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CONSIGNES POUR LE TEMPS DES FÊTES
dans le contexte de la COVID-19
Population en général
En raison de l’évolution récente de la situation épidémiologique, les rassemblements privés, intérieurs ou extérieurs,
dans les régions et territoires qui se retrouvent en alerte maximale (zone rouge) seront interdits pour l’ensemble de
la période des fêtes, soit du 17 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement. À la demande de la santé
publique, pour cette même période, les zones orange seront considérées comme rouges et les mêmes directives s’y
appliqueront. Seules les personnes qui résident à une même adresse pourront ainsi se côtoyer durant cette période.
Pour l’ensemble des zones, les personnes seules, incluant leurs enfants, peuvent se joindre à une autre bulle
familiale durant cette période. Elles doivent toujours se joindre à la même bulle familiale. Plus de détails
Pour connaitre les niveaux d’alerte en place dans les différentes régions et les mesures propres à chacune, il
est possible de consulter la Carte des paliers d'alerte.
Pour consulter la liste des commerces et services prioritaires, cliquez ici

Organismes communautaires
Le 15 décembre dernier, le premier ministre du Québec a annoncé une série de nouvelles restrictions, dont la
fermeture de tous les commerces et services non essentiels du 25 décembre au 10 janvier inclusivement. Cette
fermeture permettra de relâcher de la pression sur les hôpitaux où l'on recense actuellement un nombre très élevé
de travailleurs absents.
Bien que les services communautaires soient protégés par décret, l’annonce récente du gouvernement modifie
quelque peu cet état de fait. En effet, cet appel du gouvernement vise un resserrement pour un maintien des
services essentiels. Un délestage est ainsi souhaité. Les services essentiels actuellement identifiés sont : Services
alimentaires (distribution, popotes et épiceries), transports médicaux, maisons d’hébergement, santé mentale
(rencontres à distance).
Le télétravail sera également obligatoire du 17 décembre 2020 au 10 janvier pour toutes les personnes qui
travaillent dans des bureaux, à l’exception des travailleurs dont la présence physique est jugée nécessaire par
l’employeur pour la poursuite des activités essentielles.
Vous pourrez toutefois répondre à certaines urgences, par exemple : un comptoir vestimentaire pourrait ouvrir en
urgence pour répondre au besoin d’une personne qui n’a pas de manteau d’hiver.
Nous vous rappelons que chaque organisme est autonome. Vous êtes les mieux placés pour connaître vos services
et déterminer les besoins essentiels nécessitant une réponse immédiate ou rapide. Voici des éléments de réflexion
pour vous :
Peut-on offrir le service à distance ? Les personnes peuvent-elles attendre après le 10 janvier ?
Sommes-nous obligés de rester ouverts ou peut-on faire du télétravail ?
Dans quelle mesure pouvons-nous aider à ne pas propager la COVID en fermant les bureaux et l’accès aux
locaux ?
Pour toutes questions, contactez-nous prioritairement par courriel à info@troc02.org
ou téléphonez la ligne info partenaire au 1-833-704-0533
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PORT DU MASQUE OU DU COUVRE-VISAGE
dans les lieux publics en contexte de pandémie
Un rappel des règles et exclusions ici
Quand porter un masque ou un couvre-visage ?
Pourquoi porter un masque ou un couvre-visage ?

Correction Infolettre no.9
La date limite pour remettre vos
demandes de financement pour une
subvention de dépannage ou un
projet ponctuel est bien le vendredi
18 décembre, à 16 h (et non le 15
décembre). Voir l'infolettre corrigée.

