL5lMqZwBu0E-epE4HMiToKIhgkdvk47eVtuR6t9A6AYbic
https://docs.google.com/document/d/1EB0nTKNJJXesh8txqPJTt0s2clYySTAZfR8l3PWzYvI/edit?fbclid=IwAR05igro1ftxLL5lMqZwBu0E-epE4HMiToKIhgkdvk47eVtuR6t9A6AYbic
https://www.facebook.com/notes/%C3%A9quiterre/covid-19-groupes-facebook-dentraide-par-r%C3%A9gion/3142751059069796/
http://carrefourmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/covid_voisins_vf.pdf
https://ici.radio-canada.ca/decrypteurs/en-vedette/document/nouvelles/article/1669617/coronavirus-covid-19-guide-conseils-etapes-desinformation-fausses-nouvelles-decrypteurs
https://ici.radio-canada.ca/special/ouvert-ferme-covid-19/?regionId=10&fbclid=IwAR18Pw0_av-bNOju09d8StvDrX_8mWVX6CR7wO7qZI7HjoMW7rXgFkEdKcs
https://ici.radio-canada.ca/special/ouvert-ferme-covid-19/?regionId=10&fbclid=IwAR18Pw0_av-bNOju09d8StvDrX_8mWVX6CR7wO7qZI7HjoMW7rXgFkEdKcs
https://www.rocestrie.org/fr/covid-19-informations-pour-les-organismes-communautaires?ssid=8yxsb4x48dybiwc&ssname=vignette_1_outils_teletravail.pdf
http://www.troc02.org/images/Entente_type1_pret_temporaire_finale.docx
http://www.troc02.org/images/Entente_type1_pret_temporaire_finale.docx
http://www.troc02.org/images/Entente_type2_pret_temporaire_finale.docx
http://www.troc02.org/images/Entente_type2_pret_temporaire_finale.docx
http://www.tncdc.com/2020/04/23/lettre-ouverte-collective-mme-mccann-aidez-les-organismes-communautaires-a-aider-le-monde/
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RÉSEAU D’ENTRAIDE  
 
Débute dès lundi (27 avril).  
 
Contactez-nous pour être jumelé 
à un ou une membre de notre 
équipe de soutien. 
 

SI VOUS VOULEZ AIDER 
À AIDER… 
 
Si vous avez du temps libre à 
offrir à vos pairs, contactez-nous!  
 
Les personnes possédant une 
expérience en intervention et/ou 
issues du milieu de la santé 
mentale peuvent se joindre à 
l’équipe!  
 
Votre bonheur nous tient à  
 

TOURNÉE ZOOM À VENIR POUR NOS MEMBRES 
La TROC souhaite reprendre contact avec ses membres et connaître la situation des groupes pendant la 
crise du COVID-19. Pour ce faire, nous proposons des rencontres par secteurs, en visioconférence (Zoom) pour : 
 

Dresser un état de situation 
Savoir comment ça se passe dans vos organisations et sur vos territoires. 
 

Être à votre écoute pour mieux vous représenter 
Connaître les situations vécues, porter vos réalités auprès des décideurs politiques et administratifs. 
 

Identifier vos besoins 
Avez-vous des besoins non répondus? Comment la TROC peut-elle mieux vous soutenir? 
 

Trouver les meilleurs moyens pour vous soutenir et répondre à vos besoins 
Valider si les outils mis en place répondent à vos besoins et voir comment ceux-ci pourraient être bonifiés. 

 

DATES PROPOSÉES 
 

Maria-Chapdelaine : Jeudi 30 avril de 9h30 à 11h30 
 

Domaine-du-Roy : Jeudi 30 avril de 14h à 16h 
 

Lac-Saint-Jean-Est : Mardi 5 mai de 9h30 à 11h30 
 

Saguenay :  Jeudi 7 mai de 9h à 11h30 
Jeudi 7 mai de 14h à 16h 

 
Maximum de 25 personnes par rencontre, pour faciliter les échanges.  
Inscription obligatoire pour recevoir le lien ZOOM de participation.  
 
Remplissez le formulaire d’inscription en cliquant ici.  

