
 
 

Notre programmation Covid-19 
 

 Suivi téléphonique tous les jours  

 Soutien ponctuel selon les besoins; 

 2 rencontres de groupe 
téléphonique et/ou zoom 
(Mardi et jeudi); 

 Compilation d’information et 
d’outils de nos partenaires 

 1 rencontre par zoom offert à la 
communauté tous les mercredis 
soir 19h00 

 2 webinaires par semaine en 
collaboration avec la MRC et le 
bureau du député 

 
Afin de vous inscrire à nos activités, suivez-nous sur Facebook 
 
__________________________________________________________ 
 

 
Prise 2 vous offre des outils en ligne 

fort intéressant que nous vous invitons 
à consulter : 

 
 

 https://prise2sm.org/programmation-en-ligne/ 
 
______________________________________________________________ 
 
Outils pour les parents 
 
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 
 
Confinement - Guide pour les parents d'ados 
https://www.cps.ca/uploads/tools/Trucs_et_astuces_pour_un_confinement_moins_difficil
e_a_ladolescence_final.pdf   
 
______________________________________________________________ 
 
Activités des organismes communautaires – Territoire de la MRC Roussillon – vous 
pouvez suivre vos organismes sur le Facebook :  
 

https://www.facebook.com/pg/roussillon.cdc/community/?ref=page_internal 
 
Les adresses Facebook de chaque organisme sont à la fin de ce document.  
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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/   
 
_____________________________________________________ 
 
Gouvernement :  
 
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   
 
__________________________________________ 
Nos droits 
 
Clinique psychojuridique en droit familial - rencontre gratuite par visioconférence 
http://justiceprobono.ca/porte33  
 
Clinique d'assistance juridique COVID-19 
Ligne téléphonique de conseils juridiques gratuits destinée aux citoyens ayant des questions 
concernant leurs droits et obligations dans le contexte de la pandémie actuelle. 
1 866 699-9729 (sans frais)                                  Pour en savoir plus 

mailto:maresponsable@quartierdesfemmes.com
mailto:intervenante@quartierdesfemmes.com
https://benado.org/blogue/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
http://justiceprobono.ca/porte33
https://trocm.us8.list-manage.com/track/click?u=71a00686622d5cf0524857948&id=0b2b6f765d&e=2a5f19db89


 
 
Ligne d'assistance juridique en droit familial Juripop 
1-844-312-9009  
 
FAQ - Les droits des travailleuses et des travailleurs face à la COVID-19 
Une foire aux questions sur la santé et sécurité du travail, les normes minimales d’emploi, 
l'assurance-emploi et les autres programmes gouvernementaux, préparée par un groupe 
d'avocat-e-s. 
Document en ligne  
 
________________________________________________ 

 
En vrac : 
 
Observatoire des inégalités: 
https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/inegaux-coronavirus    
 
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 
 
Québec, j'te soutiens - Réseau psy 
https://www.psyquebec.ca/ 
 
Portail L'École ouverte - apprentissages des élèves 
www.ecoleouverte.ca/fr 
 
Infos générales et ressources utiles: 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/  
 
Survivre grâce au dépannage alimentaire - RAD 
https://www.facebook.com/watch/?v=631734161010515   
_______________________________________________________ 
 
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/ 
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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/   
 
_________________________________________________________ 
 
Enjeux pour les organismes communautaires autonomes (OCASSS) 
 
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   
 
 ___________________________________________________________________ 
 
Corporation de développement communautaire MRC – Roussillon 
Suivez l’ensemble des activités : facebook.com/roussillon.cdc 
 
Adresse Facebook des organismes du territoire : 
 
Action sur la violence et intervention familiale (AVIF) 
https://www.facebook.com/avifactionviolence/ 
 
Association coopérative d’économie familiale (ACEF) Rive-Sud 
https://www.facebook.com/acefrivesudmtl/ 
 
Association des personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest (APHRSO) 
https://www.facebook.com/aphrso/ 
 
Benado 
https://www.facebook.com/Benado-190348728040929/ 
 
Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay 
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https://www.facebook.com/cab.chateauguay1/ 
 
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Châteauguay 
https://www.facebook.com/CALACS-Ch%C3%A2teauguay-107941459260202/ 
 
Centre communautaire de Châteauguay 
https://www.facebook.com/centrecommunautairechateauguay/ 
 
Centre de femmes L’Éclaircie 
https://www.facebook.com/Centre-de-femmes-l%C3%89claircie-771809912963938/ 
 
