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Au de la communauté, pour le mieux-être des personnes et de la collectivité ! » 

 

 

 

   No. 286 – 24 novembre 2020                       « Une chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons » 

 
                          

 
 
 

Les organismes communautaires au bout de vos doigts ! cdcmemphremagog.com 

«Une vague de soutien en zone solidaire» 
 

Voyez comme la retraite lui va bien ! 
Marie-Denise Morency, retraitée 

23 années de services à la CDC M 

 

 

 

 

 

  Bonne retraite MDM! 
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Article de La Tribune 

Voici un article de la tribune sur les regroupements des Cuisines Collectives de l’Estrie, 
sur la réalité des cuisines collectives en tant de pandémie zone rouge. 

Cliquer sur ce lien pour lire l’article :  

https://www.latribune.ca/retrospectives-de-la-decennie/cuisiner-ensemble-en-zone-

rouge-1b7264109994a8afc6c14075f7e34aa3/que-sont-devenues-les-cuisines-

collectives-depuis-la-zone-rouge-

1757f0c9d0e32185f41ada5540bcff76?fbclid=IwAR23rzuGSwYMcbTIcCO4XAmA-

X1PLSAHcaR8uufFP7o4-JlTmjtkphb0e9A 

Veuillez copier-coller ce lien pour lire l’article 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonjour chers partenaires, 

  

Je vous écris aujourd'hui, car notre ligne d’accueil téléphonique a changé de numéro : les 

hommes qui désirent appeler pour avoir un premier contact chez MomentHom pourront le 

faire au 873-662-3603. Cette ligne est fonctionnelle de 9h à 21h, 7 jours sur 7. Le 819-563-

0303 n’est plus en fonction : en effet, nous recevions trop d’appels destinés à d’autres 
entreprises. 

  

Les numéros de l’administration de MomentHom (819-791-1210) et de la Maison Oxygène 

Estrie (819-679-8191) demeurent inchangés. 

  

Nous allons passer dans vos milieux pour mettre à jour nos brochures ou vous les envoyer 

par la poste dans le courant des prochaines semaines. Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à nous en faire part. 

  

Merci et passez une excellente journée! 

 Laurent Bellot St-Pierre 

   - Intervenant et organisateur communautaire – 

MomentHom 

337, rue Dufferin, bureau 100 
Sherbrooke (Québec)  J1H 4M6 
Tél : 819 791-1210 Poste 222 
Fax : 819 791-1422 
Courriel : lbellot@momenthom.com 
Site web : https://www.momenthom.com 
Facebook : https://www.facebook.com/momenthom/ 

https://www.latribune.ca/retrospectives-de-la-decennie/cuisiner-ensemble-en-zone-rouge-1b7264109994a8afc6c14075f7e34aa3/que-sont-devenues-les-cuisines-collectives-depuis-la-zone-rouge-1757f0c9d0e32185f41ada5540bcff76?fbclid=IwAR23rzuGSwYMcbTIcCO4XAmA-X1PLSAHcaR8uufFP7o4-JlTmjtkphb0e9A
https://www.latribune.ca/retrospectives-de-la-decennie/cuisiner-ensemble-en-zone-rouge-1b7264109994a8afc6c14075f7e34aa3/que-sont-devenues-les-cuisines-collectives-depuis-la-zone-rouge-1757f0c9d0e32185f41ada5540bcff76?fbclid=IwAR23rzuGSwYMcbTIcCO4XAmA-X1PLSAHcaR8uufFP7o4-JlTmjtkphb0e9A
https://www.latribune.ca/retrospectives-de-la-decennie/cuisiner-ensemble-en-zone-rouge-1b7264109994a8afc6c14075f7e34aa3/que-sont-devenues-les-cuisines-collectives-depuis-la-zone-rouge-1757f0c9d0e32185f41ada5540bcff76?fbclid=IwAR23rzuGSwYMcbTIcCO4XAmA-X1PLSAHcaR8uufFP7o4-JlTmjtkphb0e9A
https://www.latribune.ca/retrospectives-de-la-decennie/cuisiner-ensemble-en-zone-rouge-1b7264109994a8afc6c14075f7e34aa3/que-sont-devenues-les-cuisines-collectives-depuis-la-zone-rouge-1757f0c9d0e32185f41ada5540bcff76?fbclid=IwAR23rzuGSwYMcbTIcCO4XAmA-X1PLSAHcaR8uufFP7o4-JlTmjtkphb0e9A
https://www.latribune.ca/retrospectives-de-la-decennie/cuisiner-ensemble-en-zone-rouge-1b7264109994a8afc6c14075f7e34aa3/que-sont-devenues-les-cuisines-collectives-depuis-la-zone-rouge-1757f0c9d0e32185f41ada5540bcff76?fbclid=IwAR23rzuGSwYMcbTIcCO4XAmA-X1PLSAHcaR8uufFP7o4-JlTmjtkphb0e9A
javascript:void(0);
https://www.momenthom.com/
https://www.facebook.com/momenthom/
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L’esprit de cette journée se veut à la fois ludique et bienveillant. Un MÉGA Zoom collectif, unitaire et 

