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Sessions de co-dévelop pemen t
Ces sessions deviennent populaires! Elles permettent le partage, favorisent le
développement d'une communauté de pratique et encouragent l'auto-soin
professionnel. La réflexion en groupe est facilitée par une animatrice et porte sur les
situations actuelles des participants.

Veuillez consulter le https://bit.ly/3tYfUPq pour connaître la calendrier et vous
inscrire à ces sessions. 

Prescription sociale  
Contactez Paola Leal, responsable du
projet, à p-leal@hotmail.com, pour
participer, à titre de testeur, au
développement de cet outil innovant qui
a pour but d'alléger le fardeau du
processus de référencement vers les
ressources appropriées. Votre
participation sera d'une grande aide. 

Pour nous contacter  :
brigadesantepubl ique.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

Juin 2022

Les nouvel les du MSSS
Nous travaillons au développement
d'outils et de sessions de formation en
ligne pour vous accompagner dans vos
interventions. 

Une courte formation audiovisuelle            
« Naviguer le système » est disponible
en français sur le site web du CIUSSS.
Elle vous renseigne sur comment avoir
accès aux services du CIUSSS. Cliquez
sur « Présenter » ou F5 pour démarrer la
présentation et entendre l'audio qui
accompagne les diapositives.
La version en anglais est à venir.

Nous poursuivons nos efforts pour
trouver un(e) coordonnateur(rice) du
réseau d'Éclaireurs.

D'ici là, toutes les questions sur le
réseau doivent être transmises à :
brigadesantepublique.ccomtl
@ssss.gouv.qc.ca
Nous nous efforcerons de répondre dans
les 72 heures.

Les Éclaireurs sur  le  Web

Les nouvel les du CIUSSS

Quelques précisions au sujet du
financement annoncé dans le dernier
bulletin et qui a suscité beaucoup de
questions. 

Le Ministère octroie un budget annuel,
pour les cinq prochaines années, aux
organismes communautaires dans le
cadre de la mesure des Éclaireurs. Les
précisions sur le montant pour
l'ensemble du territoire de notre CIUSSS
et la répartition de cette somme sont à
venir.

https://bit.ly/3tYfUPq
https://cdn.ciussscentreouest.ca/documents/ciusss-coim/Zone_partenaires/Eclaireurs/Le_Reseau_d_Eclaireurs_-_Naviguer_le_systeme.pptx?1654188963
mailto:brigadesantepublique.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:brigadesantepublique.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca


Co-development sessions
These sessions are becoming popular. They allow for sharing, promote the
development of a community of practice and encourage professional self-care.
Group reflection is facilitated by an animator and focuses on participants'
current situations. 

Please visit https://bit.ly/3tYfUPq for the calendar and to register for these
workshops.

Social  prescription
Contact Paola Leal, Project Manager, at
p-leal@hotmail.com, to participate as a
tester in the development of this
innovative tool that aims to ease the
burden of the referral process to
appropriate resources. Your
participation will be a great help.

To contact  us:
brigadesantepubl ique.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

June 2022

News from the MSSS
A few clarifications about the funding
announced in the last newsletter that
raised many questions. 

The Ministry grants an annual budget,
for the next five years, to community
organizations within the context of the
Linkworkers' Network. Informations
on the amount for the CIUSSS area
and the distribution of the funds are
forthcoming.

We are working on developing tools
and online training sessions to support
you in your interventions.

A short audiovisual presentation,
"Navigating the System", is available
in French on the CIUSSS website. It
provides information on how to access
CIUSSS services. Click on "Present" or
F5 to start the presentation and hear
the audio accompanying the slides.
The English version is coming soon.

The Linkworkers on the Web

Newsletter

News from the CIUSS S
We are continuing our efforts to find a 
 Linkworker's Network Coordinator.

Until then, any questions regarding the
Network can be submitted to:
brigadesantepublique.ccomtl
@ssss.gouv.qc.ca. 
We will endeavour to get back within 72
hours.

https://bit.ly/3tYfUPq
https://cdn.ciussscentreouest.ca/documents/ciusss-coim/Zone_partenaires/Eclaireurs/Le_Reseau_d_Eclaireurs_-_Naviguer_le_systeme.pptx?1654188963
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