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Bonjour, 
 

Vous trouverez ci-joint la mise à jour du Guide pour le maintien et l’adaptation
des activités et des services offerts par les organismes communautaires.
Rappelons que ces directives et ces recommandations sont émises par le
MSSS afin de vous guider dans vos décisions. 
 

Faits saillants 
 

Tous les organismes communautaires en SSS peuvent poursuivre leurs
activités. Si cela est possible, il est préférable d’offrir vos activités par
téléphone ou en virtuel. Toutefois, vous pouvez aussi offrir des activités en
personne ou en groupe, dans le respect des directives de la santé publique,
pour les activités jugées essentielles (p. ex. groupes de soutien aux personnes
dépendantes, suivi individuel en santé mentale, groupes structurés pour de
l’intervention psychosociale, etc.). 
 

De plus, « Pendant la période de confinement, malgré le couvre-feu, les
personnes ayant besoin d’aide d‘urgence ou de dépannage, afin de répondre à
des besoins de base, et les personnes en détresse pourront se rendre dans les
organismes en mesure de les accueillir (ex. : centre d’hébergement,
organismes de soutien) après l’heure du couvre-feu. De même, les
intervenants responsables de ces services ainsi que les intervenants de
proximité issus d’organismes communautaires (ex. : travailleurs de rue et de
milieu) pourront aussi se déplacer après l’heure du couvre-feu. Si elles sont

https://mailchi.mp/c20188a49f6a/mise-jour-directives-et-recommandations-msss?e=e24549d8b5


interpellées, les personnes doivent tout simplement répondre aux questions
des policiers. » 
 

Solidairement,

Guide pour le maintien et l’adaptation des activités et des services offerts par
les organismes communautaires
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