interrégional, en pyjama aura lieu pour l’occasion! Plusieurs régions du Québec trouvent l’idée emballante 
(Lanaudière, Outaouais et Nord du Québec) et embarquent avec nous! Ce sera une occasion d’échanger 
entre nous, en petits groupes, sur différentes questions dans une atmosphère divertissante et détendue!  

On se fait du bien tout en envoyant un message fort au gouvernement : l’action communautaire 
autonome est en pause aujourd’hui, on recharge nos batteries! 

 Les troupes sont épuisées, le filet social est bien troué par des années d’austérité et l’autonomie des 
groupes est trop souvent menacée. Les organismes ne sont pas là pour pallier au désengagement de 

l’État, ni pour servir de sous-traitants à moindre coût. Seul un financement stable à la mission permet 

aux organismes d’assurer de bonnes conditions de travail, de favoriser la stabilité des équipes qui 
permettent de faire face plus facilement aux imprévus comme une pandémie. 

 

► Tous les détails, ainsi qu'un modèle de résolution à présenter au CA sous forme de billet de médecin 

vous seront envoyés au retour des fêtes. En attendant, réservez votre 17 février! 

 

RÉSERVEZ VOTRE MERCREDI 17 

FÉVRIER 2021!  

Journée santé et ressourcement pour 

l’action communautaire autonome 

Le milieu communautaire est essoufflé 

et a aussi besoin qu’on prenne soin de 
lui s’il veut pouvoir continuer d’aider.  
Buts de cette journée: 

- Prendre un moment de repos 

- S’offrir du soutien mutuel 
- Se faire plaisir 

- Se ressourcer 

- Se changer les idées 

- Recharger ses batteries, etc.  
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Plan d’action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale  
à haut risque de dangerosité et accroître la sécurité des victimes 2020-2025 Pour diffusion immédiate 

CNW : code 01 et envoi aux hebdos 
GQM 00350 

Le gouvernement investit plus de 180 M$ pour intensifier ses efforts de lutte contre  la violence 
conjugale 

 
Québec, le 3 décembre 2020. – Près d’un an après s’être vue confier par le premier ministre le mandat d’élaborer une réponse 
gouvernementale aux manifestations tragiques de la violence conjugale qui continuent de faire des victimes au Québec, la ministre 

déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a dévoilé aujourd’hui le Plan d’action 
spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale à haut risque de dangerosité et accroître la sécurité des victimes 2020-

2025. Pour l’occasion, la ministre responsable de la Condition féminine était accompagnée de la vice-première ministre, ministre de 

la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault. Ce plan s’ajoute au Plan d’action 
gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023.  

 

Ainsi, plus de 180 millions de dollars seront investis pour la mise en place de plusieurs mesures visant à accentuer les efforts de 

prévention de la violence conjugale et permettra aussi d’offrir un meilleur accompagnement aux victimes. Une somme de 120 millions 

de dollars sera réservée au cours des cinq prochaines années au financement et à l’adaptation des services offerts par les maisons 
d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. À cela s’ajoute un investissement de six millions de dollars, alloué à 

l’amélioration et à la rénovation de ces infrastructures.  

