
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rencontre d’information sur la situation en contexte de COVID-19 
tenue en ligne (via Zoom)  

mardi le 10 novembre  2020, de 8 h 30 à 9 h 30 
à l’initiative de la CDC AL 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Total de 47 personnes participantes, représentant au moins 39 organisations différentes : 
- 35 personnes de 30 organismes communautaires 
-   2 chargées des projets collectifs FUAC (Communication & Salles/ÉPI) 
-   2 personnes des CISSS Montérégie Est et Centre 
-   1 personne de la  Ville de Longueuil  
-   2 personnes représentant deux élues au niveau provincial   
-   1 personne de 1 organisme lié à l’Église catholique 
-   3 personnes n’ayant pas identifié leur organisation ou citoyennes 
-   1 présentatrice invitée 

  
 
Engagez-vous pour le communautaire 
 
Le suivi de cette campagne nationale est le seul sujet prévu à l’ordre du jour de la rencontre. 
Claudia Fiore-Leduc, du CoCo national de la campagne le présente. 
 
Voir le document PowerPoint présenté lors de la rencontre, transmis en même temps que le présent compte 
rendu; il est aussi disponible sur le site de la CDC AL, section Covid-19. 
 
À la fin de la présentation, Martin Boire rappelle l’importance de l’effort à y consacrer dans les 
prochains mois, vu la fenêtre d’opportunité, car la pandémie a mis le secteur communautaire en 
lumière; il faut ajouter des pressions afin que le PAGAP réponde à ses demandes. 
 
Norma Miranda renchérit en mentionnant la nécessité que les regroupements nationaux 
interviennent ensemble, plutôt que de négocier en silos avec le gouvernement.  
 
 
Varia 
 
Les 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes 
 
Sophie, du Centre des femmes, rappelle que comme chaque année, ils se tiendront du 25 
novembre au 6 décembre, cette fois en action directe via Facebook, pandémie oblige; un visuel 
sera diffusé dans les prochains jours. On traitera du Comité d’actions féministes de l’agglomération 
de Longueuil (CAFAL), qu’on peut joindre à : cafalongueuil@gmail.com 


