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Notre établissement a de quoi se réjouir et être fier de 
ses accomplissements au cours de la période estivale.  

En effet, avec l’annonce de l’octroi d’un montant de 
plus de 1,8 M$ en Outaouais pour le programme Agir 
tôt du ministre délégué à la Santé et aux Services  
sociaux, Monsieur Lionel Carmant le 22 juillet dernier, 
l’heure est à la célébration. 

À cela s’ajoute l’annonce du rehaussement de l’enve-
loppe budgétaire du programme de soutien aux orga-
nismes communautaires (PSOC) avec plus de 1,6 M de 
dollars en fonds supplémentaires octroyés par le  
ministre de la famille Mathieu Lacombe, lors de la con-
férence de presse du 16 août dernier.  Il n’y a pas à dire, 
une bonne nouvelle n’attend pas l’autre au CISSS de 
l’Outaouais!  

 

Agir tôt pour l’avenir de nos enfants 

Ce programme se veut un outil de dépistage et d’inter-
vention précoce pour aider les enfants de 0 à 5 ans 
ayant un retard de développement tant niveau physique 
que psychosocial. 

Concrètement, cela vise à offrir un dépistage précoce 
des troubles neuro-développementaux et à offrir les 
services en jeunesse, en déficience et en réadaptation le 
tout dans un délai raisonnable afin de diminuer les listes 
d’attente.  

« Agir tôt est un engagement phare de notre gouverne-
ment qui place le développement du potentiel de cha-
cun au cœur de ses priorités », mentionne le ministre 
Carmant. « Notre gouvernement souhaite donner aux 
tout-petits des chances égales de réussir », ajoute  
Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre 
responsable de la région de l’Outaouais.   

 

Rehaussement bienvenu et applaudi 

L’augmentation de l’enveloppe budgétaire au PSOC a 
fait bien des heureux au sein des organismes commu-
nautaires.  

Cette annonce de 1 671 600 $ en fonds supplémentaires 
a été l’occasion pour notre organisation de rappeler le 
rôle crucial des acteurs et du milieu communautaire 
dans le maintien et l’amélioration de notre offre de  
service de proximité avec la population desservie.  

Cette bonification historique permettra de « mieux sou-
tenir nos organismes communautaires dans leurs efforts 
pour consolider davantage leurs actions auprès des  
personnes vulnérables », explique le ministre Lacombe.   

De bonnes nouvelles au CISSS de l’Outaouais : 
rehaussement et annonce de financement dans deux programmes!  

http://www.santeoutaouais.qc.ca/index.php?id=479
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/enseignement-et-recherche/activites-de-recherche/congres-en-sante-mentale/
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RAPPEL 
Changement de numéros de postes téléphoniques de 3 à 6 chiffres :   
installation du 124, Lois 
 
Dans le cadre de l’intégration des installations au système téléphonique central du CISSS de  
l’Outaouais, le 19 juillet dernier, les numéros des postes téléphoniques de l’installation du 124, Lois 
sont passés de 3 à 6 chiffres. Ainsi, le 339 doit dorénavant être ajouté aux numéros de postes télé-
phoniques actuels. Par exemple, le poste #000 est devenu le #339000. 

JEUNES BÉNÉVOLES  

ENGAGÉS 
 
Pour la première année, le Centre d’hébergement Vallée-de
-la-Lièvre (CHVL) ainsi que l’Hôpital de Papineau ont eu la 
chance d’accueillir 13 bénévoles, 11 filles ainsi que 2 gar-
çons âgés de 13 à 17 ans. Ainsi, 10 bénévoles furent affectés 
au CHVL et 3 bénévoles à l’Hôpital de Papineau. Le pro-
gramme Jeunes bénévoles offre l’occasion de vivre une pre-
mière expérience de travail, de se familiariser avec la réalité 
des personnes âgées et d’agrémenter le quotidien des rési-
dents. Plusieurs activités furent organisées tels un bingo, 
une journée de badminton adapté, un barbecue, une jour-
née à la plage et diverses autres agréables sorties. De plus, 
ce programme a permis d’embellir le quotidien des rési-
dents lors de visites individuelles où jeux, discussions ani-
mées, petites attentions et sorties étaient au programme. 
Ces activités ont favorisé un milieu de vie plus dynamique et 
enrichissant. 