Comment utiliser un masque ou un couvre-visage ?
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LE SERVICE 211 MAINTENANT ACCESSIBLE
Dans notre région
Mais aussi partout au Canada
Le 211 est un service d’information et de référence sociale, qui grâce à un numéro de téléphone à
trois chiffres, permettra à toute personne ayant des besoins sociaux de trouver des services gratuits
ou à faibles coûts qui pourront l’aider. Le service a été mis en place le 15 décembre.
Gratuit, confidentiel et anonyme; celui-ci est disponible de 8h à 18h, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Très
bientôt, le service sera également disponible sur le web via la plateforme régionale MaCommunauté SaguenayLac-Saint-Jean (en construction), un outil qui permettra notamment de référencer l’ensemble des organismes
sociaux publics, parapublics et communautaires d’ici et de partout au Canada.
Ainsi, la population pourra consulter le service par clavardage, sur Internet et par messagerie texte pour être dirigée
confidentiellement vers les bonnes ressources et les bons services.
Actuellement, les organismes s'occupant des cinq catégories prioritaires, dont l'alimentation, l'hébergement et
l'itinérance, la santé mentale, l'employabilité et les revenus ainsi que les principales portes
gouvernementales sont intégrés. Dans un deuxième temps, le service 211 pourra intégrer les organismes touchant
aux autres secteurs.
Pour ces 5 catégories prioritaires :
Vous pouvez vérifier les organismes répertoriés au www.211quebecregions.ca et choisissez notre région
dans la bande rouge du haut. Vous pouvez rechercher un organisme avec les critères de recherche désirés
ou simplement vérifier la liste.
Il n’est pas exclu qu’un organisme ait été oublié par inadvertance. Vous pouvez aviser le 211 si cela est le
cas. Pour mentionner un oubli, faites-nous parvenir un courriel à info@211quebecregions.ca.
L’organisme communautaire Information et Référence Région 02 (IRR02) est un partenaire essentiel dans ce
projet, en contribuant à la prise d’appels du service téléphonique afin de mieux servir la population de la région. De
plus, la Corporation de développement communautaire (CDC) Lac-Saint-Jean-Est apporte soutien et expertise
au déploiement de la plateforme web régionale. Surveillez nos communications pour plus de détails!
Cliquez ici pour consulter la présentation PPT du service 211
Cliquez ici pour voir le communiqué de presse pour le lancement du service dans les régions

TENUES D’AGA ET DÉPÔT DE BILAN INTÉRIMAIRE
Obligation levée
Pour les organismes en santé et services sociaux
Le MSSS tient compte des réalités des OCASSS durant la crise sanitaire. Une lettre cosignée par les ministres
Lionel Carmant et Jean Boulet, ministres du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), a en effet
annoncé que les organismes qui ne sont pas en mesure de tenir leur assemblée générale annuelle (AGA) d’ici au 31
décembre peuvent faire adopter par le conseil d’administration les documents à transmettre pour leur reddition de
comptes. Après vérification auprès du Ministère, l’obligation de déposer un bilan de mi-parcours est également levée
pour les groupes qui ne tiendront pas d’AGA, considérant que vous n’aurez pas rencontré vos membres afin de leur
livrer l’information.
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BÉNÉVOLES ACCOMPAGNATEURS
Des précisions du MSSS
Le 2 décembre dernier, dans une correspondance adressée aux organismes
communautaires, le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a été mis au
fait que des accompagnateurs et des bénévoles, notamment ceux qui offrent un transport
pour des personnes ayant des rendez-vous médicaux, se sont vu refuser l’entrée dans
des établissements de santé et de services sociaux.

Accompagnateur vs proche aidant
Il est important de savoir que pour le MSSS, un accompagnateur est une personne significative qui offre un soutien
ponctuel à une personne durant sa visite dans l’établissement. À cet effet, les accompagnateurs peuvent être des
intervenants provenant d’un organisme communautaire. Ainsi, le MSSS tenait à rappeler que la présence d’un
accompagnateur ou d’un bénévole au sein des établissements est permise et considérée comme équivalente à la
présence des personnes proches aidantes.

Selon les directives ministérielles
Les personnes proches aidantes qui sont autorisées dans les établissements sont les personnes proches aidantes
qui doivent offrir une aide ou un soutien significatif afin de répondre à des besoins et contribuer à l’intégrité et au
bien-être de l’usager. Pour recevoir le soutien d’une personne proche aidante, les usagers doivent présenter un
profil d’autonomie qui nécessite une aide et un soutien significatifs. À cet égard, les bénévoles ou les intervenants
qui accompagnent des patients à des rendez-vous dans les établissements sont considérés comme des personnes
proches aidantes et ne sont pas contraints d’attendre à l’extérieur ou dans leur véhicule.

L’autonomie des installations
Toutefois, il est à noter que chaque installation du réseau peut mettre en place une politique de visites et
d’accompagnement locale basée sur la situation épidémiologique dans l’installation, ainsi que les spécificités de leur
clientèle et de leurs infrastructures.

