FAITS SAILLANTS
DU SONDAGE
PANDÉMIE COVID-19 :
QUELLE EST LA SITUATION
DE VOTRE ORGANISATION?
UNE INITIATIVE DE LA TABLE RÉGIONALE
DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU
SAGUENAY–LAC-ST-JEAN (TROC 02)

CONTEXTE
La TROC 02 a le mandat de représenter les organismes communautaires de la région et
pour l'aider dans sa tâche, elle a demandé aux groupes communautaires de la région de
répondre à un sondage. Les informations recueillies étant précieuses pour assurer la
représentation des organismes communautaires auprès du milieu politique, des
instances administratives, du bailleur de fonds et des partenaires.

71 répondants
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À combien estimez-vous les FRAIS
ET DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES
occasionnées à votre organisme
pour l'année?

TOTAL
1 277 621 $
MOYENNE
17 995 $

Pour l'ensemble des
organismes
communautaires

DANS LA RÉGION
NOUS ÉVALUONS
LES FRAIS À ENVIRON

10M$

Salaire et traitement du personnel
Embauche de nouvelles RH
Primes de risques
Conciergerie et désinfection
Matériel sanitaire
Matériel de sécurité et ÉPI
Publicité et promotion (affichage)
Matériel informatique / outils techno.
Papeterie, mobilier, fournitures
Loyer et location d'espaces
Frais de transport

À combien estimez-vous les PERTES FINANCIÈRES occasionnées par la
crise liées à vos CAMPAGNES DE FINANCEMENT pour l'année?

TOTAL
467 242 $
MOYENNE
6 581 $

À combien estimez-vous les PERTES FINANCIÈRES occasionnées par la
crise liées à vos REVENUS D'ACTIVITÉS D'ÉCONOMIE SOCIALE pour
l'année?

TOTAL
519 971 $
MOYENNE
7 324 $

Oui
Non
Nos réserves diminuent
Difficultés d'approvisionnement
Ne sait pas où s'approvisionner
Attente de livraison
Pas encore évalué nos besoins
Aucuns besoins

IMPORTANT : au moment de compléter le sondage, plusieurs groupes n'avaient pas encore évalué leurs besoins et/ou complété leurs estimations et budgets.
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Type de MATÉRIEL SANITAIRE manquant :

Gel hydroalcoolique/Purell : 55%
Désinfectant : 31%
Plexiglass : 17%
Lingettes désinfectantes : 17%
Savon à main : 12%
Bouteilles pour désinfectant : 7%

Oui
Non
Nos réserves diminuent
Difficultés d'approvisionnement
Ne sait pas où s'approvisionner
Attente de livraison
Pas encore évalué nos besoins
Aucuns besoins

Type d'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE manquant :

Masques jetables : 57%
Couvre-visages en tissu : 50%
Visières : 29%
Gants : 29%
Jaquettes : 14%
Lunettes : 5%

