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MESURES DE DÉCONFINEMENT

• Rassemblements extérieurs permis: maximum de 10 personnes 
provenant de 3 ménages, distanciation minimale de 2 mètres.

• Ouverture des camps de jour le 22 juin, mais les groupes seront 
plus petits qu’à l’habitude:

• 4 enfants maximum chez les 3 à 4 ans;

• 5 enfants maximum chez les 5 à 6 ans;

• 7 enfants chez les 7 à 8 ans;

• 10 enfants chez les 9 ans et plus.
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1704917/vacances-estivales-2020-jeunes-moniteurs-enfants-coronavirus-covid-19


BESOINS URGENTS DE MAIN-
D’OEUVRE

• https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/besoins-
urgents-covid-19/

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
propose une plateforme Web transitoire d’affichage d’emplois qui 
permet aux entreprises qui sont considérées comme des services 
prioritaires ou qui exercent des activités prioritaires de publier des 
offres d’emploi et de les faire connaître rapidement aux personnes 
à la recherche d’un emploi. 

• Quelle est l’efficacité de cette plate-forme? Il y avait 417 offres 
d’ emploi en date du 23 mai.
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https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/besoins-urgents-covid-19/


FONDS D’URGENCE POUR L’APPUI 
COMMUNAUTAIRE (FUAC)
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FUAC: CENTRAIDE DU GRAND 
MONTRÉAL
• https://www.centraide-mtl.org/fr/covid-19/fonds-disponibles/fonds-

durgence-pour-lappui-communautaire/

• Le Fonds d’urgence de Centraide est en pause pour faire place au 
FUAC.

• Période de financement admissible jusqu’au 31 mars 2021.

• Trois volets:
• Volet 1, soutien financier de courte durée, dépôt en continu;

• Volet 2, soutien pour répondre aux besoins durant la saison estivale, 31 
mai pour un projet individuel, 7 juin pour un projet concerté;

• Volet 3, maintenir l’effort automne-hiver, date de l’appel à projets à 
préciser (en juin).

• Organismes admissibles: organismes liés contractuellement avec 
Centraide et les OBNL reconnus comme organismes de 
bienfaisance par l’ARC.

CDC AL 7

https://www.centraide-mtl.org/fr/covid-19/fonds-disponibles/fonds-durgence-pour-lappui-communautaire/


SUIVI DES DOSSIERS



PRÉSENTATION DU SOUS-COMITÉ 
PERSONNES AÎNÉES

• Mise en œuvre d’actions permettant de rejoindre les aînés 
(médias locaux, porte à porte, téléphones);

• Collaboration avec les acteurs du milieu;

• Besoin de diffuser une image positive des ainés.
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Compte tenu que les bénévoles qui étaient venus prendre la relève 
les 70 ans et plus retournent graduellement au travail, le recrutement 
de nouveaux bénévoles est encore plus préoccupant qu’il ne l’était 
déjà avant la COVID-19, est-ce que certains ont mis en place de 
nouvelles stratégies pour recruter?



GUIDE DE DÉCONFINEMENT

• La Coalition des Tables Régionales d’Organismes 
Communautaires (CTRC) a produit un outil de réflexion sur le 
déconfinement

CDC AL 10

Notre guide de 
déconfinement
sera rendu 
public dans 
notre infolettre 
ce jeudi.

http://ctroc.org/wp-content/uploads/2020/05/Quand-et-comment-d%25C3%25A9confiner-19-05-2020.pdf


ACQUISITION DES EPI

• Proposition élaborée par Martin Boire de la CDC AL, Martine 
Dupuis du CISSS Montérégie-Centre, Jocelyn Robert du CISSS 
Montérégie-Est et Robert Bourguignon de la Ville de Brossard.

• Négociations des prix par le biais du Pôle de l’économie sociale, 
de Moisson Rive-Sud et de la Chambre de commerce et 
d'industrie de la Rive-Sud;

• Éducation populaire pour le choix des EPI;

• Évaluation des besoins pour les masques en tissu;

• Appel aux dons auprès de la population et/ou achat groupé.
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PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES 
BESOINS, PRÉOCCUPATIONS ET 
ENJEUX DU COMMUNAUTAIRE