BRIGADE COMMUNAUTAIRE
Appel au volontariat
Projet d’entraide entre les organismes communautaires
La pandémie pouvant provoquer des arrêts de services, une Brigade est mise en place pour soutenir les
organismes communautaires et éviter qu’un service essentiel soit dans l’obligation de fermer. Considérant
l’isolement obligatoire lors d’une éclosion de COVID, la Brigade éviterait la fermeture des services qui répondent
aux besoins primaires de la personne soit en hébergement ou en services alimentaires.
Ce document explicatif regroupe les questions fréquemment reçues sur le service et vous trouverez ici le formulaire
d’inscription pour les volontaires.
Les formulaires d’inscription pourront être retournés à : brigadecommunautaire@outlook.fr

MINUTE DE DOUCEUR
Transfert des activités
Vers les Centres d’action bénévole
Le projet Minute de douceur se poursuit et sera dorénavant assumé par les six centres
d’action bénévole qui sont répartis dans l’ensemble du territoire du Saguenay–Lac-SaintJean. Une collaboration qui permet de reconnaître l’engagement, le travail et l’expertise
de ces organismes. « Nos équipes des plus chaleureuses seront à pied d’œuvre pour
soutenir, jaser et entourer les personnes », de dire Sonia Tremblay, directrice du Centre
d’action bénévole de Chicoutimi.
Rappelons que la Minute de douceur est une ligne téléphonique mise à la disposition de
la population socialement isolée. Une fois inscrite, la personne reçoit l’appel d’un
bénévole plusieurs fois par semaine afin de lui permettre de discuter pendant quelques
minutes. Pour lire le communiqué de presse.
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NOUVEAU CADRE DE GESTION
PSOC
Renforcement de l’action communautaire autonome (ACA)
Le 20 octobre dernier, le MSSS publiait son nouveau cadre de gestion ministériel du
programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour le mode de
financement en soutien à la mission globale.
Dans son document, le gouvernement y reconnaît les huit critères d’ACA et précise
l'intégration de ces derniers comme critères d'admissibilité au financement à la
mission globale PSOC. Ainsi, pour être financés à la mission en PSOC, les
groupes devront instaurer et promouvoir l’ACA dans leurs pratiques. Les
organismes communautaires auront 3 années pour se conformer à cette exigence.
Pour vous aider dans votre compréhension et pour l’application de l’ACA, la TROC a mis à jour son document
« Mon organisme fait de l’ACA ». N’hésitez pas à visionner la vidéo réalisée par la Table des regroupements du
SLSJ, disponible sur notre chaîne YouTube, pour vous imprégner de cette philosophie.

EN RAPPEL
Brève analyse du cadre de gestion PSOC
CTROC
La Coalition des TROC a réalisé ce document, qui dresse les constats et analyses sur le cadre de gestion national
PSOC. Quels sont les gains, acquis, enjeux et reculs identifiés pour les organismes communautaires? Le document
de 3 pages vous permet un aperçu global.

ATTENTION
Ligne d’information unique
Population et partenaires
Depuis peu, la Ligne d’information pour la population et les partenaires
(1-833-704-0533) est la seule ligne téléphonique permettant à la population
de joindre la direction régionale de santé publique.
En fonction tous les jours, de 8h à 20h.

1-833-704-0533

Il est possible de choisir l’une des options suivantes :

Comme responsable d’une organisation (milieu communautaire, économique, politique ou
municipal), adresser des interrogations sur les mesures en le contexte actuel;
Comme usager diagnostiqué positif, identifié comme contact d’un cas positif ou en attente d’un résultat de
test de dépistage depuis plus de 5 jours, adresser des questions ou demander son résultat;
Comme professionnel de la santé hors CIUSSS, adresser des interrogations cliniques.
N’hésitez pas à référer des personnes pour l’une ou l’autre des raisons ci-dessus.
Pour plus d'informations sur les lignes téléphoniques reliées à la COVID-19, cliquez ici.

VOUS FERMEZ PENDANT LES FÊTES?
N’oubliez pas de nous aviser!
pour que nous puissions mettre à jour la liste régionale
Pour vous aider à diriger les personnes vers les ressources téléphoniques
24/7 durant votre fermeture et ne rien oublier, consultez notre répertoire ici
Si vous connaissez un numéro et/ou une ressource à y ajouter, n’hésitez pas à nous écrire.
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Des initiatives inspirantes!

de nos partenaires

Un organisme communautaire autonome a fait la
différence pour vous cette année ?
Nous vous convions à présenter des vœux pour toutes ces
personnes et organisations qui font la différence dans nos
communautés, sur : http://jaimelecommunautaire.org/
À cet organisme et toutes les personnes qui y œuvrent qui
ont eu un impact considérable dans ma vie, je souhaite un
très joyeux Noël!
Joyeux Noël et bonne année 2021 à toutes les artisanes et à
tous les artisans du mouvement communautaire autonome!
Que la prochaine année nous permette de nous retrouver en
personne pour continuer à améliorer nos communautés!
Une initiative de La TROCL et le ROC Estrie