 

Grâce à cette investissement important, le financement du réseau de maisons d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de 
violence conjugale sera rehaussé dans l’ensemble de la province. Les services des maisons d’hébergement de deuxième étape, 
qui permettent aux victimes de se reconstruire en leur offrant un logement transitoire et sécuritaire, seront également consolidés. 

 

Aussi, près de 9 millions de dollars seront alloués au ministère de la Sécurité publique. Cela permettra notamment d’étendre son 

Service d’évaluation des conjoints violents au stade de la mise en liberté provisoire à trois nouvelles régions, soit le Saguenay–Lac-

Saint-Jean, les Laurentides et la Montérégie (Sud-Ouest et Nord-Est), en plus de celles qui sont déjà desservies. Les sommes 

transférées serviront également à analyser la faisabilité d’implanter des bracelets anti-rapprochement pour prévenir des homicides 

conjugaux au Québec. De plus, un outil sera développé pour évaluer les personnes condamnées pour une infraction en violence 

conjugale. De cette manière, les modalités de leur prise en charge ainsi que leurs permissions de sortie ou de libération conditionnelle 

seront mieux établies. Finalement, la formation des corps policiers, qui sont souvent parmi les premiers répondants en situation de 

violence conjugale, sera bonifiée. 

 

Les investissements annoncés permettront également de consolider les cellules d’intervention rapide servant à assurer un suivi des 
personnes ayant des comportements violents à risque d’homicide déjà en place au Québec, et d’en implanter de nouvelles dans six 

régions, grâce à un financement du Secrétariat à la condition féminine. 

 
Communiqué de presse

 Gouvernement du Québec 
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Le ministère de la Famille ainsi que le ministère de la Justice seront également mis à contribution. Une trousse virtuelle à l’intention 
du personnel en CPE sera produite afin de les aider à mieux repérer les enfants à risque de subir de la violence dans un contexte 

conjugal et à intervenir auprès d’eux. De son côté, le ministère de la justice créera un service juridique d’urgence pour déterminer, 

notamment, les droits de garde d’enfants en contexte de violence conjugale.  

 

Citations : 

 
« L’année dernière, le premier ministre m’a donné le mandat important de réunir mes collègues pour trouver des solutions afin de 
renforcer le filet de sécurité autour des victimes de violence conjugale. L’annonce d’aujourd’hui, qui cadre parfaitement avec les 

Journées d’actions contre la violence faite aux femmes, permettra de mettre en place plusieurs actions pour sécuriser les femmes. 

L’ensemble des intervenants pourront être mieux outillés pour accompagner les victimes, tout en leur offrant un environnement 
sécuritaire.  Je profite de l’occasion pour saluer le travail remarquable de ces organismes. Merci d’accueillir des femmes et des 
enfants et de leur offrir une chance de se reconstruire. » 

 

Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine 
 
« Chaque victime est une victime de trop. Votre gouvernement est grandement conscient de la problématique de la violence 

conjugale, c’est pourquoi nous tenons d’abord à travailler en amont, sur la prévention. Nous savons qu’il est de notre devoir de 

prendre tous les moyens à notre disposition pour assurer la protection des femmes et ainsi pouvoir les aider à s’en sortir. Pour ce 

faire, il est primordial que nos corps policiers soient bien outillés, afin que les victimes se sentent épaulées durant le processus. Ces 

sommes annoncées nous permettront d’œuvrer avec des partenaires et d'autres ministères afin d’orchestrer la mise en place des 

mesures de façon rapide et efficace. » 

  

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-

Nationale 

 

« Il est de notre responsabilité d’assurer le mieux-être de tous les Québécoises et Québécois.  Avec les investissements annoncés 

aujourd’hui, nous prenons les moyens pour offrir aux victimes de violence conjugale et à leurs enfants des ressources encore mieux 

adaptées à leurs besoins. En ces temps de pandémie tout particulièrement, nous devons protéger les familles vulnérables. » 

 

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux 

 

