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des déléguées et délégués sociaux

novembre-décembre 2011

Semaine de prévention de la toxicomanie 2011
20 au 26 novembre

Vous voyez ci-contre, l’affiche que le comité alcoolisme, toxicomanie et autres dépendances de la
FTQ a choisie pour souligner cette semaine thématique.

Vous trouverez d’ailleurs un exemplaire

avec ce bulletin que vous pourrez afficher dans
vos milieux de travail. Si vous désirez en recevoir
davantage, communiquez avec moi.
Aussi, tel que mentionné dans le dernier bulletin,
une journée d’activités est organisée le
JEUDI 17 NOVEMBRE
Voici le programme de la journée :
• 8h30 : Accueil de la journée à l’édifice FTQ et
départ pour la visite;
•9 h 30 : Visite du centre « L’Odyssée »à SteMarie de Beauce;
•12 h 00 : DÎNER libre;
•13 h 30 : Retour à l’édifice FTQ / échange sur
des sujets d’actualité ( décision Cour Suprême,
boissons énergisantes, etc.);
•16 h 00 : Fin de la journée.
Cette journée se veut un lieu de rencontre pour les DS et une belle opportunité pour rencontrer
des intervenants en toxicomanie. Veuillez vous inscrire auprès de Josée, adjointe au Conseil régional
FTQ pour participer à cette activité.
En espérant vous rencontrer en grand nombre, car cette journée est pour vous.
Steeve
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Avantdecraquer.com

Du 2 au 8 octobre se tenait la semaine de sensibilisation à la maladie mentale, une initiative de la
Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale (FFAPAMM). À cette occasion, un nouveau site internet a fait son apparition pour aider les personnes qui accompagnent celle souffrant de maladie mentale. Vous trouverez avec ce bulletin un encart sur ce sujet.
Je vous invite à consulter ce site pour mieux comprendre et aider les personnes souffrant de cette maladie.
Steeve

Formations à venir
Formation de base : Tel que mentionné lors de la dernière conférence, cette formation a du nou-

veau contenu. C’est une invitation aux plus anciens à venir se ressourcer. Trois sessions sont prévues
soient les 16-17-18 novembre 2011, 29 février,1,2 mars 2012 et 30,31 mai,1er juin 2011. L’horaire est de 8h30 à 16h30. Les frais sont de 90$ par personne pour une section locale affiliée au
Conseil régional FTQ et le double pour les non-affiliées. Si vous avez des noms ou un nombre de personnes à me communiquer pour la formation de base de déléguées et délégués sociaux, n’hésitez pas à le
faire . Les membres des exécutifs locaux sont spécialement invités.
Harcèlement psychologique : Cette formation sert à bien comprendre cette problématique avec les
éléments qui la composent. Ce cours s’adresse aux personnes dans les syndicats qui auront à travailler
et défendre ces cas. Deux sessions sont prévues; les 2 et 3 février 2012. Les frais d’inscription sont
de 70$ pour les affiliés et 140$ pour les non-affiliés.
Approche en situation de conflit : Cette formation permet aux participantes et aux participants de
se doter d’une démarche de résolution de conflits afin d’intervenir en milieu de travail. Une session de
deux jours est prévue: les 12 et 13 janvier 2012. Les frais d’inscription sont de 70$ pour les affiliés
et 140$ pour les non-affiliés.
Toutes les sessions se déroulent à l’édifice FTQ à Québec de 8h30 à 16h30. Pour de plus amples
informations n’hésitez pas à entrer en contact avec moi.
Steeve

Pensée
"L’avenir n’est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n’as pas à le prévoir mais à le permettre."
Antoine de Saint-Exupéry
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Drogue-aidereference.qc.ca

Campagne des paniers de Noël 2011

Je vous ai déjà mentionné l’existence de ce
site internet. Le numéro de téléphone est aussi
facilement accessible dans un annuaire téléphonique. Mais à quoi et à combien ressemblent les appels qu’ils reçoivent? Les statistiques qui suivent
proviennent du site internet de l’organisme.

