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Initié par deux cellules de crise sociale

La Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville (CDC HRR), 
le CISSS Montérégie-Centre, la MRC de Rouville, la MRC de La Vallée-du-Richelieu et la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu constituent deux cellules de crise sociale qui unissent 
leurs forces afin de soutenir les organismes communautaires de la région durant la 
pandémie. Elles produisent un bulletin d’information qui contient des outils et plusieurs 
renseignements sur les différentes mesures annoncées. Les cellules de crise sociale 
sont également des lieux d’échange pour travailler en concertation sur les solutions des 
différentes problématiques soulevées par le milieu. 

Outils pour la maltraitance à faire circuler

L’équipe de l’Institut universitaire Jeunes en difficulté du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal a développé un outil pour soutenir les adultes (enseignants, intervenants, éducateurs, 
etc.) qui se verraient confier des informations relatives à la maltraitance. Il s’agit d’une 
infographie qui rassemble les principes directeurs à respecter lors de révélations de maltraitance. 
Elle est présentée dans deux versions: pour enfants (en français, anglais et espagnol) ou pour 
adolescents (français et anglais).

En savoir plus...

Nouvelle ligne d’écoute du CSMO-ÉSAC  
(Comité sectoriel de main d’œuvre – Economie sociale et action 
communautaire)

Lancée le 8 juin dernier, la ligne de soutien psychologique provinciale LÉO s’adresse aux 
travailleurs, ex-travailleurs et bénévoles du secteur d’emploi de l’économie sociale et de 
l’action communautaire. Ce service de soutien gratuit est une réponse directe à la détresse 
psychologique qui a émergé en contexte de COVID-19. 

En savoir plus...

Actualités de la semaine

Avez-vous un protocole pour vos règles sanitaires ? 

Nous vous conseillons fortement de vous doter d’un protocole concernant vos règles sanitaires 
afin d’informer les personnes qui utilisent vos services et votre personnel. Vous cherchez 
un modèle ? L’organisme la Maison Le Point Commun le Point Commun vous partage son 
protocole que vous pourrez modifier et adapter selon vos propres réalités.

En savoir plus...

Le rayonnement du milieu communautaire 

Le comité Rayonnement de la CDC Haut-Richelieu-Rouville souhaite mettre en lumière le 
travail acharné des organismes. 

Appel à tous

Les organismes communautaires ont exprimé leur désir de connaître les initiatives et les 
nouvelles façons de s’adapter en contexte de pandémie. Nous souhaitons, dans cette 
section, faire rayonner le milieu communautaire et reconnaître la mobilisation indéniable. 
Envoyez-nous en mots, en images ou en vidéos vos bons coups : info@cdchrr.com.

En savoir plus...

https://drive.google.com/file/d/1BeP7KtCFeB_sfQo_rJjfs9EgB9kGKPPU/view?usp=sharing
https://www.csmoesac.qc.ca/articles/2020/leo-la-nouvelle-ligne-decoute-pour-les-travailleurs-euses-et-benevoles-du-secteur
https://drive.google.com/file/d/1V7J3131MuuhnJe26Y5oG0nV2ReB5ZxmL/view?usp=sharing
mailto:%20info%40cdchrr.com?subject=
https://drive.google.com/file/d/1-n6zHbDXClHzn5zQZcdP39AtA6f3l77B/view?usp=sharing
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Programmes de financement

Le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire du Canada a été créé pour appuyer des 
activités qui répondent à un besoin pressant d’inclusion sociale ou de bien-être causé par la 
crise du COVID-19. Plusieurs types de projets peuvent être admissibles puisque les critères 
de qualification sont inclusifs. Des montants sont disponibles pour répondre aux besoins des 
organismes via les trois intermédiaires suivants : Centraide, la Croix rouge et la Fondation 
du grand Montréal. Notez qu’il est possible de présenter plus d’un projet, mais qu’un même 
projet ne peut pas être déposé à deux des intermédiaires. 

Le Fonds Région et Ruralité (FRR), anciennement le FARR a lancé un nouvel appel de 
projets du volet 1, soutien au rayonnement des régions. Pour l’année financière 2020-2021, 
un montant de 2 M$ est réservé prioritairement aux organismes à but non lucratif (OBNL) ou 
coopératives ainsi qu’aux entreprises d’économie sociale, à l’exception des entreprises du 
secteur financier et des organismes de développement économique. Les projets provenant 
du réseau de l’éducation seront aussi acceptés.

En savoir plus...

Le Secrétariat à la région métropolitaine lance un appel à projets sous le thème Résilience 
afin d’appuyer des initiatives structurantes et innovantes pour que cette région demeure 
dynamique, plurielle et résistante aux aléas et que son modèle s’impose ailleurs dans le 
monde. Les organismes ont jusqu’au 15 septembre prochain pour déposer leur projet. Celui-
ci doit se tenir du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021.

En savoir plus...

Actualités de la semaine, suite...

Le 2e appel de projets du fond Infrastructures alimentaires locales (FIAL) est une 
initiative quinquennale de 50 millions de dollars qui prendra fin le 31 mars 2024. Les projets 
admis doivent être axés sur l’infrastructure, les services communautaires et l’amélioration 
de l’accès à des aliments sains et salubres pour les Canadiens et Canadiennes vulnérables à 
l’insécurité alimentaire.

