Des nouvelles du 434
15 Février 2015

Rencontre Annuelle des Déléguées
Sociales du Conseil Régional FTQ de
Montréal.
Votre syndicat peut vous aider

« Bonjour à tous,
J'ai eu le bonheur de
participer à la rencontre
annuelle des déléguées
sociales qui avait lieu les

La semaine dernière, les 11 et 12 février, avait lieu à Montréal au

10 et 11 février 2015 en

Holiday Inn Select la rencontre annuelle des Déléguées Sociales.

compagnie de mes

Cette année le thème de la rencontre: Vers une Santé Mentale

collègues du SEPB-434.

Équilibrée.

Cette rencontre sert à

Parmi les 165 participants plusieurs membres de notre Exécutif
étaient présents : Francine Landry, Serge Laurin, Sophia
Despatie, Ouahib Tairi et Guylaine Hubert.

nous ressourcer et aller
chercher de
l'information pour mieux
cibler nos interventions
lorsque les membres font
appel à nous comme

La liste de toutes les Déléguées Sociales du
SEPB-434 est disponible sur notre site web.
www.sepb.qc.ca
A l’onglet SEPB-434
Section Comité des Déléguées Sociales

D.S.
Si vous avez besoin
d'une oreille attentive ou
d'une information pour
aller de l'avant dans vos
démarches, n'hésitez
pas à nous faire signe.
Nos services sont
gratuits, anonymes et

Louise Grenier ainsi que Marc Thomas, les deux
Coordonnateurs du Réseau des Déléguées Sociales du Conseil

nous sommes attentifs et
efficaces !!! »

régional FTQ Montréal Métropolitain (CRFTQMM) animaient la

Serge Laurin

rencontre. Plusieurs invités et conférenciers ont pris la parole.

Vice-Président SEPB-434
et Délégué social

André Grandchamps, secrétaire général du CRFTQMM, LiliAnna Peresa, présidente et directrice générale de Centraide du
Grand Montréal et Serge Cadieux, secrétaire général de la FTQ.

Ils ont tous rappelé aux participants dans la salle à quel point le réseau des Déléguées Sociales est
important et qu’il est une richesse pour le mouvement syndical.
Philippe Blouin, psychologue, a fait une présentation intitulée : “Pour une meilleure compréhension
des troubles mentaux et des approches à la souffrance psychologique”.
Jo Ann Raymond, vice-présidente SEPB-463 chez Gaz Métro, nous a présenté leur protocole de retour
au travail.
Christine Deschênes et Robert Dubuc du Regroupement des Services Communautaires d’Intervention
de Crises du Québec ont également échangé avec les participants à propos des services qu’ils offrent.
Me Jacqueline Anciaes, avocate a fait une présentation concernant les offres de services juridiques.
Mélanie Dufour-Poirier et Catherine Le Capitaine, professeures et chercheures étaient présentes afin de
faire un suivi au sujet de leur projet de recherches sur la santé mentale.
Le programme de ses deux journées est entièrement consacré à fournir aux déléguées et délégués
sociaux des outils et des pistes de solutions pour faire face aux demandes de plus en plus nombreuses
et complexes en santé mentale dans les milieux de travail.
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