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Chers membres de la TROC-10,
Un petit rappel afin de vous faire penser que nous avons besoin :
➢ Un texte sur les préjugés qui sont entendus le plus souvent dans votre organisme ;
➢ Un texte qui mentionne les désavantages si votre organisme fermait subitement
demain matin ;
➢ Une photo de votre équipe.
Vous pouvez envoyer le tout à l’agente de liaison, troc10.lebel@lino.com
Merci à ceux qui nous l’ont déjà fait parvenir!

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1er mai
6 au 12 mai
6 au 12 mai
8 mai
10 mai
18 mai
21 mai
31 mai

Journée internationale des travailleuses et des travailleurs
Semaine de la santé mentale
Semaine nationale des soins infirmiers
Journée mondiale de la Croix-Rouge
Fête des mères
Journée nationale des Patriotes / Fête de la Reine
Anniversaire Maison de la Famille de LSQ
Journée mondiale sans tabac

Ça va bien aller!

Le virus SARS-CoV-2 cause une infection appelée COVID-19 (pour
coronavirus disease 2019). Les symptômes s’apparentent à ceux des
autres infections virales respiratoires comme de la fièvre, de la toux
et de l’essoufflement. L’infection peut être bénigne, ou devenir plus
sévère dans certains cas, avec des difficultés respiratoires et
présence d’une pneumonie. Elle peut entraîner le décès chez
certaines personnes plus vulnérables.
À propos
En décembre 2019, l'Organisation mondiale de la Santé a été alertée
de plusieurs cas de pneumonie à Wuhan, en Chine. Le virus
responsable de la maladie ne correspondait à aucun autre virus
connu. Le 7 janvier 2020, la Chine a confirmé avoir détecté un
nouveau virus de la famille des coronavirus responsable de cette
nouvelle maladie nommée la COVID-19.
Pour en savoir plus, consultez la page sur la Situation du coronavirus
(COVID-19) au Québec.

Les résidents du Québec qui développent des symptômes (fièvre,
apparition ou aggravation d’une toux, difficultés respiratoires ou
perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte
de goût), doivent communiquer avec la ligne 1 877 644-4545.

La maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec
Nombre cumulatif de cas par région sociosanitaire

Situation au Québec
en date du 29 avril 2020
Total de cas confirmés
26 594

Total de cas négatifs
183 222
Total des hospitalisations
1 648
Total des décès
1 761

RÉGIONS NOMBRE CUMULATIF DE CAS CONFIRMÉS
01 - Bas-Saint-Laurent
34
02 - Saguenay – Lac-Saint-Jean
272
03 - Capitale-Nationale
807
04 - Mauricie-et-Centre-du-Québec 1 219
05 - Estrie
827
06 - Montréal
12 811
07 - Outaouais
273
08 - Abitibi-Témiscamingue
149
09 - Côte-Nord
106
10 - Nord-du-Québec
7
11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 164
12 - Chaudière-Appalaches
392
13 - Laval
3 082
14 - Lanaudière
2 088
15 - Laurentides
1 241
16 - Montérégie
3 096
17 - Nunavik
16
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James
8
Ensemble du Québec

https://ca.thrive.health

26 594

Vous souhaitez connaître les
tous derniers
renseignements au sujet de
la #COVID19 au Canada?
Utilisez l’application Canada
COVID-19 du gouvernement
du Canada. Accédez aussi à
l'information, aux
ressources et aux services
de soutien.

En cette semaine de santé mentale, plusieurs organismes offrent des activités et des webinaires sur le
web afin de nous informer et de nous aider à passer à travers cette pandémie.
Lors de la Semaine de la santé mentale, du 4 au 10 mai 2020, nous vous invitons à #ParlerPourVrai avec
votre entourage. Évitez de répondre par formalité; parlez avec sincérité et nourrissez ce lien qui vous
unit aux autres. Il a effectivement été prouvé que le soutien et les liens sociaux permettent de protéger
et promouvoir la santé mentale.
Voici un lien qui vient du Gouvernement du Canada :
Le 7 mai 2020 | entre 8 h 30 et 18 h 30 : Webinaire LifeSpeak: Marathon sur la santé
mentale avec divers modules (voir l’horaire) sur la santé mentale des enfants, la santé mentale au travail,
comment gérer le stress et l’anxiété et autres sujets. Accédez le webinaire par le compte de groupe avec
le mot de passe : canada et ensuite cliquez sur « Marathon ».

Organisme en Vedette

Faire de la prévention et de la sensibilisation face à la
problématique du suicide, ainsi que la promotion de la santé
mentale. Les centres de prévention du suicide sont composés de
professionnels, d’intervenants qualifiés et de bénévoles formés
pour accueillir toutes les demandes d’aide et répondre à vos
questions. De plus, ces organisations sont très actives dans leur
communauté afin de prévenir le suicide.

