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Initié par la cellule de crise sociale

La Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville (CDC HRR), 
le CISSS Montérégie-Centre, la MRC de Rouville, la MRC de La Vallée-du-Richelieu et 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu constituent la cellule de crise sociale qui unit leurs 
forces afin de soutenir les organismes communautaires de la région durant la pandémie. 
Elle produit un bulletin d’information qui contient des outils et plusieurs renseignements 
sur les différentes mesures annoncées. La cellule de crise sociale est également un lieu 
d’échange pour travailler en concertation sur les solutions des différentes problématiques 
soulevées par le milieu. 

Actualités de la semaine
Le rayonnement du milieu communautaire - CAPSULES VIDÉO

La cellule de crise sociale contribue au rayonnement des organismes communautaires qui 
ont été créatifs durant la pandémie.

CAPSULE #1 Accompagnement des personnes avec limitations 
  liste des organismes de ce secteur

CAPSULE #2 Services aux aînés et soutien en contexte de violence
  liste des organismes de ce secteur

CAPSULE #3  Ressources pour les familles 
  liste des organismes de ce secteur

CAPSULE #4 Réponse aux besoins essentiels
  liste des organismes de ce secteur

CAPSULE #5 Développement de la personne
  liste des organismes de ce secteur

CAPSULE #6 Soutien en contexte de vulnérabilité
   liste des organismes de ce secteur

En savoir plus...

Guide des services à offrir en fonction des 4 paliers d’alerte

Voici un guide, préparé par le MSSS, permettant d’identifier les différents services à 
offrir par les organismes communautaires en fonction des 4 paliers d’alerte. Prenez 
note qu’il s’agit d’une version évolutive amenée à être mise à jour en fonction des 
mesures sanitaires et des recommandations les plus récentes de la santé publique.  

En savoir plus...

Annonce pour la tenue des AGA

Voici une lettre des ministres Carmant et Boulet qui annonce que les organismes qui 
ne sont pas en mesure de tenir leur AGA d’ici au 31 décembre 2020 peuvent faire 
adopter les documents à transmettre pour leur reddition de comptes par le conseil 
d’administration.

Capusle intéressante pour nous rappeler de prendre soin de nous!

https://youtu.be/gCqiOt8I780
https://drive.google.com/file/d/13_rcH-MMVAOc-94V853fWr1nuCqB0DRp/view?usp=sharing
https://youtu.be/6xLZFOwsx8o
https://drive.google.com/file/d/1rOVOhfWH3TSjqJfI6g7HX-J69-__EW9s/view?usp=sharing
https://youtu.be/q1A4X-Nm7V8
https://drive.google.com/file/d/1mNX4IMvJvq0e6PUWigCdep17cBtd6Npx/view?usp=sharing
https://youtu.be/Sqy7DjS2wg4
https://drive.google.com/file/d/1f7LPRXluIVjNbluqh7TKeqOKOhvFkwDY/view?usp=sharing
https://youtu.be/A250QsGnIHE
https://drive.google.com/file/d/16wek4GJKuJT-XwoxpEPpP_jSLKsYOyu8/view?usp=sharing
https://youtu.be/GNmGHUgdnLE
https://drive.google.com/file/d/1y6R1dohcc96VcJomsF0UlR_c7hxqqNAk/view
https://drive.google.com/file/d/18a4ucL6unzwBLD3BhRAzIzCoPRpAvdd8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUwyxDw6Rj3sU4mZAx06C3Np2hQxs43g/view?usp=sharing
https://youtu.be/GVmNu23vsQk
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Actualités de la semaine, suite...

En savoir plus...

Liste des services en fonction durant la pandémie et les Fêtes

La cellule de crise de sociale a interpellé les organismes du territoire afin de connaître leur état 
de situation actuelle. Voici un tableau des organismes répondants.

En savoir plus...

Programmes financiers disponibles

Plusieurs d’entre vous se questionnent quant aux programmes de soutien financier disponibles. 
Voici un tableau qui pourra peut-être vous aider. Vous y trouverez les coordonnées des 
personnes-ressources qui peuvent vous accompagner dans vos démarches.

N’hésitez pas à utiliser la ligne d’écoute LÉO

Lancée le 8 juin dernier, la ligne de soutien psychologique provinciale LÉO s’adresse aux 
travailleurs, ex-travailleurs et bénévoles du secteur d’emploi de l’économie sociale et de 
l’action communautaire. Ce service de soutien gratuit est une réponse directe à la détresse 
psychologique qui a émergé en contexte de COVID-19. 

En savoir plus...