« Le travail accompli par les intervenantes des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale est primordial. 
Grâce au soutien financier annoncé aujourd’hui, les organismes pourront dédier toute leur énergie à accompagner les victimes et 

leurs enfants, dans des milieux de vie améliorés. » 

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-

Jean 
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« Certains enjeux vécus par les personnes victimes de violence conjugale ont été exacerbés par la pandémie et le confinement. C’est 
une situation qui ne peut durer et que nous ne pouvons tolérer. Il est de notre devoir d'agir rapidement et de mettre en place les 

mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la violence conjugale. Ces nouvelles mesures permettront notamment d'améliorer 

les services et l'accompagnement offerts aux personnes victimes en plus d'assurer une meilleure coordination des différents 

intervenants. » 

 

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général 

 

 « Les violences infligées aux femmes et aux enfants sont malheureusement encore trop présentes au Québec. Les mesures 

annoncées aujourd’hui évoquent une réponse claire à un problème social préoccupant. Grâce à ces sommes, je suis convaincu que 

les organismes pourront poursuivre leur mission sur le terrain et jouer un rôle déterminant dans la vie des victimes et de leurs enfants. 

Nous nous devons de les protéger et de leur offrir un milieu de vie sécuritaire pour qu’ils puissent s’épanouir pleinement. » 

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille 

 

Principales mesures du plan d’action : 

• Rehausser le financement des maisons d’hébergement d’urgence pour les femmes et les enfants en contexte de violence 
conjugale 

• Bonifier le budget du Programme d’amélioration des maisons d’hébergement 
• Consolider les cellules d'intervention rapide servant à assurer un suivi des personnes ayant des comportements violents à 

risque d'homicide et en implanter de nouvelles dans six régions du Québec; 

• Étendre à trois régions supplémentaires le Service d’évaluation des conjoints violents au stade de la mise en liberté 
provisoire: Saguenay-Lac-St-Jean, Laurentides, Montérégie (Sud-Ouest et Nord-Est). 

• Mener une étude de faisabilité quant à l’implantation de bracelets anti-rapprochements comme moyen de prévention des 

homicides conjugaux 

• Mettre sur pied un service juridique d’urgence pour déterminer, notamment, les droits de garde d’enfants en contexte de 
violence conjugale 

 

Liens connexes : 

 

• Pour consulter le Plan d’action: http://www.scf.gouv.qc.ca/le-secretariat/strategies-et-plans-daction/plan-daction-violence-

conjugale/ 
• Besoin d’aide ou d’un hébergement d’urgence? Appelez SOS violence conjugale au 1 800-363-9010 ou visitez le site Web 

www.sosviolenceconjugale.ca pour le service de clavardage et textos. 
• Secrétariat à la condition féminine : www.scf.gouv.qc.ca  

 

⎯ 30 ⎯ 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3001743-1&h=3814297075&u=http%3A%2F%2Fwww.scf.gouv.qc.ca%2Fle-secretariat%2Fstrategies-et-plans-daction%2Fplan-daction-violence-conjugale%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.scf.gouv.qc.ca%2Fle-secretariat%2Fstrategies-et-plans-daction%2Fplan-daction-violence-conjugale%2F
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3001743-1&h=3814297075&u=http%3A%2F%2Fwww.scf.gouv.qc.ca%2Fle-secretariat%2Fstrategies-et-plans-daction%2Fplan-daction-violence-conjugale%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.scf.gouv.qc.ca%2Fle-secretariat%2Fstrategies-et-plans-daction%2Fplan-daction-violence-conjugale%2F
http://www.sosviolenceconjugale.ca/
http://www.scf.gouv.qc.ca/
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GUIDE TCA 
  
Arrimage Estrie est très fier de vous 
présenter son tout nouveau Guide 
d'informations et de références sur les 
troubles du comportement alimentaire (TCA). 
Consultez-le dès maintenant afin d'en 
apprendre davantage sur la problématique et 
découvrir les ressources disponibles pour les 

personnes touchées. 
 
