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OUTILS D’INFORMATION POUR LES GROUPES
Nous rappelons aux organismes qu’ils doivent suivre les
directives énoncées par la santé publique et prendre les
dispositions appropriées afin de protéger la santé et le
bien-être de leurs travailleurs et de leur clientèle.

Pour vous aider à le faire, consultez la section
« Professionnels » du site Internet du MSSS, où sont ajoutés
régulièrement des outils d'information.

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX
VOUS INTERPELLE!
Les organismes communautaires
dont les activités favorisent des
rassemblements
devraient
réduire au maximum leurs
activités ou les suspendre
temporairement.

Toutefois,
les
organismes
communautaires qui offrent des
services
essentiels
à
la
population
(milieux
d'hébergement en itinérance et
en violence conjugale, banques
alimentaires
et
services
d'intervention de crise), devraient
(autant que possible) poursuivre
leurs
activités
tout
en
respectant
les
consignes
sanitaires.

MANIPULATION D’ALIMENTS ET MAPAQ

Vous manipulez des aliments quotidiennement ou
régulièrement et vous avez des questions?
Trouvez vos réponses sur le site web du MAPAQ!
COVID-19 - Questions-réponses
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OUVERTS OU FERMÉS ?
Nous tenons une liste dénombrant les services
communautaires disponibles dans la région et
sollicitons votre aide pour la mettre et la garder à
jour.
Vérifiez svp les informations pour votre
organisme et contactez-nous au besoin pour
ajouter ou modifier l’information.
Faites-nous part rapidement de tout changement
relatif à votre situation.

UN BABILLARD SPÉCIAL POUR
LA POPULATION
Un babillard spécial a été diffusé sur notre
page Facebook et notre chaîne YouTube.
N’hésitez pas à le partager, on y explique
brièvement la situation actuelle du
communautaire en cette situation de
pandémie (durée : 1 min 54).

DES SOMMES SUPPLÉMENTAIRES?
Dans un récent message reçu par la TROC 02, le
Ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) nous a mentionné évaluer présentement
différentes possibilités dans le but de répondre
aux besoins financiers supplémentaires
exprimés
par
certains
organismes
communautaires dans le contexte de la pandémie.
Des précisions seraient transmises dans les
meilleurs délais.
Souhaitons recevoir rapidement
de bonnes nouvelles!

Collaboration MAtv Saguenay-Lac-Saint-Jean

LA TROC LÈVE SON CHAPEAU
L’élan de solidarité et la créativité qui
soulève les groupes communautaires sont
exceptionnels! On reconnaît pleinement
nos valeurs communautaires dans cette
situation qui nous affecte toutes et tous.
Plusieurs
groupes
explorent
et
expérimentent de nouvelles façons de faire,
pour être en mesure de livrer des services
à la population.

Bravo!
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