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Le mot de la présidente : 

Marlène Carbonneau 

ÉDITION  

SPÉCIALE RELIÉE 

AU CORONAVIRUS 

 

******* 

 

DIVERSES  

INFORMATIONS 

RÉUNIES DANS 

CET INFO-ADIM 

Bonjour à toutes,  

Vue la situation actuelle, j’avais décidé de ne pas publier l’info-adim de ce mois-ci, mais après mûre réflexion,  comme il y a tellement 

d’informations qui circulent sur plusieurs sites, j’ai pensé que ça serait utile d’en regrouper quelques-uns dans un même document. 

J’espère que ceci vous sera utile et que ça vous évitera certaines recherches. 

Nous vivons actuellement une situation exceptionnelle, c’est tellement irréel que parfois j’ai l’impression de vivre un mauva is film. 

Il est normal de vivre du stress et de l’insécurité car nous n’avons aucun contrôle sur la situation par contre nous avons le contrôle 

sur comment nous vivons cette situation. 

La Fipeq, la CSQ, ainsi que tous les ADIM, avons tous travaillé très fort pour répondre à toutes vos questions et nous avons ten-

té de vous sécuriser du mieux qu’on pouvait depuis le début de la pandémie.  

De nombreuses échanges ont eu lieu à tout les jours avec le ministère de la famille et nous sommes fières de pouvoir vous garantir 

que votre revenu est assuré  jusqu’au 1e mai. Nous en sommes très soulagés. 

J’espère de tout coeur que ceci vous enlève un grand  stress dans cette période qui l’est déjà bien assez. Maintenant vous pouvez 

vous concentrer sur votre famille. Prenez le temps de faire tout ce que vous n’avez pas le temps de faire en temps normal. Ma is 

surtout de respecter les consignes de la santé publique et de prendre soin de vous, de surveiller votre santé et de ne pas hésiter à 

consulter si nécessaire. Si vous vivez de la détresse psychologique, un service d’aide téléphonique à été mis en place par la SSQ, 

n’hésitez pas à les contacter si vous en sentez le besoin.  

Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez profiter de cette pause pour mettre à jour votre programme éducatif, selon les direc-

tives du ministère de la Famille, celui que nous vous avons reproduit dans l’Info-Adim du mois de février 2020, aussi disponible sur 

le site du ministère. Voici le lien : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/fiche-programme-educatif.pdf 

N’hésitez pas aussi à nous appeler, nous continuons d’être là pour répondre à vos questions, que ce soit par courriel, Messenger ou 

téléphone et ce, tout au long de cette triste période. Prenez soin de vous on se retrouve bientôt  « ÇA VA BIEN ALLER »  

Marlène Carbonneau 
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FERMETURES DU MILIEU FAMILIAL ET INFOS COMPLÉMENTAIRES 

Fermeture du milieu familial 

Les services de garde en milieu familial fermeront, sauf dans le cas où une RSG souhaiterait continuer à 

accueillir des enfants à son domicile. Les RSG feront appel à leur BC qui assistera les parents pour repla-

cer les enfants touchés par cet ajustement. Toutes les RSG recevront leur subvention intégrale sur la 

base des ententes de services en vigueur le 13 mars 2020. 

Choix de cesser la prestation de services pour une durée indéterminée  

Nous vous prions donc d’informer tous les parents dont l’enfant a fréquenté votre service de garde entre 

le 16 et le 27 mars 2020 de la fermeture de votre service de garde à partir du 5 avril 2020, à minuit, 

et de leur remettre une copie de la lettre ci-jointe préparée à leur intention. Voici le lien pour obtenir une 

copie de cette lettre : https://fipeq.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/03/lettre_MF.pdf 

La FIPEQ-CSQ vient de mettre sa page d’information sur la COVID-19 à jour. Nous avons notamment 

ajouté une précision importante concernant les RSE qui souhaitent fermer en indiquant qu’elles ont l’obli-

gation d’aider le parent à le relocaliser : https://fipeq.org/ressources/covid-19-coronavirus/ 

Communication du BC auprès des RSE 

Le ministère a demandé au BC de sonder les RSE par courriel afin de connaître celles qui désirent conti-

nuer de fournir une prestation de services après le 3 avril 2020, et ce, uniquement pour les enfants dont 

un parent, a un travail essentiel.  

