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FONDS COVID QUÉBEC

• Trois principaux objectifs:

• Freiner la transmission communautaire de la COVID-19;

• Protéger les personnes dans la communauté qui sont à risque élevé 
de mortalité face à la COVID-19;

• Soutenir la campagne de vaccination du gouvernement du 
Québec.

• Commentaire général des FPC: « certaines des actions du plan 
d’action de Longueuil s’ajusteraient facilement en ce sens. Par 
exemple, la sensibilisation sur la vaccination pourrait s’intégrer 
aux activités de sensibilisation déjà proposées. »
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SOUTIEN EN COMMUNICATION

• Faciliter la mobilisation et l’engagement des concertations et 
d’organisations concernant les risques et conséquences 
pandémiques ainsi que des situations pouvant être 
préjudiciables pour les populations ciblées.

• Services en communications ponctuels et impression de 
documents

• Porteur du projet: BDSC et responsables des cellules d’urgence

• Soutien des FPC: 11 500$
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SOUTIEN À LA COORDINATION 

• Soutien à des cellules d’urgence et à des organismes 
communautaires participant aux mesure sd’urgence et à la 
campagne de vaccination

• Porteur du projet: CDC AL

• Soutien des FPC: 5 106$
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TRAVAIL DE RUE

• Embauche de 2 travailleurs-euses de rue pour rejoindre les 
personnes en situation d’itinérance, en situation précaire ou en 
détresse afin de leur offrir de l’aide directe ou via un réseau de 
ressources (hébergement, dépannage alimentaire, service de 
santé, etc.), de les sensibiliser aux risques de contamination 
communautaire et à la vaccination.

• Porteur du projet: Macadam Sud

• Soutien des FPC: 60 432,67$
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HALTE DU COIN

• Embauche d’unE agentE de développement pour soutenir la 
gestion du Centre de jour d’urgence et un service 
d’hébergement à haut seuil d’accessibilité (La Halte du coin), et 
aider à faire face aux risques de contamination 
communautaire.

• Porteur du projet: Hébergement la Casa Bernard-Hubert, 
Macadam Sud, le Repas du Passant

• Soutien des FPC: 37 399$
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MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE CONCERTÉE 
D’INTERVENTION EN MODE TÉLÉTRAVAIL
• Mise en place d’une stratégie concertée (23 groupes 

communautaires membres de la concertation itinérance) 
d’intervention et de mobilisation en mode télétravail permettant 
l’exercice d’activités professionnelles hors du lieu habituel de 
travail durant la période pandémique permettant d’agir auprès 
des usagers concernant entre autres la promotion des mesures 
sanitaire, l’accès au dépistage et à la campagne de 
vaccination.

• Porteur du projet: Table itinérance Rive-Sud

• Soutien des FPC: 13 000$
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FEMMES VICTIMES D’EXPLOITATION SEXUELLE

• Soins de santé sur place (promotion des mesures sanitaires, 
accès aux services de dépistage et de vaccination). 
Consolidation de la trajectoire de services et des suivis.

• Offre d’hébergement sécuritaire temporaire (24-48 heures) pour 
femmes victimes d’exploitation sexuelle avec un suivi 
psychosocial.

• Cartes d’achat prépayées pour les femmes (distribuées par les 
organismes soutenant ces femmes).

• Porteur du projet: Prévention jeunesse

• Soutien des FPC: 1 500$

CDC AL 8



PERSONNES AÎNÉES

• Interventions de proximité auprès des personnes ainées isolées 
dans les milieux de vie dans les 5 communautés de l’agglo:

• Activités de consolidation des interventions de proximité : 
(soutien financier, référencement et collaboration entre les 
ressources d’aide, stratégie de communication).

• Diffusion de l’information (ressources d’aide, outils, etc.)