Support du Centre d’écoute Montérégie 
Nous portons à votre attention que certains appels peuvent nécessiter un accompagnement 
plus complexe en raison de la nature du besoin et de la situation de détresse d’un aîné. Ce 
qui pourrait s’accentuer avec la venue de cette nouvelle vague. Nous vous rappelons que vous 
pouvez référer les aînés au Centre d’écoute Montérégie. Celui-ci les accompagnera avec une 
écoute active et empathique, dans leur questionnement, leur peur, leur détresse, leur deuil, 
et les guidera vers les ressources appropriées, si besoin. De plus, si vous et votre équipe avez 
besoin de soutien et/ou conseils relativement à l’écoute, le Centre d’écoute Montérégie est 
également disponible pour vous soutenir à cet égard.

https://drive.google.com/file/d/1jKxM66bkpo5DZsCdiCDk5bV-jngjaMUT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gf-XAMQP7WdktDB6ltoddIf4UDIQODVV/view?usp=sharing
https://www.csmoesac.qc.ca/pages/covid-19/leo-soutien-psychologique


Bu
lle

tin
 s

pé
ci

al
 C

O
VI

D
-1

9
Vos infos en date du 
24 novembre 2020
numéro 18

Besoin d’accompagnement

Mise en place des directives sanitaires - Équipes Mesures populationnelles
La Direction de la santé publique locale du CISSS Montérégie-Centre a mis sur pied des équipes 
Mesures populationnelles  qui ont pour rôle de vous soutenir advenant un cas de COVID 
dans votre milieu ou face à un risque d’éclosion. De plus, dans la mesure du possible, elles 
peuvent aussi aider dans la mise en place des directives sanitaires afin de protéger vos milieux 
(équipements de protection nécessaires, mesures visant le respect de la distanciation sociale, 
méthodes de désinfection, etc.). Pour les joindre* : 

• Pour les organismes : organismescommunautaires.covid.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 
• Pour les municipalités : municipalite.covid.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 
• Pour les écoles et les services de garde : enfance_jeunesse.covid.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 

*Réponse dans les 24 à 48 heures (jours ouvrables)

Centre de documentation de la TN CDC 

Afin de faciliter la recherche d’informations pertinentes pour l’ensemble 
des acteurs du milieu, la Table Nationale des CDC a créé un centre de 
documentation qui rassemble une variété d’outils et d’analyses des annonces 
gouvernementales. 

En savoir plus...

Soutien psychosocial du CISSS Montérégie-Centre

Considérant que la situation actuelle est propice à la manifestation de symptômes liés au stress 
et à l’anxiété dans la population, des intervenants du CISSS Montérégie-Centre, disponibles 
7 jours sur 7, se consacrent spécifiquement aux besoins de soutien psychosocial associés à la 
COVID-19. Pour du soutien individuel :

L’accueil psychosocial du CLSC Vallée-des-Forts : (450) 358-2572 poste 4510
L’accueil psychosocial du CLSC du Richelieu : (450) 658-7561 poste 4510
En dehors des heures régulières, contactez le 811 - option 2 psychosocial

Un soutien spécifique pour les équipes des organismes communautaires est aussi possible. 
Pour plus d’information :

Courriel : covid.psychosocial.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca

CLSC Vallée-des-Forts
• Karina Collin : karina.collin.cssshrr16@ssss.gouv.qc.ca
• Cynthia Alix : cynthia.alix.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 

CLSC du Richelieu
• Johanne Croteau : johanne.croteau.cssshrr16@ssss.gouv.qc.ca 
• Réjean Dragon : rejean.dragon.cssshrr16@ssss.gouv.qc.ca 

Trousse psychosociale

L’actuelle pandémie du coronavirus (COVID-19) constitue une réalité 
particulière et inhabituelle. Celle-ci peut affecter les personnes sur le plan 
physique, mais également sur le plan psychologique. En effet, dans un tel 
contexte, de nombreuses personnes vivront des réactions de stress, d’anxiété 
et de déprime. Voici un outil pour vous aider à minimiser les répercussions de 
telles réactions dans votre vie.

En savoir plus...

Outils et informations pertinentes

Trouver une ressource communautaire
cliquez sur un choix

• Assisto.ca, répertoire de ressources

• Liste des membres de la CDC Haut-Richelieu-Rouville

• Répertoire «Votre communauté en action»  
   du secteur Rouville, Chambly et Carignan

mailto:organismescommunautaires.covid.cisssmc16%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:municipalite.covid.cisssmc16%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:enfance_jeunesse.covid.cisssmc16%40ssss.gouv.qc.ca%20?subject=
http://www.tncdc.com/covid-19
mailto:covid.psychosocial.cisssmc16%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:karina.collin.cssshrr16%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:cynthia.alix.cisssmc16%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:johanne.croteau.cssshrr16%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:rejean.dragon.cssshrr16%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://drive.google.com/file/d/1gYa204wW-EdVtQe7gue7ywvvNetZIHgG/view?usp=sharing
http://assisto.ca
https://cdchrr.com/les-membres
https://drive.google.com/file/d/1fiiTSdorKssyPdBmfJec7WqEHDyzugfB/view
https://drive.google.com/file/d/1fiiTSdorKssyPdBmfJec7WqEHDyzugfB/view

