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INFORMATIONS 
PERTINENTES



INFIRMIÈRE-RESSOURCE
CISSS MONTÉRÉGIE-EST
• Annie Villeneuve, 438-392-3775, du lundi au vendredi 8h à 16hrs

• Soir et fin de semaine: Nathalie Chénier, 819-818-0444.

• Son mandat:

• Soutien pour l’application des recommandations-COVID de la Santé 
publique; questions générales, équipements de protection individuelle, 
ect

• Les questionnements en lien avec l’état de santé et la Covid,  des 
intervenants dans les organismes ou les gens qui les fréquentent;

• Référence vers la ligne dédiée pour évaluation Covid et prise de rendez-
vous, si besoin;

• Au besoin, si la situation le demande, faire le lien avec l’équipe de 
dépistage à domicile (G3 et G6) et planifier le dépistage;

• Faire le lien vers les ressources de confinement (itinérance) ou de 
débordement (si disponibles)
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SOUTIEN PSYCHOSOCIAL AUX 
INTERVENANTeS

• Initiative du CISSS Montérégie-Est

• Toute personne peut d’elle-même prendre contact avec 
l’accueil psychosocial de son CLSC pour demander ce service 
en mentionnant souhaiter se prévaloir du corridor d’accès 
dédiés aux intervenants-es communautaires.

• Il est aussi possible pour les personnes elles-mêmes et pour les 
directions d’organismes souhaitant référer un employé, d’utiliser 
le formulaire bref ci-joint et de l’acheminer par courriel pour un 
retour d’appel rapide.

• Pour l’ensemble de l’organisme ou un groupe d’intervenantEs: 
Nathalie Chénier, (819) 818-0444 ou 
nathalie.chenier.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca
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LÉO

• https://www.newswire.ca/fr/news-releases/leo-la-nouvelle-ligne-
d-ecoute-pour-les-travailleurs-euses-et-benevoles-de-l-
economie-sociale-et-de-l-action-communautaire-
863016218.html

• Nouvelle ligne d'écoute pour les travailleurs-euses et bénévoles 
de l'économie sociale et de l'action communautaire

• Service pour les employés-es, ex-employés-es et bénévoles qui 
vivent une détresse psychologique

• Initiative du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie 
sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC)

• 1 855 768-7LEO (1 855 768-7536)
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DÉCONFINEMENT

• https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/

• À compter du 22 juin pour la CMM, il sera aussi possible de se 
rassembler à l’intérieur. 

• Maximum de 10 personnes d’un maximum de 3 ménages. 

• Distanciation physique toujours en vigueur.

• Plusieurs recommandations et mesures sanitaires à respecter.

• Les rassemblements intérieurs demeurent permis dans un milieu 
de travail qui n’est pas visé par une suspension du 
gouvernement du Québec, à condition que les employés 
maintiennent, dans la mesure du possible, une distance 
minimale de 2 mètres entre eux.
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PRÉSENTATION DU PROJET CONCERTÉ
LA HALTE DU COIN

• Projet développé par Le Repas du Passant, Macadam Sud et 
Hébergement la casa Bernard-Hubert;

• Maintien du centre de jour et ajout du volet hébergement 
d’urgence;

• Hébergement pour 15 à 20 personnes en situation d’itinérane

• Dépannage alimentaire et hygiénique

• Aide, soutien, écoute, référencement, prévention, sensibilisation, 
accompagnement

• Collaboration des partenaires: Abri de la Rive-Sud, la Ville de 
Longueuil, le SPAL, les CISSS, la Direction de santé publique.
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PRÉSENTATION DU GUIDE 
DE DÉCONFINEMENT



L‘AVENIR DE NOS 
RENCONTRES



PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES 
BESOINS, PRÉOCCUPATIONS ET 
ENJEUX DU COMMUNAUTAIRE


