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(Proverbe africain) 

Saviez-vous que ? 

Le déconfinement est aussi l'affaire des employeurs!

Si vous avez des informations à diffuser, que vous désirez voir paraître dans le Bulletin, relative à la santé mentale, n'hésitez pas à nous les 
faire parvenir au courriel suivant rocasml@videotron.ca AVANT le 15 août Prochaine parution : Septembre 2020.

517, rue Archambault, Joliette, QC J6E 2W6 450 759-8853 rocasml.org 

Pour soutenir les organismes              
communautaires en santé mentale et les 
aider à traverser la crise, le COSME  

a décidé de produire une boîte à outils, déclinée en plusieurs 
chapitres, le dernier chapitre traite du déconfinement. 

Ils seront mis à la disposition des professionnels 
du milieu communautaire au fur et à mesure 
de leur réalisation.  
 http://cosme.ca/covid-19/boite-a-outils/ 

Un programme, actuellement gratuit, que vous pouvez 
suivre à votre rythme et de façon autonome, est disponible 
pour l'ensemble de la francophonie 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24.
Constitué de 5 module d'une durée de 3 heures abordant les 
thèmes suivants:
 LA DIVERSITÉ EN ACTION BÉNÉVOLE 
 LE RECRUTEMENT EFFICACE DES BÉNÉVOLES 
 LA SÉLECTION ET LE FILTRAGE DES BÉNÉVOLES 
 PRÉPARER L'IMPLICATION DES BÉNÉVOLES 
 SOUTENIR L'IMPLICATION DES BÉNÉVOLES

Si la gestion des bénévoles vous tient à cœur, 
nos formations vous sont destinées. 
Cette interface vous donnera accès au 
programme harmonisé de gestion et 
d’encadrement organisationnel des bénévoles : 
Geo Bénévoles.

En ces circonstances particulières, la CNESST tient à vous 
rappeler l’importance de prendre tous les moyens pour 
protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs et 
travailleuses. Pour ce faire, elle vous propose de 
l’information et des outils pratiques.

Ensemble, veillons à travailler dans un environnement 
sain en respectant les obligations de santé et de sécurité 
du travail ainsi que les consignes sanitaires en vigueur.

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/
Pages/retour-au-travail.aspx

À vous tous,

Lors de son Assemblée Générale Annuelle tenue le 16 juin 
dernier par ZOOM, les administratrices suivantes ont été 
réélues pour 2 autres années:
Miren Catalan (Propulsion Lanaudière), Gabrielle Allard 
(Tournesol de la Rive Nord) et Lisette Dormoy (Vaisseau D'Or 
(des Moulins)).  Bonne continuité à Sylvie Forest (La Bonne 
Étoile) et à Estelle Dionne (Habitat Jeunesse).

Félicitations Mesdames ! 

Profitez-bien de tous les plaisirs et les joies 
que la période estivale vous offrira afin de 
bien recharger votre énergie.

Les membres du ROCASML

La fracture numérique, vous connaissez ?

Une réalité souvent omise !   Quand on parle de fracture 
numérique, on parle en fait des inégalités qui existent entre des 

Bonne Nouvelle !

Le ROCASML est dorénavant présent sur le web. 
Cela pique votre curiosité…  

Venez nous rencontrer via notre page FACEBOOK, sur cette page suivez le fil de 
l’actualité qui touche la santé mentale
https://www.facebook.com/rocasml.org/

Ou encore, venez visiter notre page web, sur celle-ci, prenez connaissance de qui nous 
sommes, de nos différents dossiers et de nos actions collectives
https://rocasml.org/

Bonne lecture

TOUT SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN ! 

https://www.rabq.ca/formations-en-ligne.php

individus, entre des groupes ou entre certains territoires par rapport à l’accès à Internet, 

précise Dominic Cliche.  Or, aujourd’hui, être branché, c’est une exigence d’une vie qu’on 
qualifierait de normale, soutient-il.   Pour la suite, l'émission Le 15-18, Avec Isabelle Richer...

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/175386/acces-
internet-haute-vitesse-education-numerique?
fbclid=IwAR1HSuxrBb5Rx757UBl_XwC8bfFjUxd3GSJf29kTrr_WqKI6tRkXQ5cm7og

https://www.youtube.com/watch?v=RPWgekWirow
https://www.youtube.com/watch?v=8YsUv_kf-qg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcvBx66p0nltGVclKWPPTQuV6HDz_5wvf
https://www.petitbambou.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=BTG6iaCZCTM&vl=fr
https://www.lappui.org/Regions/Mauricie/Actualites-et-Activites/Actualites/2020/Les-5-phases-psychologiques-du-confinement
https://www.lappui.org/Regions/Mauricie/Actualites-et-Activites/Actualites/2020/Les-5-phases-psychologiques-du-confinement
mailto:rocasml@videotron.ca
http://cosme.ca/covid-19/boite-a-outils/



