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« L’entraide qui nous essouffle ? » 25 et 26 avril 2013
C’est avec ce thème que vous êtes invités à la 19ième conférence du réseau régional.
Moi et le comité organisateur vous attendons en grand nombre à ce rendez-vous annuel.
Vous avez besoin du formulaire pour vous inscrire? Contactez-moi !
Steeve

Bienvenue dans le réseau
Voici les deux nouvelles et les dix nouveaux délégués sociaux qui ont reçu leur formation
de base les 27-28 février et 1er mars dernier. Nous leur souhaitons longue vie dans le réseau.
Métallos 8922: Benoît Charrette, Denis Joncas

SCFP 2929 : Yves Bilodeau

SQEES 298 : Nathalie Jacques, Lucie Loignon

STTP Thetford Mines : Serge Lafontaine

SCFP 1638 : Jean-Yves Boucher

SCEP 93: Maxime Laflamme, Mario Simard

UES 800 : Yvon Beaulieu, Mario Desmeules, Gérald Lapierre
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Résumé de lecture
La revue L’Intervenant est publiée par l’Association des Intervenants en Toxicomanie du
Québec (AITQ). Des textes sur des sujets touchant le monde de la toxicomanie et le jeu excessif
y sont publiés.
Voici quelques extraits et points qui ont marqué ma lecture du dernier numéro de janvier
2013.
• Tendances de consommation : les médicaments en vente libre, Jessica Turmel, GRIP
• Ce texte de Mme Turmel nous en apprend plus sur le dextrométhorphane. Cette substance fait partie des ingrédients de plus de 200 médicaments marqués DM (sirops
contre la toux). Il procure des effets perturbateurs pouvant s’étaler de trois à six heures.
Ce produit serait considéré par certains étudiants comme un remplaçant au cannabis en
raison de son faible coût. De plus, les personnes présentant des antécédents de polytoxicomanie seraient plus susceptibles d’en abuser. Autre point intéressant dans ce texte :
les médicaments les plus consommés afin d’obtenir un effet psychotrope sont les antitussifs, les antihistaminiques et les décongestionnants.

À voir sur la toile…

•

Le curateur public, entendu parlé mais qu’est-ce que c’est ? : www.curateur.gouv.qc.ca

•

Le ministère de la famille : pour trouver un CPE, connaître les crédits d’impôts concernant la
famille : www.mfa.gouv.qc.ca

•

Le ministère de la justice : lorsqu’une séparation arrive (pensions alimentaires, médiation familiale, etc.), IVAC, etc. : www.justice.gouv.qc.ca

•

L’office de la protection du consommateur : www.opc.gouv.qc.ca

•

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, le partenaire du réseau: www.centraidequebec.com

•

Autonhommie, le seul centre pour la condition masculine à Québec : www.autonhommie.org
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Bravo Richard !
Le 26 février dernier se tenait la soirée
reconnaissance de la campagne de financement 2012 de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Cette activité se voulait l’occasion de reconnaître le dévouement et l’engagement de personnes dans le cadre de la
campagne.
C’est ainsi que notre confrère Richard
Pouliot, SCFP 1500, s’est mérité le trophée
« Ti-Ben » pour le coup de cœur de la campagne Centraide chez Hydro-Québec.
Je vous rappelle que la dernière campagne de Centraide Québec ChaudièreAppalaches a rapporté 11 312 263 $. De cette somme, plus de 80% de celle-ci sera distribuée dans la communauté. L’entente de
partenariat qui met en place le réseau des
délégué(e)s sociaux fait partie de ce pourcentage.
Il s’agit d’ailleurs d’un bon argument de
vente de Richard lors de la campagne.

Nouvelles du comité alcoolisme, toxicomanie et autres dépendances de la FTQ
La dernière rencontre du comité s’est tenue le 21 février dernier dans les locaux de la FTQ
à Montréal.
Parmi les sujets discutés: le bilan de la conférence nationale des DS, le plan d’action du comité 2013-2016 et la rédaction des prochains articles dans le Monde Ouvrier.
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Formation à venir
Formation de base : 29-30-31 mai 2013. L’horaire est de 8h30 à 16h30 à l’édifice FTQ de
Québec. 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 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.

Formation sentinelles...des nouvelles
La réponse à l’invitation lancée dans le dernier bulletin concernant cette formation fut décevant. Ainsi il n’y aura pas de formation prévue dans un proche avenir pour la région de Québec. Quant à Chaudière-Appalaches je vous relance l’invitation car j’ai 4 personnes qui ont donné leur nom pour y participer. Un dossier à suivre.

Pensée

Pour les internautes

Si vous avez confiance en vous-même, vous
inspirerez confiance aux autres.
Johann Wolfgang von Goethe

Vous cherchez un professionnel psychologue ou travailleur social? Voici les sites des
deux ordres professionnels respectifs. Vous y
trouverez une section de recherche conviviale
pour répondre à vos besoins.

Pour rejoindre le coordonnateur
-téléphone

418-622-4911 avec boîte vocale

http://www.ordrepsy.qc.ca/
http://www.optsq.org

-télécopieur 418-623-9932
Bonne exploration!

-courriel rdscrqca@videotron.ca
(correspondance confidentielle)

À venir au réseau
Avril

»

25-26

: Conférence annuelle du réseau à l’édifice FTQ de Québec

Mai

»
»

5 au 11
29-30-31

: semaine de la bonne santé mentale
: formation de base DS

