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de l 'information concernant
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Le gouvernement québécois donne accès aux

cliniques médicales dédiées au diagnostique du

COVID-19 à toutes et à tous , peu importe le statut

d 'immigration et l 'accès à une couverture

médicale . Les tests de dépistage sont gratuits . 

 

Pour plus d 'informations , contactez le 

1-877-644-4545 (sans frais).

 

Un document répondant aux questions fréquentes

et offrant de l 'information concernant le statut

d 'immigration et l 'accès aux soins a été mis en

ligne par la Table de concertation des organismes

au service des personnes réfugiées et

immigrantes , en collaboration avec Médecins du

Monde . 

 

COVID-19 ET STATUT
D'IMMIGRATION

 

 

M A R S  2 0 2 0  •  V O L E T  I M M I G R A T I O N

RAPPEL - PRINCIPAUX
SYMPTÔMES DE LA COVID-19

 

 

Toux

Fièvre

Difficultés respiratoires

Les symptômes peuvent être légers
(similaires à un rhume) ou plus sévères
(tels que ceux associés à la pneumonie)

https://www.medecinsdumonde.ca/wp-content/uploads/2020/03/Messages-de-diffusion-FR_Version-4.pdf


 

 

 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

 

Médecins du Monde élargit et maintient ses

services de soutien psychologique par

téléphone ou vidéoconférence . Les séances de

soutien psychologique en personne sont

interrompues jusqu 'à nouvel ordre .

 

Veuillez appeler au 514-281-8998 ou écrivez à

info@medecinsdumonde .ca

 

Le CIUSS offre aussi un service d 'aide

psychologique spécialisée aux immigrant .e .s et

réfugié .e .s (SAPSIR). Pour plus d 'informations ,

téléphonez au 418-656-2131 . 

 

Le Centre d 'Appui aux communautés

immigrantes est aussi disponible durant la crise

pour du soutien téléphonique . Pour prendre

rendez-vous , téléphonez au 514-856-3511 .
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Appelez le 1-877-644-4545 avant de consulter . Si

vous n 'avez pas de carte d 'assurance maladie et

qu 'on vous le demande , dites que vous n 'en avez pas

et l 'évaluation devrait continuer . L 'infirmier .ère au

téléphone évaluera vos symptômes et offrira des

recommandations appropriées . 

 

RAPPEL POUR ACCÉDER À LA
CLINIQUE DE DÉPISTAGE

 

 

VOLET IMMIGRATION

 

Pour de l 'information multilingue sur la COVID-19 ,

consultez le site internet de Médecins du Monde . 

 

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES

 

 

Les étapes à suivre

1.

 

Si vous avez été référé .e après une évaluation

téléphonique , vous pouvez aller à la clinique spéciale

de dépistage . Ici aussi , si une personne à la clinique

vous demande votre carte d 'assurance maladie et

que vous n 'en avez pas , dites simplement que vous

n 'en avez pas . Les gens sans couverture de soins de

santé devraient êtres acceptés à la clinique spéciale

pour tout ce qui touche à la COVID-19 , peu importe

leur statut .

 

2.

 

La clinique est située à la Place des festivals (Quartier

des spectacles) et l 'entrée est au coin de la rue St-

Urbain et boul . de Maisonneuve . Les heures

d 'ouverture sont de 8h00 à 16h00 . 

 

3.

Information multilingue
 

Les infirmier .ère .s se rendront dans les secteurs

desservis par la Clinique mobile pour offrir des

activités de prévention et de promotion contre la

COVID-19 et du référencement en cas de besoin . 

 

Clinique mobile pour les personnes migrantes

 

Si vous avez déjà un dossier à Médecins du Monde ,

vous pouvez communiquer directement avec votre

intervenant .e social .e ou votre infirmier .ère . Si vous

ne connaissez pas le numéro , rendez-vous sur le

site internet de Médecins du Monde pour plus

d 'informations . 

 

Clinique pour les personnes à statut précaire

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/services/sante-mentale/sapsir#Intervention
https://accesss.net/informations-multilingues-sur-le-coronavirus-covid-19/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/actualite/covid-19-ouverture-dune-clinique-de-depistage-sans-rendez-vous-pour-augmenter-le-nombre-de-depistages
https://www.medecinsdumonde.ca/action-mdm/clinique-mobile/
https://www.medecinsdumonde.ca/actualites/covid-19-reorganisation-des-services-a-montreal-en-vigueur/


 

Durant une période comme celle-ci,  la solidarité et

l'entraide sont fondamentales! Si tu as, toi aussi, envie
d'aider, voici quelques idées: 

 

La  miss ion  de  Perspect ives

Jeunesse  est  de  soutenir  les  jeunes

v ivant  des  di f f icultés  tant

personnel les ,  fami l ia les ,  scola i res

que  socia les  af in  de  favor iser  la

prévent ion  du  décrochage  scola i re

et  socia l ,  la  ré insert ion  scola i re  et

l ' insert ion  socioprofess ionnel le .

Perspect ives  Jeunesse ,  c 'est  auss i

un  organisme  qui  sout ient ,  écoute

et  in forme  les  parents  en  tant

qu 'acteurs  essent ie ls  dans  la  lutte

au  décrochage  scola i re .

 

Nos  valeurs  d ' intervent ion  sont

l 'entra ide ,  le  respect ,  l ' inc lus ion ,

l 'autonomie ,  l ' intégr i té  et  la

conf ident ia l i té .

PERSPECTIVES JEUNESSE
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Nos conseils jeunesse
Se rendre utile

Offre ton aide à tes parents pour commencer! Tu pourrais faire

des tâches ménagères en plus, aider à préparer le souper ou
t'occuper de ta petite soeur ou ton petit frère. Appelle les gens autour de toi qui sont peut-être seuls et

auraient besoin de parler, comme tes grands-parents, un oncle
ou une tante ou même un.e ami.e!  Fais un ménage du printemps et mets de côté des 

vêtements ou des jouets à donner! 
Fais du bénévolat! 

Les intervenant.e.s de Perspectives Jeunesse demeurent

actif.ve.s et sont présent.e.s pour répondre à vos questions et

préoccupations ainsi que celles de vos enfants via les réseaux

sociaux et par courriel: info@perspectivesjeunesse.org. 

 

Nous nous engageons aussi à proposer plusieurs activités par

semaine, qu'elles soient sportives, culinaires, éducatives ou liées

au bien-être sur nos pages Facebook et Instagram.

Option
Chomedey de
Maisonneuve

Option
Louis Riel

Option
Lucien-Pagé

Option
Père-Marquette

Option
Sophie Barat

Option
Marie-Anne

Plan C
Suivi Individuel

https://www.perspectivesjeunesse.org/
http://jebenevole.ca/
http://jebenevole.ca/
https://www.facebook.com/declic.optionperspectivesjeunesse
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006334098946
https://www.facebook.com/MathildePerspectivesjeunesse?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDr0IKgsNAFqQ_0HekTd6Xzc2wrvSBvafKBsqTdmsTzahZlFSac8KxoRECA4sBEAMn70Vfe_qX89MOp
https://www.facebook.com/optiona.peremarquette
https://www.facebook.com/roxanne.bouchard.10420
https://www.facebook.com/projetoption.marieanne.3
https://www.facebook.com/drop.inPerspectivesJeunesse