• Activités communes de partage de connaissances, de 
méthodes et d’outils entre intervenant-e-s afin de consolider 
l’approche et les services

• Développement d’outils facilitant le travail de proximité

• Porteur du projet: cellule d’urgence personnes aînées

• Soutien des FPC: 38 500$
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JEUNESSE ET FAMILLE

• Promotion des ressources existantes pour: 1) les familles; 2) les 
jeunes (6-17 ans)

• Développement d’outils de communication adaptés aux : 1) 
familles; 2) jeunes (6-17 ans).

• Impression et distribution de 2 types de cartes-ressources 
adaptées à la pandémie pour les: adolescents; Parents.

• Porteur du projet: cellule jeunesse et famille covid-19

• Soutien des FPC: 9 500$
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PERSONNES IMMIGRANTES

• Élaboration d’une boîte à outils de communication

• Campagne de communication contrant les messages racistes 
et promouvant la cohésion sociale 

• Conception d’outils d'accompagnement et de soutien en lien 
avec des actes de racisme visant à mieux orienter la population 
sur le « quoi faire » lorsque des événements racistes et 
discriminatoires se produisent

• Porteur du projet: cellule immigration COVID-19

• Soutien des FPC: 27 090$
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RECHERCHE-ACTION

• Recherche-action (recherche phase 1) sur les conditions de vie 
des personnes et des groupes racisés résidant sur le territoire de 
l'agglomération de Longueuil, qui permettra l’adaptation des 
messages de sensibilisation aux risques de la contamination 
communautaire, notamment aux personnes ainées

• Porteur du projet: comité résilience

• Soutien des FPC: 14 400$
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BRIGADES C3

• Mise en place et coordination d’équipes d’interventions (brigades) dans les 
différents quartiers priorisés.

• Formation des équipes sur les ressources communautaires et la prévention de 
la détresse.

• Développement d’outils d’information pour les interventions de proximité des 
cellules et des autres organisations

• Collaborations avec les concertations existantes afin d’adapter les pratiques 
d’aide, de prévention, de sensibilisation et de protection à la covid-19

• Promotion des organismes communautaires dans les différents médias en lien 
avec leur travail de protection et sensibilisation aux mesures sanitaires et à la 
vaccination

• Développement de partenariats entre les organismes communautaires et les 
institutions

• Porteur du projet: Centre des femmes de Longueuil

• Soutien des FPC: 14 870$
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FAVORISER LES MESURES DE DÉPISTAGE ET 
SOUTENIR LA CAMPAGNE DE VACCINATION
• Service ponctuel de transport vers les centres de dépistage et 

de vaccination de la COVID-19, pour les personnes en difficulté

• Porteur du projet: TIRS

• Soutien des FPC: 5 000$

• Développement et programmation d’activités d’éducation 
populaire

• Porteur du projet: à préciser

• Soutien des FPC: 2 000$

• Développement d’un accompagnement social avec les 
services de santé mentale avec les tests de dépistage

• Porteur du projet: CISSS M-C et M-E

• Soutien des FPC: 3 000$
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SANTÉ MENTALE

• Développement et diffusion d'outils de communication sur les 
premiers soins psychologiques et le référencement aux 
ressources d’aide psychosociale; aussi bien que sur les mesures 
de protection et la campagne de vaccination

• Porteur du projet: cellule santé mentale

• Soutien des FPC: 10 000$

• Développement et animation de formations en prévention de la 
détresse psychologique et sociale s’adressant aux citoyens et 
aux acteurs ciblés (sentinelle en santé mentale dans la 
communauté, etc.).

• Porteur du projet: Carrefour le Moutier

• Soutien des FPC: 7 000$
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RECHERCHE ET INNOVATION

• Programmation et organisation des Espaces de partage 
d’expériences et réflexion collective (« rencontres du vendredi 
»)

• Porteur du projet: Ville de Longueuil, SPAL

• Soutien des FPC: 3 100$

• Mise en place de la logistique du laboratoire vivant

• Porteur du projet: Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de 
Longueuil

• Soutien des FPC: 8 000$

CDC AL 16



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