NOUVELLES DE LA TROC 02 

http://www.troc02.org/index.php/coordonnees
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLy2AoZajHwk7ED6lHodqveFi4quBHizzmYngDiXBHmtjHHg/viewform?usp=sf_link
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PRENEZ NOTE 
L’événement prévu le 21 mai prochain 
visant à souligner le 25e anniversaire de 
fondation de la TROC est annulé, en 
raison de la situation de pandémie et 
des mesures entourant la crise.   
 

Nous espérons trouver un autre moment 
dans les prochains mois, pour souligner 
avec vous cet événement. Restez à 
l’affût!  

 

DISTRIBUTION DU FONDS D’URGENCE PSOC 
La TROC poursuit son travail d’interlocuteur privilégié 
 

Plusieurs rencontres du comité (TROC/CIUSSS) travaillant à la répartition 
du fonds d’urgence en PSOC se sont tenues dans les derniers jours. 
Comme par le passé, la TROC a été impliquée dans cet exercice de 
répartition d’argent, accomplissant son rôle de gardien pour assurer un 
processus équitable à l’ensemble des groupes visés.  
 

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS! 
N’hésitez pas à nous interpeller 
Le CA de la TROC continue de se réunir par visioconférence (prochaine 
rencontre le 14 mai), n’hésitez pas à interpeller l’administrateur ou 
l’administratrice de votre secteur si vous avez des questions ou des 
besoins. 
 

L’équipe de la TROC est en télétravail, mais toujours disponible par 
cellulaire, par courriel et la boîte vocale est relevée régulièrement. 
Contactez-nous pour toutes questions! 
 

Pour des questionnements ou problématiques liées à : 

• Programmes gouvernementaux ; 

• Questions comptables ; 

• Politique salariale de la TROC ; 

• Questions liées au PSOC ; 

• Vie démocratique (AGA) et reddition de comptes ; 

• Ressources humaines et normes du travail ; 

• Besoin de soutien ; 

• Et bien plus! 
 
 

NOTRE TRAVAIL EN CONTEXTE DE PANDÉMIE 

Depuis le début de la pandémie, la TROC tient des rencontres régulières chaque semaine (téléphoniques ou par 
visioconférence) : 

• Au plan national avec le Ministère de la Santé (MSSS) et les autres TROC/ROC du Québec ; 

• Au plan régional avec le CIUSSS, ses partenaires régionaux, les comités locaux pour la gestion de crise, les 

organismes communautaires et les représentants politiques (députés).  
 

La TROC continue de défendre et représenter l’ensemble des organismes communautaires en santé et services 
sociaux. Pour jouer ce rôle adéquatement, nous avons besoin de connaître vos besoins et votre situation. Si vous 
avez des informations à nous soumettre ou des représentations à faire auprès du bailleur de fonds (CIUSSS), 
contactez-nous!  
 

 

http://www.troc02.org/images/Copie_de_Nouvelle_liste2-24_avril.pdf
http://www.troc02.org/index.php/coordonnees
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NOUVELLES LIGNES D’ÉCOUTE 

Ligne téléphonique d’écoute et 
de soutien par des pairs 

aidants certifiés. Tous les 
jours de 11h à 21h. 
 

Les pairs aidants certifiés sont des 
personnes qui ont vécu ou qui vivent avec 
un trouble de santé mentale et qui se sont 
rétablies 

 

ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE 
Toutes les personnes au Québec peuvent maintenant 
avoir accès à un médecin de famille via cette plateforme. 
Et ce même si ces personnes n’ont pas de médecins de 
famille. 
 
