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Le bulletin d'information du réseau régional
des déléguées et délégués sociaux

septembre-octobre 2014

Le retour des activités
Bonjour à toutes et à tous,
Et oui, le temps est venu de reprendre les activités au réseau. Vous trouverez un aperçu du
menu pour l’année 2015 dans les prochaines pages. Je vous rappelle que les activités sont pour
vous. Votre implication et présence sont importantes pour vous assurer un réseau bien vivant
dans nos régions. Je vous invite, par ailleurs, à me contacter si vous avez des besoins spécifiques pour vos milieux de travail. Au plaisir de se rencontrer.
Steeve

Les sessions de formation à venir
Formation de base : Trois sessions sont prévues soit les 1,2,3 octobre 2014, 25-26-27 février 2015 et 27-28-29 mai 2015. 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.
______________________________________

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 ces cas. Cette formation est disponible sur demande .
Approches en situation de conflit : Cette formation permet aux participantes et aux participants de se doter d’une démarche pour mieux comprendre les conflits afin d’intervenir en milieu de travail. Une session est prévue les 29 et 30 janvier 2015. Les frais sont de 80$ par personne pour une section locale affiliée au Conseil régional FTQ.
______________________________________

NOTE : Des sessions peuvent être organisées pour des sections locales également.

Le réseau est aussi sur Facebook
www.facebook.com/rdsqca
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10 septembre : Journée mondiale de la prévention du suicide
16 au 22 novembre 2014
Semaine de prévention de la toxicomanie
Il s’agit de la première semaine thématique qui nous concerne après le retour de la saison
estivale. C’est un bon moment pour organiser des activités dans votre syndicat ou bien dans vos
milieux de travail. Invitez-moi chez-vous! Comme par les années passées, il y aura une affiche
réalisée par la FTQ qui vous sera distribuée dans les prochaines semaines.
Il y aura probablement une activité organisée durant cette semaine pour le réseau. Surveillez la prochaine parution du bulletin pour plus de détails.
Steeve

Campagne de Centraide Québec-Chaudière-Appalaches
Partenaire avec le Conseil régional FTQ dans le soutien du programme des déléguées et
délégués sociaux, Centraide Québec lancera sa campagne de financement le 25 septembre prochain.
Pour vous aider à comprendre l’ampleur de cette campagne, voici un texte qui est un extrait du site de Centraide au www.centraide-quebec.com :
Quelques chiffres sur l'opération 2013
•
•
•
•
•
•

12 013 340 $ - résultat annoncé
63 % en dons des employés en milieu de travail
23 % en dons des entreprises et institutions
14 % en dons de la collectivité
101 080 donateurs
5 482 bénévoles en milieu de travail

2 535 personnes formant le Cercle des Grands donateurs (entre 500 $ et 2 499 $)
317 personnes formant le Cercle des Donateurs majeurs (2 500 $ et plus)
•

1 069 campagnes en milieu de travail

•

329 témoignages en milieu de travail réalisés par les organismes associés à Centraide

78 Grands partenaires (organisations ayant versé 20 000 $ et plus, toutes sources confondues)
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Forum de l’Association québécoise de prévention du suicide

Votre humble serviteur sera parmi les intervenants lors d’une table ronde dans le cadre de
la journée consacrée aux milieux de travail le 14 octobre. À cette occasion, j’échangerai sur les
succès, les défis et les limites pour contrer le suicide en milieu de travail.
Consultez la programmation sur le site de l’activité pour plus de détails.
Je vous invite à y participer.
Steeve

Colloque de l’AITQ et du RISQ
20 au 22 octobre 2014 au Delta, Trois-Rivières
Il s’agit du 42ème colloque pour l’AITQ. Le thème de l’événemement est « Toxicomanie et
problématiques associées : agir ensemble » C’est une occasion pour participer à des ateliers et
conférences données par différents acteurs du milieu de la toxicomanie, que ce soit de l’intervention, de la recherche que de la prévention. Pour plus d’informations, consultez le site de
l’AITQ au www.aitq.com sous l’onglet colloque dans la colonne de gauche.
Au plaisir de vous y rencontrer !
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Pensée
De toutes les sciences que l'homme peut et doit savoir, la principale, c'est la science de vivre de
manière à faire le moins de mal et le plus de bien possible.
Léon Tolstoï

Pour les internautes
Les liens des organismes qui organisent les semaines de prévention qui nous concernent :
•

Toxicomanie

: ftq.qc.ca et msss.gouv.qc.ca, section dépendances

•

Suicide

: aqps.info

•

Santé mentale

: acsm.qc.ca
Bonne exploration!

Pour rejoindre le coordonnateur
-téléphone

Conférence annuelle
23-24 avril 2015

418-622-4911 avec boîte vocale

-télécopieur 418-623-9932
-courriel spoulin@ftq.qc.ca
(correspondance confidentielle)

Je vous rappelle que cette activité sera
de retour. Un comité de travail sera mis sur
pied cet automne pour vous concocter cet
événement. Surveillez les prochaines parutions du bulletin pour plus de détails.
Steeve

À venir au réseau
Octobre

»

1-2-3

: Formation de base ds

Novembre

»

16 au 22

: Semaine de prévention de la toxicomanie

Février

»

1-7
14
25-26-27

: Semaine de prévention du suicide
: Journée reconnaissance du réseau
: Formation de base ds

Avril

»

23-24

: Conférence annuelle

Mai

»
»

4 au 10
28-29-30

: Semaine de la bonne santé mentale
: Formation de base ds

