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Malgré :
o la saison estivale qui commence
o les vacances
o le déconfinement
o les BBQ familiaux
Continuons de garder
o la piscine
nos distances sociales,
o la plage
se laver les mains et
o la pêche
mettre un masque.
o le camping, etc.

PRENEZ SOIN DE VOUS !

Qui est Li Wenliang ?
Li Wenliang avait 33 ans et était
ophtalmologiste à Wuhan, en
Chine. Le 30 décembre 2019, il a
alerté ses collègues à propos
d’un mystérieux virus qui
paraissait semblable au SRAS, ce
qui lui a valu d’être arrêté et
accusé de répandre de fausses
rumeurs.
Il avait bien sûr raison : ce
coronavirus était sur le point
d’infecter la planète entière.
Cruauté du sort, Li Wenliang est décédé un mois plus tard, après
avoir lui-même contracté la COVID-19. Son histoire, quand elle a
été connue, a indigné les Chinois.
Une veillée à sa mémoire à eu lieu à Hong Kong le 7 février
dernier.

Source : Revue l’Actualité, mai-juin 2020, p.13

Pour ceux qui veulent encourager l’achat local voici
quelques adresses des couturières qui font des masques
en tissu dans notre région :
Lebel-sur-Quévillon
Boutique 4 Épingles
996-B boul Quévillon
819-755-7624
Chapais

Marie-Christine Croteau
418-770-6097
Fb : Créations Marie-Kiki

Afin de faciliter le retour au travail
de façon sécuritaire suite au
déconfinement , la CNESST a
produit une trousse que vous
pouvez consulter sur leur site
web.
Elle contient plusieurs aidemémoires ainsi que des affiches
que vous pouvez imprimer. Nous
les avons mis aussi sur le site web
de la TROC-10 dans la section
« Spécial COVID-19 ».

Avez-vous manqué la conférence de presse du RQ-ACA ?
Il n’est pas trop tard!
À quelques semaines de l’énoncé complémentaire au budget 2020-2021, le RQ-ACA
a demandé au gouvernement de maintenir et de bonifier ses engagements annoncés
en mars.
« Les groupes communautaires sont tous des mailles essentielles de notre filet social
au Québec et il est temps que le gouvernement le reconnaisse en leur apportant des
ressources adéquates ».

Par ici pour visionner la conférence de presse

Lire le communiqué de presse ici

La Maison des jeunes est un lieu de
rassemblements, de rencontres et
d’échanges à l’image des jeunes qui la
fréquentent.

Leurs objectifs :
•
Amener les jeunes à devenir des citoyens
critiques, actifs et responsables.
•
Préparer les jeunes à leur autonomie et au
marché du travail.
•
Offrir des services de soutien
•
Faire de la prévention et de la sensibilisation sur
diverses problématiques.

Bienvenue au 11-17 ans!

Véronique Belzile, directrice
52, rue des Trembles
Lebel-sur-Quévillon, Québec J0Y 1X0
symbiosecafe@hotmail.com
Tél: 819-755-4868

Nos heures d’ouverture :

Dimanche et Lundi Fermée
Mardi, mercredi : 13h à 16 h et 18h30 à 22h
Jeudi : 18h30 à 22h
Vendredi et samedi : 13h à 16h et 18h30 à 23h

Prochaines rencontres

➢ Allocation de crédits : 19 juin
➢ Conseil d’administration : 13 juillet

➢ Conseil d’administration : 22 septembre

➢ Comité mobilisation et visibilité : 9 septembre
➢ Comité du 25e anniversaire : automne

23 septembre 2020

Nous continuons notre
rôle d’antenne régionale
auprès
d’Engagez-vous
pour le communautaire.
Surveillez nos prochaines
actions en octobre !

Plusieurs organismes affiche ouvert, mais seulement par téléphone ou via des
activités sur le web mais d’autres sont en fermeture économique.
Par contre, dû à la pandémie veuillez vérifier l’horaire des activités.
Organismes

Téléphone

Les Essenti « Elles » de Chapais

418-745-4012

FERMÉ

Club Social des jeunes de Chapais

418-745-3831

FERMÉ

Maison de la famille de Chibougamau

418-748-2463

OUVERT

Réseau Hommes Québec Baie-James de Chibougamau

418-748-8005

OUVERT

Ilot d’Espoir de Lebel-sur-Quévillon

819-755-3557
Pour urgence

FERMÉ

Comité prévention suicide de Lebel-sur-Quévillon

819-755-3911

OUVERT

Maison de la Famille de Lebel-sur-Quévillon

819-755-4247

FERMÉ

Maison des jeunes de Lebel-sur-Quévillon

819-755-4868

OUVERT

Partenaires à part égale de Lebel-sur-Quévillon
de Matagami

819-755-3020
819-739-3020

OUVERT
FERMÉ

Pavillon de la Rose de Lebel-sur-Quévillon

819-755-3700
Pour urgence

FERMÉ

Uni-Vers-Elles de Matagami

819-739-2299

OUVERT

Centre Unissons la famille de Matagami

819-739-2404

Femmes d’Actions, Femmes de résultats de Villebois

819-941-2288
Pour urgence

OUVERT

Regroupement des Femmes de Valcanton

819-941-3004

OUVERT

Maison des jeunes décentralisée VVB

819-941-2757

OUVERT

Gestes pour notre planète
Faire et savoir-faire
Ne faisons pas de l’apprentissage
une corvée et redonnons le goût
d’apprendre à nos enfants !