Difficultés vie démocratique
Insuffisance de financement/déficit
Dépassement surplus accumulé
Augmentation fréquentation/clientèle
Diminution fréquentation/clientèle
Normes sanitaires/déconfinement
Locaux inadéquats pour la reprise
Application normes sanitaires clientèle
Sécurité du personnel
Santé mentale/épuisement équipe
Manque RH
Insuffisance services garde
Après pandémie/situation personnes
Difficultés approvisionnement
IMPORTANT : au moment de compléter le sondage, plusieurs groupes n'avaient pas encore évalué leurs besoins et/ou complété leurs estimations et budgets.
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BESOINS NON RÉPONDUS, COMMENTAIRES et PRÉOCCUPATIONS des groupes (par thèmes) :
FINANCES
Beaucoup de temps investi dans la rédaction et l’administration des différents programmes d'aide
financière offerts.
Trouver des solutions pour les organismes subissant des pertes liées aux campagnes de
financement et dont la situation financière s’en trouve fragilisée.
Préoccupations quant au maintien et à l’offre de services auprès des clientèles vulnérables en raison
de la situation financière précaire de l’organisme.
Difficultés à effectuer des prévisions budgétaires en ces temps d'incertitude.
Difficile d’identifier les besoins des organismes ne sachant pas comment et quand se feront les
réouvertures/reprises d’activités et les normes/mesures à appliquer.
Problématique à payer les nombreuses heures supplémentaires réalisées considérant les budgets.
Présence nécessaire dans l’organisme ne permet pas la reprise de temps.
Besoin de soutien financier pour les frais de conciergerie et en produits de désinfection
Anticipation de problèmes financiers plus importants cette année.
Important manque à gagner qui n'a pas été donné par le PSOC.
Besoin d'une aide financière pour l’embauche de personnel supplémentaire.
Le télétravail a rendu difficile l’administration de l’organisme.
Nécessité d’assurer la subvention de base à la mission aux groupes.
La durée de la pandémie étant difficile à prévoir pourrait impacter davantage les finances des
groupes que ce qui est estimé pour le moment.
RÉOUVERTURES
Beaucoup d’inquiétudes pour la reprise de services et les manières de procéder.
Beaucoup de défis liés au télétravail.
Grand défi d’offrir des activités intéressantes et sécuritaires aux membres et usagers.
Problématique d’offrir des services aux clientèles ayant des besoins particuliers.
Certains organismes logés par les municipalités sont dans l’attente d’indications de ces dernières
pour la reprise de services.
La pandémie amène les groupes à réfléchir à de nouvelles stratégies et développer de nouvelles
façons de faire.
Certains organismes doivent ou ont dû déménager.
Certains groupes s’encouragent en voyant la période estivale (et la fermeture) arriver.
La reprise des activités est à l’étude pour certains.
Coupure de services à prévoir en raison de la distanciation et autres mesures à appliquer.
Problèmes d’approvisionnement de matériel sanitaire et équipements de protection.
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Suite - BESOINS NON RÉPONDUS, COMMENTAIRES et PRÉOCCUPATIONS des groupes (par thèmes) :
CLIENTÈLE
Questionnements quant à l’impact de la crise pour la fréquentation des services/organismes.
Difficultés à identifier les besoins, niveau de détresse psychologique et état de santé des personnes.
Participation de la clientèle aux activités virtuelles en baisse.
Les administrateurs et usagers n’ont pas tous accès à internet ou à un ordinateur.
Certaines personnes pas présents sur les médias sociaux, plus difficile alors de les joindre.
Inquiétude face aux impacts de la crise sur les jeunes.
Recherche de solutions en milieu de vie avec les adolescents confinés qui se sont sentis oubliés
dans les mesures et le déconfinement (malgré les animations en ligne).
Problématiques actuelles et à venir pour les organismes desservant les personnes de 70 ans et plus.
Santé mentale des membres inquiète, augmentation constatée.
Les aînés s’ennuient à la maison et souhaitent reprendre leur implication bénévole.
COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
Préoccupation et manque d’information pour la réouverture des milieux de vie.
Il serait intéressant de connaître les stratégies de notre DSP pour le réseau communautaire et ceux
ayant des services essentiels.
Avoir une plateforme qui regroupe les mesures par thème. Beaucoup d'informations sont
acheminées et les organismes manquent de temps pour lire l’ensemble de l’information et/ou
éprouvent des difficultés à retrouver l’information.
Faciliter la transmission des marches à suivre pour la suite des choses et des références aux
diverses documentations.
Appréciation des documents réalisés par la TROC et la CTROC.
SOUTIEN
Recherche de solutions pour pallier à l’annulation des activités en groupe et trouver les sommes
nécessaires à l’embauche de personnel supplémentaire pour l’accompagnement des personnes
handicapées.
Questionnements liés au taux d'hébergement.
Aide du CRDITSA.
Les organismes sont vraiment débordés.
Appréciation du travail réalisé par la TROC.
VIE DÉMOCRATIQUE
Annulation des AGA (et des élections) provoque inquiétudes et questionnements pour combler les
postes vacants.