  
 

CONSEILS OU RÉFÉRENCES 
aux organismes communautaires 
  

Appelez la  

Ligne COVID régionale 
418-541-1234 poste 1 

1-844-541-7092 
 

ACCÈS À NOTRE RÉGION 
Les accès à la région étant contrôlés, avant de vous déplacer, informez-vous! 
Information sur le droit d'accès ou non à notre région 02 
 

1-844-541-7092  * 3 
(appuyez sur l’étoile puis le 3) 

 

En expliquant votre situation à l'équipe au téléphone, vous saurez si vous pouvez accéder ou non à la région!  
 

https://www.ligneparents.com/LigneParents
https://www.ligneparents.com/LigneParents
https://aqrp-sm.org/pairs-aidants-jecoute/
https://aqrp-sm.org/pairs-aidants-jecoute/
https://www.petitsfreres.ca/
https://www.rvsq.gouv.qc.ca/fr/public/Pages/accueil.aspx
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
Couvre-visages 
 

Aucun équipement de protection ne doit remplacer les principales 
mesures à mettre en place pour des services dans la communauté que 
sont  

• L'étiquette respiratoire (tousser, éternuer dans le pli du coude) 
• L'hygiène des mains (autant que possible le lavage des mains plutôt 

que le purell) 
• La distanciation sociale de 2 mètres 

 

Le port du masque ou couvre visage en tissu dans la communauté sont des 
mesures pour protéger les autres, surtout les personnes vulnérables. De façon 
générale, le port du masque ou couvre-visage est   recommandé : 

• Dans les situations qui risquent de nécessiter une intervention longue 
avec un usager (plus de 15 min.) À moins de 2 mètres ; 

• Lors d'une intervention brève avec des risques d’agressivité élevés (ex. 
: crachat, morsure, contact physique). 

  

Voir ici comment se procurer des couvre-visages 
 

Visières de protection 
Un groupe d’entrepreneurs de la région souhaitent offrir à des groupes 
communautaires n’ayant pas accès à des visières de protection, la possibilité 
de s’en procurer gratuitement. Contacter l’entreprise. 
 

ATTENTION : Les visières peuvent créer un faux sentiment de protection chez 
les personnes. L’utilisation de visières est privilégiée avec des clientèles 
pouvant postillonner, tousser ou cracher.  
 

IMPORTANT : Les visières et les masques s’ajoutent à plusieurs autres 
mesures de protection. La distanciation sociale et le lavage régulier des mains 
demeurent la meilleure option pour vous protéger de la maladie et éviter sa 
propagation. 
 

TUTORIELS POUR 
L’UTILISATION DE  

 
 

Rejoindre une réunion 
 

Commandes et options  

 

INÉGAUX FACE AU 
CORONAVIRUS 

 
L’Observatoire québécois des 
inégalités s’est penché sur la 

question! 
 

Faits saillants  

 
Analyse 

 
Vignettes 

 

Alors qu’elle se déroule cette année en pleine pandémie, 
la Semaine de l’action bénévole prend une nouvelle signification… 

 
La 46e édition de la Semaine de l’action bénévole revêt une importance encore plus particulière cette année. 
Comme toujours, elle est l’occasion de saluer et reconnaître les centaines de bénévoles qui s’investissent chaque 
année dans nos communautés. Mais, depuis le 12 mars dernier, l’aide apportée aux personnes vulnérables pour 
les aider à passer à travers cette pandémie historique est un trésor inestimable!  
 
Levons nos chapeaux aux nombreuses personnes qui ont répondu à l’appel et offrent leur aide bénévolement 
pour contribuer au maintien des services essentiels. Soulignons également les nombreux bénévoles de 70 ans et 
plus qui sont confinés à la maison et qui sont très précieux pour les organismes et les communautés.  
 

Plus que jamais, Bénévoler est essentiel! 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2946-organismes-communautaires-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2946-organismes-communautaires-covid19.pdf
http://www.troc02.org/images/L-2020-04-Couvre-visage-organismes_communautaires.docx
http://www.troc02.org/images/visieres.pdf
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-Comment-rejoindre-une-r%C3%A9union-
https://www.youtube.com/watch?v=S_S1XyQVbwc&feature=emb_rel_end
https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/inegaux-coronavirus
https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/inegaux-coronavirus
https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/inegaux-coronavirus
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYMZxfbWTbVKVvSt3IBEClc/asset/files/OQI%20-%20Ine%CC%81gaux%20face%20au%20coronavirus(3).pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYMZxfbWTbVKVvSt3IBEClc/asset/files/Vignettes%20web.zip
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UNE PLATEFORME POUR LES INTERVENANTS 
Accessible gratuitement 

 

Le RMJQ a mis en place la plateforme #ensemblememedeloin*, favorisant 
le partage et centralisant les suggestions d’activités, outils et ressources en 
ligne pour aider à maintenir le lien d'affiliation entre les animateur·trices, 
intervenant·es et les ados tout au long de cette période de confinement. 
 
