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L’OC, c’est bon pour la santé !
Des personnes, des communautés et de toute la société

Dans le cadre de la 17e SNOC, le comité communication du RQIIAC vous
propose cette année quelques outils afin de soutenir les actions et initiatives
dans vos régions, disponibles sur le site :
1. Un thème dynamique et positif « L’OC, c’est bon pour la santé des
personnes, des communautés et de toute la société »
S’inscrivant dans nos préoccupations actuelles de promotion de
l’organisation communautaire au sein de nos nouvelles réalités
CISSS/CIUSSS en mettant de l’avant la richesse de nos contributions à
l’amélioration de la santé de la population.
2. Une signature visuelle propre à l’événement
Grâce à la généreuse contribution de notre collègue Robin Couture de Québec,

2. Une signature visuelle propre à l’événement
Grâce à la généreuse contribution de notre collègue Robin Couture de
Québec, nous vous offrons cette année la possibilité d’utiliser :
 Une affiche en format 8½ X 14 qui s’imprime facilement dans
nos installations (noir et blanc ou couleur) et qui peut être
affichée un peu partout dans nos points de services.
 Un bandeau pour les signatures courriel, page Facebook ou
document de promotion à l’interne.
 Un bouton à substituer à votre photo de profil Facebook ou
pour disposer d’une signature discrète durant la SNOC.
3. Un communiqué de presse régional
Ce communiqué de presse peut être utilisé auprès de votre service de
communication (pour diffusion à l’interne) mais également auprès des
médias locaux. La section en tramé gris dans le texte doit être
adaptée à votre couleur locale. Il s’agit d’un communiqué du RQIIAC et
conséquemment, n’est pas associé à nos établissements, ce pourquoi
la référence au CISSS/CIUSSS duquel nous sommes issus n’est pas
spécifiée.
4. Des capsules sur l’organisation communautaire toujours
d’actualité
Ces capsules peuvent être diffusées dans les salles d’attentes de nos
établissements. Elles peuvent également servir pour présenter
l’organisation communautaire dans des activités avec nos collègues à
l’interne ou diffusées auprès de nos partenaires.
5. Une nouvelle version du PPT
Cette présentation visuelle et courte peut -être utilisée dans les salles
d’attente ou lors de présentation avec les équipes, à l’interne.

En terminant, pour le volet de promotion du RQIIAC auprès des
organisateurs et organisatrice communautaires des CISSS et CIUSSS
à travers le Québec et en vigueur dès aujourd’hui !

JUSQU’AU 31 MARS prochain, les NOUVEAUX MEMBRES courent la
chance de gagner leur adhésion. Le 6 avril prochain, le conseil
d’administration du RQIIAC fera tirer 1 adhésion pour chaque tranche de
10 nouvelles adhésions ! Encore mieux que Loto Québec !!

Pour participer :
 L’adhésion doit être reçue par la poste ou payée en
ligne avant le 31 mars à 11h59.
 Est considérée comme nouveau membre, toute
personne qui n’a jamais été membre ou dont l’adhésion
est échue depuis le 15 février 2014 ou avant.

JUSQU’AU 31 MARS prochain, les sections réservées aux membres sont
« débloquées » afin de permettre aux non membres d’explorer toute la
richesse de notre site internet !

Pour accès :
Courriel : snoc@rqiiac.qc.ca
Mot de passe : 2017
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