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Programme PIED

Améliorer son équilibre : Cours de
groupe offerts à l'automne!
L’inscription pour le programme PIED est présentement
en cours pour l'automne. Vous êtes invités à partager
l’information à vos usagers qui pourraient en avoir
besoin!
L'inscription se fait par téléphone : 514 331-2572, poste
4479. Aucune référence médicale n'est requise.

Explosions au Liban : du soutien et de
l’accompagnement sont disponibles
Les explosions qui se sont produites au Liban, dans la
ville de Beyrouth, constituent une véritable tragédie.
Vous êtres nombreux parmi notre personnel à être
originaires du Liban. Certains membres de votre famille
ou des amis sont peut-être au nombre des victimes?
Ne restez pas seul avec votre détresse.
Le Programme d'aide aux employés et à la famille (PAEF)
est là pour vous en tout temps. Ce service est anonyme :
• Téléphone : 1 800 361-2433
		 ATS-ATME : 1 877 338-0275
Si certains des usagers que vous suivez sont concernés,
n’hésitez pas à leur proposer le soutien et l’accompagnement des travailleurs sociaux de nos CLSC pour faire
face à cette épreuve :
• Accueil psychosocial : 514 940-3300
		 Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h
		 Les samedis, dimanches et jours fériés de 8 h à 16 h

Info pour les travailleurs à vélo
Afin de faciliter votre transport sur deux roues, l'équipe
de la Direction des actifs informationnels a mis à jour
la liste des espaces disponibles pour y garer votre
vélo, et ce, dans chacune de nos installations. Elle est
disponible dans l'intranet sous Vie au travail
/Stationnement.
Vous pouvez également obtenir l’accès à un espace
sécurisé à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal et à
l’Hôpital Rivière-des-Prairies. Les places sont toutefois
limitées.
Renseignez-vous auprès de Mme Chantal Lavoie
(HSCM) au Bureau du stationnement au 514 338-2222,
poste 1-2285 (à l’interne 518-2285).

• Secteur Villeray/Petite Patrie
Du mardi 22 septembre au jeudi 3 décembre 2020
Les mardis de 13 h à 14 h 30 et les jeudis de 11 h à 12 h
Lieu: Patro le Prevost
7355, avenue Christophe-Colomb
• Secteur Ahuntsic
Du mardi 15 septembre au jeudi 3 décembre 2020
Les mardis de 13 h à 14 h et les jeudis de 13 h à 14 h 30
Lieu: Centre de jour Berthiaume-Du Tremblay
1635, boulevard Gouin Est
• Secteur Bordeaux-Cartierville
Du lundi 14 septembre au mercredi 2 décembre 2020
Les lundis 13 h à 14 h et mercredis 13 h à 14 h 30
Lieu: YMCA Cartierville
11 885, boulevard Laurentien
Pour en savoir plus, visitez la section
Prévention des chutes du site Web du CIUSSS.

Vous souhaitez faire paraître une nouvelle
dans l’intranet et le Nordet express ?
Vous pouvez soumettre votre texte en deux temps
trois mouvements.
1. Rendez-vous sur l’intranet à partir d’un ordinateur
sur les lieux de travail.
2. Tout en bas de la page d’accueil, cliquez sur
« publier une nouvelle »
3. Suivez les instructions.
Le Nordet express tire ses nouvelles de celles parues
dans l’intranet au plus tard le vendredi à midi.

