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Sessions de co-développement
Ces sessions d'apprentissage permettent le partage et améliorent votre
pratique professionnelle. La réflexion, en groupe, est favorisée par un
exercice structuré de consultation qui porte sur des situations vécues
actuellement par les participants. Pour vous inscrire à ces ateliers, veuillez
consulter le calendrier à https://bit.ly/3tYfUPq.

Formations et  atel iers

Prescription sociale

Complétez-les dès que possible. Ces
formations sont disponibles jusqu'au
28 mars!

Vous avez manqué la formation 
« Les cinq façons de mieux
composer avec la détresse
psychologique »? Pour les personnes
intéressées, veuillez communiquer
avec moi. Si le groupe est
suffisamment nombreux, je pourrai
offrir une nouvelle séance.

La phase test de la prescription
sociale débutera la semaine
prochaine. Nous avons besoin de
l'aide d'une quinzaine d'intervenants
communautaires pour ce projet. Vous
souhaitez contribuer à cet outil
novateur? Veuillez communiquer
avec la chargée de projet Paola Leal
à p-lealf@hotmail.com.

Pour me contacter  :
stephanie.dupont.cvd@ssss.gouv.qc.ca

Mars 2022

Les nouvel les du MSSS
Bonne nouvelle! Le réseau
d'Éclaireurs est inscrit dans le plan
d'action provincial en santé
mentale. Nous travaillons
actuellement sur les prochaines
étapes du projet et nous ferons un
suivi avec vous, prochainement.
.

Nous avons créé une section web
pour fournir de l'information et des
outils pour les Éclaireurs. Consultez
le site du CIUSSS pour en savoir
plus. 

Vous vous êtes inscrits aux
formations offertes par la Croix-
Rouge?

Le réseau d ' Éclaireurs 
sur  le  Web

https://bit.ly/3tYfUPq
mailto:p-lealf@hotmail.com
https://www.ciussscentreouest.ca/zone-partenaires/reseau-declaireurs/


Co-Development sessions
These learning sessions allow you to share and improve your professional
practice. Reflection, in groups, is facilitated through a structured consultation
exercise that focuses on situations currently experienced by participants. To
register for these workshops, please see the calendar at: 
 https://bit.ly/3tYfUPq.

Trainings and workshop

Social  prescription

Complete them as soon as possible.
These trainings are available until
March 28!

Did you miss the training "Les cinq
façons de mieux composer avec la
détresse psychologique"? If you are
interested, please contact me. If the
group is large enough, I will be able
to offer a new session.

The social prescription test phase
will begin next week. We need the
help of about 15 community partners
for this project. Would you like to
contribute to this innovative tool?
Please contact the project manager
Paola Leal at 
p-lealf@hotmail.com.

To contact  me:
stephanie.dupont.cvd@ssss.gouv.qc.ca

March 2022

News from the MSSS
Good news! The Linkworker's
Network is recognized in the
provincial mental health action plan.
We are currently working on the
next steps of the project and will
share more information with you
soon.

We have created a web section to
provide information and tools for
Linkworkers. Visit the CIUSSS
website for more information .

Are you registered for Red Cross
training?

The Linkworker 's
Network on the Web
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https://bit.ly/3tYfUPq
mailto:p-lealf@hotmail.com
https://www.ciussswestcentral.ca/zone-for-partners/linkworkers-network/