RSE volontaire seulement 

Pour les RSG qui sont volontaires pour poursuivre leur offre de services seulement. Afin d’assurer la pro-

tection de la santé, autant des membres du personnel que des enfants, à partir du 6 avril 2020, ces 

RSG pourront accueillir au maximum 30 % du nombre d’enfants qu’elles ont le droit de recevoir en vertu 

de leur reconnaissance.  

LES SUBVENTIONS SONT MAINTENUES EN CPE ET EN MILIEU  

FAMILIAL JUSQU’AU 1ER MAI 

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a confirmé le 27 mars que les subventions pour les milieux 

familiaux régis et subventionnés étaient maintenues jusqu’au 1er mai. 

Certains changements ont cependant été annoncés pour la période du 28 mars au 1er mai : 

• Les RSE ont maintenant le choix d’ouvrir ou non sans perte de traitement; 

• Pour les CPE qui n’ont pas reçu d’enfants depuis le 16 mars, ils doivent fermer, mais demeurer prêts 

à rouvrir au besoin. 

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) salue l’annonce du ministre 

de la Famille, Mathieu Lacombe, d’optimiser les services de garde éducatifs d’urgence tout en garantis-

sant la rémunération des intervenantes en milieu familial régi et subventionné et en Centre de la petite 

enfance (CPE). 

https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffipeq.org%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F03%2Flettre_MF.pdf&data=02%7C01%7C%7Cb326d3c2006e4ae32fcc08d7d33be0b0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637210126430170658&sdat
https://fipeq.org/ressources/covid-19-coronavirus/
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MESURES D’AIDE PRISES PAR LES MUNICIPALITÉS ET HYDRO 

 

Pour venir en aide à leurs citoyens qui sont dans une situation financière précaire à cause des mesures de confine-

ment pour lutter contre l’épidémie de COVID-19, plusieurs municipalités de l’Estrie revoient l’échéance de paie-

ment du compte de taxes. 

La Ville de Sherbrooke a annoncé le 24 mars dernier que le paiement du compte de taxes municipales est repoussé 

de trois mois.  

De son côté, Hydro-Sherbrooke avise qu’il n’y aura aucune interruption de courant aux usagers au cours des pro-

chaines semaines. Il y aura une plus grande flexibilité pour les paiements de factures et il n’y aura pas de frais de 

retard sur les factures impayées jusqu’à nouvel ordre. 

Les frais de retard dans les trois bibliothèques municipales de Sherbrooke sont aussi annulés depuis le 13 mars 

2020, date de fermetures des établissements.  

Le maire de Saint-Denis-de-Brompton a annoncé dans une vidéo qu’il était possible de reporter le deuxième paie-

ment des taxes municipales au 30 mai 2020, et ce, sans intérêts. La date pourrait être revue si la situation 

perdure.  

À Coaticook, la municipalité s’est penchée également sur les comptes d’électricité. Ainsi, à compter du 23 mars, il 

n’y aura plus d’intérêts sur les factures d’électricités impayées. Il n’y aura pas non plus de coupures d’électricité 

le 1er avril prochain pour les personnes qui n’avaient pas payé leurs factures précédentes. Pour ce qui est des 

paiements des taxes foncières,  ils sont reportés au 15 juillet 2020, au 15 septembre 2020 et au 15 novembre 

2020. 

Les clients d’Hydro-Québec qui prévoient avoir de la difficulté à payer leur facture peuvent prendre un arrange-

ment dès maintenant au  1-888-385-7252. 

LIENS FIPEQ  

Le ministère de la Famille a transmis le 22 mars dernier, une lettre,  une affichette et un bulletin d’information 

à l’attention des parents aux Centres de la petite enfance (CPE) et aux bureaux coordonnateurs de la garde en 

milieu familial (BC). La FIPEQ-CSQ est en analyse de ces documents, mais invite ses membres à en prendre con-

naissance. 

