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Principaux besoins, enjeux et préoccupations énoncés par les organismes 
communautaires de l’agglomération de Longueuil 

 

Ressources humaines 

• On souligne l’importance de rassurer les employés qui continuent de 
travailler quant à la propagation du virus, ainsi que de consolider les 
ressources à temps plein afin d’éviter de rendre précaires financièrement 
les employés à temps partiel qui n’ont pas droit au PCU. 

Mesures financières 

• Les organismes financés par la DSPu se demandent ce qu’il adviendra du 
financement des projets. 

• Certains organismes, tels que les paroisses, offrent du soutien aux 
personnes vulnérables, notamment par le dépannage alimentaire, mais 
ne sont pas admissibles aux subventions d’urgence.  

Penser l’après-crise  

• En ce moment, l’accent est mis sur la sécurité alimentaire et 
l’hébergement. Il faudra répondre à une recrudescence de l’ensemble des 
besoins des personnes vulnérables après la crise et cela concernera 
l’ensemble du milieu communautaire. 

 

 



 

Programme de soutien à l’action bénévole  

• 10 millions, c’est un bon début pour répondre aux besoins essentiels les 
plus urgents, mais cela demeure insuffisant pour répondre à l’ensemble 
des besoins actuels. 

Augmentation des dépenses en lien avec la COVID-19 

• L’enjeu pour plusieurs organismes n’est pas la perte de revenus, mais 
l’augmentation considérable des dépenses (remplacer les employés 
malades ou en confinement, achat de denrées alimentaires non 
disponibles, produits ménagers, etc.). 

Enjeu pour les personnes analphabètes et analphabètes fonctionnelles.  

• Les demandes d’aide financière en ligne (PCU et autres) sont peu 
accessibles. Un besoin d’accompagnement est nécessaire pour les 
personnes analphabètes, mais également pour les personnes 
monoparentales, personnes handicapées, immigrantes, etc. Il importe 
aussi de rendre accessibles l’information et les mesures auxquelles ils ont 
droit. 

Enjeux de sécurité  

• Comme plusieurs services en personnes sont suspendus (ex. Clinique 
d’impôts, etc.) et comme le besoin de recruter de nouveaux bénévoles se 
pose pour beaucoup de services essentiels (ex. livraisons), comment 
repenser ces services tout en assurant la sécurité des personnes 
(vérification des antécédents judiciaires, risques de vol d’identité, 
contamination croisée avec échange de papier, respect des mesures 
d’hygiène de base, etc.) 

 


