
ACTUALITÉS 
 
Une pandémie qui rappelle l'importance du financement à la mission des organismes 
Billet de l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS) 
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/une-pandemie-qui-rappelle-l-importance-du-financement-a-la-mission-des-organismes-communautaires   
 
Financement supplémentaire de 20 millions$ aux organismes en santé et services sociaux 
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2083/   
 
Conférence de presse de la MRC Roussillon, santé publique et services de police 
https://www.youtube.com/watch?v=-vbKcPNhjc0&feature=emb_logo   
 
Conseils aux parents pour soutenir leurs enfants - ESPACE Châteauguay 
https://www.cybersoleil.com/des-conseils-pour-prevenir-la-violence-envers-les-enfants-en-temps-de-covid-19  
 
Le Pôle d'économie sociale de la VHSL a établit un calendrier de rencontres virtuelles pour les entreprises d'économie sociale, les 4 prochains 
lundis, de 9h à 10h 
Pour + d'infos : Olivier Doyle - polevhsl@gmail.com 
 
40e anniversaire de l'APHRSO 
Félicitations à toute l'équipe, aux bénévoles et aux membres! 
Dévoilement du logo pour 2020 : https://aphrso.org/logo-40e/ 
 
Survivre grâce au dépannage alimentaire - RAD 
https://www.facebook.com/watch/?v=631734161010515   
 
Changements temporaires à Emploi d'été Canada 2020 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada/flexibilite-employeurs.html   
 
Suivez les pages facebook de vos municipalités et des députés provinciaux et fédéraux du territoire pour les actualités sur les annonces 
gouvernementales quotidiennes: 
 
Alain Therrien, député fédéral de La Prairie : 
https://www.facebook.com/AlainTherrienLaPrairie/ 
Brenda Shanahan, députée fédérale de Châteauguay-Lacolle: 
https://www.facebook.com/BrendaShanahan2015/ 
Christian Dubé, député provincial de La Prairie: 
https://www.facebook.com/ChristianDubeLaPrairie/   
Danielle McCann, députée provinciale de Sanguinet: 
https://www.facebook.com/DanielleMcCannCAQ/   
MarieChantal Chassé, députée provinciale de Châteauguay: 
https://www.facebook.com/MarieChantalChasseCAQ/ 
 
 
 
ACTIVITÉS DES MEMBRES 
 
Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay 
voir pièce jointe pour les services maintenus et modifiés 
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Quartier des Femmes - série d'ateliers virtuels 
 
QUAND : Vendredi 17 avril 
HEURE : 13 h 30 
SUJET : Rivalité fraternelle 0-12 ans 

Pour inscription: maresponsable@quartierdesfemmes.com 

 

QUAND : Lundi 20 avril 
HEURE : 13h30 
SUJET : Mieux comprendre l'anxiété 

Pour inscription: intervenante@quartierdesfemmes.com 

 

Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît 

Services d'assistance et d'info téléphonique : (450) 357-1162 / 1-877-357-1162 

 
Infolettre printemps/été de Benado 
https://benado.org/blogue/   
 
 
Wow, chers membres, vous êtes la preuve que l'innovation sociale est naturellement communautaire! Vous offrez tant à la communauté, vous 
assurez le filet de sécurité et vous maintenez le lien avec vos membres et usagers avec créativité et dynamisme. Vous apportez soutien et 
réconfort, c'est si précieux. 
 

Mes remerciements du jour, tous les jours, iront vers vous   
 
Quelques exemples: 
+ 650 appels de bienveillance aux aînés faits chaque semaine, notamment grâce à l'équipe et les bénévoles du Centre d'action bénévole du 
Grand Châteauguay 
+ La Rencontre Châteauguoise et le Complexe Le Partage répondent avec brio et courage à la hausse des demandes d'aide alimentaire 
+ L'Accolade et L'Avant-Garde ont animé cette semaine des webinaires organisés par la MRC  
+ La Maison de la famille Kateri et le Centre de femmes L'Éclaircie offrent des discussions virtuelles pour briser l'isolement 
+ La FROHME propose à ses locataires âgés un échange virtuel sur la gestion de l'anxiété, en collaboration avec L'Accolade, d'autres échanges 
sont prévus 
+ Mouvement Action Découverte offre une programmation 100% virtuelle : causerie, lecture, recettes, danse en ligne, etc. 
+ Les inters des maisons des jeunes sont dispos par messenger, gardent contact avec leur gang et proposent animations, jeux et activités sur leur 
page facebook 
+ SOLIDES offre des visites virtuelles de ses logements disponibles et la signature de baux par téléphone intelligent 
+ À défaut de pouvoir nous promener dans les sentiers, Héritage St-Bernard et La Vigile Verte nous offrent des infos éducatives et des images 
rassurantes sur la beauté de la nature 
 
