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                                           Joyeuses fêtes 

En cette période de festivités, l’équipe de soutien psychosocial tient à vous souhaiter de Joyeuses fêtes. Que cette 

période soit remplie de doux moments, de retrouvailles familiales ainsi que d’occasions pour vous faire plaisir et 

prendre soin de vous.  

La fin d’année est également une occasion de se remémorer l’année écoulée et de reconnaître nos petites et 

grandes réalisations. Profitez-en pour vous rappeler  trois bonnes actions que vous avez faites au cours de l’année 

2022 et partagez-les sur le canal teams des capteurs.  

Nous sommes reconnaissants de votre apport, de votre soutien et de l’énergie que vous apportez au réseau des 

capteurs. Ce sera un plaisir de vous retrouver dès janvier 2023.  

 

 

Le 24 novembre dernier a marqué la fin du bloc de formation 
de l’automne 2022 pour les capteurs employés et              
gestionnaires. En tout, 140 nouveaux capteurs ont joint le  
réseau au cours de cette période et jouent actuellement un 
rôle essentiel de prévention et de repérage hâtif des symp-
tômes de détresse psychologique dans leur milieu de travail.  

Joignez-vous à nous pour leur souhaiter la bienvenue dans 
notre grande communauté. Nous avons actuellement près de 
600 capteurs actifs. Nous vous remercions pour votre 
contribution à la  promotion du réseau!  

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE 

Vous êtes nombreux à vous être inscrits à nos  
prochaines rencontres de la communauté de     
pratique prévues en janvier 2023. Un temps sera 
réservé lors de celles-ci afin de faire un retour sur 
vos actions et engagements discutés en novembre 
dernier.  

 

Nous aurons un invité du Centre de   
prévention du suicide Le Faubourg 
qui viendra vous parler de leur offre 
de service. 
 
Nous avons hâte de vous retrouver lors de l’une ou 
l’autre des dates suivantes :  
 
Mardi 10 janvier 2023, de 8h30 à 9h30 
Mercredi 11 janvier 2023, de 12h00 à 13h00 
Jeudi 19 janvier 2023, de 14h30 à 15h30 
 
                            À bientôt ! 

Décembre 2022 

LE RÉSEAU DES CAPTEURS S’AGRANDIT 

L’équipe de soutien des capteurs est formée 
d’intervenantes psychosociales qui sont  
disponibles pour offrir leur aide et leur  
soutien aux membres du réseau des  
capteurs employés.   

ÉQUIPE DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 

Contactez-nous! 
Josee_st-gelais@ssss.gouv.qc.ca  
dominique_aubin@ssss.gouv.qc.ca    

INVITÉ SPÉCIAL 


