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Afin de soutenir notre communauté en ces temps difficiles, la section locale 70712 a fait un
don de 200 $ à la Banque alimentaire d'Ottawa. Si vous avez des idées d'autres organismes de
bienfaisance / organisations dans le besoin en ce moment, veuillez envoyer vos
recommandations à l'exécutif.
À la suite de la pandémie du COVID-19 et des directives des responsables nationaux et
régionaux de la santé publique, le Syndicat des travailleurs de la santé et de l'environnement
n'a pas été en mesure de tenir des réunions syndicales en personne et continuera de ne pas
être en mesure d'organiser des événements en personne jusqu'à ce que les restrictions soient
levées.
Par conséquent, la Convention triennale de l’UHEW/STSE a été reportée à 2021
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Annonces AFPC

Le conseil d'administration national de l'AFPC a récemment adopté des motions suspendant
les délais dans les statuts et règlements des sections locales, des composantes et de l'AFPC
concernant les délais entourant la planification des assemblées générales annuelles, des
congrès, l'élection des délégués aux composantes et au congrès de l'AFPC.
L’AFPC accueille le nouveau VPER, Alex Silas
Covid-19: Information et soutien pour nos membres
L’AFPC au gouvernement:Préservez la stabilité des services publics en retournant à la table de négo
Programme de bourses d’études de l'AFPC - 2020 - Soumettrez votre candidature dès
maintenant!
Semaine de la santé mentale – 4 au 10 mai 2020

L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) hôtes une semaine par année, mais
ça ne veut pas dire que géré notre santé mentale ne devrait pas être entretenue chaque jour!
Vous pouvez visiter le site www.semainedelasantementale.ca, pour plus d’info et pour des
trousses d’outils à propos l’ACSM. Partager sur les médias sociaux et trouver des outils et des
ressources de communication à #ParlerPourVrai, #SemaineDeLaSantéMentale et
#EnsembleAdistance. A cause du COVID-19 et les mesures de distance qui ont été mis en place
à travers le pays, notre “connexion sociale” est plus importante que jamais pour gérer notre
stabilité mentale. Les sentiments de solitude et isolation n’est pas seulement à cause de la
crise de COVID-19, c’était toujours un problème dans notre société. Cette semaine, quand
quelqu’un vous demande: “Comment allez-vous?”, envisage de répondre avec plus de détail
au lieu de dire: ”Bien, merci.” C’est parce que nous manquons la chance de faire une
connexion avec les autres. Les liens sociaux ne font pas seulement du bien, c’est bon pour
votre santé mentale.
Contribution par Luke Periard - Délégué
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter l'un des membres de l'exécutif.

L'exécutif local a hâte de
travailler pour vous et de vous
rencontrer tous!
***
Recevez les dernières
nouvelles sur la négociation,

http://syndicatafpc.ca/
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Problèmes de Phénix
Des milliers de fonctionnaires ont eu des problèmes de paye à cause de Phénix.
Il est recommandé à toute personne ayant un problème de Phénix de parler avec votre exécutif
local pour vous protéger des coûts ou des pénalités que vous pourriez encourir. SVP, contacteznous et nous pouvons être en mesure de vous aider et vous guider.
Voici des liens d'information importants qui sont mis à jour régulièrement.
Obtenez les dernières nouvelles et du soutien pour vos problèmes de paye
Phénix: Foire aux questions

