28 juillet 2020
NO UV E L LES ET I NVI TA TI O NS D ES ME MB RES
ÉVÉNEM ENTS À VENIR
L’ES PO IR C’ EST LA V IE | HOP E & COP E
Jeudi 6 août de 12h à 13h

CANCER & COVID-19 : WHAT WE HAVE LEARNED ?
Webinaire présenté en anglais
Présenté par Cynthia Carr, B.A. (hons), ,M.P.A, M. Sc,
Pour soumettre vos questions à l’avance : carly.berlin.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
Pour s'inscrire : https://bit.ly/2AXJywR

F O N D AT I O N C A N C E R D U S E I N D U Q U É B E C
La Fondation cancer du sein du Québec propose une série de balados intitulée « Le jour où » qui
donne la parole à des femmes touchées par le cancer.
La Fondation cancer du sein du Québec offre un programme de kinésio-oncologie « Ma vie active »
qui propose aux personnes qui ont été diagnostiquées avec un cancer du sein un espace de soutien et
de partage afin de les guider et les supporter dans leur démarche de mise ou de remise en forme.
Pour connaître les autres activités et services de la Fondation, visitez Ma communauté rose.

EN RAPPEL
PROCURE
Mardi 11 août de 19h à 20h

PEUT-ON PRÉVENIR UNE PROSTATE VOLUMINEUSE (HBP) ?
Pour s'inscrire : https://pep.procure.ca/fr/donate

CRO IR E
Pour participer : https://us04web.zoom.us/j/9085514764?pwd=OXBpaXphN0kyd2F2Qm0zcHd5a3p5QT09
GROUPE D’ÉCHANGE SUR LE SENS DE LA VIE | Tous les jeudis jusqu’au 3 septembre de 11h à 12h15
RELAXATION ET AUTOHYPNOSE | Mercredi les 5 et 12 août de 11h à 12h15
LE YOGA DU RIRE, C’EST SÉRIEUX | Mercredi les 29 juillet, 19 août et 2 septembre de 11h à 12h15

À M E T TR E À L ’A G E ND A
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.
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ME SS AG E D U MSSS P OU R LES O RG A NI S MES
PRÉCISION CONCERNANT L’OBLIG ATION DE PORTER UN MASQUE

À la suite du décret concernant l’obligation de porter un masque dans les lieux publics, la directrice des
services sociaux généraux et des activités communautaires du Ministère de la Santé et des Services sociaux,
Madame Marylaine Chaussé, nous a transmis quelques précisions concernant les organismes
communautaires que nous partageons avec vous.
Les organismes communautaires ne sont pas explicitement listés dans les lieux mentionnés, bien que
parfois, un service communautaire peut être donné en ces lieux. Le port du masque ou du couvre-visage
sera également obligatoire pour accéder à un hall d’entrée, une aire d’accueil ou un ascenseur d’un
immeuble autre qu’un immeuble d’habitation ou pour y circuler, cela inclut donc les organismes
communautaires.
Veuillez prendre également note que dans tous les autres lieux publics qui ne sont pas visés par
l’obligation de porter un masque ou un couvre-visage, mais où la distanciation physique de deux mètres
n'est pas possible, le port du masque ou du couvre-visage demeure fortement recommandé.

NO UV E L LE DU PRO GR A MME Q U ÉBÉ COI S DE CA NC ÉR OL OG I E
CONGRÈS DU PQC 2020

Malgré la situation actuelle de la pandémie, le Programme québécois de cancérologie nous annonce que son
Congrès annuel 2020 aura lieu cet automne. Il sera toutefois offert en mode webinaire et se tiendra sur deux
demi-journées, soit les jeudis 12 et 19 novembre 2020 de 8h à 12h (à confirmer).
Un appel de candidatures pour les présentations et les prix de cancérologie 2020 ainsi que de plus amples
informations nous seront envoyés sous peu.

P AR T AG E D ’I NF OR MATI O NS
Vous pouvez t r ouver les liens ver s ces inf or m at ions dans la sect ion Ressour ces et
docum ent at ion du sit e web du ROCO , so us l’ong let COVID -19.

COVID-19 – P ANDÉMIE, BI EN-ÊTRE ET SANTÉ MENTALE
L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a publié le 16 juillet dernier les résultats de
sondages sur les attitudes et comportements de la population québécoise face à la pandémie de COVID-19
et ses répercussion sur le bien-être et la santé mentale.

EFFETS DE LA P ANDÉMIE SUR LA P HILANTHROPIE
L’Institut Mallet propose une série d’entrevues afin de documenter et mieux comprendre les effets de la
pandémie sur le secteur et la culture philanthropique. La plus récente entrevue donne la parole à Donald
Gingras, directeur général de la Fondation Père Raymond Bernier, S.V, La Fondation des Patro. Il parle des
impacts de la COVID-19 sur les différents Patro à travers le Québec et souligne l’importance de l’expertise
communautaire pour comprendre les besoins et celle de la solidité des réseaux.
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