
 

ÉQUIPE 

COVID-19 
Soutien aux 

ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES 
 
  

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de- 

Montréal travaille en étroite collaboration avec la Direction régionale de santé publique pour 

déployer le plan régional de réponse à la pandémie. Dans le cadre de ce plan, des équipes 

COVID-19 - Soutien aux communautés ont été mises en place pour accompagner les 

organismes communautaires durant cette période.  

Rôle et Services   

1. INFORMER les organismes communautaires des plus récentes mises à jour 

concernant les directives ministérielles en lien avec la COVID-19. 

2. SOUTENIR les organismes communautaires dans la mise en place des mesures de 

prévention et contrôle des infections. 

3. ORIENTER les organismes communautaires en cas d’éclosion vers les bonnes 

ressources de santé publique lorsque requis. 

 

Rôle et Services – volet Organisation Communautaire : 

1. SOUTIEN à la réflexion et à l’adaptation des actions de l’organisme dans un contexte 

de déconfinement et de 2e vague potentielle.  

2. DEMANDES PLUS PONCTUELLES en lien avec la COVID-19 : animation d’assemblée 

générale annuelle par vidéoconférence, soutien technique à l’adaptation des 

pratiques, etc. 

 

 

Contact : 
Courriel .......... soutien.organismescommunautaires.comtl@ssss.gouv.qc.ca 

Téléphone ....... 514 226-1664 

Lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 
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COVID-19 

TEAM 
Support for 

COMMUNITY 

ORGANIZATIONS 
 

 

The Montréal West Island Integrated University Health and Social Services Centre is 

working closely with the Regional Public Health Department to launch a regional 

pandemic response plan. As part of the plan, COVID-19 – Community Support teams have 

been put in place to help provide guidance to community organizations during this period.  

Role and Services  

1. INFORM the community organizations of the latest ministerial directives and 

updates in connection with COVID-19. 

2. SUPPORT the community organizations on implementation of infection 

prevention and control measures. 

3. SUPPORT the community organizations in the event of an outbreak by directing 

them to the proper public health services when required. 

 

Role and Services – Community Organizations: 

1. SUPPORT reflection and adaptation of the organization’s actions in a context of 

lifting isolation and a potential second wave. 

2. AD HOC REQUESTS related to COVID-19: animating annual general meetings by 

videoconference, technical support for adapting practices, etc. 

 

 

Contact: 
Email ............... soutien.organismescommunautaires.comtl@ssss.gouv.qc.ca 

Phone .............. 514-226-1664 

Monday to Friday, from 8 am to 4 pm 
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