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VACCINATION
COVID-19
Calendrier pour le personnel communautaire
La direction de la santé publique du CIUSSS prévoit, pour notre région, la vaccination pour les travailleurs et
travailleuses des organismes communautaires au même moment que les travailleurs de la santé, soit au début
d'avril. Il y aura toutefois certaines particularités qui nous seront transmises ultérieurement. Le tout pouvant changer
en fonction des directives nationales et du nombre de doses à recevoir.

SERVICE 211
Plateforme web / base de données
Comme vous le savez, le service du 211 a été lancé dans la région en décembre dernier. Ce service réfère les
citoyens et organisations vers les ressources communautaires, publiques et parapubliques proches de chez eux.
Notre comité régional (voir au bas de la page 2) a vérifié votre statut sur la plateforme du 211 et un courriel
vous sera très bientôt envoyé pour vous inviter à faire l’une ou l’autre de ces démarches :

Aux organismes qui possèdent déjà une fiche sur la plateforme du 211, vous serez
invité à vérifier que les informations inscrites sont à jour et complètes, via le lien suivant :
Recherche : Organismes ou programmes (211quebecregions.ca)
Pour toutes corrections, ajouts et/ou modifications d’informations, vous pourrez nous contacter
par courriel pour nous faire part des modifications. Notre équipe effectuera le suivi auprès du
211.

Pour les organismes qui ne sont pas encore répertoriés sur la plateforme du 211,
Les étapes à suivre pour vous inscrire seront de :

1.
2.

3.
4.

Vous rendre sur 211quebecregions.ca, à l’onglet « proposer un dossier » ;
Inscrire les infos dans les différents champs (rester concis et vous assurer de respecter les
normes d’écriture si possible, il est facile de s’y référer grâce au bouton « ? », situé à droite
de chaque champ) ;
Terminer par le bouton « Soumettre » au bas du formulaire. Rassurez-vous! Un technicien repassera l’ensemble
des champs entrés pour s’assurer que tout est bien indiqué ;
Dans les 4 à 6 semaines suivantes, vous recevrez une confirmation pour valider l’inscription de votre organisme.
Courte vidéo pour visualiser la procédure
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•
•
•

Fin d’exercice
Précisions rapport financier
Surplus non affecté
Télécharger l’infolettre

RAPPORT FINANCIER À PRODUIRE AU PSOC
Attention! Importante modification aux normes
Il y a maintenant une règle de cumul
À la page 24 du nouveau cadre de gestion du MSSS, vous pourrez constater une importante
modification aux règles comptables qui étaient en vigueur, par l’imposition d’une règle de
cumul dans la production des rapports financiers.
Auparavant, on prenait compte seulement du budget PSOC mission pour déterminer le type de rapport
financier à produire. Avec le nouveau cadre, toutes les enveloppes financières du gouvernement du
Québec doivent être calculées, peu importe leur provenance. De plus, à la demande du Ministère,
ces montants doivent être clairement ventilés de façon détaillée.
Cette nouvelle consigne fait en sorte que plusieurs organismes doivent maintenant produire un rapport financier
« autre » que l’an dernier. Pour le moment, nous ignorons combien d’organismes seront touchés par ce
changement, mais nous poursuivons nos représentations auprès du Ministère et du CIUSSS afin que l’application se
fasse avec souplesse et le plus respectueusement possible.

MESURES D’IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE
Des organismes communautaires
Du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Les Corporations de développement communautaire (CDC) de la région et le
regroupement des organismes communautaires (ROC) de La Baie et Bas-Saguenay ont
réalisé une importante étude sur les impacts socio-économiques des organismes
du Saguenay-Lac-Saint-Jean!
Apprenez-en plus sur plusieurs volets : la vie démocratique, les retombées économiques, les retombées sociales,
ainsi que leurs enjeux pour les organismes communautaires d’ici.
Voir la vidéo
Télécharger le portrait régional

PLATEFORME WEB MACOMMUNAUTÉ ET 211
En processus d’implantation
Un suivi des travaux
Depuis l’automne dernier, en marge du processus d’implantation des services du 211, un comité de travail sur lequel
siège la TROC 02 œuvre au déploiement d’une plateforme MacommunautéSLSJ.
Pour un résumé visuel de l’exercice, c’est ici
Le lancement du bottin de ressources (rattaché à la base de données du 211) sur la plateforme web
Macommunauté sera effectué sous peu (date à venir). Une activité sera alors proposée aux intervenantes et
intervenants du milieu communautaire afin que toutes et tous soient outillés sur son fonctionnement. Cette
présentation inclura l’utilisation de la base de données, le clavardage et la démystification des différentes lignes de
réponse téléphonique (211 vs 811). Le tout, ayant pour but de vous outiller dans la réponse aux besoins des
personnes qui font appel à votre soutien.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le comité régional (CDC LSJE, CDC des DeuxRives, CDC du ROC, TROC02 ou IRR02).
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OUTILS
Pour l’intégration au milieu communautaire
La semaine dernière, la région de Lanaudière lançait un site web destiné à familiariser les personnes aux différentes
dimensions du milieu communautaire. Plusieurs thématiques y sont abordées, comportant de courtes vidéos d’une
durée variant entre 2 et 3 minutes et documents synthèses en format PDF. Les thématiques qui y sont abordées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les dimensions légales (OBNL et économie sociale) ;
L’histoire ;
La mission et les valeurs ;
La vie associative et démocratique ;
Les relations externes ;
Le financement ;
Les enjeux ;
La liste des sigles couramment utilisés.

