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Équipe d'organisation communautaire

Chantal Goyette

Julie Bédard

Coordonnatrice
professionnelle de l'équipe
d'organisation
communautaire

Cheffe de service intérimaire
Lutte aux inégalités sociales
de santé
jbedard_reg13@ssss.gouv.qc.ca

cgoyette_sterose@ssss.gouv.qc.ca

Pour toute nouvelle demande d'appui, contactez Chantal Goyette

Jacynthe Girard

Marie-Ève D'Amour

Petite enfance
Secteur d'aménagement 1 :
St-François, St-Vincent-dePaul et Duvernay

Brigade COVID-19 Laval
Jeunesse
Itinérance
Dépendance
marie-eve.damour.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

jacynthe.girard.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

Gabrielle-Anne Thibault

Éléonore Menga

Déficience intellectuelle, Trouble du spectre de
l'autisme et Déficience physique (DI-TSA-DP)
Secteur d'aménagement 5 : Sainte-Rose et
Fabreville-Est

Communauté anglophone
Secteur d'aménagement 4 :
Sainte-Dorothée, Laval-Ouest
et Fabreville Ouest
eleonore.menga.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

gabrielle-anne.thibault.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

Geneviève Levac

Cyndia Brunet

Brigade COVID-19 Laval
Secteur d'aménagement 6 :
Vimont et Auteuil

Aîné.es
Déficience physique

genevieve.levac.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

cbrunet_bethu@ssss.gouv.qc.ca

El Hadji Diaw
Immigration
Sécurité alimentaire
el.hadji.diaw.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

Équipe d'organisation communautaire

Mélanie Meloche
Petite enfance
Secteur d'aménagement 2 :
Pont-Viau, Laval-des-Rapides et
Renaud-Coursol
melanie.meloche.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

Vicky Cloutier
Jeunesse
Condition féminine
vicky.cloutier.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

Nathalie Chevrette

Diane Grenier

Immigration
Secteur d'aménagement 3 :
Chomedey

Sécurité alimentaire

nchevrette.csssl@ssss.gouv.qc.ca

Marie-Ève Carpentier
Petite enfance
Jeunesse
marie-eve.carpentier.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

dgrenier_reg13@ssss.gouv.qc.ca

André Rodrigue
Santé et bien-être des hommes
Ainé.es
arodrigue.csssl@ssss.gouv.qc.ca

L'organisatrice/organisateur communautaire (OC), est un professionnel qui agit auprès des différents groupes d’une population et à différents niveaux : pauvreté et exclusion
sociale, environnement, logement, travail, transport, éducation, etc. Son travail vise à accompagner les efforts des communautés dans la réduction des inégalités sociales et de
santé. Il soutient aussi la participation des personnes exclues et vulnérables. De plus, il joue un rôle essentiel dans la responsabilité des CISSS / CIUSSS en matière de maintien et
d’amélioration de l’état de santé et de bien-être de la population.
TYPES D’INTERVENTION DE L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE :

Analyse de milieu
Identification des enjeux sociaux
Soutien à la défense des droits
Information, sensibilisation et éducation populaire
Soutien professionnel aux organismes communautaires
Consolidation et création de ressources et services
Animation des instances de concertation
Soutien à la participation citoyenne et au renforcement du pouvoir d’agir
Source, site internet du Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action communautaire (RQIIAC) en CISSS et CIUSSS

