La SNOC en Mauricie Centre-du-Québec
Durant la SNOC, à chaque jour, un (e) intervenant (e) a témoigné en répondant à la phrase
suivant : "Grâce à l'organisation communautaire, j'ai......."
La photo et l'article sont parus sur la page intranet de l'établissement, accompagné du
communiqué de la semaine.

GRÂCE À L'ORGANISATION COMMUNAUTAIRE ...
... je suis en mesure de connaître les ressources de la
communauté ce qui bonifie mes interventions psychosociales
auprès du jeune et de sa famille.
... je peux développer des projets en partenariat avec les
organismes du milieu afin de répondre aux besoins de la
population.
... j'élargis mon regard d'intervenante psychosociale en
considérant le client au sein d'une communauté.

... je collabore avec des professionnels de mon établissement ayant une expertise communautaire, une
connaissance du milieu et une passion pour le développement social et la mise en place de projets
novateurs.
Pascale Frigon, TS Équipe FEJ
L'AIDE PRÉCIEUSE DE L'ORGANISATION COMMUNAUTAIRE ...
Grâce à l'organisation communautaire, j'ai pu compter sur le
support d'une intervenante compétente et dynamique lorsque je
siégeais sur le comité exécutif du conseil multidisciplinaire.
Nous avions la lourde tâche de procéder à la révision de
l'ensemble de nos statuts et règlements, ce qui n'avait pas été
fait depuis belle lurette. Le défi était grand, car aucun d'entre
nous ne s’y connaissait suffisamment en matière de "règles de
régie interne".
La travailleuse communautaire nous a donc fait bénéficier de son
expérience à ce niveau. Elle a fait un travail remarquable
d'épuration, de modifications et de propositions de textes,
allégeant ainsi notre fardeau.
Merci à l'organisation communautaire !

François Normandin, TAS SAD 2013-03-21
TÉMOIGNAGE D'UNE COLLÈGUE : «L'APPORT DANS MA PRATIQUE DE L'ORGANISATION
COMMUNAUTAIRE"
Grâce à l'organisation communautaire, j'ai la chance de travailler avec des
collègues qui me permettent de mieux adapter mes interventions cliniques en
lien avec les réalités de notre milieu. Cela se traduit dans nos échanges, car cette
connaissance et ses liens privilégiés que les organisateurs communautaires ont
avec les réseaux locaux facilitent la création d’espaces de collaboration avec
ceux-ci. Leurs visions globales des besoins et des réalités de nos collectivités nous
aident à mieux cibler nos actions en promotion-prévention. Pour ma part, face à
la prévention du suicide, ils nous donnent accès à une meilleure compréhension
des enjeux collectifs.
Bonne semaine à tous, chers (es) collègues O.C.,
Je vous apprécie beaucoup !
Julie Saulnier, TS Équipe social courant, santé mentale et dépendances