Pour faire partie de ce programme, les jeunes bénévoles 
doivent s’inscrire à leur école respective au cours du prin-
temps, passer une entrevue et, suite à leur sélection, suivre 
une formation d’une demi-journée. Le programme nécessite 
un minimum de 4 heures par semaine de bénévolat. Il est 
d’une durée de 8 semaines et 2 semaines de congés sont 
accordées pour profiter de la belle saison estivale. En plus 

d’être récompensé par la remise de divers prix de recon-
naissance, des bourses sont également offertes à certains 
bénévoles qui ont fait plus de 40 heures de bénévolat. 

Merci à tous ces jeunes bénévoles d’avoir enjolivé la vie de 

nos résidents en plus de profiter d’une expérience des plus 

enrichissantes! 
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Le bulletin Au fil de l’organisation est publié par la Direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques.  

cisss-outaouais.gouv.qc.ca 

Nouvelles en rafale 

Retrouvez-nous sur : 
cisss-outaouais.gouv.qc.ca 

Le Défi sans auto solo arrive à grands pas! Du 16 au 22 sep-
tembre prochain, utilisez un autre mode de transport que 
l’auto solo pour vous déplacer et courez la chance de rempor-
ter de nombreux prix de participation, dont un forfait voyage 
offert par Transat et une évasion en train avec VIA Rail. De 
plus, nous pourrions nous démarquer et remporter le Défi en 
tant qu’organisation! 

Pendant cette semaine, nous vous invitons à découvrir la 
marche, la course, le vélo, le covoiturage ou le transport en 
commun.  
Participez au Défi en deux étapes simples! 

Étape 1 — Vous inscrire 

Créez votre compte au 
www.defisansautosolo.greenplay.social/register/user. 

Sélectionnez votre organisation dans le menu déroulant. 

Étape 2 — Enregistrez vos déplacements 

Connectez-vous à votre compte ici : 
www.defisansautosolo.greenplay.social  

Enregistrez vos déplacements d’une de ces deux façons : 

Automatiquement – en connectant votre compte à votre appa-
reil mobile (recueil automatique de vos données de déplace-
ment) 

Manuellement – en inscrivant vos déplacements (mode et dis-
tance) dans votre compte de façon manuelle 

 
Participez en grand nombre! 

Une semaine, y’a rien là! 

Soulignons les initiatives mises en place sur le 

terrain au profit des patients pour la  

37e édition des Prix d’excellence 

Le CISSS de l’Outaouais est toujours à l’affût de projets no-
vateurs pour bonifier son offre de services auprès de la po-
pulation. Dans le cadre de la 37e édition des Prix d’excel-
lence du réseau de la santé et des services sociaux, nous 
souhaitons souligner les initiatives novatrices mise en place 
par nos équipes. 

Les catégories dans lesquelles vous pouvez soumettre vos 
projets cette année sont les suivantes : 

Pour les établissements : 

 Personnalisation des soins et des services 
 Sécurité des soins et des services (Prix Isabel et Michèle 
        Beauchemin-Perreault) 
 
Valorisation et mobilisation des ressources humaines 
Développement durable 

Pour les organismes communautaires  
et les établissements :  

Partenariat 
Services aux personnes proches aidantes 

Les formulaires sont disponibles sur le site internet du MSSS 
à la rubrique « Prix d’excellence » sous l’onglet « Mise en 
candidature ».  

Toutes les candidatures doivent être adressées au plus tard 
le 25 octobre 2019 16 h à l’attention de Mme Constance 
Vanier par courriel : constance_vanier@ssss.gouv.qc.ca.  
Pour de plus amples informations, nous vous prions de 
vous adresser auprès de madame Émilie Delisle (819 770-
6528 poste 339107). 

Faites rayonner le CISSS de l’Outaouais ! 

http://www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca
http://www.defisansautosolo.greenplay.social/register/user
http://www.defisansautosolo.greenplay.social
mailto:constance_vanier@ssss.gouv.qc.ca