Des outils extraordinaires pour les nouvelles directions, administrateurs et administratrices, le nouveau personnel et
les membres des organismes communautaires. Une manière simple et efficace d’en apprendre un peu plus sur
nous!

UQAC
Stagiaires pour projets collectifs
Travail social
L’Unité d’enseignement en travail social recherche des organismes ou instances de concertation qui
pourraient accueillir un.e ou des stagiaires dans le cadre de projets actuels.
Ces étudiant.e.s doivent collaborer à la réalisation d’un projet d’intervention collective d’ampleur limitée. Une
collaboration qui représente de 60 à 75 heures et vise l’atteinte des objectifs suivants :
1. Établir des liens avec les partenaires.
2. Participer à l'élaboration d'un plan d'action ou d'intervention et partager les responsabilités avec les
partenaires.
3. Assumer la responsabilité d'actions à l'intérieur du plan d'intervention.
4. Reconnaître quelques stratégies et techniques d'intervention en collectif.
5. Identifier les facteurs qui contribuent au changement ou au maintien de la situation problème.
Au niveau de l’encadrement, les stagiaires bénéficient déjà d’une supervision individuelle. L’accueil nécessiterait
donc uniquement d’identifier une personne répondante qui sera responsable d’accueillir les stagiaires, les supporter
dans les tâches qu’ils-elles auraient à effectuer au sein du projet et communiquer avec le/la superviseur.e en cas de
problème et au moment des évaluations mi-stage et fin de stage.
Si vous souhaitez faire une offre, nous vous invitons à remplir le formulaire en format PDF dynamique. Pour
communiquer avec les agentes de stage : Stages_Travailsocial@uqac.ca

APPEL AUX GROUPES ET REGROUPEMENTS EN ACA
SNACA
Dans un effort de proposer une programmation pour la Semaine nationale de l’ACA
(SNACA) 2021, la TROC participera prochainement à une rencontre nationale élargie
visant à développer une plus grande cohésion à travers le Québec.
Nous souhaitons toutefois réaliser prochainement un exercice régional pour échanger
avec les autres regroupements et organismes autour des sujets suivants :
• Partager nos idées et/ou projets pour la SNACA 2021 ;
• Développer des stratégies pour arrimer une programmation régionale à la programmation nationale.
Si vous avez des idées ou des préoccupations à partager ou souhaitez contribuer à
l’organisation régionale d’activités dans le cadre de la prochaine SNACA, en octobre
prochain, contactez-nous!
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TROC 02
AGENT D’ACTION
À MAtv
Enregistrements prévus en mars et avril
Nous amorçons enfin les préparatifs pour les tournages des 6 prochains épisodes de l’émission Agent d’action. En
nouveauté cette année, le tout sera tourné à distance en visioconférence, du confort de votre foyer ou de votre
bureau.

Agent d’action c’est quoi?
Ce sont des émissions (30 minutes) de type « agenda communautaire », qui intègrent des entrevues (4 à 5 minutes)
individuelles et/ou en groupe (8 à 12 minutes) ainsi que de courtes capsules (1 à 2 minutes) présentant des services
communautaires. Le tout, dans l’objectif de promouvoir les différents services et activités des groupes
communautaires de la région.

Thématiques retenues et calendrier de tournage
Date de
tournage*

Thème
Le bénévolat : essentiel plus que jamais!
Santé mentale, détresse et anxiété
Les services essentiels
Se réinventer en temps de pandémie
Soutien aux personnes vulnérables
La sécurité alimentaire
Mise en ondes / diffusion

22 mars am
22 mars pm
29 mars am
29 mars pm
8 avril am
8 avril pm
Mai

Nous contacterons
sous peu les organismes
qui ont déjà signifié leur
intérêt à participer à
l’émission. Il est toujours
possible de nous faire
part de votre intérêt à
info@troc02.org

*Les thèmes peuvent être interchangés au besoin dans le calendrier de tournage, le tout pour
accommoder les groupes et en réponse à la disponibilité des personnes. Contactez-nous au besoin!