Allez jeter un coup d'oeil aux pages facebook des membres de la CDC, vous serez épaté.es! Outils, infolettre, articles, capsules vidéos, 
références, tout y est pour passer au travers cette période difficile. Les liens vers les pages fb se trouvent en pièce jointe. Aimez, consultez, 
partagez! 
 
Et la CDC publie quotidiennement vos activités et vos bons coups, ainsi que la mise à jour des services maintenus et modifiés chez nos membres 
:) 
Le milieu communautaire, toujours solidaire! 
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facebook.com/roussillon.cdc 
 
 
 
SOUTIEN FINANCIER 
 
Fonds d'urgence de Centraide  
Que vous soyez ou non déjà financés par Centraide, vous pouvez être admissibles 
https://www.centraide-mtl.org/fr/covid-19/demande-de-financement-au-fonds-durgence/   
 
Le programme de soutien à l'action bénévole a été bonifié, pour adresser vos demandes, contactez votre député provincial. 
 
Pour la liste des mesures d'urgence, fonds, subventions et tous leurs détails: 
Voir le document Analyse des mesures gouvernementales dans le centre de documentation de la Table nationale des CDC 
: http://www.tncdc.com/covid-19/ 
 
Section programmes gouvernementaux Québec: 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/  
 
Section soutien financier et économique Canada 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html   
 
 
 
RESSOURCES ET OUTILS 
 
Nouveau!  
+ Portail du RQ-ACA sur les mesures gouvernementales, soutien financier, directives, consignes, recommandations et analyses par secteur 
d'activités : 
 https://rq-aca.org/covid19_aca/ 
 
+ Clinique psychojuridique en droit familial - rencontre gratuite par visioconférence 
http://justiceprobono.ca/porte33  
 
+ Télé-travail et outils collaboratifs - Réseau communautaire en santé mentale (COSME) 
https://mcusercontent.com/71a00686622d5cf0524857948/files/846d4365-ab30-4078-ac03-
6fd1d0e721d5/Bo%C3%AEte_%C3%A0_outils_du_COSME_T%C3%A9l%C3%A9travail_et_outils_collaboratifs.pdf   
 
+ Comment collaborer à distance? - Dynamo 
https://www.youtube.com/watch?v=ovnfNQSSdW0   
 
+ Faire une assemblée générale annuelle virtuelle - CoCo 
https://coco-net.org/assemblee-generale-virtuelle   
 
+ Comment maintenir l'engagement de vos bénévoles? 
https://www.rabq.ca/admin/incoming/20200331103045_covid19-rabqv3.pdf   
 
+ Centraide du Grand Montréal - actualités et ressources 
https://www.centraide-mtl.org/fr/covid-19/   
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En rappel: 
 
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-organismes-communautaires.fr.html   
 
Ressources et informations CSMO-ÉSAC : https://www.csmoesac.qc.ca/actualites/2020/covid-19-ressources-et-informations   
 
Centre de documentation de la TNCDC http://www.tncdc.com/covid-19/ 
 
Espace OBNL : https://www.espaceobnl.ca/fr/coronavirus 
 
Abonnez-vous à l'Infolettre de la TROC-Montérégie si ce n'est déjà le cas:  trocmon@videotron.ca 
 
Rejoignez le groupe facebook d'entraide des directions d'organismes: https://www.facebook.com/groups/1867249576901944/ 
 
Éducaloi : les réponses à vos questions 
https://www.educaloi.qc.ca/covid-19  
  
CNESST: Questions-réponses 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx   
 
Observatoire des inégalités: 
https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/inegaux-coronavirus   
 
Ressources pour les organismes: 
http://cdeacf.ca/covid19  
 
Mesures économiques pour les consommateurs - COVID et finances personnelles 
https://uniondesconsommateurs.ca/covid  
  
