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Rencontre sur le COVID-19  - 13 octobre 2020 

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

 
Maintien des services communautaires et location de salles 
Il n’y a aucune mention sur la responsabilité des locataires et des locateurs de salle, ni pour les 
organismes communautaires qui tiennent des activités dans leurs propres locaux, quant aux personnes 
qui pourraient contracter la COVID-19 lors d’une activité. Il est donc conseillé aux organismes de 
vérifier avec leurs assurances ce qui est ou non couvert dans ce cas. 
 
Lors des discussions en sous-groupes concernant l’appel de projet de Fondations 
Philanthropiques Canada, en plus du soutien aux personnes itinérantes, rejoindre les 
personnes immigrantes, rejoindre les personnes vulnérables et soutenir les organismes dans 
leurs besoins en salles et ÉPI, quelques enjeux ont été soulevés: 
 
Sécurité alimentaire et bénévoles 
Il semble y avoir encore des besoins au niveau de la sécurité alimentaire, malgré l’aide apportée. Le 
manque de bénévoles semble aussi problématique. 
 
Animation des activités par Zoom 
Malgré le fait que plusieurs formations ont été offertes au milieu au printemps et en septembre, il 
semble y avoir encore des besoins afin de maîtriser l’animation d’activité sur les plateformes comme 
Zoom. 
 
Besoins au sein des familles 
Les éclosions dans les écoles entraînent une hausse des besoins au sein des familles, notamment celles 
ayant des enfants à besoins particuliers (ex. : présence de TDAH qui ont de la difficulté à suivre les 
mesures sanitaires). 
 
Rejoindre les différentes populations vulnérables 
Il faut maintenir et rehausser les services en période de reconfinement et trouver des solutions aux 
difficultés de rejoindre les adolescentEs et différentes personnes, de manière intersectorielle. Cet 
élément sera tenu en compte dans le projet FUAC communication. 
 
Augmentation des besoins en soutien psychologique 
Les besoins de soutien psychologique sont aussi en hausse, surtout pour les personnes les plus 
vulnérables, notamment les plus âgées qui n’ont que le téléphone ou qui maîtrisent mal les outils 
numériques de communication; garder des liens nécessite plus de personnel et du temps. 
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Financement par projet vs financement à la mission même en temps de COVID 
Créer d’autres projets ponctuels sans accroître le financement de base des organismes ne règle pas le 
problème d’insécurité du personnel que font peser les risques de coupures alors que les financements 
de base des organismes ne sont pas encore consolidés. Après le 31 mars 2021, les effets de la COVID 
seront encore là, et les organismes aussi, mais avec des équipes épuisées. Il faut faire sentir aux 
bailleurs que des projets ponctuels et de l’innovation ça ne consolide rien et leur demander s’ils seront 
encore là après le 31 mars prochain. Ce sujet sera abordé à la prochaine rencontre, soit le 27 octobre. 
 
 