Pour consulter l’affichette à apposer concernant les directives de la Santé publique à l’attention des CPE et des 

milieux familiaux : 

https://fipeq.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/03/Affichette-Services-de-garde-urgence-v7-010-

feuillet8-5x11-2020-03-22.pdf  

Pour consulter le plus récent bulletin d’information transmis aux CPE et aux BC : 

https://fipeq.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/03/Bulletin-reseau-services-essentiels-2020-03-22.pdf 

La FIPEQ a une page Facebook dédiée au covid-19, voici le lien :  https://bit.ly/39ioRGN 

Voici un lien FIPEQ concernant le Coronavirus :  https://fipeq.org/ressources/covid-19-coronavirus/?

fbclid=IwAR126WgkSXYoAgfoe8_FOh8RQ09p3MAo7f--LSepg-xeLR5_M9lMKD-TQQg  

https://fipeq.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/03/Affichette-Services-de-garde-urgence-v7-010-feuillet8-5x11-2020-03-22.pdf
https://fipeq.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/03/Affichette-Services-de-garde-urgence-v7-010-feuillet8-5x11-2020-03-22.pdf
https://fipeq.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/03/Bulletin-reseau-services-essentiels-2020-03-22.pdf
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39ioRGN%3Ffbclid%3DIwAR3JHXnrFUp8cq8thvw8LQdGXq-Xzi9AyTKwRVa_tuwz94bM0pmb-8Wp6Pw&data=02%7C01%7C%7C5a32497dc96d4508143608d7d0cb6e5f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C6372074
https://fipeq.org/ressources/covid-19-coronavirus/?fbclid=IwAR126WgkSXYoAgfoe8_FOh8RQ09p3MAo7f--LSepg-xeLR5_M9lMKD-TQQg
https://fipeq.org/ressources/covid-19-coronavirus/?fbclid=IwAR126WgkSXYoAgfoe8_FOh8RQ09p3MAo7f--LSepg-xeLR5_M9lMKD-TQQg
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CORONAVIRUS 

Si la COVID‑19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la toux ou de la fièvre, 

vous pouvez contacter le 418 644-4545 pour la région de Québec, le 514 644-4545 pour la région de 

Montréal, le 450 644-4545 pour la région de Montérégie, le 819 644-4545 pour la région l’Outaouais 

ou le 1 877 644-4545 (sans frais) ailleurs au Québec. 

Si votre condition le permet, contactez le 1 877 644-4545. Si vous êtes un voyageur de retour depuis 

moins de 14 jours, précisez-le. 

• Rendez-vous à l’urgence seulement si vous avez des difficultés respiratoires (difficulté à respirer au 

repos ou impossibilité de respirer en position couchée). 

Centres de test COVID-19 

• Urgence de l’Hôpital, CLSC et centre d’hébergement d’Asbestos 

• Urgence du CSSS du Granit 

• Chapiteau à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke  

• Chapiteau à l’Hôpital de Granby  

 

Horaire des centres de test 

Tous les jours de la semaine, de 8 h à 20 h pour une durée indéterminée. Aussi, seules les personnes do-

miciliées en Estrie seront testées dans les Centres de test du CIUSSS de l'Estrie - CHUS. 

 

***Les personnes répondant à tous ces critères peuvent se présenter sans rendez-vous à l’un des quatre 

centres de test COVID-19.*** 

 

Les personnes ayant des symptômes sévères seront peut-être invitées à attendre les résultats à l’hô-

pital. Les autres seront retournées à domicile dans l’attente des résultats du test avec des consignes 

sur la conduite à suivre lors de l’isolement. 

NÉGOCIATION 
 

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) tend la main au ministre 

de la Famille, Mathieu Lacombe, afin de régler les négociations des secteurs du milieu familial régi et 

subventionné et des Centres de la petite enfance (CPE). 

 

«Nous souhaitons répondre à l’appel du premier ministre pour assurer une paix industrielle et se con-

centrer sur la lutte à la propagation de la COVID-19. Nous invitons le ministre de la Famille à recon-

naître le travail essentiel des héroïnes de la petite enfance et à assurer des conditions de travail dé-

centes pour traverser la crise que nous vivons et d’être en mesure de contribuer à la reprise normale 

des activités», explique la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon. 

tel:+418-644-4545
tel:+514-644-4545
tel:+450-644-4545
tel:+819-644-4545
tel:+1-877-644-4545
tel:+1-877-644-4545
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-08F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-08F.pdf
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PROTOCOLES POUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS D’URGENCE 

Le ministère de la Famille a transmis, le 22 mars dernier, des protocoles pour les services de garde éducatifs d’urgence. Nous 

avons relevé,  dans le guide, des mesures d’hygiène à adopter pour celles qui reçoivent des enfants. Quelques pratiques qui peu-

vent s’appliquer en milieu familial. 

• Rappeler aux enfants qu’il est important de tousser dans son coude.  