Dans un mouvement de solidarité, le RMJQ est heureux de rendre 
accessible publiquement cette plateforme qui peut s’avérer utile pour toutes 
celles et ceux qui interviennent auprès des ados de 12 à 17 ans. 
 

Ce bulletin est une initiative de la TROC 02. Le contenu est produit en 
collaboration avec ses différents partenaires, dont les CDC de la région. 

Félicitations à la Maison des Jeunes de Shipshaw, qui publie régulièrement son Journal “Reste 
chez-vous”. Un outil coloré et dynamique pour les jeunes! 
 
Bravo au comité local en gestion de crise du territoire Lac-Saint-Jean Est, qui a mis en place un 
service de repas pour remplacer temporairement le service de la Marmite fumante, qui avait dû 
fermer ses portes. Le territoire peut ainsi encore offrir gratuitement des repas préparés à 
réchauffer aux personnes vulnérables, sur semaine.    

Soulignons l’aide et la mobilisation exceptionnelle autour de l’Épicerie 
communautaire Le Garde Manger de Dolbeau-Mistassini pour le maintien 
des services. Des membres du personnel de plusieurs groupes 
communautaires du territoire sont venus prêter main forte à l’organisme, 
dont entre autres : la CDC, Toxic-Actions, l’AFMR et GFGS. En plus de 
l’aide apportée à la confection de plats et à la logistique de l’organisme, 
un comptoir temporaire d’aide alimentaire d’urgence a pu être mis en 
place, pour permettre de distribuer des denrées aux gens dans le besoin. 

Signalons l’implication de l'équipe du CIF Le Transit de Jonquière, qui 
donne un coup de pouce à l'organisme Entre-Êtres pour leur volet 
dépannage alimentaire. Un soutien important en cette période difficile! 

 
Nos compliments à l’organisme Aide-Parents Plus, qui réalise des capsules et 
ateliers virtuels de 
Famille en action!!!, pour continuer de soutenir ses membres et la communauté. 

 
La TROC tient à souligner le précieux travail accompli par les cellules locales en 
gestion de crise. Nous remercions en ce sens les CDC, organisateurs 
communautaires, MRC/villes et autres partenaires de chacun des territoires, pour 
leur expertise et tout le travail réalisé en soutien aux groupes communautaires de la 
région. Notre région se démarque par cette collaboration unique et porteuse!   

 

https://sites.google.com/rmjq.org/covid-19-anim
https://www.facebook.com/maisondesjeunesdeshipshaw/?__cft__%5b0%5d=AZWTrUL5JOSjL9UKjWgrHY0vV_2TIm0HWo7WPa-nVGn4u09oCee6MirhM6NKStWCcijtFajS2SE_BYQdwe0aL2jhUJuHxRD7Oa8Z3-ltULuxxddd51-Bnk2q4AbuB-XQULE7Zgdue-hz7nOMTdjhVUs7kbWV1dOOX0Gi8HgpKSNOegW_TnGhLgJ_rJeQC8BvOifhwcXJxHjuWuPtzjl5-TbDwu17okA9hAhFh_Mq-_wEUQnKnwccQyhIC5XaorOI0yA&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.legardemanger.org/
https://www.legardemanger.org/
https://www.facebook.com/Entre-Etres-188322814641760/?__cft__%5b0%5d=AZX86qQWsaTg0oeLv92kRJcCZV8FgYGbKT-HWDbnuOsO1ZZ7ycJRNfuSrG2Bpn8DHRm1f3TUFdyiRjR6jbsraeIaLHhh0-stIjIhKz7w-t6wwZAEYOXmwVSxEsgkF6eaCWZZcow9yipFDZ0uURmC-KUlH4Uz6YqqwX8jqZiy2VLhMQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AideParentsPlus/videos/541035589929636

