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29 octobre 2020 

NOUVELLES ET INVITATIONS DES MEMBRES 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Albat ros  Ce nt re - Mauric ie  
Mardi 3 novembre de 10h à 11h 
LE RETOUR AU TRAVAIL APRÈS UN CANCER : COMMENT S’Y PRÉPARER 
En collaboration avec Albatros Trois-Rivières, conférence virtuelle dans le cadre du Salon des aînés et 
des aînés organisé par l’Appui pour les proches aidants d’aînés. 
Pour information : https://www.salondesaidants.ca/fr  

Société  de  le ucémie  e t  l ympho me du Ca nada  
Lundi 2 novembre 2020  
RELEVER LES DÉFIS DE SA NOUVELLE NORMALITÉ : SANTÉ TRAVAIL ET VIS SOCIALE 
Conférence d’ouverture de la conférence nationale sur la leucémie. Conférenciers : Billy Vinette, 
Karine Bilodeau et Christine Maheu. 
Pour information : https://www.sllcanada.org/evenements/conference-douverture-vivre-avec-la-
leucemie  

PROCURE 
Lundi 9 novembre 2020  de 19h à 20h 
NOUVELLES THÉRAPIES POUR LE CANCER DE LA PROSTATE AVANCÉ 
Webinaire avec Dr Armen Aprikian, uro-oncologue et chercheur au CUSM  
Pour information : https://pep.procure.ca/fr/donate  

Fondat ion And ré-Côté  e t  PROCURE 
Jeudi 12 novembre 2020 de 19h à 20h 
CANCER DE LA PROSTATE – BRISONS LE SILENCE  
Pour inscription : https://fondatic.ca/fr/143/conference-fondation-andre-cote-edu-
gen/donate?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Octobre-2020---
Special-GOvember 

EN RAPPEL 

Fondat ion Sauve  ta  peau  
CARCINOME BASOCELLULAIRE : CE QUE LES PATIENTS DOIVENT SAVOIR 
Écoute en différé : https://www.youtube.com/watch?v=hod8A2ndWwI  
 

PARTAGE D’INFORMATIONS 

EN RAPPEL - CONGRÈS 2020 DU PQC 
Le Congrès annuel du Programme québécois de cancérologie aura lieu les 12 et 19 novembre 2020, de 8 h à 
12 h en format virtuel. Les inscriptions se font en ligne. Pour connaître le déroulement du congrès, consultez 
le programme préliminaire.  
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DIRECTIVES COVID-19 DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX EN CANCÉROLOGIE  
Le Ministère de la santé et des services sociaux a publié le 26 octobre la miss à jour des directives de 
cancérologie qui constituent le plan d’action COVID-19 en cancérologie. 
 
SALON DES AIDANTS ET DES AÎNÉS VIRTUEL 
L’Appui pour les proches aidants d’aînés Mauricie, organise du 1er au 8 novembre, un Salon des aidants et 
aidés virtuel présentant conférences et exposants, dont des membres du ROCO. 

 
EFFETS DE LA PANDÉMIE SUR LA PHILANTHROPIE 
L’Institut Mallet propose une entrevue avec Damien Contandriopoulos, professeur en sciences infirmières et 
spécialiste des politiques de santé publique. Il y décrit les conséquences de la pandémie sur le système de 
santé. 

 
DÉVOILEMENT DES RÉSULTATS D’UN SONDAGE EXCLUSIF 
Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) a dévoilé le 19 octobre dernier 
les résultats d’un sondage auprès de la population québécoise portant sur le rôle des organismes 
communautaires sur l’action communautaire autonome, en considérant l’ajout d’une préoccupation liée à 
l’effet de la pandémie de la COVID-19. 
 

WEBINAIRE : RÉSULTATS DE RECHERCHE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
DANS LE MOUVEMENT DE L’ACA 
Le GIREPS présentera lors d’un webinaire le 25 novembre prochain à 10h, les résultats d’une recherche 
partenariale portant sur les conditions de travail dans le mouvement de l’action communautaire autonome 
et les pratiques de gestion qui y sont associées.  

L’OBSERVATOIRE DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 
Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) et la Table nationale des 
Corporations de développement communautaire (TNCDC) lançaient le 23 octobre L’Observatoire de 
l’ACA, un projet de recherche visant à mesurer les impacts de la crise de la COVID-19 sur les organismes 
communautaires autonomes du Québec. Une première étape consiste en un sondage visant à documenter 
les impacts de la 1e vague de la crise sur le financement, les activités des groupes, les besoins des 
populations rejointes, les équipes de travail et la vie associative. Il sera transmis cet automne aux 
organismes d’action communautaire autonome du Québec. Pour informations : observatoire@rq-aca.org  

7E ÉDITION DE L'ÉTUDE SUR LES TENDANCES EN PHILANTHROPIE 
Épisodes présente la 7e édition de l’Étude sur les tendances en philanthropie réalisée en collaboration avec 
Léger. Elle présente des données sur l’état des dons au pays et les tendances actuelles en philanthropie au 
Québec.  

DES FORMATIONS INTÉRESSANTES 

Le transfert des connaissances – Préserver la mémoire de vos organisations par le CSMO-ESAC | 3 blocs de 
2h en ligne les 10 novembre, 24 novembre et 8 décembre de 10h à 12h. Frais pour l’inscription. 
Formations pour les employés et pour les gestionnaires et employeurs en lien avec la COVID-19 et le milieu 
de travail par l’Institut national de santé publique du Québec. 

Équipe de travail à distance : équité, reconnaissance, maintien du lien et Gestionnaire en temps de crise : 
Comment maintenir le cap ? par le CSMO-ESAC. Conférences présentées dans le cadre de l'assemblée 
générale du CSMO-ÉSAC, le 15 octobre dernier.  
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