Mai 2020

Édition spéciale
Nous souhaitons continuer à vous informer durant la crise du covid-19
La situation n’étant pas évidente, il est important de garder contact
entre les différents organismes.
Communiquer c’est la clé !

Nous vous proposons une édition spéciale covid-19
 Nouvelles du RAPHAT
 Les suivis avec l’AQRIPH
 Quelques trucs et conseils de l’équipe
 Quelles stratégies utiliser pour otpimiser son temps ?
 Les liens pertinents à consulter durant cette crise
 L’espace membres

Visitez notre page Facebook : RAPHAT
Tout le mois d’avril nous avons publié un membre du regroupement par jour.
30 jours/ 30 membres
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Section
informations

Un nouveau visage au RAPHAT ?
Depuis peu, je me suis jointe au regroupement. Je viens tout juste d’arriver
en poste à la direction générale que déjà nous devons respecter la
distanciation sociale… Pas évident pour arriver à créer des liens avec les
associations…Heureusement, je suis une personne qui s’adapte rapidement
aux situations et souvent de manière créative. J’aurais donc l’occasion de vous
rencontrer et apprendre à vous connaitre pour pouvoir vous aider.
Alors pendant cette période COVID-19, je vais tenter tant bien que mal de
comprendre vos préoccupations face à ce qui se passe dans vos organismes
et vous communiquer l’information « just in time ». Ensemble nous pourrons
supporter la cause des personnes handicapées pour que personne ne soit
oublié dans cette situation exceptionnelle.

Caroline Gouin

Conseils pour le télétravail en temps de COVID
Caroline vous propose ses conseils
1. Faites une « to do list » des tâches le « fun », importantes et à venir.
2. Commencez plutôt le matin pour vous accorder des pauses «perso/famille».

Isabelle Lefebvre

Isabelle vous propose ses conseils
1. Je vous conseille d’aménager un endroit dans la
maison pour bien être installé pour travailler ; non,
pas sur le coin de la table ! Faites comme si vous
étiez dans votre bureau.
2. Je vous conseille également de garder une routine
comme si vous alliez travailler au bureau.

Nous sommes
présentement à la maison
en télétravail. Toutefois,
nous sommes disponible
pour vous aider.
Laisser nous un message.
819-762-8956
Raphat@cablevision.qc.ca
Visitez notre page
Facebook : RAPHAT
Nous partageons et
publions régulièrement
pour vous tenir informé.
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Suivi de l’AQRIPH
Une rencontre via zoom a eu lieu le vendredi, le 3 avril 2020. L’objectif de la rencontre
était de savoir comment les différents regroupements s’adaptaient en raison de la
situation du confinement. C’était également l’occasion de nommer les enjeux des
différentes régions pour être certain que personne ne soit laissé pour compte durant la
crise. Une 2e rencontre via zoom a eu lieu le lundi, le 20 avril 2020 pour traiter les enjeux
de répit et répit de jour en vue de la reprise des activités. Une 3e rencontre via zoom a
eu lieu le lundi, 27 avril 2020 pour parler de la situation des camps de jour.
Lors de ces rencontres, la directrice de l’AQRIPH, nous ramène l’information qu’elle reçoit et nous fait
également le suivi des revendications puisqu’elle participe a des rencontre avec le MSSS de façon
hebdomadaire. Les regroupements présents ont également proposés des idées afin de demeurer proches
et en support auprès de nos groupes.

https://www.facebook.com/1030240290370110/videos/248242099875186/
Pour souligner les belles initiatives des groupes communautaires qui oeuvrent auprès des personnes
handicapées, l’AQRIPH a créé un vidéo de partout au Québec.

Savoir ce qui se passe en région est primordial.
Les organismes sont invités à continuer de soumettre par courriel leurs questionnements et
préoccupations au RAPHAT afin qu’on puisse faire entendre nos réalités régionales et qu’on les rapporte
à l’AQRIPH pour qu’elle continue ses représentations.

Trouver de l’information pertinente entourant
la situation

du COVID-19

Ministère de la santé et des services sociaux
• https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/
• https://www.facebook.com/SanteServicesSociauxQuebec/
Institut national de santé publique
• https://www.inspq.qc.ca/publications
• https://www.facebook.com/inspq/
Office des personnes handicapées du Québec
• https://www.ophq.gouv.qc.ca/
• https://www.facebook.com/Officepersonneshandicapees/
Centre intégré de santé et de services sociaux
• https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/ressources-pour-la-population/
• https://www.facebook.com/CISSSAT/
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Réveillez-vous avec
DÉTERMINATION,
endormez-vous avec

SATISFACTION

Optimiser son temps durant le confinement
Utiliser les moyens technologiques

Utiliser les moyens classiques

 Faites de la formation continue avec les cours
offerts en ligne (différentes plate forme ou
youtube).
 Faites faire des soumissions pour des projets à
venir.
 Mettez à jour votre site internet.
 Alimentez votre page Facebook (profitez-en pour
aller visiter les pages de vos différents
collaborateurs et cliquer ‘j’aime’).

 Lire un livre pour se ressourcer.
 Faire du classement dans vos fiches, classeurs et
bureaux.
 Téléphoner à vos collègues de bureaux pour
prendre des nouvelles ou encore pour faire une
« brain storming ».
 Planifier son agenda.
 Faire l’inventaire du matériel.
 Lire un livre qui prends la poussière mais qui
pourrait vous aider dans vos fonctions.
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BULLETIN
D’INFORMATIONS
Édition spéciale
CODID-19

APEHT
L’organisme propose une trousse
d’activités hebdomadaires et des
rencontres zoom à leurs membres
pour garder contact.

Espace

MEMBRES
Tous les organismes ont
du s’adapter à la
situation.
Voyez ici comment ils se
sont réinventés.

SAAT
L’organisme mets en ligne des
capsules vidéos d'informations et
invites ses membres à prendre
part à des cafés virtuels.
Le Pilier
L’organisme a mis en place des
groupes de discussion en ligne, un
soutien téléphonique et offre un
horaire d'ateliers en ligne.
LE TITRE V
IENT
Actia
ICI
L'organisme contacte ses
membres par téléphone et livre
FIN
deDElaLECTURE
soupeENetP. 2des muffins au
diner.
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BULLETIN
D’INFORMATIONS
Édition spéciale
CODID-19

APHV
L'organisme est fermé, par contre,
il est possible de prendre contact
avec la directrice par téléphone.

Espace

MEMBRES
Tous les organismes
ont du s’adapter à
la situation.
Voyez ici comment
ils se sont
réinventés.

AQEPA
L'organisme est toujours
disponible pour ses membres, que
ce soit par courriel, téléphone ou
Facebook.
PHAR
L'organisme a réduit ses services,
par contre, il est possible de
prendre contact par téléphone ou
courriel.
Société Canadienne de
Sclérose en plaques de l'A-T
L'organisme est toujours
disponible par téléphone, courriel
ou Facebook.
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