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Rappel des formations à venir 

 

Formation en hygiène et salubrité alimentaire 

(MAPAQ) 

Une séance de formation de 3 h 30 est exigée pour les 
ressources accueillant de quatre à neuf jeunes. La for-
mation est réglementée et obligatoire en vertu du Rè-
glement sur les aliments (chapitre P-29). 

Date : 21 avril 2022 
Heure : 9 h à 12 h 30 
Lieu : ADREQ-CSD | 9403 rue Sherbrooke Est 
Inscription : 514 593-2069  
Date limite d’inscription : 10 avril 2022 
 

Faites vite, les places sont limitées afin de respecter 

les mesures sanitaires ! 

 Réclamations et fin d’année financière  

Nous vous rappelons qu’il est important de produire vos 
réclamations en continu tous les mois. L’entente collective 
prévoit que la ressource facture mensuellement l’établis-
sement à l’aide du formulaire fourni par l’établissement 
comprenant les informations nécessaires au paiement de 
la rétribution des services […] dans les 5 jours suivant la 
fin du mois précédent. 

La fin de l’année financière étant le 31 mars 2022, nous 
vous rappelons de l’importance de nous transmettre vos 
formulaires de réclamation avec les pièces justificatives 
avant cette date. 
 

Date/heure  Formation   Lieu   Modalités d’inscription  

Mardi 15 mars 2022  
9 h à 16 h 30  

Rencontre d’information- 
formation entre l’établissement 
et ses ressources  

TEAMS (virtuel) 

  
Téléphone : 514 765-8506, poste 53402 
Courriel : myriam.guilmette.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  

  

Samedi 19 mars 
2022  
9 h 30 à 16 h 30  

La santé mentale et les troubles 
mentaux : Hyperactivité 
(TDA/TDAH)  

ADREQ-CSD 
9403, rue Sherbrooke 
Est, bureau 1500  

En ligne : www.bdeb.qc.ca/perfectionnement, 

section « Cours réservés aux ressources de type 

familial », Cours du Centre de jeunesse de Mon-
tréal  

Mardi 29 mars 2022 
9 h 30 à 16 h 30  
(nouvelle date)  

Développement de l’enfant et 
de l’adolescent 

ADREQ-CSD 
9403, rue Sherbrooke 
Est, bureau 1500  

En ligne : www.bdeb.qc.ca/perfectionnement, 

section « Cours réservés aux ressources de type 

familial », Cours du Centre de jeunesse de Mon-
tréal  

Samedi 23 avril 
2022  
9 h 30 à 16 h 30  

La santé mentale et les troubles 
mentaux : Les troubles  
anxieux  

ADREQ-CSD  
9403, rue Sherbrooke 
Est, bureau 1500  

En ligne : www.bdeb.qc.ca/perfectionnement, 

 section « Cours réservés aux ressources de type 

familial », Cours du Centre de jeunesse 
 de Montréal  

La relâche se termine et nous espérons que vous avez pu en profiter pour vous reposer et pour passer de magnifiques  
moments en famille. Les journées qui rallongent, l’arrivée du printemps et les mesures sanitaires qui diminuent progressivement sont 

des éléments qui, nous l’espérons, apporteront du soleil dans vos journées.  
Nous tenons à souligner le travail que vous faites chaque jour dans ce contexte qui n’est pas toujours simple. L’équipe des ressources 

vous lève donc son chapeau et vous dit merci pour votre implication auprès des jeunes ! 

Bulletin publié conjointement par l’Association démocratique des ressources à l’enfance du Québec (ADREQ 

[CSD] - Montréal) et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) et acheminé périodiquement 

aux ressources de type familial. 
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L’approche SOCEN est centrée sur les forces et les compétences de l’enfant. Elle préconise des attentes positives et élevées à son égard 

ainsi que des pratiques parentales optimales. Ces pratiques visent à améliorer les expériences et les conditions de vie de l’enfant, 

contribuant ainsi à son développement optimal et à sa résilience. Pour ce faire, les besoins de développement, les forces, les talents et 

le rêve de vie de ces enfants sont au cœur d’une intervention qui repose à la fois sur le développement de leur pouvoir d’agir et un réel 

partenariat entre les parents d’accueil, les intervenants, les parents naturels et les acteurs impliqués auprès de ces enfants. 