Cette activité organisée en collaboration
avec le Conseil régional FTQ, la FTQ Construction
et le bureau régional de la FTQ est de retour.
Nous vous invitons à organiser une collecte

Nature des demandes

d’argent et de denrées non-périssables dans vos

Counselling :
Alcoolisme
Dépendance aux Médicaments
Toxicomanies

20
1
51

Désintoxication :

milieux de travail. Les dons recueillis serviront
aux paniers de Noël pour nos confrères et consœurs dans le besoin. La collecte des dons se ter-

a) Désintoxication Médicale :
Alcoolisme
Dépendance aux médicaments
Toxicomanies
Soutien à la désintoxication :
Alcoolisme
Dépendance aux médicaments
Toxicomanies

379
70
392
228
20
1 143

minera cette année, le vendredi 16 décembre prochain. Aussi lors de cette journée, un déjeunerbénéfice est organisé au Bistrol de l'édifice FTQ
de Québec de 6h00 à 10h30.
Les bénéficiaires recevront des certificats-

Écoute et soutien :
Alcoolisme
Dépendance aux médicaments
Toxicomanies

536
236
2 206

b) Groupes d'entraide :
Alcoolisme
Conjoint et tiers
Dépendance aux médicaments
Dépendance à la nicotine
Parents
Toxicomanies
Information générale :
Alcoolisme
Codépendance
Drogues
Médicaments
Prévention
Profil d'adolescent
Profil du toxicomane
Service Drogue : aide et référence
Sevrage
Toxicomanie

440
335
4
36
782
794
131
138
1 946
207
161
167
274
3 453
421
487

cadeaux pour se procurer les denrées ( du 19 au
21 décembre) dans une épicerie déterminée.
Si vous connaissez de vos consœurs et
confrères qui sont dans le besoin, nous vous invitons à communiquer au Conseil régional FTQ ou au
Réseau des déléguées et délégués sociaux avant
le 9 décembre.

N'oubliez pas que des règles

d'attribution sont en vigueur.
Pour plus d’informations, vous pouvez me
contacter.

Steeve
Suite à la page 4
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Pour rejoindre le coordonnateur

Réadaptation avec hébergement :
Alcoolisme - parapublic
Alcoolisme - privé
Médicaments - parapublic
Médicaments - privé
Toxicomanies - parapublic
Toxicomanies - privé
Réadaptation en externe :
Alcoolisme - parapublic
Alcoolisme - privé
Médicaments - parapublic
Médicaments - privé
Toxicomanies - parapublic
Toxicomanies - privé
Rechute :
Alcoolisme
Médicaments
Toxicomanies
Réinsertion sociale

48
288
1
20
271
6 130
306
19
26
4
3 589
312
58
1
76
243

Seringues
Distribution et échange

-téléphone

418-622-4911 avec boîte vocale

-télécopieur 418-623-9932
-courriel rdscrqca@videotron.ca
(correspondance confidentielle)

Pour les internautes
Tel que présenté à la page 2 :
Avantdecraquer.com
Et
Justicedeproximite.qc.ca
Un site qui vous informe de l’endroit ou se
situe un centre de service juridique pour la région
de Québec.
Bonne exploration!

62

Traitement de maintien à la méthadone
Demandes connexes :
Consultations budgétaires
Gestion de crise
Gîtes
Jeu compulsif
Santé mentale
Services juridiques
Suicide
Violence
Autres demandes
Plaintes contre des organismes

65
12
268
523
111
520
30
149
177
766
23

Des nouvelles concernant les boissons
énergisantes
Au moment d’écrire ce bulletin, Santé Canada faisait un annonce importante. En effet, l’organisme annonce de nouvelles règles concernant
ce type de produit. Il y aura une limite de la
quantité de caféine permise par canette. Aussi,
les règles d’étiquetage du produit sont modifiées.
Le tableau des valeurs nutritives devra apparaître
sur les canettes.

À venir au réseau
Novembre

»
»

16-17-18 : Formation de base ds
24
: Journée d’activité pour la semaine de prévention de la toxicomanie

Visite du centre l’Odyssée à Ste-Marie de Beauce
Campagne des paniers de Noël

Décembre

»

Janvier

»

12-13

: Approche en situation de conflits

Février

»

2-3

: Harcèlement psychologique (traitement de dossiers)

Mars

»

29 fév.-1-2

Mai

»

30-31-1er juin : Formation de base ds

: Formation de base ds

