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15  jui l let  2020 

NOUVELLES ET INVITATIONS DES MEMBRES 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
CRO IRE 
Tous les jeudis jusqu’au 3 septembre de 11h à 12h15 
GROUPE D’ÉCHANGE SUR LE SENS DE LA VIE 
Animé par Mado Desforges 
Pour participer : https://us04web.zoom.us/j/9085514764?pwd=OXBpaXphN0kyd2F2Qm0zcHd5a3p5QT09 
 
Mercredi les 22 juillet, 5 et 12 août de 11h à 12h15 
RELAXATION ET AUTOHYPNOSE 
Avec Claire Defer, psychologue en oncologie 
Pour participer : https://us04web.zoom.us/j/9085514764?pwd=OXBpaXphN0kyd2F2Qm0zcHd5a3p5QT09 
 
Mercredi les 29 juillet, 19 août et 2 septembre de 11h à 12h15 
LE YOGA DU RIRE, C’EST SÉRIEUX 
Conférence/atelier avec Sylvie Dagenais-Douville, coach de rire 
Pour participer : https://us04web.zoom.us/j/9085514764?pwd=OXBpaXphN0kyd2F2Qm0zcHd5a3p5QT09 

PROCURE 
Mardi 11 août de 19h à 20h 
PEUT-ON PRÉVENIR UNE PROSTATE VOLUMINEUSE (HBP) ?  
Présenté par Dr Malek Meskawi, M.Sc, FRCSC. Endo-Urologue, Professeur adjoint de Clinique, 
Département de Chirurgie, Université de Montréal. Urologue au CIUSSS-NIM. 
Pour s'inscrire : https://pep.procure.ca/fr/donate  

SOCIÉT É CANADIENNE DU CANCER 
La Société canadienne du cancer offre le visionnement en différé de ses conférences virtuelles. Des 
conférences en français et en anglais sont disponibles en ligne. 

NOUVELLES 
SOCIÉT É CANADIENNE DU CANCER 
La Société canadienne du cancer souhaite mieux comprendre les effets de COVID-19 sur les 
personnes atteintes de cancer et leurs aidants. Les personnes atteintes d'un cancer et leurs proches 
aidants sont invités à remplir le sondage accessible en ligne jusqu'au 29 juillet. 
 
Un nouvel essai clinique mené par le Groupe canadien des essais sur le cancer (GCEC), qui est financé 
par la Société canadienne du cancer (SCC) évaluera un traitement pour atténuer les symptômes et 
prévenir les cas graves de COVID-19 et d’autres infections respiratoires graves chez les personnes 
atteintes de cancer en particulier. Pour plus de détails, consultez le communiqué.   

 
IMPOR TA NT  
N’oubliez pas de réserver la date du 22 octobre prochain à votre agenda ! Le ROCO vous convie à une 
journée d’échange et de formation, suivie de l’Assemblée générale annuelle. Surveillez vos courriels, plus de 
détail sur le programme de la journée sont à venir. 

 

https://pep.procure.ca/fr/donate
https://www.cancer.ca/fr-ca/support-and-services/support-services/webinars-qc/?region=qc
https://www.cancer.ca/en/support-and-services/resources/cancer-and-covid19-webinar-series/?region=qc
https://ccspatientengagement.questionpro.com/
https://www.cancer.ca/fr-ca/about-us/for-media/media-releases/national/2020/cctg-covid-trial/?region=qc
https://rocoqc.ca/wp-content/uploads/2020/05/Save_the_date_Octobre2020.pdf
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PARTAGE D’INFORMATIONS 

De nombreux articles et documents traitant de la réalité des organismes communautaires 
en temps de pandémie ont récemment été publiés. Les l iens vers ces documents sont 
aussi  disponibles dans la section Ressources et documentation du site web du ROCO, sous 
l ’onglet COVID-19.  

