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14 avril 2020



DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

CDC AL 2

Informations 
pertinentes

Se former

Se concerter



INFORMATIONS 
PERTINENTES



RENCONTRES DE LA 
TROC-MONTÉRÉGIE
• https://mailchi.mp/0fc15258539f/abc7uuswk2-

4145034?e=2e213a7089

• Organismes en hébergement, 14 avril de 10h00 à 10h50, 
https://zoom.us/j/335016780

• Organismes en sécurité alimentaire, 14 avril de 11h15 à 12h00, 
https://zoom.us/j/113974351

• Organismes en santé mentale / prévention du suicide / crise / 
violence / femmes, 15 avril de 10h00 à 10h50, 
https://zoom.us/j/532639435

• Organismes famille / jeunesse / éducation / travail de rue, 15 
avril de 11h15 à 12h00, https://zoom.us/j/875395009

• Organismes en DI-DP-TSA / personnes ainées /soutien à 
domicile, 16 avril de 10h00 à 10h50, https://zoom.us/j/609918675
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https://mailchi.mp/0fc15258539f/abc7uuswk2-4145034?e=2e213a7089
https://zoom.us/j/335016780
https://zoom.us/j/113974351
https://zoom.us/j/532639435
https://zoom.us/j/875395009
https://zoom.us/j/609918675


CONFINEMENT ET DISTANCIATION 
PHYSIQUE
• L’ensemble des services et activités qui ne sont pas prioritaires 

doit être réduit au minimum jusqu’au 4 mai 2020.

• Considérant que le gouvernement demande à toute personne 
d’éviter de se déplacer d’une région ou d’une ville à l’autre, il 
est préférable de fournir une attestation de travail prioritaire à 
ses employés.

• Les festivals ainsi que des événements culturels intérieurs et 
extérieurs sont annulés jusqu’au 31 août 2020.

• Lorsque les mesures de confinement seront levées, comment 
adapter nos activités pour éviter la propagation du virus?
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/#c48419
https://mcusercontent.com/71a00686622d5cf0524857948/files/7fdb0a36-4b61-40e7-bac3-8cdb3532f377/Autorisation_type_de_d%C3%A9placement.COVID_19.docx


SE FORMER POUR SE PRÉPARER
AUX IMPACTS DE LA CRISE



PROGRAMME ACTIONS CONCERTÉES 
POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI
• https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-

actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/

• Il offre un soutien financier direct pour favoriser la formation et l’implantation 
de bonnes pratiques en gestion des ressources humaines, et optimiser le 
fonctionnement des entreprises et du marché du travail.

• Les organismes communautaires sont autant admissibles au volet entreprises 
que promoteurs collectifs.

• L’aide financière est de 100 % des dépenses de 100 000 $ ou moins et 50 % 
des dépenses entre 100 000 $ et 500 000 $.

• Rembourse notamment le salaire des travailleurs en formation (excluant les 
charges sociales) pour un maximum de 25 dollars l’heure;

• Ce programme peut être jumelé et complémentaire à toutes les autres 
mesures annoncées du gouvernement fédéral ou provincial pendant la 
période visée.
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https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/


OFFRE DE FORMATIONS DE VOTRE 
CDC AL

Vous travaillez depuis quelques semaines déjà en contexte de crise 
sanitaire. Vous rencontrez sans doute de nombreux défis au 
quotidien. 

Observez-vous sur le terrain l'émergence de nouveaux besoins de 
formation pour les directions des organismes et pour les équipes de 
travail? 
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OFFRE DE FORMATIONS DE VOTRE 
CDC AL

Voici les thèmes pour lesquels nous travaillons à mettre en place une programmation 
de formations en ligne pour les mois de mai et juin:

 Interventions/soutien/accompagnement par téléphone ou en ligne : défis 
rencontrés et meilleures pratiques. (Réservé aux intervenantEs communautaires).

 Mettre en place des procédures de lavage et désinfection dans un organisme 
communautaire.

 Les outils de visioconférence

 Les outils de travail à distance en ligne

 La sécurité en ligne à l'ère du télétravail

 Gestion d'une équipe de travail à distance  OU Gestion d'une équipe de travail en 
temps de crise

 Stratégies pour bien s'adapter et faire face aux changements

 Gestion des priorités

 Que faire avec les assemblées générales?

Qu'en pensez-vous?
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AUTRES GUIDES ET FORMATIONS

• Faire une assemblée générale virtuelle, un guide de COCo

• Formations en ligne gratuites offertes par le Réseau de l’action 
bénévole du Québec

• Le CSMO-ESAC offre plusieurs formations en ligne.
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https://coco-net.org/assemblee-generale-virtuelle/?lang=fr
https://www.rabq.ca/formations-en-ligne.php
https://www.csmoesac.qc.ca/formations


SE CONCERTER AFIN DE 
DÉVELOPPER DES RÉPONSES 
COLLECTIVES



COMITÉ INTER-RÉSEAUX DE 
L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
• Mis en place à l’initiative de l’équipe de développement social 

du Bureau de développement social et communautaire. 

• Les membres du comité: Bureau de développement social et 
communautaire, Centraide du Grand Montréal, les CISSS, 
Commission scolaire Marie-Victorin, CDC AL, Moisson Rive-Sud, 
TIRS, SPAL, les 5 Villes.

• Objectifs: partager les besoins exprimés par les organismes 
communautaires et par la population et mettre à la disposition 
de ceux-ci les ressources nécessaires. 
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SE CONCERTER AFIN DE DÉVELOPPER 
DES RÉPONSES COLLECTIVES
• Les raisons de se concerter sont toujours valides: développer 

une vision globale des enjeux, améliorer nos solidarités, partager 
l’information, apporter des réponses collectives aux 
problématiques…

• Des leviers financiers sont à la disposition des concertations: 
FQIS, FLAC, Centraide du Grand Montréal.

• Cette crise sanitaire ne doit pas être un facteur de repli et 
d’isolement entre les organismes.

• Il faut revoir nos modes de collaborations: alterner entre les 
réflexions de fonds et la mise en action; réfléchir à nos modes 
de communication; revoir les objectifs de nos concertations.

Comment devons-nous nous concerter et quelles finalités devons-
nous viser au lendemain de cette crise?
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PÉRIODE DE QUESTIONS SUR 
LES BESOINS, 
PRÉOCCUPATIONS ET 
ENJEUX DU 
COMMUNAUTAIRE
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