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 Félicitations à Vicky Osawamick nommée “Essential Worker of the
Day” par Timmins Today.
 Le régime de retraite HOOPP a décidé de payer les cotisations de
retraite (les employés et l’employeur ne paient pas) à tout employé
requis de prendre un congé lié au Covid-19 sans solde à tout
moment à partir du 17 mars jusqu’à la levée des ordonnances
d’urgence de l’Ontario. Cela inclura le personnel sans services de
garde d’enfants et le personnel qui avait besoin de choisir un
employeur au cours de cette période. Les RH suivent et seront en
contact avec tout membre du personnel qui a choisi de verser la
pension pendant la période de congé. L’argent sera retourné.
 Pour promouvoir le bien-être de tout notre personnel, Timmins
Family Counselling, notre fournisseur d’aide aux employés,
demeure ouvert et prêt à appuyer. Vous pouvez demander de l’aide
en appelant le 705-267-7333.
 Des ressources sont disponibles pour soutenir le personnel, y
compris le gouvernement de l’Ontario et le SCSMC, qui offrent
gratuitement un soutien en santé mentale aux employés de première
ligne. Visitez la page de soutien aux demandes à
https://covid19therapists.com/request-support/. Remplissez le
formulaire. Dans l’espace pour le rôle de soins de santé entrez
«Direct Support Professional» Quelques heures après que vous
soumettez le formulaire, vous recevrez un e-mail avec les noms et
adresses e-mail d’un accès à trois thérapeutes bénévoles autorisés.

Envoyez un courriel au thérapeute de votre choix et ils vous
reviendront dès que possible.
 Naviguez sur notre site Web du CTRC sous l’onglet « Faits saillants
du CTRC » pour voir quelques initiatives positives et des mots
d’encouragement pour nous tous.
 Merci pour tout ce que vous faites pour rester en bonne santé et
promouvoir le bien-être des personnes que nous soutenons.
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