Le jeu est le meilleur moyen d’expliquer quelque chose à un enfant. La
meilleure façon de lui apprendre à faire quelque chose est de le faire avec
lui tout en lui laissant le plus d’autonomie possible.
Faire et savoir-faire sont des aptitudes que nous avons perdues au fil des
années avec l’industrialisation et la robotisation omniprésentes.
Nous ne savons plus repriser, réparer, coudre, fabriquer et, dans certains
cas, nous ne savons même plus cuisiner.
Aidons nos enfants à faire et transmettons nos savoir-faire sous forme de
jeux ou d’ateliers ludiques qui donneront envie aux plus petits d’en
apprendre d’avantage.

Source : Les Almaniaks 2020

Célébrons nos organismes
Juin, Juillet et Août

Fêtera son 18e anniversaires le 22 juin

Femmes d’actions, Femmes de résultats de
Villebois fêtera son 19e anniversaires le 6 juillet

Fêtera son 13e anniversaires le 13 août

Fêtera son 18e anniversaires le 20 août

Souhaitons une autre belle année et un bel anniversaire à
ces organismes qui font la différence auprès des
populations vulnérables !

Qu’est-ce qu’un organisme de bienfaisance enregistré ?

Plusieurs organismes œuvrent à des fins de bienfaisance, mais ils ne sont pas tous
enregistrés. Un organisme de bienfaisance enregistré est celui qui rencontre certains
critères et qui a été accepté pour enregistrement par l’Agence de revenu du Canada.
L’enregistrement
procure
aux
organismes de bienfaisance certains
avantages, mais ces avantages
entrainent aussi des responsabilités

Avantages :
➢
➢
➢
➢
➢

Droit de remettre des reçus officiels
Droit de recevoir des dons des fondations
Exemption d’impôts
Remboursement d’une partie TPS / TVQ
Crédibilité

Faire la demande pour devenir un organisme de bienfaisance
➢ Votre demande doit être adressée à la Direction des organismes de
bienfaisance, de l’Agence du revenu du Canada.
➢ Vous devez fournir une description très précise des fins et des activités de votre
organisme, ainsi qu’un budget prévisionnel.
➢ Le formulaire est appelé T2050 – Demande d’enregistrement d’un organisme de
bienfaisance en vertu de la Loi sur l’impôt sur le revenu. Vous pouvez vous le
procurer sur le site de l’Agence du revenu du Canada. Ou au 1-888-892-5667

➢ Pour la liste complète des renseignements dont vous avez besoin afin de
compléter votre demande, consultez le site de l’Agence du revenu du Canada et
leur liste de contrôle.

Afin d’avoir une description plus détaillée et plus de renseignement,
visitez les sites :
• Éducaloi
• Agence de revenu du Canada

24 juin,
St-Jean-Baptiste
Le 24 juin est un jour
férié, chômé et payé
pour tous les salariés
du Québec.

1er juillet
Fête du Canada
La majorité des
personnes salariées
au Québec a droit à
un congé et à
une indemnité pour
cette journée qui
est férié et payé.

Bonne festivité!
N’oubliez pas, la modération à bien meilleure gout!
Pour plus de renseignements, visiter le site de la CNESST

À vos crayons!

Remet les lettres dans le bon ordre afin de former des
mots qui ont un lien avec les organismes communautaires
SCESRUEOS

_________________________

CIACELU

_________________________

MOTNUEOA

_________________________

TRÉUPEVA

_________________________

SICJUET

_________________________

ENILVECO

_________________________

BULÉRLVAELN

_________________________

BINESTOIINALI

_________________________

NTÉRPOVNIE

_________________________

GBÉTNEHREME

_________________________

TIMLESNEO

_________________________

Outre la réduction du stress et de ses impacts, le coloriage pour
adultes permet :
•de conserver le sens de la créativité;
•de calmer les angoisses;
•d'augmenter l'estime de soi grâce aux réalisations obtenues;
•de verbaliser ses émotions;
•de réguler les battements du cœur;

Source : google

Combien de logos de la TROC-10 se retrouvent dans l’image ?

Services et formations

• Services _______________________________________________________
• Tournée régionale des membres ;
• Dépôt collectif des demandes PSOC ;
• Assemblée régulière des membres (ARM) trois fois par année ;
• Assemblée générale annuelle ;
• Animation des AGA ;
• Activités pour la semaine de visibilité de l’ACA ;
• Rencontre des nouvelles directions ;
• Journal web l’In-10 mensuel ;
• Visibilité des membres sur le site web et la page Facebook de la TROC-10 ;

• Accompagnement à la révision des règlements généraux, demande de subvention,
reddition de compte et tout autres politiques internes ;
• Procédure d’assemblée ;
• Aide à une entrevue d’embauche ;
• Formations______________________________________________________
• Siéger à un conseil d’administration dans un organisme communautaire
• Prévention et gestion des conflits en milieu de travail
• Prévention de l’harcèlement psychologique et sexuel au travail
• Éthique ou confidentiel ?
• Déchiffrez vos états financiers
• Gestion des médias sociaux
• D’autres formations à venir

Partagez cette infolettre avec
vos conseils d’administration,
collègues ainsi que vos membres!
Prochaine parution :
31 août 2020
La TROC-10 est ouverte pour la période estivale et
vous souhaites un bel été !

www.troc10.org