OBSERVATOIRE POUR L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 
Le 22 juin, M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale annonçait le financement 
d’un projet d'observatoire de l'action communautaire autonome mené conjointement par le RQ-ACA et la 
Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC). Cette recherche a pour 
objectif de décrire à court, moyen et long terme les effets de la crise de la COVID-19 sur les organismes. La 
Fondation Lucie et André Chagnon et la Fondation Béati sont également partenaires financiers du projet. 

EFFETS DE LA PANDÉMIE SUR LA PHILANTHROPIE  
L’Institut Mallet propose une série d’entrevues afin de documenter et de mieux comprendre les effets de la 
crise de la COVID-19 sur le secteur et la culture philanthropique. Dans la première entrevue de cette série, 
Maryline Fournier, directrice générale du Réseau de l'action bénévole du Québec, parle des impacts de la 
COVID-19 sur le bénévolat au Québec et sur les organismes qui en dépendent. 

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS DU BÉNÉVOLAT PENDANT LA PANDÉMIE 
Statistiques Canada présente un document intitulé « Le bénévolat au Canada : défis et opportunités pendant 
la pandémie de COVID- 19 ».  

RÉSULTATS D’UN SONDAGE SUR LES EFFETS DE LA PANDÉMIE 
Le Comité sectoriel de main d’œuvre – Économie sociale et action communautaire (CSMO-ESAC) présente 
les résultats d’un sondage portant sur les effets de la pandémie de la COVID-19 et les défis de relance dans 
le secteur d’emploi de l’action communautaire et de l’économie sociale. 

LE TÉLÉTRAVAIL EN TEMPS DE PANDÉMIE 
L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) présente les résultats d’un sondage sur les 
attitudes et comportements de la population québécoise relativement à l’emploi et au télétravail en temps 
de pandémie. L’INSPQ a aussi produit un document rassemblant les principaux avantages et défis liés au 
télétravail ainsi que les conditions qui facilitent ou qui entravent l’implantation d’un télétravail réussi en 
contexte de pandémie.  

MESURES DE PRÉVENTION EN MILIEU DE TRAVAIL 
L’INSPQ a fait paraître deux documents présentant des mesures de prévention de la COVID-19 en milieu de 
travail spécifiques aux organismes communautaires et aux organismes communautaires offrant de 
l’hébergement. 

QUESTIONNAIRE DES SYMPTÔMES COVID-19 
L’INSPQ propose aussi un questionnaire visant à faire le triage des travailleurs avant leur entrée dans le 
milieu de travail permettant ainsi de diminuer les risques de contamination. 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX DU TRAVAIL EN CONTEXTE DE PANDÉMIE 
L’INSPQ) présente ses recommandations concernant la réduction des risques psychosociaux du travail en 
contexte de la pandémie de COVID-19. 

 
GUIDE POUR UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VIRTUELLE 
La Fédération des Coopératives d’habitations intermunicipales du Montréal métropolitain propose un guide 
rassemblant divers conseils pour planifier la tenue d’une assemblée générale virtuelle.  
Retrouver le lien vers ce document sous l’onglet Gouvernance de la section Ressources et documentation du site web du ROCO. 

  

https://rocoqc.ca/ressources-et-documentation/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ministre-jean-boulet-annonce-175-000-pour-la-realisation-d-une-etude-portant-sur-les-effets-de-la-pandemie-de-covid-19-sur-les-organismes-communautaires-821581314.html
http://institutmallet.org/les-impacts-de-la-covid-19-maryline-fournier-du-rabq/
https://institutmallet.us3.list-manage.com/track/click?u=124dd78fbf8fe648e139c78fd&id=fb7cfbee53&e=07ff495275
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/45-28-0001/2020001/article/00037-fra.pdf?st=R0sJN0Ei
https://www.csmoesac.qc.ca/assets/medias/documents/6860_Rapport-sondage_Final.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3035-emploi-teletravail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3040-teletravail-pandemie-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2946-organismes-communautaires-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2954-mesures-supplementaires-organismes-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2954-mesures-supplementaires-organismes-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-covid19.pdf
https://passerelles.quebec/system/files/upload/documents/posts/guide_ag_virtuelles_coop_fechimm_vf.pdf