• Lors d’un mouchage de nez, assurez-vous de prendre suffisamment d’épaisseurs de papiers mouchoirs pour que les doigts 

ne touchent pas aux sécrétions. Jeter immédiatement le papier mouchoir dans une poubelle avec couvercle (vous assurer 

qu’elle contient un sac). Se laver les mains à l’eau et au savon.  

• Brossage des dents : Suspendre cette pratique pendant la période de pandémie.  

• Vaisselle  : Après les repas et les collations, veuillez vous assurer de bien mettre toute la vaisselle sale ensemble. Vous la-

ver les mains à l’eau et au savon après manipulation. 

• Entretien des thermomètres : Les thermomètres peuvent facilement devenir des véhicules de transmission de l’infection 

s’ils ne sont pas adéquatement désinfectés et rangés. Cette procédure doit être effectuée même si une enveloppe de pro-

tection en plastique est utilisée. 

  - Distinguer les thermomètres à usage buccal ou axillaire des thermomètres à usage rectal et les destiner tou 

       jours au même usage. 

  - Après usage :  - Essuyer avec soin le thermomètre pour enlever toute trace de lubrifiant et de sécrétions;  

     - Le laver délicatement à l’eau fraîche et savonneuse et bien le rincer; 

     - Le désinfecter en le trempant dans une solution désinfectante durant 10 minutes;  

     - Sécher le thermomètre et le ranger dans son étui;  

     - Vous laver les mains. 

Ce qui devrait être désinfecté après chaque usage :  

• Tables à langer; 

• Comptoirs, chaises ainsi que les tables qui servent aux repas et aux collations 

• Vaisselle (incluant les verres de chaque enfant) 

• Petits pots d’entraînement; 

•  Jouets qui sont portés à la bouche.  

Ce qui devrait être désinfecté chaque jour :  

• Lavabos, robinets et chasses de toilettes;  

• Différents types de distributeurs;  

• Poignées de portes (des locaux et des salles de bain);  

• Miroirs et poubelles; 

• Table de jeux;  

• Draps et doudous. 

 

Bonnes pratiques pour l’utilisation du local et du matériel pédagogique Vous devez agir avec rigueur et proactivité. Les coronavi-

rus survivent 3 heures sur les objets inertes avec de surfaces sèches et 6 jours sur des objets avec des surfaces humides. 

(Source : Quebec.ca/coronavirus) 

• Retirer autant que possible les objets qui ne peuvent pas facilement être lavés, tels que les jouets en peluche, les déguise-

ments, les tapis et les couvertures. Il vaut mieux privilégier les jouets faciles à nettoyer ou qui peuvent être mis au lave-

vaisselle.  

• Retirer le matériel non-lavable : pâte à modeler, peinture aux doigts, bacs de manipulation, etc. Mettre les jouets souillés à 

l’écart dans un bac ou un filet.  

• Limiter le nombre de jouets en circulation. Susciter davantage les jeux individuels, encore une fois avec les conseils suivants : 

- Vous pouvez réduire le matériel disponible pour favoriser des coins de jeux plus petits. Par exemple, dans un coin poupées, 

rendre disponibles seulement deux poupées. 

 - Vous pouvez aussi assurer une rotation des jouets pour un même local. Si le matin, vous avez 3 coins de jeux, ils seront 

 désinfectés en après-midi. Pendant ce temps, 3 autres propositions de coins de jeux auront été faites aux enfants.  

• Mettre immédiatement en quarantaine les jouets qui ne peuvent pas être nettoyés. 

Lorsqu’un parent qui travaille en service essentiel et qu’il pourrait être susceptible d’être en contact avec le covid-19 viens cher-

cher son enfant,  demandez-lui de se changer de vêtement avant de venir chercher son enfant.  
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DIVERSES INFORMATIONS 

Pour toute question sur les fermetures de services de garde éducatifs à l’enfance ou sur les ouvertures pour les 

services essentiels, communiquez avec le 1-855-336-8568. 

 

Pour toute question sur votre état de santé ou sur celui d’un enfant de votre service, communiquez avec le  

1-877-644-4545. 

 

Pour consulter le site web du gouvernement concernant la COVID-19, voici le lien : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/  

 

**En tout temps, nous vous invitons également à acheminer vos questions à votre syndicat local, de préférence 

par courriel si c’est possible.** 

 

SERVICE INFO-SOCIAL AU 811 

Consultation téléphonique psychosociale 24/7 si vous vivez : 

• Du stress ou de l’anxiété 

• Des réactions émotives qui perdurent (pleurs fréquents, irritabilité, etc) 

• Un sentiment de panique 

• Des idées qui tournent sans arrêt dans votre tête, qui vous font peur et qui envahissent. 

