
 

 

 
 
Communication aux organismes communautaires 
Nous vous informons qu’une page vous est dédiée sur le site Internet du CISSS de Chaudière-Appalaches. Vous y 
retrouverez les différentes communications aux organismes communautaires en provenance du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) et du CISSS de Chaudière-Appalaches, une foire aux questions, que nous 
vous invitons à consulter dès maintenant et les infolettres qui vous seront transmises. Nous comptons à ce que ces 
outils de communication demeurent en place après la période de pandémie. Il vous est également possible de 
connaître diverses informations par l’entremise du site Web du CISSS de Chaudière-Appalaches dans la section 
COVID-19 – Population ainsi que sur la page Facebook.  
 
État de l’offre de service et activités des organismes 
Comme l’indique la Convention de soutien financier, les organismes doivent « informer le CISSS de 
Chaudière-Appalaches dans les meilleurs délais de toute contrainte majeure au maintien des activités et les mesures 
prises pour aviser les participant(e)s et les partenaires… ». Ainsi, au début de la pandémie, nous avons demandé la 
transmission des informations faisant état de votre offre de services et activités. Vous avez répondu et nous vous en 
remercions.  
 
Dans le contexte de reprise graduelle des activités, les organismes doivent poursuivre l’envoi des informations 
indiquant les modifications apportées à leur offre de service. Un formulaire est mis à la disposition des organismes 
pour nous communiquer ces changements. Consultez la section Documents et outils. 
 
Trousse portant sur l’identification des personnes à risque de vulnérabilité psychosociale 
Le MSSS a déterminé des balises afin de permettre l’identification de besoins prioritaires et des services à privilégier 
pour répondre aux besoins des diverses clientèles desservies. Cette trousse comprend un guide de référence 
destiné aux partenaires des établissements de santé et de services sociaux comportant des activités psychosociales 
afin qu’ils identifient parmi leur clientèle, les personnes qui se retrouvent dans une situation de vulnérabilité ou de 
précarité et qu’elles reçoivent les services psychosociaux dont elles ont besoin ou qu’elles soient redirigées vers les 
ressources appropriées.  
 
Je prends soin de moi, tu prends soin de toi, nous prenons soin de nous! 
La COVID-19 bouscule nos habitudes de vie. Il est normal que certaines personnes puissent se sentir plus stressées 
qu’à l’habitude. Pour être bien équipé pour affronter ce contexte exceptionnel, voici quelques repères et liens utiles. 
Consultez « Je prends soin de moi, tu prends soin de toi, nous prenons soin de nous! ». 

https://www.cisssca.com/covid-19-partenaires/organismes-communautaires/
https://www.cisssca.com/index.php?id=3015
https://www.facebook.com/cisssca12/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002505/
http://www.cisssca.com/prendresoin