La Corporation de développement communautaire
(CDC) du Roc
répand la magie de Noël auprès de ses membres
en distribuant un autocollant symbolique.
Ce présent vise à remercier et reconnaître le dévouement dont les organismes font preuve
en ces temps difficiles. De par leur façon unique d’offrir des services de proximité, les
groupes communautaires permettent de détecter et soutenir la population dans sa
démarche de qualité de vie et de justice sociale. Téléchargez l’image ici.
Peu importe comment ils ont traversé ces événements, les membres de la CDC du Roc sont des acteurs du milieu
engagés, essentiels et précieux.
Pour voir le communiqué de presse

En panne d'inspiration pour vous divertir ?
Voici une liste d’activités à faire
en cette période de confinement
Accès-Loisirs Maria-Chapdelaine, en collaboration avec la CDC Maria-Chapdelaine,
propose une panoplie d’activités réconfortantes gratuites ou à peu de frais, recensées sous
certaines thématiques.
À consulter sans modération en cliquant ici!

Les cartes de Noël du Collectif pour un Québec sans pauvreté
Une tradition des fêtes!
La huitième édition de la campagne des cartes de Noël du Collectif est en cours! Cette
année, la campagne porte un message tout simple : « Aider les personnes à sortir du trou,
une question de volonté politique ». Pour voir les revendications et télécharger les cartes
Le Collectif vous invite à sensibiliser avec lui la population et les élus au problème de la
pauvreté, en partageant une carte (ou même les cinq) sur vos réseaux sociaux.
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FONDS QUÉBÉCOIS D'INITIATIVES SOCIALES (FQIS)
Appel à projets
L’attribution des fonds FQIS pour 2021‐2022
se
fera
dorénavant de façon continue
pour l’ensemble des territoires,
incluant l’enveloppe régionale. Un calendrier proposant 4 dates annuelles de dépôt est prévu afin de faciliter la logistique de ces p
rocessus. La prochaine date de dépôt est le 19 février 2021. Pour plus de détails, cliquez ici.
PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES JEUNESSE
Appel à projets 2021-2022
Le Secrétariat à la jeunesse lance le premier appel à projets pour le Programme d’aide financière aux infrastructures jeunesse,
afin de soutenir la mise en œuvre de la Politique québécoise de la jeunesse 2030. La période pour le dépôt des intentions de
projet se termine le 21 janvier 2021. Pour plus de détails.
PROJET D’INTÉGRATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE POUR CLIENTÈLE ADULTE EN DI-TSA-DP
Consulter les documents ici

TROC 02
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
TROC 02
Annulation
Après plusieurs discussions, le conseil d’administration de la TROC s’est vu contraint d’annuler la tenue de son
assemblée générale annuelle 2020, considérant qu’il nous était impossible de permettre à l’ensemble de nos
membres d’y participer de façon équitable et conforme à nos règlements généraux. Une lettre a été transmise au
CIUSSS à cet effet, pour les informer de la situation.
Nos membres pourront consulter les documents de reddition de comptes, dont le rapport annuel et les états financiers
(en se connectant préalablement) via l’espace « documentation membre » de notre site web.

Recherche administrateur
Territoire du Domaine-du-Roy
Appel de candidatures
Dans la foulée de la pandémie et de l’annulation de l’AGA, les membres du conseil d’administration de la TROC ont
accepté de siéger une année de plus. Toutefois, un siège d’administrateur demeure vacant pour représenter le
territoire Domaine-du-Roy. Vous pouvez en ce sens poser votre candidature en faisant parvenir une lettre et une
résolution au CA de la TROC. Nous vous invitons à prendre connaissance des exigences légales pour être
administrateur et du rôle et des responsabilités liées à cette charge.

Dernière tournée des membres
Bref retour et suivis
Mobilisation
Lors de la dernière tournée des membres, la TROC recevait pour invité M. Tristan Ouimet-Savard, responsable de la
mobilisation et de l’éducation populaire au Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA). Pour
consulter la présentation portant sur la campagne de mobilisation Engagez-vous.
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On aimerait recevoir vos commentaires et suggestions
L’équipe de la TROC 02 veut connaître votre appréciation de la dernière tournée de membres.
Ce questionnaire prendra quelques minutes de votre temps et nous fournira des informations
précieuses dans un objectif d'appréciation et de développement continu. Votre opinion est
importante pour nous!