• Des répercussions sociales de la maladie 

Des professionnels en interventions psychosociales vous offriront du soutien et vous partageront de l’info et des 

conseils selon vos besoins. 

 

ASSURANCE-EMPLOI 

Pour les gens de votre entourage qui pourraient avoir besoin de l’assurance-emploi, voici les numéros de téléphone 

pour contacter un agent qui pourra vous aider. 

Chômage régulier : 1-800-808-6352 

Maladie (y compris si vous êtes en quarantaine ou si vous avez le Covid-19) : 1-833-381-2725 

 

La date limite pour produire vos impôts est reporté au 1er juin 2020. 

FAQ pour tout ce qui concerne les impôts 

https://www.revenuquebec.ca/fr/covid19/?no_cache=1 

ENFANTS EN GARDE PARTAGÉE 
 

Quelle est la consigne pour les enfants en garde partagée? 
Il n’y a pas de recette unique. Nous faisons appel à la collaboration et au bon jugement des parents. 

Lorsque le changement de garde apparaît nécessaire, il faut s’assurer que chacune des familles ait respecté les 

consignes d’hygiène émises par la Santé publique. Il faut aussi respecter les jugements et les ordonnances des tri-

bunaux. 

Pour toute situation particulière, vous pouvez téléphoner à la Clinique d’assistance juridique COVID-19 mise en 

place par le ministère de la Justice du Québec et le Barreau du Québec au 1 866 699-9729 (sans frais). 

 

Où peut-on trouver de l'information plus détaillée au sujet de la garde d'enfants? 
Pour plus d’information concernant la garde d'enfant, vous pouvez également consulter le site Web du ministère de 

la Justice au www.justice.gouv.qc.ca/coronavirus/questions-reponses-garde-enfants/  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2F&data=02%7C01%7C%7C5a32497dc96d4508143608d7d0cb6e5f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637207444783578932&sdata=V
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.revenuquebec.ca%2Ffr%2Fcovid19%2F%3Fno_cache%3D1&data=02%7C01%7C%7C5a32497dc96d4508143608d7d0cb6e5f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637207444783568927&sdata=Ch2hpS2gGHGxx%2BmOk
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/#collapse-48563
tel:+1-866-699-9729
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/#collapse-48572
http://www.justice.gouv.qc.ca/coronavirus/questions-reponses-garde-enfants/
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ASSURANCE COLLECTIVE CSQ (CONTRATS 18A00), COVID-19 ET 

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE 

  

En cette période difficile de pandémie (COVID-19), certaines personnes pourraient éprouver de la détresse 

psychologique, et ce, à différents niveaux. 

Nous vous informons que SSQ Assurance a mis en place, de façon temporaire, un service d’aide psychologique 

par téléphone disponible pour celles et ceux qui détiennent un certificat d’assurance collective dans le régime 

CSQ (contrats J9999 et 18A00). Cependant, il est à noter que seule la personne détentrice du certificat 

d’assurance (et non l’ensemble des membres de sa famille) aura accès à ce service d’aide. Veuillez consulter le 

https://ssq.ca/fr/coronavirus/aide-psychologique pour plus de détails. 

Prenez note que le numéro de certificat sera demandé au moment de l’appel (ex. : 18A00-1234567). 

Si vous avez des questions concernant le présent message, veuillez les soumettre à secu-

rite.sociale@lacsq.org. 

 

ASSURANCE INVALIDITÉ SSQ  
 

L’arrivée de la COVID-19 et les décisions du gouvernement Legault suscitent de nombreuses questions con-

cernant l’assurance collective chez les RSE. Nous répondrons donc à quelques-unes d’entre elles.  

1- Si je reçois un résultat de test positif à la COVID-19, recevrai-je des prestations d’assurance invalidité?  

•  Oui, pour les personnes assurées dans le régime des RSE, la période d’invalidité débutera au moment du 

diagnostic de la COVID-19, que des symptômes soient ressentis ou non. Les modalités du contrat d’assu-

rance collective s’appliqueront comme lors d’une autre maladie.  

J’ai des symptômes de la COVID-19, mais pas de diagnostic, recevrai-je des prestations d’assurance invalidi-

té?  

