
 

Dates de formation capteur à venir 

Vos collègues bienveillants sont intéressés à 

participer? il reste encore quelques places de 

disponibles pour nos formations capteurs.  

TEAMS 19 octobre 2022  13h à 16h 

TEAMS 25 octobre 2022  13h à 16h 

TEAMS 2 novembre 2022   9h  à 12h 

TEAMS        24 novembre 2022 13h à 16h 

Rafraîchissement de la Formation des capteurs 

L’équipe de mobilisation et de soutien psychosocial aux capteurs souhaite vous rappeler que vous  

pouvez participer à notre rafraichissement de la formation des capteurs qui aura lieu, le 27 octobre 2022, 

d’une durée d’une heure. Nous vous offrons la possibilité de vous y inscrire soit de 12 h à 13 h ou de 14 

h 30 à 15 h 30. Pour ce faire, veuillez vous inscrire en répondant à ce sondage.   

Nouveauté 

L’équipe de mobilisation et de soutien psychosocial 

aux  capteurs souhaite vous présenter les interve-

nantes qui seront dorénavant là pour vous soutenir 

dans votre rôle de capteur. Elles sont engagées, im-

pliquées, mobilisées et  bienveillantes. N’hésitez pas 

à  communiquer avec elles. Il s’agit de mesdames: 

 

Nancy Brière – Agente de relations humaines 
Courriel :  nancy_briere@ssss.gouv.qc.ca 
Tél. : 450-276-4421 

Josée St-Gelais – Travailleuse sociale                                             
Courriel : Josee_st-gelais@ssss.gouv.qc.ca                                     
Tél. : 450-276-7354 

Dominique Aubin – Travailleuse sociale                                        
Courriel : dominique_aubin@ssss.gouv.qc.ca                                           

MERCI 

Merci à chacun d’entre vous chers  

capteurs qui avez joué un rôle dans la tournée 

du plan d’action Branchés santé. 

Retour sur la grande marche 

Vous étiez nombreux à venir marcher avec nous pour le 

grand Défi Pierre Lavoie à Saint-Sauveur. Marcher est une 

stratégie efficace pour prendre soin de soi comme capteur. 

De belles rencontres et de beaux échanges!  

 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux 

capteurs. Depuis le printemps 2022, une 

centaine d’employés ont suivi la formation.  

INFO-CAPTEUR octobre 2022 

RAPPEL 

Petit rappel, nous vous prions de bien vouloir  

compléter le sondage de captation. Vous avez  

jusqu’au 25 octobre pour le remplir.  

Communauté de pratique de novembre 
Vous recevrez des invitations Outlook pour nos  

prochaines dates de communauté de pratique : 8, 10 

ou 16 novembre 2022. Veuillez accepter unique-

ment la date à laquelle vous souhaitez participer.  

file:///R:/DRH/PG/Branchés santé/Capteurs réseau de soutien psychosocial/Communication/Courriels aux capteurs/2022/Info-Capteurs/Info-Capteurs - septembre 2022.pub
mailto:nancy_briere@ssss.gouv.qc.ca
mailto:Josee_st-gelais@ssss.gouv.qc.ca
mailto:dominique_aubin@ssss.gouv.qc.ca
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/index.php?id=4477

