
   

 
 
INFOLETTRE     Mai 2023 

 
 

JOURNÉE NATIONALE 

DES PATRIOTES 
 

Les bureaux et les services 
de répit seront fermés :  

 Lundi 22 mai 2023 
 

 

 

Heures d’ouverture des 
bureaux administratifs 
 

Lundi au jeudi :  
9h à 12h et 13h à 16h 
 
Vendredi : 9h à 12h 
 

Coordonnées  
 

197 rue Paré, Granby 
450 375-9115 
info@servicesauxaidants.ca 
www.servicesauxaidants.ca 
 

Suivez-nous sur  
 
 

 

Ligne d’information du 
gouvernement du Québec 
destinée à la population  
sur la COVID-19  
 
Lundi au vendredi 8h à 18h : 
1 877 644-4545 
 
Informations et conseils  
concernant le coronavirus : 
https://www.quebec.ca/sante/pro
blemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019 
 
 

 

CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
Info-Santé et Info-Social 
Des ressources et des 
conseils, au bout du fil ! 
Composez le 811 
24 heures par jour,  
7 jours par semaine.  
 

OPTION 1 | Pour parler avec 
une infirmière qualifiée du 
service Info-Santé. 
 
OPTION 2 | Pour parler avec 
un intervenant psychosocial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Activités en mai 
 

 ATELIER POUR HOMME PROCHE AIDANT 

Mardi 2 mai : 13h30 à 16h30 
Animé par Stéphane Bernier, intervenant psychosocial 
Pour vous inscrire : 450 375-9115 poste 227 
 

 CAFÉ-RENCONTRE 
Jeudi 11 mai : 13h30 à 16h30 
Animé par Caroline Jacob, stagiaire en intervention 
Pour vous inscrire : 450 375-9115 poste 213 
 

 ATELIER  –  Comment renflouer son compte 
énergétique 
Retrouvez l’équilibre entre les entrées et les sorties énergétiques. 
Mardi 16 mai : 13h30 à 16h30 
Animé par Gabrielle Champagne, intervenante psychosociale 
Pour vous inscrire : 450 375-9115 poste 219 
 

 ATELIER  –  Prendre soin de soi  
Mercredi 24 mai : 19h00 à 21h00 
Animé par Stéphane Bernier, intervenant psychosocial 
Pour vous inscrire : 450 375-9115 poste 227 
 

 
 
 
 
 
 
 

Renouvellement de votre adhésion (rappel)   
 
Le mois dernier, nous vous avons fait parvenir le formulaire d’adhésion 

pour l’année 2023-2024. Celle-ci est valide du 1er avril au 31 mars de 

chaque année. Si ce n’est pas déjà fait, nous vous demandons de remplir 

le recto et le verso et de nous le retourner le plus tôt possible avec le 

paiement par la poste, en personne pendant les heures d’ouverture de nos 

bureaux ou via notre site web : www.servicesauxaidants.ca 

 

Dimanche 14 mai 2023 

BONNE FÊTE DES MÈRES ! 

 

 
En soirée 

http://www.servicesauxaidants.c/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
http://www.servicesauxaidants.ca/


  

 
 
INFOLETTRE    Juin 2023 

 

 

 

 
FÊTE NATIONALE DU 

QUÉBEC 
 

Les services de répit seront 
fermés :  

 Samedi 24 juin 2023 
 

 
 

 
NOUS CONTACTER 
 

Directrice générale 
Marie-Pierre Hébert 
450 375-9115 poste 210 
 

Directrice adjointe 
Danie Demers 
450 375-9115 poste 211 
 

Comptabilité  
450 375-9115 poste 220 
 

Ressources humaines 
450 375-9115 poste 221 
 

Agentes de liaison 
Chantal Demers 
450 375-9115 poste 216 
 

Guylaine Montfils 
450 375-9115 poste 217 
 

Soutien psychosocial 
Stéphane Bernier 
450 375-9115 poste 227 
 

Gabrielle Champagne 
450 375-9115 poste 219 
 

Nomade Jutras 
450 375-9115 poste 214 
 
 
 

 
 

Dimanche 19 juin 2023 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Activités en juin 
 

 ATELIER POUR HOMME PROCHE AIDANT 

Mardi 6 juin : 13h30 à 16h30  
Animé par Stéphane Bernier, intervenant psychosocial 
Pour vous inscrire : 450 375-9115 poste 227 

 

 ATELIER – La communication avec mon proche 
Venez y explorer l’importance de la communication entre personne 
aidante et personne aidée, ce qui peut lui faire obstacle ou la faciliter.  
Mercredi 7 juin : 13h30 à 16h30 
Animé par Gabrielle, intervenant psychosocial 
Pour vous inscrire : 450 375-9115 poste 219 
 

Prenez note que la communication avec une personne atteinte d’un 
trouble neurocognitif à un stade avancé ne sera pas abordée. 

 

 CAFÉ-RENCONTRE – Ce que la proche aidance m’a appris 

Lundi 19 juin : 13h30 à 16h30 
Animé par Gabrielle, intervenant psychosocial 
Pour vous inscrire : 450 375-9115 poste 219 
 

Assemblée générale annuelle  

Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale annuelle de La 
Maison soutien aux aidants qui aura lieu 14 juin 2023 dès 13h30.  

L’assemblée générale annuelle est l’occasion pour les membres d’être 
informés des activités réalisées, de faire entendre leur voix et de participer 
à la vie citoyenne de l’organisme. 

Inscription avant le 7 juin 2023, auprès de Mélanie 450-375-9115 poste 
215 

 

Soutien psychosocial 

L’équipe d’intervention psychosociale est là pour vous écouter, vous 
outiller et vous soutenir dans votre rôle de proche aidant!  
 
Nos rencontres sont offertes par téléphone, dans nos locaux et par 
Zoom, selon votre préférence.  

Stéphane Bernier 450 375-9115 poste 227 

sbernier@servicesauxaidants.ca  
 

Gabrielle Champagne 450 375-9115 poste 219 

intervenant@servicesauxaidants.ca  
 

Nomade Jutras 450 375-9115 poste 214 

intervenant2@servicesauxaidants.ca  
 

 Merci à nos précieux 
partenaires! 

https://www.lappui.org/Regions/Monteregie/Actualites-et-Activites
mailto:sbernier@servicesauxaidants.ca
mailto:intervenant@servicesauxaidants.ca
mailto:intervenant2@servicesauxaidants.ca