Suivi des mesures économiques gouvernementales 
Chaire en fiscalité et en finances publiques 
 https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/suivi-mesures-economiques-gouv-covid-19 
 
Fonds d'urgence de Centraide du Grand Montréal - pour faire une demande: 
https://www.centraide-mtl.org/fr/covid-19/demande-de-financement-au-fonds-durgence/   
 
Confinement - Guide pour les parents d'ados 
https://www.cps.ca/uploads/tools/Trucs_et_astuces_pour_un_confinement_moins_difficile_a_ladolescence_final.pdf   
 
Données de la Direction de la santé publique (DSP) Montérégie - Nombre de cas de personnes infectées par RLS : 
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/maladies-infectieuses/Cas-RLS.pdf   
 
Ligne d'assistance juridique en droit familial Juripop 
1-844-312-9009  
 
Québec, j'te soutiens - Réseau psy 
https://www.psyquebec.ca/ 
 
Portail L'École ouverte - apprentissages des élèves 
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www.ecoleouverte.ca/fr 
 
Infos générales et ressources utiles: 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/  
 
 
 
BOÎTE À OUTILS - MEMBRES DE LA CDC 
 
Rejoignez l'Espace-membres de la CDC Roussillon : https://www.facebook.com/groups/559262961340318   
 
Avec votre accès membres sur le google drive, vous y retrouverez: 
 
Nouveau!  
+ Compte-rendu de la rencontre zoom du 15 avril et photo de groupe 
+ Communiqué de l'ACEF - mesures pour contrer les effets de la pandémie sur les finances personnelles 
+ Résumé post-webinaire : Gouvernance démocratique en temps de crise – CSMO-ÉSAC 
+ Prendre soin de soi et gérer son stress pendant la crise du COVID-19 
+ Outils de télétravail utiles à connaître  
+ Animer une réunion Zoom – TROVEPE 
+ Faire une AGA / un C.A. en ligne - par le Centre des organismes communautaires  
+ Participation à distance à une rencontre (assemblée) d’un Conseil d’administration d’un OBNL - Centre St-Pierre  
+ La tenue des assemblée générales des membres – Legros St-Gelais Charbonneau Avocats (15 avril 2020) 
+ Guide télétravail et outils collaboratif – COSME 
+ Les bonnes pratiques d'utilisation Zoom 
+ Démarches de dépannage d'urgence Entraide Mercier et Centre communautaire 
 
Et les nombreux outils déjà déposés dans le dossier COVID-19 depuis le début de la crise, divisés par sous-catégories. L'index général liste 
l'ensemble des outils, par dossier. 
 
 
 
CAMPAGNES ET MOBILISATIONS 
 
Solidaire avec le communautaire 
En appui aux travailleuses-eurs de notre secteur, Engagez-vous pour le communautaire vous propose de modifier votre photo de couverture et 
de profil avec le matériel dispo ici : http://engagezvousaca.org/2020/04/13/covid-19-solidaire-avec-le-communautaire/ 
 
Droit au logement et COVID-19 
par le FRAPRU 
https://www.frapru.qc.ca/category/covid-19/  
 
Lettre ouverte - Collectif pour un Québec sans pauvreté 
Un inexplicable acharnement contre les personnes assistées sociales 
http://www.pauvrete.qc.ca/un-inexplicable-acharnement/   
 
14 jours sans sortir...ça va aller... 
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec 
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''Être confiné.e à domicile, c’est pas évident pour plusieurs d’entre nous. Pour les personnes qui habitent seules, pour celles qui ont 
une condition médicale les mettant d’autant plus à risque de complications si elles contractent la COVID, ça signifie encore plus de 
solitude. Et dans ce vide, ce silence, les pensées parfois s’emballent et nous envahissent. 

Malgré le confinement, plusieurs développent des stratégies pour rester en lien, par des chaînes téléphoniques, des marches à 
distance, du courrier postal… peu importe la manière, demeurons lié.e.s, restons groupé.e.s! Nous en avons besoin, c’est normal.'' 

Pour lire des témoignages sur l'impact de la COVID-19 sur la santé mentale des Québécois et Québécoises 
: https://www.jaiunehistoire.com/temoignages/tag/COVID 

Pour offrir votre témoignage: www.jaiunehistoire.com/partager-un-temoignage 
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