•  Non, un diagnostic est nécessaire  

LISTE DES PROFESSIONS ADMISSIBLES POUR LES SERVICES DE 

GARDE ÉDUCATIFS D’URGENCE 

«Le Québec est sur pause pour trois semaines», affirmait François Legault dans une conférence de presse le 23 

mars dernier. Presque tous les commerces du Québec sont fermés, sauf pour les activités jugées «essentielles» 

par l’État. 

Il est important de préciser qu’il y a présentement deux listes d’emplois essentiels. 

SEULEMENT LA PREMIÈRE LISTE CONCERNE LES SERVICES DE GARDE D’URGENCE. Cette liste est seu-

lement pour celles qui prennent la décision de recevoir des enfants dont les parents travaillent dans un service es-

sentiel, et ce sur une base volontaire sans aucun risque de perte de salaire. 

• La PREMIÈRE liste concerne les services de garde éducatifs d’urgence. Voici la liste : http://www.fil-

information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2803232494 

• La SECONDE liste concerne les entreprises qui peuvent continuer d’opérer malgré les annonces du gouverne-

ment. Voici la liste :  https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-

endroits-publics-commerces-services-covid19/  

https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=XQ3kLI3TgE2AeXgisZc_u7cuLOnMfa_LzkWC7sq6c694ZYl739Pm5kYyMyieWj7_t8cKqMaqWxEccXnQAYklRwNCiHX0CHe2y1bfA1RPPwzJiZTtXPeRpXfgzzVhzxLp
mailto:securite.sociale@lacsq.org?subject=Assurance%20collective%20CSQ%20et%20sant%C3%A9%20psychologique
mailto:securite.sociale@lacsq.org?subject=Assurance%20collective%20CSQ%20et%20sant%C3%A9%20psychologique
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2803232494
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2803232494
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/
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AIDER LES ENFANTS À FAIRE FACE AU STRESS DURANT LA  

FLAMBÉE DU CORONAVIRUS (COVID-19) 

Le stress peut induire différentes réactions chez les enfants. Ils peuvent ainsi être plus collants, anxieux, renfer-

més, en colère ou agités, ou souffrir d’incontinence nocturne, entre autres. 

• Répondez avec bienveillance aux réactions de vos enfants, écoutez leurs inquiétudes et donnez-leur encore 

plus d’amour et d’attention. 

• Dans les moments difficiles, les enfants ont besoin de l’amour et de l’attention des adultes. Donnez-leur plus 

de temps et d’attention. 

• N’oubliez pas d’écouter vos enfants. Parlez-leur avec gentillesse et rassurez-les. 

• Si possible, donnez-leur l’occasion de jouer et de se détendre. 

• Efforcez-vous de tenir les enfants proches de leurs parents et de leur famille et évitez autant que possible 

de les séparer des personnes qui s’occupent d’eux. En cas de séparation (par exemple pour une hospitalisa-

tion), veillez à garantir un contact régulier (par exemple par téléphone) et à les rassurer. 

• Conservez autant que possible vos habitudes et vos horaires ou veillez à en instaurer de nouveaux dans un 

nouvel environnement, notamment pour l’école et l’apprentissage, mais aussi pour jouer et se détendre en 

toute sécurité. 

• Présentez les faits à propos des événements, expliquez ce qui se passe en ce moment et donnez-leur des 

informations claires sur la manière de réduire les risques d’infection par la maladie, en adaptant votre dis-

cours à leur âge pour qu’ils puissent comprendre. 

Cela suppose aussi de communiquer des informations en se montrant rassurant sur ce qui pourrait se passer (par 

exemple un membre de la famille ou l’enfant lui-même pourrait ne pas se sentir bien et devoir aller à l’hôpital pour 

quelque temps afin que les docteurs puissent l’aider à aller mieux). 

FAIRE FACE AU STRESS DURANT LA FLAMBÉE DU CORONAVIRUS  

Il est naturel d’éprouver de la tristesse, du stress, de la confusion, de la peur ou de la colère lors d’une crise. 

Vous pouvez trouver du réconfort en parlant à des gens en qui vous avez confiance. Prenez contact avec vos 

amis et les membres de votre famille.  

Apaisez vos inquiétudes et calmez votre agitation en passant moins de temps, vous et vos proches, à regarder 

ou à écouter les reportages qui vous perturbent dans les médias.  

Si vous devez rester chez vous, conservez un mode de vie sain, ce qui suppose entre autres un régime alimen-

taire adapté, du sommeil, de l’exercice et des contacts sociaux avec vos proches à la maison ou par courrier élec-

tronique ou téléphone avec le reste de votre famille et vos amis. 