C’est un endroit public ouvert à tous!
Christiane Bourgault, coordonnatrice
104, Place Quévillon
Lebel-sur-Quévillon, Québec J0Y 1X0
preventionlebel2@hotmail.com
Tél: 819-755-3911
1 866 APPELLE (277-3553)
Facebook: https://fr-ca.facebook.com/cpslebel/
Notre bureau est ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
et le vendredi de 9h00 à 12h00.

Journée internationale de la sage-femme (5 mai
2019)
La journée du 5 mai a été instituée journée
internationale de la sage-femme, afin de leur
rendre hommage et de souligner l'importance de
leur présence auprès des femmes et des bébés,
partout dans le monde.
De nombreux jeunes parents souhaitent remercier
la sage-femme qui les a accompagnés durant la
naissance de leur enfant. Certains lui font même un
petit cadeau après l'heureux évènement, ou lui
envoient une photo de bébé quelques temps
après, ainsi que son faire-part de naissance...

Journée internationale des infirmières (12 mai 2020)
Le 12 mai, c'est la Journée internationale des infirmières.
C'est la journée idéale pour envoyer aux infirmières de
votre entourage une jolie carte afin de les féliciter pour le
dévouement et les compétences que leur métier requiert.
Mais savez-vous que cette journée a été instituée pour
rendre hommage à une infirmière exceptionnelle née un
12 mai ? Il s'agit de Florence Nightingale, une infirmière
qui au XIXème siècle révolutionna notre approche du soin
hospitalier...

Anniversaires mai et juin

Le 21 mai, elle aura 24 ans!

Le 3 juin l’organisme aura 34 ans!

Le
RQ-ACA
est
l’interlocuteur privilégié du
gouvernement en matière
d’action
communautaire
autonome, représente 57
regroupements
et
organismes nationaux et
rejoint au-delà de 4 000
organismes
d’action
communautaire autonome
luttant partout au Québec
pour une plus grande justice
sociale.

REPORTÉ AUX 14, 15, 16
septembre 2020 par mesure de
santé publique

Dans le cadre de la
campagne Engagez-vous,
vous pouvez aller chercher
votre trousse de
ré-adhésion sur leur site
web ainsi que le
plan d’action de la campagne
et
des bandeaux Facebook.
La TROC-10 c’est engagée, et
vous ?
http://engagezvousaca.org/

Engagez-vous pour le communautaire
est une grande campagne nationale de
mobilisation qui, depuis 2016, unit les
différents
secteurs
de
l’action
communautaire autonome de partout
au Québec. Elle vise une société plus
juste où les droits humains sont
pleinement respectés.

Concrètement, nous réclamons au
gouvernement
qu’il
soutienne
adéquatement l’action communautaire
autonome (ACA) par l’augmentation de
son financement et le respect de son
autonomie, tout en réalisant la justice
sociale, notamment en réinvestissant
massivement dans les services publics
et les programmes sociaux.

Plusieurs organismes n’ont pas encore
adhéré à la nouvelle campagne
Engagez-vous pour le communautaire!!

Prochaines rencontres du conseil d’administration :
✓ 15 juin à Chibougamau

✓ 2 juin

Le 1er mai, la Fête internationale du Travail est célébrée
presque partout dans le monde avec les exceptions notables
du Canada et des États-Unis où cette fête est plutôt célébrée
le premier lundi de septembre. Le 1er mai est également la
fête de saint Joseph l'artisan.
Pour les Occidentaux, le 31 mai est la fête de la Visitation de
la Vierge Marie. Les apparitions de Fatima ont eu lieu au mois
de mai. Mai est également traditionnellement le mois des
communions (première communion et communion
solennelle).
Le mois de mai est aussi le mois de Marie. Autrefois, celui-ci
était réservé aux communions et baptêmes. De nos jours,
cette tradition n’est plus réellement respectée.
Néanmoins, les mariages sont le plus souvent célébrés aux
mois d’avril et juin, une superstition encore vivace indiquant
qu’il ne faut pas se marier en mai, la femme serait stérile. Les
Romains évitaient de se marier en mai car c’était aussi le
mois des esprits malins.
Source: Wikipedia

À vos crayons!

SUDOKU

Source : Les Almaniaks

Dans les 2 prochaines pages, je vous partage un jeu de
mémoire que j’ai fait à partir d’image que j’ai pris sur la page
Facebook « Flash tes lumières Covid-19 ». Il s’agit de les
imprimer en deux copies chacune.
Amusez vous bien!!

Voici aussi un signet que vous pouvez imprimer. Bonne lecture!

Services et formations offert
• 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 ;
• Médiateur en cas de conflit ;
• Aide aux entrevues d’embauches

• 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

Partagez cette infolettre avec
vos conseils d’administration,
collègues ainsi que vos membres!
Prochaine parution :
8 juin 2020

Dates d’envoies de l’In-10 :
➢ 31 août 2020

www.troc10.org

