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LA CELLULE COMMUNAUTAIRE DU RLS DE PAPINEAU DÉPOSE SON
BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES LORS DE LA PREMIÈRE VAGUE DE
LA COVID-19.

Gatineau, le 24 août 2020 - La pandémie a créé son lot d’adaptation. Sous
l’initiative du Réseau local de services (RLS) de Papineau (Basse-Lièvre et MRC de
Papineau) du CISSS de l’Outaouais, la cellule communautaire de Papineau était
composée des deux Tables de développement social; Basse-Lièvre et Papineau, de la
Corporation de développement communautaire (CDC) Rond Point et de l’agente de
développement des communautés pour les secteurs de Buckingham et MassonAngers de la Ville de Gatineau. Ces dernières ont collaboré activement pour informer
et soutenir les organismes communautaires essentiels et autres organisations de leurs
territoires durant les phases critiques de la COVID-19 dans la dispensation de leurs
services.
Les clientèles les plus vulnérables, mais également de la population présentant de
nouveaux besoins en lien avec les impacts de la pandémie, tels que ; les pertes
d’emploi, la santé mentale, l’isolement, les proches-aidants et le rôle parental dans un
tel contexte ont fait l’objet d’une attention particulière.
Nous sommes particulièrement fières du travail colossal accompli par nos acteurs
partout sur les deux territoires afin d’assurer les services essentiels en alimentation,
en hébergement, en éducation, en soins aux personnes âgées, en soutien aux familles,
aux adolescents et aux enfants.
La diffusion de listes de ressources locales et régionales et autres outils de
communication a permis aux organismes de rejoindre la population n’ayant pas accès
à la technologie de l’information.
La reprise des activités s’est déroulée en juin pour la majorité des organismes du
milieu. La cellule communautaire a pris le temps de sonder les organismes afin de se
préparer à les accompagner si une deuxième vague se présente.
Consultez la « Fiche synthèse du bilan » et le « Bilan intérimaire cellule
communautaire RLS Papineau».
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