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(Proverbe africain) 

Saviez-vous que ? 

Qu'il existe un site pour suivre l'évolution des paliers selon 
les régions du Québec.
Suivez ce lien pour connaitre l'évolution des paliers: 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-
alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
#c69930

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 Novembre Prochaine parution : Décembre2020.

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

Demandes des OCASSS au ministre délégué à la Santé et aux 
Services sociaux, Monsieur Lionel Carmant

Que chaque palier de couleur à ses restrictions:

LA JOURNÉE DE L'ALTERNATIVE EN SANTÉ MENTALE 
C'EST QUOI?                    QUI L'ORGANISE ?
POURQUOI?
J'AI UNE HISTOIRE. LA VOICI.                       TÉMOIGNAGES PARTAGÉS
LIVRES PUBLIÉS                       JOURNAL AILLEURS ET AUTREMENT
COMMENT PUIS-JE PARTICIPER?                RACONTE-NOUS TON HISTOIRE
ORGANISE UNE ACTION              PARTICIPE À UNE ACTIVITÉ DANS TA 
COMMUNAUTÉUNE 
L'APPROCHE GLOBALE EN SANTÉ MENTALE: une réponse humaine à une réalité humaine!

Parlons financement...
17.6 millions pour la santé mentale... 

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 ! 

Confirmation du 40 millions en rehaussement du PSOC 

Envie d'y participer, suivez ce lien:
https://www.jaiunehistoire.com/approcheglobale2020

Depuis quelques mois, des citoyens, des élus, des organismes, des 
entreprises et des institutions de la MRC Les Moulins travaillent 
ensemble afin de poser un geste de bienveillance envers les 
Moulinois. 
Votre curiosité a été titillée, suivez ce lien: https://www.larevue.qc.ca/
article/2020/09/25/3-000-autres-boites-sympathiques-a-vos-portes?
fbclid=IwAR06MlTZJKZYH895jwyXKauQ3M0f5LM3lj37vuJ540BW-xpCIk-
EuQVCbQ8

3 000 « boîtes sympathiques » 
pour les Moulinois!

Quelle initiative!

Le 28 septembre dernier, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, confirmait l'octroi de 40 millions de 
dollars récurrents pour le rehaussement des organismes financés par le programme de soutien aux organismes communautaires 
(PSOC). Rappelons que cette somme était inscrite dans le budget provincial annoncé au printemps dernier. Ainsi, cette annonce 
n'est pas en lien avec la réalité actuelle de la COVID, il ne s'agit pas d'un fonds d'urgence mais bien une bonification récurrente au 
PSOC.  Pour lire le communiqué de presse: https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2338/?
fbclid=IwAR2jRAjZd42C1LopAPpFctYJVOB9BulIoIiZZtIXQ9-BKIticwzaGe2IwnY

Extrait : « Une partie de cette somme sera accordée aux établissements régionaux afin d’être répartie entre les organismes 
communautaires en santé mentale de leur région, pour les activités réalisées dans l’année 2020-2021. Le montant offert servira à 
rehausser les services, entre autres grâce à l’ajout de ressources humaines. Les organismes doivent être admissibles au Programme 
de soutien aux organismes communautaires (PSOC) et avoir maintenu leurs activités ou souhaiter les reprendre pour répondre aux 
besoins actuels de la population. »Pour lire le communiqué de presse: https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/
communique-2269/?fbclid=IwAR06MlTZJKZYH895jwyXKauQ3M0f5LM3lj37vuJ540BW-xpCIk-EuQVCbQ8

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/



