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Actualités
Déconfinement : Le gouvernement donne le feu vert à l’ensemble
des organismes communautaires
Le 15 juin 2020, le gouvernement donne le feu vert aux organismes communautaires, tous
secteurs confondus, qui souhaitent reprendre graduellement leurs activités « en
personne », en respectant les consignes sanitaires. En suivant ce lien, vous accéderez aux
mesures de prévention pour la reprise ou la poursuite des activités. Pour plus
d’informations inhérentes à la COVID-19, voici la liste des outils et ressources disponibles
pour les organismes communautaires.

Québec bonifie temporairement le salaire des préposés aux
bénéficiaires en CHSLD privés non conventionnés
L’article paru le 8 juin 2020, sur le site newswire, mentionne que les préposés aux
bénéficiaires travaillant CHSLD privés non conventionnés verront leurs salaires passer à
21,27 $ de l’heure. Aussi, les primes pour les travailleurs œuvrant en milieux
d'hébergement de vie privés sont maintenues pour les prochaines semaines. Marguerite
Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants déclare d’ailleurs : « Dans
l'ensemble des milieux de vie pour aînés aux Québec, les préposés aux bénéficiaires
jouent un rôle essentiel. Nous souhaitons que ce rôle soit reconnu à sa juste valeur, et
nous travaillons très fort en ce sens, dans un souci d'équité pour tous. Merci à toutes ces
personnes compétentes et engagées, partout au Québec, qui prennent soin des aînés et
qui contribuent à améliorer leur qualité de vie. »

Ottawa prêt à régulariser les demandeurs d’asile travaillant dans
le système de santé
L’article paru le 10 juin 2020, sur le site d’Ici.Radio-Canada, stipule que les préposés aux
bénéficiaires et à l’entretien ménager, les agents de sécurité et les employés dans le
réseau de la santé en attente d’asile pourraient obtenir une résidence permanente. En

effet, le gouvernement de Justin Trudeau prépare un programme de régularisation du
statut d’immigration des demandeurs d’asile. Spécialement conçue pour ceux qui ont
prêté main-forte durant cette crise sanitaire, la mesure (temporaire), permettra
d’octroyer la résidence permanente.

Premier projet de loi sur les personnes proches aidantes
Un article paru sur le site d’Ici.Radio-Canada, le 11 juin 2020, mentionne que le nouveau
projet de loi 56 et une politique nationale sur les proches aidants ont été déposés afin
d’encadrer le rôle joué par les proches aidants. Ce changement législatif historique pour
le Québec, déposé par la ministre Blais, vise à mettre au premier plan la question des
personnes proches aidantes dans les actions gouvernementales.

Isolement des personnes ainées : des conséquences néfastes à
prévoir?
Selon l’article paru le 7 juin 2020, sur le site d’ Ici.Radio-Canada, l'isolement dû à la
pandémie est considéré comme un facteur de risque pour la santé psychologique et
physique des personnes âgées. Le professeur de psychologie à l’Université de Victoria,
Stuart MacDonald, explique d’ailleurs : « l’isolement social et la solitude sont reconnus
depuis des décennies comme des facteurs de risques majeurs pour la santé
psychologique, mais aussi la santé physique et cognitive ». Le stress, l’anxiété, les troubles
du sommeil, le déclin cognitif, la démence, ou encore la dépression peuvent être
exacerbés par la solitude qui est augmentée par la pandémie. Cela met en lumière
l’importance de briser ou du moins de réduire l’isolement des personnes ainées, selon le
docteur MacDonald

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 dans le monde
augmente plus vite que jamais
Selon l’article paru sur le site de Radio Canada, le 11 juin 2020, une diminution du nombre
de cas de COVID-19 est constatée dans les pays qui commencent le déconfinement.
Pourtant, depuis le début de la pandémie, le nombre de nouveaux cas quotidiens n’a
jamais été aussi élevé à travers le monde. Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur
général de l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas le moment pour les pays de
mettre un frein. L’article mentionne d’ailleurs que depuis le début juin, le nombre de
nouveaux cas signalés dépasse les 120 000 chaque jour. Une situation jamais observée au
niveau mondial depuis le début de la pandémie.

Comment le corps combat-il la COVID-19?
L’article paru le 10 juin 2020, dans Le Devoir, permet d’accéder à une nouvelle publication
scientifique québécoise. Celle-ci aide à mieux comprendre comment le système
immunitaire combat une infection de la COVID-19. D’ailleurs, des travaux (en anglais)
publiés démontrent que la majorité des personnes atteintes du virus génèrent

rapidement des anticorps capables de reconnaître la protéine-clé du SRAS-CoV-2. Malgré
tout, ces anticorps ne neutralisent pas systématiquement le virus.

Suggestion Balado
Choisir la déconsommation pour l'après-COVID-19, à la fois un
défi et une possibilité
Publié sur le site d’Ici.Radio-Canada, le 10 juin 2020, ce Balado fait état de nos
changements quant à la (dé)consommation depuis la pandémie.

Nouvelles des membres et partenaires
LÉO : la nouvelle ligne d’écoute pour les travailleurs-euses et
bénévoles
Le CSMO-ÉSAC lance LÉO, la ligne d’écoute provinciale pour les travailleurs-euses et
bénévoles du secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire. Ce
service de soutien gratuit est une réponse directe à la détresse psychologique qui émerge
dans le secteur d’emploi en contexte de COVID-19. Les employés, ex-employés et
bénévoles qui vivent une détresse psychologique sont invités à composer le numéro
1 855 768-7LEO (1-855 768-7536) afin de discuter, en toute confidentialité, avec une
équipe d’intervenants. Pour plus de détails, suivez ce lien.
Offres d’emploi et documents ci-joints.
Version imprimable ci-jointe.