En savoir plus...

Accompagnement disponible ou soutien

Une représentante de chaque MRC est disponible afin de faire de l’accompagnement 
technique en lien avec vos demandes dans l’un ou l’autre des programmes de financement. 
Nous vous invitons à faire appel à elles!

Sandra Cloutier pour la MRC du Haut-Richelieu : cloutiers@nexdev.ca
Catherine Gélinas pour la MRC de Rouville : cgelinas@mrcrouville.qc.ca
Héloïse Baril-Nadeau pour la MRC de La Vallée-du-Richelieu : hbnadeau@mrcvr.ca

https://drive.google.com/file/d/1Md3HvT6g8JXFHDZOqGEvx9nAI4Cm7oZq/view?usp=sharing 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/secretariat-a-la-region-metropolitaine/aide-financiere/fonds-dinitiative-et-de-rayonnement-de-la-metropole/
https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/nouvelles/2020/06/le-gouvernement-du-canada-lance-le-deuxieme-appel-de-propositions-dans-le-cadre-du-fonds-des-infrastructures-alimentaires-locales.html
mailto:cloutiers%40nexdev.ca?subject=
mailto:cgelinas%40mrcrouville.qc.ca?subject=
mailto:hbnadeau%40mrcvr.ca?subject=
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Besoin d’accompagnement

Mise en place des directives sanitaires - Équipes multidisciplinaires

La Direction de la santé publique locale du CISSS Montérégie-Centre a mis sur pied des équipes 
multidisciplinaires pouvant vous aider dans la mise en place des directives sanitaires afin de 
protéger vos milieux (équipements de protection nécessaires, mesures visant le respect de la 
distanciation sociale, méthodes de désinfection, etc.). Pour les joindre* : 

• Pour les organismes : organismescommunautaires.covid.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 
• Pour les municipalités : municipalite.covid.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 
• Pour les écoles et les services de garde : enfance_jeunesse.covid.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 

*Réponse dans les 24 à 48 heures (jours ouvrables)

Centre de documentation de la TN CDC 

Afin de faciliter la recherche d’informations pertinentes pour l’ensemble 
des acteurs du milieu, la Table Nationale des CDC a créé un centre de 
documentation qui rassemble une variété d’outils et d’analyses des annonces 
gouvernementales. 

En savoir plus...

Soutien psychosocial du CISSS Montérégie-Centre

Considérant que la situation actuelle est propice à la manifestation de symptômes liés au stress 
et à l’anxiété dans la population comme dans vos organismes, une équipe du CISSS Montérégie-
Centre, disponible 7 jours sur 7, se consacre spécifiquement aux besoins de soutien psychosocial 
associés à la COVID-19. Le service est disponible pour tous aux numéros suivants :

L’accueil psychosocial du CLSC Vallée-des-Forts : (450) 358-2572 poste 4510
L’accueil psychosocial du CLSC du Richelieu : (450) 658-7561 poste 4510
En dehors des heures régulières, contactez le 811 - option 2 psychosocial
Courriel : covid.psychosocial.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca

Un soutien spécifique pour les équipes des organismes communautaires est aussi possible. Pour 
plus d’information :

CLSC Vallée-des-Forts
• Caroline Soulard : caroline.soulard.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca
• Karina Collin : karina.collin.cssshrr16@ssss.gouv.qc.ca
• Kateri de Bellefeuille : kateri.de_bellefeuille.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 

CLSC du Richelieu
• Johanne Croteau : johanne.croteau.cssshrr16@ssss.gouv.qc.ca 
• Réjean Dragon : rejean.dragon.cssshrr16@ssss.gouv.qc.ca 

Trousse psychosociale

L’actuelle pandémie du coronavirus (COVID-19) constitue une réalité 
particulière et inhabituelle. Celle-ci peut affecter les personnes sur le plan 
physique, mais également sur le plan psychologique. En effet, dans un tel 
contexte, de nombreuses personnes vivront des réactions de stress, d’anxiété 
et de déprime. Voici un outil pour vous aider à minimiser les répercussions de 
telles réactions dans votre vie.

En savoir plus...

Outils et informations pertinentes

Trouver une ressource communautaire
cliquez sur un choix

• Assisto.ca, répertoire de ressources

• Liste des membres de la CDC Haut-Richelieu-Rouville

• Répertoire «Votre communauté en action»  
   du secteur Rouville, Chambly et Carignan

mailto:organismescommunautaires.covid.cisssmc16%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:municipalite.covid.cisssmc16%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:enfance_jeunesse.covid.cisssmc16%40ssss.gouv.qc.ca%20?subject=
http://www.tncdc.com/covid-19
mailto:covid.psychosocial.cisssmc16%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:caroline.soulard.cisssmc16%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:karina.collin.cssshrr16%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:kateri.de_bellefeuille.cisssmc16%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:johanne.croteau.cssshrr16%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:rejean.dragon.cssshrr16%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://drive.google.com/file/d/1gYa204wW-EdVtQe7gue7ywvvNetZIHgG/view?usp=sharing
http://assisto.ca
https://cdchrr.com/les-membres
https://drive.google.com/file/d/1fiiTSdorKssyPdBmfJec7WqEHDyzugfB/view
https://drive.google.com/file/d/1fiiTSdorKssyPdBmfJec7WqEHDyzugfB/view

