INFO RDS
Le bulletin d'information du réseau régional
des déléguées et délégués sociaux
Novembre - Décembre 2018

Bienvenue dans le réseau
Un automne bien rempli en formations… Voici les nouvelles et les nouveaux DS de l’automne. Ils
ont été formés dans leur milieu respectif. Ils sont des SCFP 2500 (Université Laval), des TUAC
local 501 et un groupe paritaire chez SCFP 3783 (GSK). Bienvenue et longue vie dans le réseau !
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Du soutien pour les autres régions et les syndicats…

On est allé soutenir la Côte-Nord en les appuyant lors d’une formation de base de DS à PortCartier. Merci pour votre accueil et bienvenue dans le grand réseau de la FTQ !

Également, a eu lieu une belle fin de semaine de formation avec les DS du STTP région
du Québec...

Campagne des paniers de Noël
Elle se déroule présentement. Si vous avez des membres qui sont dans le besoin et respectent
les critères, vous pouvez remplir et transmettre votre formulaire avant le 7 décembre 2018. Les
réponses seront transmises aux «parrains» par la suite. La remise des paniers s’effectuera les 17
et 18 décembre à l’édifice FTQ de Québec.
Si vous effectuez une collecte de denrées non-périssables, nous les recueillons jusqu’au 14 décembre.
Un gros Merci à l’avance à tous ceux et celles qui feront de cette activité une aide à nos collègues dans le besoin !
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Semaine de prévention des dépendances
18 au 24 novembre 2018
La semaine a eu lieu et voici son visuel. Vous l’avez reçu par courriel récemment. Si vous le
désirez, il reste des affiches à mon bureau. N’hésitez pas à en commander! Elles peuvent vous
faire une belle publicité pour la promotion des DS dans vos milieux...
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Pour rejoindre le coordonnateur

Conférence du réseau régional DS

-téléphone

Elle aura lieu au printemps 2019, les 25 et
26 avril.

418-622-4911

avec boîte vocale

Le comité de travail s’est mis en branle
pour vous la concocter.

-télécopieur 418-623-9932
-courriel

spoulin@ftq.qc.ca

Surveillez les prochaines parutions de ce
bulletin pour plus de détails.

(correspondance confidentielle)

Formation FTQ : La diversité en milieu de travail (printemps 2019)
Il s’agit d’une réalité de plus en plus présente dans nos milieux de travail. Cette formation est
offerte à tous les militants syndicaux. Nous échangerons sur différents aspects de cette diversité
et comment intégrer syndicalement les nouveaux arrivants dans nos milieux . Les détails sont à
venir dans la prochaine parution.

À venir au réseau
Décembre

»

campagne des paniers de Noël

Février

»

3 au 9

: Semaine de prévention du suicide

»

13

: Formation La prévention du suicide: l’action syndicale en milieu de travail

»

14

: Journée reconnaissance du réseau

»

19-20-21

: Formation de base DS

»

26

: Formation Prévenir l’épuisement professionnel

»

19-20-21

: Formation Harcèlement psychologique, prévention et

Mars

indemnisation
Avril

»

25-26

: Conférence annuelle du réseau régional

Mai

»

5 au 11

: Semaine de la bonne santé mentale

»

8-9

: Formation S’outiller pour la résolution de conflits
interpersonnels

Juin

»

21-22-23

: Formation de base DS

»
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: Formation Prévenir l’épuisement professionnel