Chateauguay Valley Literacy Council 
https://www.facebook.com/ChateauguayValleyLiteracyCouncil/ 
 
Carrefour jeunesse emploi (CJE) Châteauguay 
https://www.facebook.com/chateauguaycje/ 
 
Carrefour jeunesse emploi (CJE) La Prairie 
https://www.facebook.com/CJELaPrairie/ 
 
Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît 
https://www.facebook.com/comitechomagehr/ 
 
Comité logement Rive-Sud 
https://www.facebook.com/ComiteLogementRiveSud/ 
 
Complexe Le Partage 
https://www.facebook.com/Complexelepartage/ 
Entraide Mercier 
https://www.facebook.com/entraidemercier/ 
 
ESPACE Châteauguay 
https://www.facebook.com/ESPACEChateauguay/ 
 
Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie et de l’Estrie (FROHME) 
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-r%C3%A9gionale-des-OSBL-
dhabitation-de-la-Mont%C3%A9r%C3%A9gie-et-de-lEstrie-425710124159285/ 
 
Héritage St-Bernard 
https://www.facebook.com/heritagestbernard/ 
 
L’Accolade Santé mentale 
https://www.facebook.com/LAccolade-Sant%C3%A9-mentale-720934157934046/ 
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L’Avant-Garde en santé mentale 
https://www.facebook.com/lavantgarde.ensantementale/ 
 
L’Élan des jeunes 
https://www.facebook.com/lelan.desjeunes/ 
 
La Clé des mots 
https://www.facebook.com/La-Cl%C3%A9-des-Mots-882675008482325/ 
 
La Maison du Goéland 
https://www.facebook.com/maisongoeland/ 
 
La Rencontre Châteauguoise 
https://www.facebook.com/La-Rencontre-Ch%C3%A2teauguoise-373650416033727/ 
 
La Re-Source 
https://www.facebook.com/LaResource/ 
 
La Station de l’Aventure 
https://www.facebook.com/StationdelAventureMaisondelafamille/ 
 
La Vigile verte 
https://www.facebook.com/vigileverte/ 
 
Les Toits d’Émile 
https://www.facebook.com/Les-Toits-d%C3%89mile-112085446820972/ 
 
Maison de la famille Kateri 
https://www.facebook.com/maisonfamillekateri/ 
 
Maison des aînés de La Prairie 
https://www.facebook.com/maisondesaineslaprairie/ 
L’Égide 
https://www.facebook.com/La-Maison-dh%C3%A9bergement-L%C3%89gide-
2%C3%A8me-%C3%A9tape-100422431459626/ 
 
Maison sous les arbres 
https://www.facebook.com/lamaisonsouslesarbres/ 
 
Maison des jeunes Au Repère St-Philippe 
https://www.facebook.com/mdjstphilippe/ 
 
Maison des jeunes Équinox de Sainte-Catherine 
https://www.facebook.com/maisonjeunes.equinox 
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Maison des jeunes L’Adrénaline de La Prairie 
https://www.facebook.com/maisondesjeunes.adrenaline/ 
 
Maison des jeunes Mercier 
https://www.facebook.com/mdj.mercier 
 
Maison des jeunes de St-Constant 
https://www.facebook.com/Mdjsaintconstant/ 
 
Maison des jeunes Sympholie de Delson 
https://www.facebook.com/mdjsympholiedelson/ 
 
Mouvement Action Découverte 
https://www.facebook.com/MouvementActionDecouverte/ 
 
Le Quartier des Femmes 
https://www.facebook.com/quartierdesfemmes/ 
 
Réseau d’information et d’aide aux personnes assistées sociales (RIAPAS) 
https://www.facebook.com/ria.pas.50/ 
 
Regroupement des usagers du transport adapté de Châteauguay (RUTAC) 
http://rutac.org/  *adresse facebook inexistante 
 
Société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la Zone Châteauguay 
(SCABRIC) 
https://www.facebook.com/OBVZONECHATEAUGUAY/ 
 
SEMO – Le Jalon 
https://www.facebook.com/semolejalon/ 
 
Société locative d’investissement et de développement social (SOLIDES) 
https://www.facebook.com/SOLIDES.logements/ 
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Soyez assuré que nous restons disponibles afin de vous soutenir, 
 

Un petit pas à la fois nous permettra de passer au travers  
ce silo de nuage! 

 
L’équipe de L’Avant-garde 

Quelques actions sur notre territoire 
 
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 offres 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 

 


