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Données disponibles sur le site du continuum de services HSF: https://sites.google.com/cdc-hsf.org/continuumhsf/accueil
 
Ça ne va pas bien? 
Accueil psychosocial du CLSC de Cookshire de jour :   819 821-4000 poste 0

QUELQUES RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

819 943-2781
moissonhsf@gmail.com

Cellule COVID-19 du HSF

Le milieu 
communautaire 
n’est pas 
abandonné
par Pierre HÉBERT

En cette période de pandémie, même si la majorité des 
entreprises et commerces sont sur pause, le milieu 

communautaire poursuit son implication et veille avec la 
collaboration de divers intervenants à répondre aux besoins 
de sa clientèle. La cellule COVID-19 du Haut-Saint-François 
regroupe divers intervenants de ce secteur, la MRC et le 
bureau du député de Mégantic, François Jacques, à trouver 
des solutions d’aide et prévenir les situations. 

Le comité est formé de 
Robert Roy, préfet de la 
MRC, Myrtho Ouellette, 
représentante du CIUSSS 
- Estrie CHUS pour le ter-
ritoire, Jinny Mailhot, di-
rectrice de la Corporation 
de développement commu-
nautaire (CDC) et France 
Lebrun, directrice générale 
du Centre d’action béné-
vole (CAB). D’autres per-
sonnes-ressources que ce 
soit la Sûreté du Québec ou 
autres peuvent s’ajouter au 
groupe selon les dossiers 
abordés. « Eux autres, nous 
transmettre le pouls des 
organismes. Moi, mon rôle 
est de faire le lien direct 
avec le député de Mégantic, 
François Jacques, et de lui 
transmettre nos besoins. Je 
vais lui demander : est-ce 
que tu penses que le gou-
vernement pourrait faire 
quelque chose ? Ce lien est 
très fort avec M. Jacques. 
Nous avons une très belle 
collaboration », d’exprimer 
M. Roy.

Il mentionne que le rôle 
de la cellule de crise est de 
voir les actions qui sont déjà 
posées dans le continuum 
de service et de vérifier si 
des organismes ont besoin 
d’aide. Le bien-être des 
personnes que ce soit en 
matière de maltraitance ou 
de violence conjugale et 
autres aspects préoccupe les 
intervenants. Certains enjeux 
émergeant comme la vio-
lence, les gardes partagées, 
l’échange des enfants, les 
violences envers les aînés, 
l’intimidation causée par la 
COVID-19 et autres sont 
amenés à la cellule, d’expli-
quer Mme Mailhot. « On 
construit en partenariat. Tout 
le monde partage la même vi-
sion et on regarde comment 
on peut bonifier les choses », 

ceclm.cegepba.qc.ca

SAVIEZ-VOUS QUE…

Étudier au Campus  
de Lac-Mégantic, c’est profiter 
d’un enseignement personnalisé, 
dynamique et motivant

Un milieu de vie stimulant  
qui favorise TON implication

92,6 % de réussite
INSCRIPTION  

AUTOMNE 2020 EN COURS
INSCRIPTION  

AUTOMNE 2020 EN COURS
Tremplin DEC  |  Sciences de la nature  |  Sciences humaines 

Soins infirmiers  |  Techniques d’éducation spécialisée

UN PARCOURS À TON IMAGEUN PARCOURS À TON IMAGE
Étudier à Lac-Mégantic pour TES études collégiales  
TE permet d’économiser en moyenne 3 520 $* par année

Les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches toujours parmi 
les premiers à l’épreuve uniforme de français

Un taux de satisfaction de 97 %

Le Campus est dans TA région depuis 20 ans

*Données provenant de l’Aide financière aux études

CHOISIS LAC-MÉGANTICCHOISIS LAC-MÉGANTIC
500 $ par session pour tous les nouveaux étudiants  
à temps complet.  Certaines conditions s’appliquent.

En partenariat avec les partenaires du développement de la MRC 
du Granit et de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

précise-t-elle.
La  d i r ec t r i c e  de  l a 

CDC mentionne que des 
échanges et interventions 
se déroulent également à 
d’autres niveaux. À l’échelle 
de la MRC, les organismes 
membres de la CDC tiennent 
une visioconférence tous les 
lundis de chaque semaine. 
Les représentants font part de 
leurs besoins, « on va à l’in-
térieur des enjeux qui sont 
vécus sur le terrain, on fait un 
genre de compte-rendu avec 
les choses les plus priori-
taires qu’on doit travailler », 
souligne Mme Mailhot. Par 
la suite, la CDC détermine 
auprès de quel organisme ré-
gional ou même national elle 
apportera les dossiers que ce 
soit au niveau des CDC de 
l’Estrie, du Regroupement 
des organismes communau-
taires en santé et services 
sociaux (ROC) de l’Estrie, 
de Centraide Estrie ou même 
de la table nationale des 
CDC du Québec. Au chapitre 
local, précise Mme Mailhot, 
« tous les organismes com-
munautaires appellent leurs 
membres. Ils font un genre 
de vigie pour s’assurer que 
tout le monde va bien. »  

Le préfet, Robert Roy, men-
tionne que la MRC peut jouer 
un rôle de coordination dans 
ce contexte de pandémie. 


