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INFORMATIONS 
PERTINENTES



MESURES DE DÉCONFINEMENT

• Les services de garde de la CMM ouvriront leurs portes le 1er 
juin.

• Établissements préscolaires, primaires et secondaires fermées 
pour les élèves jusqu’à la fin août.

• La pratique individuelle ou à deux sans contact et à des fins 
récréatives de certaines activités sportives, de loisir et de plein 
air qui se déroulent à l’extérieur sera permise à partir du 20 mai.
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SERVICES DE GARDE D’URGENCE EN 
MILIEU SCOLAIRE

• Service offert jusqu’au 30 juin aux enfants de 4 à 13 ans qui 
fréquentent actuellement un établissement d'éducation 
préscolaire ou d'enseignement primaire.

• Liste des emplois donnant droit à ce service: 

• Services à domicile pour les aînés

• Ressources intermédiaires et résidences privées pour aînés

• Personnes qui offrent des services à domicile aux aînés et qui 
travaillent pour des entreprises d’économie sociale en aide à 
domicile

• Maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence
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https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/liste-emplois-et-services-essentiels/


COMPTE D’URGENCE POUR LES 
ENTREPRISES CANADIENNES (CUEC)

• https://ceba-cuec.ca/fr/

• Ce programme permet d’accorder des prêts sans intérêt 
jusqu’à concurrence de 40 000 $;

• Pour y être admissible, « le revenu d’emploi total versé par 
l’Emprunteur au cours de l’année civile 2019 se situait entre 20 
000 $CAN et 1 500 000 $CAN. »

• Le remboursement du solde du prêt au plus tard le 31 
décembre 2022 entraînera une radiation de 25 % du prêt, 
jusqu’à concurrence de 10 000 $;

• 232 institutions financières participent actuellement au CUEC.
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https://ceba-cuec.ca/fr/


AUTRES FONDS ET SUBVENTIONS

• La subvention salariale d’urgence du Canada est dorénavant 
du 15 mars au 29 août 2020.

• Le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire est rendu 
disponible aujourd’hui même.

• Le Projet Jeunesse de Centraide du Grand Montréal
• Celui-ci « aidera les organismes jeunesse à rejoindre les jeunes isolés 

et marginalisés et à leur offrir un soutien pédagogique et 
psychosocial leur permettant d’aborder, entre autres, la poursuite 
de leurs études et la rentrée scolaire 2020-2021 avec le maximum de 
chances de réussite. »

• Date limite pour soumettre le formulaire : vendredi 22 mai à 17 h 

• Montant admissible : entre 20 000 $ et 35 000 $ 

• Durée du projet : juin à septembre 2020 

• Les organismes non soutenus par Centraide sont éligibles. 
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ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION INDIVIDUELS
• Sujet présenté au comité inter-réseaux le 14 mai dernier;

• Mise en place d’un comité: Moisson Rive-Sud, les CISSS, Pôle de 
l’économie sociale, CDC AL.

• Acquérir du matériel de protection et de nettoyage répondant 
aux besoins des organismes communautaires et à moindre coût.

• Éviter la démultiplication des initiatives individuelles.

• Développer un réseau de bénévolat pour la confection de 
masques en tissu.

Avez-vous d’autres suggestions ou besoins sur lesquels le comité 
pourrait travailler? 
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LISTE DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES

• https://docs.google.com/spreadsheets/d/16bAOSeEHm-
Pw59EExMfo3RF1pPU_4ig9IwP1d-DSFNA/edit#gid=1967810411

• 215 organismes inscrits sur la liste.

• Nous avons les informations de 165 organismes 
communautaires.

• 31 organismes n’offrent aucun service à la population.

• Il nous manque encore l’information de 50 organismes.

• Trois grands secteurs d’activités: sécurité alimentaire, 
hébergement, écoute et référence. Devrait-on rajouter des 
catégories?
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/16bAOSeEHm-Pw59EExMfo3RF1pPU_4ig9IwP1d-DSFNA/edit#gid=1967810411


GUIDE DE 
DÉCONFINEMENT



VACANCES ESTIVALES



RÉFLEXION COLLECTIVE

Plusieurs organismes se questionnent sur la prise des vacances 
pendant cette période estivale. Des institutions ont pris la décision 
de reporter la tenue des vacances.

Les enjeux de vulnérabilité et de détresse psychologique sont 
exacerbés par les mesures de confinement et cette situation se 
poursuivra cet été.

Plusieurs travailleuses et travailleurs du milieu communautaire 
montrent des signes d’épuisement.

Dans ce contexte, quels éléments devraient guider notre réflexion 
dans notre prise de vacances?
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PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES 
BESOINS, PRÉOCCUPATIONS ET 
ENJEUX DU COMMUNAUTAIRE
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