MAtv Agent d’Action
La TROC, en collaboration avec MAtv Saguenay-Lac-Saint-Jean, proposera cet hiver une deuxième saison de
l'émission "Agent d'Action", avec 6 nouveaux épisodes (de 30 minutes).
Agent d’action est une émission de type « agenda », offrant l’opportunité aux membres de la TROC 02 et à ses
partenaires, de se faire connaître ou de promouvoir ses activités et services à travers des entrevues individuelles de
4 à 5 minutes. Pour cette saison, les entrevues seront réalisées par visioconférence.
Nous sollicitons votre aide pour choisir les thématiques qui seront retenues cette saison!
SVP, prenez 2 minutes pour nous indiquer vos préférences via ce court sondage. Vous pouvez également, si vous
souhaitez participer à l'émission, nous faire part de votre intérêt en nous transmettant vos coordonnées.
Merci de votre précieuse collaboration.

ÉQUIPE SPÉCIALISÉE DE CONSULTANTS ET CONSULTANTES
du domaine communautaire
Opportunité de bénéficier d’un diagnostic organisationnel sans frais!
La deuxième cohorte de l’équipe de consultants et consultantes amorce un dernier virage pour compléter sa
formation. Dans ce cadre pédagogique, la réalisation d’un projet d’intervention supervisé par l’enseignant est
obligatoire pour chaque étudiant et étudiante.
Ces projets de stages consistent à effectuer un diagnostic organisationnel sous la supervision de M. Pierre Cantin,
consultant formateur. Le processus se fait par une collecte de données nécessitant des rencontres ou contacts
téléphoniques, de l’observation dans l’organisme (si la situation le permet) et une analyse documentaire.
Cet exercice permet de réaliser une « photographie » de la situation de l’organisme par une personne possédant une
expérience des réalités et enjeux du milieu communautaire. Les résultats présentés et remis au groupe font état des
forces, opportunités d’amélioration, pièges à éviter et conditions de succès. Que ce soit pour un repositionnement,
des suites de grands changements ou de difficultés structurelles rencontrées; un tel exercice pourrait aider votre
organisme à se projeter dans l’avenir.
Aucuns frais ne sont facturés à l’organisme! Une opportunité exceptionnelle considérant que les coûts d’un
diagnostic organisationnel peuvent s’élever à 5 000$. Aucune obligation n’est ensuite attendue de l’organisme.
Les organismes intéressés à bénéficier d’une telle démarche ont jusqu’au 29 janvier pour faire part de leur intérêt
auprès de la TROC 02.

FORMATIONS À VENIR
Politique salariale
Cet hiver, la TROC offrira à ses membres une toute nouvelle mouture de la formation de politique salariale. Une
formation qui permettra à votre organisme de régler la question des salaires pour tout le monde, pour toujours, dans
l’équité du personnel entre eux et du milieu communautaire.

PSOC
Une version de la formation portant sur le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) sera
également revue et corrigée. Celle-ci permettra aux nouvelles directions d’organismes en santé et services sociaux de
se familiariser avec le programme.

Rôle et responsabilités des conseils d’administration
Nous poursuivons également cette formation, en collaboration avec nos collègues des CDC
Informez-vous pour de plus amples détails!
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PROCHAINE TOURNÉE POUR LES ORGANISMES EN SSS
Janvier et février
Avec l’équipe PSOC pour invités
En janvier prochain, Mme Nathalie Boucher et M. Serge Lavoie seront présents pour présenter aux organismes
en santé et services sociaux le processus de distribution du rehaussement PSOC 2020-2021.
Les rencontres auront lieu via la plateforme Zoom, aux dates suivantes :
Lundi 25 janvier 2021 de 9h30 à 12h ;
Jeudi 28 janvier 2021 de 13h à 15h30 ;
Lundi 1er février 2021 de 9h30 à 12h.
Pour vous inscrire, il est obligatoire de remplir le formulaire suivant. L'adresse courriel inscrite dans ce formulaire
sera celle où sera envoyé le lien Zoom.

LISTE À JOUR
Des services communautaires disponibles dans la région
Des modifications ont été apportées à la liste des services communautaires disponibles en période COVID. Ainsi, il
vous est désormais possible de naviguer par territoire de MRC. Aussi, en appuyant sur la touche « ctrl » puis sur
« F », vous ouvrez au bas de la page une fenêtre pour effectuer une recherche par mots-clés.
Nous invitons l’ensemble des organismes de la région à nous informer de tout changement de sa situation :
services modifiés/arrêtés/suspendus, capacité d’accueil diminuée et autres restrictions pertinentes, et ce, chaque
fois que votre situation évolue. Pour remplir le formulaire de mise à jour des services.

Ce bulletin est une initiative de la TROC 02. Le contenu est produit en collaboration avec ses différents partenaires, dont les CDC
de la région.
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