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Un retour vers une normalité ? 

 La vie active reprend lentement dans nos régions. Elle ne ressemble pas à ce qu’elle était 

en mars. C’est évident. Mais quand même, il y a de l’action et c’est non négligeable après des 

semaines qui nous ont paru interminables.   

 Ce bulletin spécial se mettra en « hibernation » après ce numéro. Il reviendra si la situation 

l’exige. J’espère qu’il fut un outil utile pour vous.   

 Le bulletin habituel «  Info– RDS » reviendra sous peu pour continuer à vous informer sur le 

réseau. 

 Steeve 

Rappel à tous ! 

 Je lance un appel à celles et ceux parmi vous qui font des interventions auprès de vos col-

lègues depuis le début de cette crise( 15 mars ). Que ce soit par téléphone , courriel, en per-

sonne ou tout autre méthode, et ce, peut importe la demande que vous avez reçu. Je suis con-

vaincu qu’il y en a parmi vous qui en avez fait.  

 Vous pouvez vous servir de l’exemple de rapport que je vous ai transmis pour comptabili-

ser vos chiffres ( nombre, sujet, durée ). 

 Je vous invite à transmettre ces informations dès que vous le pouvez. Je remercie tous ceux 

qui ont déjà transmis leurs données. Également je vais les collecter à tous les premier de 

chaque mois par la suite. Prochaine collecte le 1er juin ! 

 Ensemble, démontrons notre rôle pendant cette crise! 

Steeve 
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Invitation 

 Samedi le 16 mai prochain, une première de film sur la francisation en milieu de travail. 

Vous y verrez de nos confrères TUAC 1991-P de Chaudière-Appalaches qui sont chez Exceldor à 

St-Anselme. C’est une manière de favoriser le vivre ensemble dans nos milieux de travail. Voici 

l’invitation officielle provenant du site de la FTQ. 

________________________________ 

Lancement virtuel du film Langue à l'ouvrage - Migrer vers le français au travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du programme La valorisation de la maîtrise du français de l’Office québécois de la 

langue française (OQLF), la FTQ et Casadel film ont réalisé un long métrage présentant des his-

toires de personnes immigrantes qui ont réussi avec succès leur apprentissage du français. 

Le lancement virtuel du film Langue à l’ouvrage – Migrer vers le français au travail, qui devait 

avoir lieu au mois de mars dernier, aura lieu samedi 16 mai 2020 dans le cadre de la Journée in-

ternationale du vivre ensemble en paix. 

Rappelons que le film relate des histoires à succès : celles d’Ingrid, de Jymer, de Mario et 

d’Omar qui avec courage et persévérance sont devenus des modèles de réussite. Aidés dans 

leurs démarches par des syndicalistes, des enseignantes et leur employeur, ils parviendront 

avec dignité à « migrer vers le français ». 

Samedi, le 16 mai 2020 
Le visionnement de butera a  15 h 

visionner le film via l’événement Facebook 

https://www.facebook.com/events/694506701295594/
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S’impliquer bénévolement 

Il y en a certaines et certains parmi vous qui souhaitent aider des organismes communautaires 

avec du jus de bras ? Voici un texte du site de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches qui 

peut vous intéresser... 

L’importance d’un réseau communautaire fort prend tout son sens dans des périodes comme 

celle que traverse notre communauté. Offrir son temps et faire du bénévolat peut faire toute la 

différence. 

Si vous avez moins de 70 ans et êtes en bonne santé, le plus simple pour aider est de donner 

votre nom et vos coordonnées pour faire du bénévolat dans toute une série d’organismes. 

Le 211 constitue actuellement une banque de bénévoles qui pourront soutenir l’offre de services 

communautaires qui est affectée par des fermetures d’organismes et des mesures gouverne-

mentales. Ces bénévoles seront dirigés ponctuellement selon les besoins pour remplir toutes 

sortes de fonctions importantes : faire du transport de denrées alimentaires, appeler des per-

sonnes pour vérifier leur situation, aider à servir à différents comptoirs, etc. 

Le réseau communautaire a besoin de votre soutien dès maintenant puisque les besoins aug-

mentent rapidement avec l’évolution de la situation créée par la pandémie de la COVID-19. 

Toutes les personnes intéressées sont invitées à donner leurs coordonnées en complétant le 

sondage qui se trouve sur la page Facebook Implication 211 https://www.facebook.com/

implication211/ 

Il est aussi possible d’appeler au 211 pour s’inscrire ou encore remplir le sondage en 

ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/GGLJS38 

Enfin, le site jebenevole.ca permet, au même titre que le 211, de jumeler des organismes avec 

des bénévoles. 

https://www.facebook.com/implication211/
https://www.facebook.com/implication211/
https://fr.surveymonkey.com/r/GGLJS38
https://jebenevole.ca
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Des numéros pour la PCU et autres... 



5 

Pensée 

 « Presque tous les hommes peuvent supporter l’adversité, mais si vous voulez tester le ca-

ractère d’un homme, donnez-lui le pouvoir » 

Abraham Lincoln 

En terminant 

 Votre présence doit être soutenue et remarquée dans vos milieux. Rappelez-vous que vous 

êtes les yeux et les oreilles attentives. L’entraide sera plus que nécessaire pour tous. Il y aura de 

vos collègues qui auront des difficultés et ce à différents niveaux. Il ne faudra pas avoir peur 

d’aller au devant pour comprendre ce qui semble ne pas aller chez les autres.  

 On se rappelle notre intervention est basée sur : 

Écoute 

Référence 

Prévention 

Accompagnement et suivi 

C’est ensemble que ça va bien aller ! 


