Bonjour à toutes et à tous,

Sans aucun doute, depuis quelques jours nous sommes confrontés à une situation hors de
l’ordinaire où les changements majeurs dans nos habitudes remplacent à grande vitesse nos
habitudes professionnelles, familiales et sociales.
Bien entendu, je ne saurais insister assez sur l’importance de s’entraider au quotidien. Il prévaut
cependant de bien suivre les recommandations émises par les gouvernements provincial et
fédéral pour se protéger contre la COVID-19.
Je suis conscient que des situations majeures comme celle que nous vivons collectivement ne
peuvent que contribuer à favoriser l’anxiété ou le stress chez beaucoup d’entre nous. C’est
pourquoi je tiens, en tant que responsable régional de l’entraide, à réitérer mon appui envers
les différents réseaux d’entraide, mais aussi envers les différents syndicats qui, jour après jour,
prêtent main-forte à leurs membres en difficultés.
Sachez qu’il n’y a rien de honteux à ressentir de l’anxiété ou une panoplie d’émotions en ces
temps forts instables.
Rappelez-vous que vous n’êtes pas seul-es. À cet effet, la CSN a mis sur place une cellule de
crise COVID-19 pour vous donner toutes les informations liées à l’évolution de la pandémie dont
voici le lien : https://www.csn.qc.ca/coronavirus/.
Toutes les informations seront publiées et disponibles également sur les différentes plateformes
du CCMM. Autour de vous, plusieurs équipes de la CSN et du conseil central s’activent sans
relâche pour s’assurer que nous puissions toutes et tous continuer d’avancer collectivement.
Je vous invite donc à vous tenir à jour sur les différentes actualités du mouvement via nos pages
Facebook, sites web et autres. Vous pouvez aussi communiquer, si vous en ressentez le besoin,
avec les responsables de l’entraide de votre syndicat local ou de votre région pour vous épauler
dans la délicate mission de l’entraide.
Solidairement,
Vincent Masson
Responsable régional du développement des réseaux d’entraide
du Conseil central Montréal métropolitain-CSN.
Liens utiles :
FB Conseil central du Montréal métropolitain : https://www.facebook.com/ccmm.csn/
FB Réseau d’entraide CCMM : https://www.facebook.com/entraideCCMM/
Sites web de la CSN/entraide : https://www.csn.qc.ca/entraide/
Pour vous abonner à l’infolettre de la CSN : https://www.csn.qc.ca/infolettre/

