
 

Résumé de la séance d'échange de vue pour le comité des centres 

de traitement et de l'accessibilité. 

10 mars 2022, 19h00 

 

 Mot de bienvenue  

• Prière de la sérénité 

• Lecture des traditions par tous 

• Lecture de l’ordre du jour et ajout dans varia Lucie propose 

l’acceptation de l’ODJ hélène2022 appui 

• But du comité du centre de traitement, lecture par Ronald 

Manuel du traitement et site de la région nous montre sur le site 

les manuels du comité 

• Les formulaires sur le site région 90 s’envoie se complète sur le 

web et la documentation  

 

 

Question:  y a-t-il une présentation pour les centres de traitements et 

à qui s’envoie ce formulaire  

Oui, les demandes passent par le président du comité régional. 

Demande : Si on peut se joindre à une présentation dans un autre 

district qui fonctionne OUI 

• La pandémie a mis sur la glace les démarches 

• Penser aux personnes âgées dans les mégas centre 

• Accessibilité présente par ManonT et les différentes 

populations 

• On devrait travailler à rendre nos groupes accessibles aux 

personnes à mobilité réduite dans nos districts envoyer de 

l’information aux rpa et en santé mentale 



Danielle dit que c'est en lien avec l’information publique très actif  

Pierre mentionne que dans les listes de meeting on peut mettre un 

petit fauteuil roulant pour dire qu’on est accessible. Comme ce n’est 

pas simple pour une personne de se rendre, alors s'il se rend et que 

ce n'est pas accessible oui que le groupe est fermé c'est très 

décevant.  

Il y a déjà eu des réunions dans les maisons de thérapie et centre de 

traitement, ils repartent eux aussi suite à la pandémie et pour les 

districts qui en ont sur leur territoire et même ceux qui n'en ont pas se 

serait de faire un effort qu'il y a une personne pour les accueillir à leur 

retour. 

Lucie demande si on envoie au fur et à mesure les noms de ces 

personnes qui veulent être contacts temporaires. OUI 

Normand demande si on peut savoir combien il y a de centres de 

thérapie dans notre région 90?  Manon enverra une liste de centres à 

Ronald et Normand le délégué. 

On pourrait utiliser les postes de radio pour faire des messages, 

annoncer ou les journaux locaux et les tv communautaires FP27 pour 

favoriser le rapprochement Pierre demande:  Comment on se fait 

connaitre des centres de traitements? Il y a des districts qui sont 

autonomes et d'autres pas actifs, suggère d’invité le comité de la 

région peut faire une présentation, pour tenter de stimuler les 

troupes. 

À la parallèle du 2 avril, il y aura une présentation d’un vidéo pour 

nous soutenir dans la discussion. 

 La personne des contacts temporaires ou le RDR peut faire la 

tournée des groupes pour expliquer la tâche de contact temporaire. 

On va y aller par section pour remettre le comité sur la mappe et 

rebâtir  la liste des contacts temporaires pour être capable de référer 

les sortant de thérapie dans chaque district. 

Est-ce automatique que les personnes qui sortent ont un contact? 

NON. C’est volontaire, il donne leur nom pour avoir un 

accompagnement à la sortie. 



Hélène dit qu'il y un meeting zoom dans les maisons de thérapies 

 

Commentaires et tour de table 

Des remerciements pour l'information et la collaboration avec les 

milieux professionnel c’est important qu'est-ce qui va se produire 

avec les professionnels, allons-nous rejoindre CMP? Il y a des façons 

de faire nous pouvons aller voir les lignes de conduites.  

Passer par le programme d’aide aux employés / salle zoom et les 

meetings hybrides prendre soin des gens qui y participe 

La rencontre a rallumé des idées et une action pour stimuler les 

districts pour trouver des contacts temporaires 

Utiliser les outils proposés et les lettres dans les manuels de services 

Lucie se propose pour prendre les notes à la parallèle. 

L’organisation est le secret pour s'enligner 

Semer et récolter un jour il n’y a pas de hasard 

motivant des rencontres comme celle-ci. 

 

Présences à la rencontre 



 


