
 

Bonjour, 
 

• LÉO : la nouvelle ligne d’écoute pour les travailleurs-euses et bénévoles de 
l’économie sociale et de l’action communautaire 

LÉO est une ligne d’écoute provinciale pour les travailleurs-euses et bénévoles du 
secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire. Initiative du 
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire 
(CSMO-ÉSAC), ce service de soutien gratuit est une réponse directe à la détresse 
psychologique qui émerge dans ce secteur d’emploi en contexte de COVID-19. 

Mise en place pour une durée de quelques mois, les employés-es, ex-employés-es et 
bénévoles qui vivent une détresse psychologique sont invités à joindre le numéro 1 
855 768-7LEO (1-855 768-7536) afin de discuter en toute confidentialité avec 
une équipe d’intervenants-es formée, et ce, de manière confidentielle. 
 
>>> Pour en savoir plus  
 

• Réponses reçues du ministère de la Famille concernant les rassemblements 
et les masques 

Est-ce que les règles de rassemblements extérieurs diffusées le 20 mai 2020 par le 
gouvernement (maximum 10 personnes) s’appliquent aussi aux OCF et aux HGC, 
que ce soit pour des activités de suivi, d’accompagnement ou de répit, notamment? 

Les règles annoncées le 20 mai s’appliquent aux espaces privés. Il est tout à fait 
possible de tenir des rassemblements plus grands et comptant plus de ménages dans 
des espaces publics en respectant la distanciation, par exemple dans des parcs. 

Ceci étant dit, la situation évolue rapidement. Ainsi, un autre assouplissement 
permettra de transposer éventuellement cette consigne à l’intérieur. Une date est à 
venir à cet effet. Aussi, une nouvelle consigne sur les rassemblements de grands 
groupes devrait être annoncée plus tard. 

 

Quel type de masques doivent être utilisés par les intervenants des OCF et des HGC? 
Uniquement les masques médicaux ou les masques de tissu sont également 
acceptables? 

https://www.csmoesac.qc.ca/


Le masque de procédure est toujours prescrit lorsque la distance de 2 m ne peut pas 
être respectée. Des travaux sont en cours à la DSP pour déterminer une norme pour 
les masques en tissu. Des orientations à ce propos sont attendues vers la fin juin. 
 
 
 

• Rappel formulaire de réouverture  

Pour les organismes qui ont ouvert leur service de halte-garderie, nous vous 
demandons de bien vouloir remplir un très court questionnaire afin que nous ayons 
un portrait de l'ensemble des réouvertures des services, merci.  

>>> Pour accéder au questionnaire. 

  

• Formation de l'INSPQ 

COVID-19 et santé au travail / Gestionnaires et employeurs 
Cette nouvelle formation en ligne gratuite a été conçue pour outiller les gestionnaires dans 
la mise en place de mesures de prévention à déployer afin d'assurer la santé et la sécurité 
des employés et de leurs publics desservis. 
 
 

>>>Pour en savoir plus  
 

• Rappel cotisatisations 

Pour les paiements par dépôt direct, veuillez, SVP,  indiquer le nom complet de votre 
organisme ou nous envoyer un courriel pour nous informer du paiement de la 
cotisation. 

En effet, nous avons reçu plusieurs paiements de cotisation intitulés MAISON 
FAMILLE ou CARREFOUR FEMME et malheureusement, nous ne savons pas de quel 
organisme il s’agit car parmi nos membres nous avons plusieurs Maison de la famille 
ou de carrefour femme. 

Merci de votre précieuse collaboration. 

 

• Semaine Québécoise de la Paternité du 15 au 21 juin 2020 

L’événement, dont le thème est Ensemble, soutenons l’engagement des 
pères, s’adresse aux pères, aux mères, aux enfants, au grand public et aux 
organisations qui soutiennent les familles québécoises. Il vise à valoriser 
l’engagement paternel dans le quotidien des familles pour le bien-être des enfants et 
pour une plus grande égalité entre les mères et pères. Le thème a été choisi afin de 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScollNGMF_njnH4iRZADl_J9VYYgjGjWon38z-ook7M6dzezg/viewform
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/sante-au-travail?utm_source=Institut+national+de+sant%C3%A9+publique+du+Qu%C3%A9bec&utm_campaign=d9b5cc5afa-COVID14_2020_06_09&utm_medium=email&utm_term=0_b5d9f3a57e-d9b5cc5afa-399062268%23gestionnaires


mobiliser les pères, les mères, leur entourage, leur communauté, les réseaux de 
services et les instances publiques pour que la contribution paternelle au sein des 
familles soit mieux reconnue et que les pères soient mieux soutenus. Le thème de 
cette année fait appel à la solidarité collective, à l’inclusion de tous les pères quelle 
que soit leur situation familiale ou leur réalité particulière. 

>>> Pour en savoir plus 

 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 
Je vous souhaite une belle fin de semaine 

 

http://www.fierdetrepere.ca/