  Date et heure : 13 et 20 mai 2022 de 9h à 16h 

  Lieu : 13 mai : 4675, rue Bélanger, Montréal (Qc) H1T 1C2 

           Salle Jean-Pierre Sénécal  

           20 mai : Hôpital Notre-Dame  

           1560, rue Sherbrooke Est, Montréal (Qc) H2L 4M1 

           Amphithéâtre Mailloux - Salle K6247 

  Inscription :    514 593-2069 

Régime facultatif de la Commission des normes, de 

l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 

(CNESST) 

Pour les ressources inscrites à la CNESST (Art. 3-6.03 de l’en-
tente collective), le temps est venu de produire les déclarations 
des salaires. Cette déclaration est en lien avec le montant que 
l’établissement vous a versé pour l’année 2021 (rétribution) et 
non en lien avec des employés.  

Pour produire votre déclaration, vous aurez besoin de votre 
relevé 29 (RL-29) qui vous sera transmis par l’établissement. 
Lorsque reçu, il vous suffit de vous rendre à l’adresse internet 
indiquée dans la lettre et d’y changer le montant de votre 
police. Prendre note qu’un nouveau relevé de paiement (fac-
ture) vous sera envoyé par la CNESST.  

Ainsi, sur demande de la ressource qui fournit les documents 
nécessaires, l’établissement émettra un chèque libellé à l’ordre 
de la CNESST et de la ressource. Lorsque vous recevrez ce 
chèque, vous devrez l’endosser (signature au dos) et l’envoyer 
par la poste à la CNESST afin d’acquitter votre compte pour 
la nouvelle année.  

Prendre note que ces démarches doivent se réaliser dans un 
délai de 30 jours, ce qui exige de la ressource et de l’établis-
sement une rigueur dans le respect des délais.  

Cette demande doit être renouvelée annuellement afin de 
mettre à jour votre dossier.  

 

 

Nouvelle entente collective  

La nouvelle entente collective 2020-2023 est maintenant dis-
ponible. Nous vous rappelons que la date d’entrée en vigueur 
de l’entente est le 17 décembre 2021.  

 

Formation sur l’approche SOCEN  

L’approche S’OCcuper des ENfants est issue de l’approche 
Looking after children (LAC) développée au Royaume-Uni au 
début des années 1990 afin de connaître les effets de l’inter-
vention de l’État sur le développement des enfants pris en 
charge par les services à l’enfance. Le succès de l’approche 
LAC est tel que 15 pays, dont le Canada, l’Australie, la Bel-
gique, la Suède, la Hongrie et la Russie, ont procédé à sa mise 
à l’essai puis à son implantation. 

 Activités des rassemblements 

Chères ressources, 

L’arrivée du printemps coïncide avec l’assouplissement des di-
rectives de la Santé publique. Nous prévoyons un bel été, riche 
en activités de toutes sortes. L’ADREQ(CSD)-Montréal, votre 
association, planifie déjà les habituelles activités de rassem-
blement.  

Suivez-nous sur FACEBOOK pour être au courant de nos acti-
vités et toutes autres informations relatives à votre quotidien 
de famille d’accueil. 

 

L’ADREQ(CSD)-Montréal 

L’association qui vous accompagne 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle offre de service infirmier  

Nous avons le plaisir de vous annoncer que 
nous avons une infirmière qui se joint à 
l’équipe et qui sera dorénavant dédiée au 
secteur ressources. Ainsi, pour des questions 
concernant les soins de santé à dispenser aux 
jeunes que vous hébergez, le soutien dans 
l’administration des médicaments prescrits et toutes autres 
questions relatives aux soins et à la santé des jeunes, vous pou-
vez demander à l’intervenant qualité au dossier de vous 
mettre en lien avec l’infirmière.  

Il est important de souligner que ce service n’est pas un service 
d’urgence et ne remplace pas les soins et services dispensés 
par les professionnels de la santé de la communauté, mais y 
est complémentaire.  

 

 