Rencontre de mise à jour

FORMATION
Nouvelles directions

Nouvelle mouture de la politique

D’organismes communautaires

La politique salariale de la TROC a subi une importante
mise à jour. Les organismes qui ont déjà suivi la
formation pourront participer à 1 rencontre pour
recevoir le nouveau matériel ainsi que les informations
de mise à jour. Ces derniers seront contactés au cours
des prochains jours, mais il est possible de prendre
les devants en vous inscrivant à l’une ou l’autre des
rencontres prévues en remplissant le formulaire ici.

Vous êtes nouvellement en poste dans un organisme
communautaire de la région ? Vous aimeriez être
initié entre autres à :
• L’histoire et les valeurs du communautaire ;
• L’action communautaire autonome (ACA), la vie
associative et démocratique ;
• Les divers modes de financement, le PSOC et
son cadre de référence ;
• Les
dimensions légales, les
rôles et
responsabilités de chacun ;
• Les outils de gestion ;
• Les enjeux du milieu communautaire et bien
plus!

POLITIQUE SALARIALE

En réponse à la pandémie, les rencontres seront
tenues via Zoom, pour permettre au plus grand nombre
possible d’organismes de participer et par respect des
mesures sanitaires.
Les groupes en attente de la formation
complète seront également contactés sous peu.

Pour vous inscrire à la formation, remplissez le
formulaire suivant.
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TOURNÉE DE SECTEURS
Et atelier reddition de comptes
Avril
À mettre à vos agendas : la prochaine tournée de membres de la TROC qui sera tenue via la plateforme
Zoom. En première partie de rencontre, plusieurs informations et suivis seront faits (l’ordre du jour vous
sera acheminé avec le lien de participation).
En deuxième partie de rencontre, après la pause, une présentation sera faite pour outiller les groupes à la
reddition de comptes. Les personnes qui ne désirent pas assister à cette partie de la rencontre pourront
quitter à la pause.

Trousse de premiers soins
CNESST

Dates de rencontre :
Mercredi 7 avril, 9h à 11h30
Lundi 12 avril, 13h30 à 16h
Mardi 13 avril, 9h à 11h30

Chaque employeur doit fournir un nombre
adéquat de trousses de premiers secours sur
ses lieux de travail. La norme du contenu
obligatoire des trousses a été modifiée et les
employeurs ont jusqu’au 17 mars 2021 pour
se conformer. Voir ici la liste des
équipements obligatoires.

AIRE OUVERTE
Suivi
Processus de réflexion du milieu communautaire

La TROC 02, en collaboration avec la CDC des Deux Rives, poursuit les rencontres d’informations auprès des
regroupements d’organismes communautaires régionaux qui en font la demande. Aussi, une demande a été déposée
auprès du CIUSSS dans l’objectif de transmettre les préoccupations des groupes communautaires de la région et
partager nos visions.
De plus, un processus de réflexion a été amorcé en collaboration avec des organismes communautaires du territoire
de Jonquière. En plus de se tenir informés de l’état d’avancement des travaux de la structure, ces derniers identifient
les enjeux et réfléchissent collectivement à des propositions de conditions gagnantes à la mise en place de la
structure pour ce territoire. L’objectif ultime étant d’assurer la pérennité de la structure et la meilleure réponse aux
besoins des jeunes et de leurs familles.
Aussi, la Table des regroupements du Saguenay–Lac-Saint-Jean a décidé de créer un comité régional de veille aux
différentes structures et/ou nouveaux services susceptibles de porter atteinte à l’action communautaire autonome.
Parmi les préoccupations du comité : les Aires ouvertes.
Au niveau national, plusieurs regroupements se tiennent informés et ont amorcé, pour certains depuis un certain
temps, des rencontres de sensibilisation auprès de différentes instances. Bref, plusieurs actions diversifiées et à
plusieurs niveaux sont réalisées. Vous vous sentez concernés par ces réflexions et souhaitez y contribuer? Contactez
votre regroupement local ou contactez-nous!

Le saviez-vous?
Recyclage des masques jetables
Le Groupe Coderr, une entreprise d’économie
sociale, offre un service de récupération de masques
jetables qui permet d’éviter l’enfouissement ou l’incinération. Trois formats de contenant sont disponibles (contenant
1000, 2500 ou 10 000 masques). Les matériaux, séparés mécaniquement dans des plateaux d'insertion
sociale, sont triés et transformés en granules de polypropylène pour être convertis en nouveaux produits.
Cette nouvelle offre apporte une option intéressante afin de réduire l’empreinte écologique de cette mesure de
protection obligatoire. Pour plus d’informations . Si cette opportunité vous intéresse, mais que votre organisme est
dans l’incapacité de défrayer les coûts liés à cette mesure, contactez-nous.
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.
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