Ne cherchez pas à canaliser vos émotions en fumant, en buvant de l’alcool ou en consommant d’autres produits 

stupéfiants. 

Si vous vous sentez dépassé par les événements, parlez-en à des professionnels de la santé ou à un conseiller. 

Soyez prêt, sachez où aller et comment solliciter de l’aide en cas de besoin si vous avez des problèmes physiques 

ou psychologiques.  

Informez-vous. Prenez les renseignements qui vous aideront à déterminer avec précision les risques que vous 

encourez de façon à prendre des précautions raisonnables. Cherchez une source d’information fiable, comme le 

site web de l’OMS ou un organisme local ou national de santé publique. 

Tirez parti des compétences qui vous ont aidé par le passé à faire face à d’autres épreuves et employez-les 

pour vous aider à gérer vos émotions en cette période difficile que représente cette flambée. 



INFO-ADIM-Estrie ***CORONAVIRUS*** Page 9

 

 
Planitou.ca  

Dossier de l’enfant 

 

Vous avez désormais accès à une nouvelle utilité 

chez PLANITOU.CA. En effet, en lien avec le 

dossier de l’enfant, vous avez accès facilement à 

un guide pour remplir le dossier de l’enfant.  

Cette nouvelle obligation n’est pas encore en 

vigueur, mais vous pouvez prendre connaissance 

de ce qu’offre PLANITOU.CA pour vous donner 

des idées.  

Rappelez-vous que nous avons un partenariat 

avec ceux-ci et que vous avez accès à la plate-

forme complète pour 6,95$/mois. 

Communication, dossier éducatif, présences, plani-

fication, activités, dossiers des enfants. Une mul-

titude de fonctionnalités pour les RSE. 

 

Pour communiquer avec votre équipe de  

l’ADIM-Estrie 

Lorsque vous avez besoin de communiquer avec votre équipe, plusieurs 

moyens sont disponibles : 

Par téléphone au 819-612-1622 

Marlène Carbonneau :  Poste 22 

Application, relation de travail, traitement de plainte, questions sur les lois, 

règlements, directives, instructions, modifications à votre reconnaissance. 

Mélissa Couture : Poste 23 

CNESST, dossier RSE (coordonnées), assurance collective, inscription, site 

Internet. 

Par courriel : g28.adim.estrie@lacsq.org 

FACEBOOK : adim-estrie 

Nous vous invitons en tout premier lieu à utiliser le numéro de téléphone pour 

nous rejoindre. Par la suite, vous pouvez utiliser l’adresse courriel et en tout 

dernier recours, nous contacter sur FACEBOOK. Comme nous ne sommes pas 

toujours sur la page FACEBOOK de l’ADIM-Estrie, nous ne voyons pas tou-

jours si une membre nous a écrit. 

 

Nos partenaires 

Obtenez des rabais chez nos partenaires 

**À voir sur le site Internet www.adim-estrie.com** 

 

STROM Spa Nordique 

Pour vous détendre, parce que vous le méritez 

1705, rue Roy, Sherbrooke 

 

PLANITOU.CA 

L’enfant au quotidien 

 

www.loca-jouets.com 

Pour location de modules de jeux 

819-829-1413 

 

Guylaine Lacroix, professeure de musique 

Enseignante en éveil musical depuis 

1993 dans plusieurs milieux familiaux en Estrie 

819-820-8201 

 

Nancy IMAGINE, Jouets artisanaux 

www.pomango.ca/produits-quebecois/Nancy-imagine 

 

Avantages IRIS 

Plusieurs offres exclusives aux membres 

 
825, rue Fabien 

Sherbrooke (Québec)  J1N 2J8 

 

Téléphone : 819-612-1622 

Tél. sans frais : 1-888-864-0592 

Télécopieur : 819-612-1633 

 

g28.adim.estrie@lacsq.org 
 

www.adim-estrie.lacsq.org 
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Pour vous détendre, parce que vous le méritez 

1705, rue Roy, Sherbrooke 

 

PLANITOU.CA 

L’enfant au quotidien 

 

www.loca-jouets.com 

Pour location de modules de jeux 

819-829-1413 

 

Guylaine Lacroix, professeure de musique 

Enseignante en éveil musical depuis 

1993 dans plusieurs milieux familiaux en Estrie 

819-820-8201 
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