Une version anglaise du document sera disponible en 2021 grâce au précieux 
soutien financier accordé par le gouvernement du Canada via le Fonds 

d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) géré par Centraide Estrie. 🧡 
   

https://arrimageestrie.us3.list-manage.com/track/click?u=b1180649728b3826dc5224975&id=57e9f63c66&e=3c0f38b2ae
https://arrimageestrie.us3.list-manage.com/track/click?u=b1180649728b3826dc5224975&id=e3141edf7f&e=3c0f38b2ae
https://arrimageestrie.us3.list-manage.com/track/click?u=b1180649728b3826dc5224975&id=e3141edf7f&e=3c0f38b2ae
https://arrimageestrie.us3.list-manage.com/track/click?u=b1180649728b3826dc5224975&id=f8553d8abe&e=3c0f38b2ae
https://arrimageestrie.us3.list-manage.com/track/click?u=b1180649728b3826dc5224975&id=09b8965d52&e=3c0f38b2ae
https://arrimageestrie.us3.list-manage.com/track/click?u=b1180649728b3826dc5224975&id=f94d7d5e72&e=3c0f38b2ae
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Si vous n'êtes pas membre d'Arrimage Estrie, vous pouvez le devenir en 
remplissant le formulaire d’adhésion en ligne.  

ATELIERS D'ÉDUCATION POPULAIRE 

Arrimage Estrie offre l’animation gratuite d’ateliers d’éducation populaire abordant 
différents thèmes liés à sa mission dans les milieux communautaires et 
institutionnels membres de l’organisme qui en font la demande (certaines 

conditions s’appliquent). 

Les ateliers s’adressent principalement aux personnes âgées de 16 ans et plus et 
un minimum de huit participants-es est requis pour le déplacement dans le 

milieu. Consultez la section Atelier de notre site Internet pour obtenir plus 

d’informations. 
 

Des versions virtuelles des ateliers Changer de focus et Impact 

Média seront disponibles en 2021 grâce au précieux soutien financier accordé par 

le gouvernement du Canada via le Fonds d’urgence pour l’appui 
communautaire (FUAC) géré par Centraide Estrie. 🧡. 

 

 

 

https://arrimageestrie.us3.list-manage.com/track/click?u=b1180649728b3826dc5224975&id=364369fd49&e=3c0f38b2ae
https://arrimageestrie.us3.list-manage.com/track/click?u=b1180649728b3826dc5224975&id=c56447a04e&e=3c0f38b2ae
https://arrimageestrie.us3.list-manage.com/track/click?u=b1180649728b3826dc5224975&id=aca976f537&e=3c0f38b2ae
https://arrimageestrie.us3.list-manage.com/track/click?u=b1180649728b3826dc5224975&id=dd025160d9&e=3c0f38b2ae
https://arrimageestrie.us3.list-manage.com/track/click?u=b1180649728b3826dc5224975&id=ed9f98ec43&e=3c0f38b2ae
https://arrimageestrie.us3.list-manage.com/track/click?u=b1180649728b3826dc5224975&id=b5bcf4a661&e=3c0f38b2ae
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https://arrimageestrie.us3.list-manage.com/track/click?u=b1180649728b3826dc5224975&id=3d0c218668&e=3c0f38b2ae
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Offre d’emploi 
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Souhaits de Noël ! 
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Rapide arrêt sur image : 

Jetons ensemble un regard sur les beaux 

moments 

de l’année qui s’achève et tirons de 
ceux-ci de bonnes 

résolutions pour l’année qui pointe déjà 
son nez. 

Au plaisir de vous retrouver 

prochainement 

nous vous souhaitons un beau début 

d’année. 

 

De la part du Conseil des Aveugles de 

Memphrémagog 
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Toute l’équipe du Centre l’Élan vous souhaite une période des fêtes qui saura 
vous apporter paix, douceur et du temps pour prendre soin de vous.  

De la musique à profusion, de la créativité au quotidien et de petites douceurs 

pour l’âme. Offrons-nous cela, c’est le plus précieux des cadeaux.   

Au plaisir de vous retrouver bientôt.  
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😊 Câlins et chatouilles pour le cœur 😊 
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Nouvelle adresse courriel pour l‘envoi de vos documents : 

info@cdcmemphremagog.com 
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