RÉPERTOIRE DES RESSOURCES LOCALES
BIBLIOTHÈQUE PAUL-O.-TRÉPANIER
GRANBY

VILLE DE GRANBY
Bibliothèque Paul-O.-Trépanier
11, rue Dufferin
Tél. : 450 776-8320
Nous écrire : https://bibliopresto.typeform.com/to/Ym4E3W
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Au Québec, on estime que plus d’un million d’adultes sont proches aidants. Comme vous, ils cherchent de
l’information sur les façons de soutenir et d’assister leurs proches le mieux possible. Le programme
provincial Biblio-Aidants a été développé par l’Association des bibliothèques publiques du Québec pour répondre
à ce besoin.
Ce répertoire de ressources locales a été développé par votre bibliothèque. Il est complémentaire au
cahier provincial portant sur le même sujet. Chaque cahier Biblio-Aidants contient une liste d’organismes pouvant
vous aider, une sélection de sites Web pertinents ainsi que des suggestions de lecture. Il existe
15 cahiers thématiques différents, disponibles gratuitement sur biblioaidants.ca :
















AÎNÉS ET VIEILLISSEMENT
CANCER
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
DEUIL
DIABÈTE
INCAPACITÉS PHYSIQUES (INCLUANT DÉFICIENCES AUDITIVES ET VISUELLES)
MALADIE D’ALZHEIMER
MALADIE DE PARKINSON
MALADIES DU CŒUR ET ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX (AVC)
MALADIES PULMONAIRES
PROCHES AIDANTS
SANTÉ MENTALE
SCLÉROSE EN PLAQUES
SOINS PALLIATIFS
TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME

Votre bibliothèque possède plusieurs ouvrages de la sélection Biblio-Aidants pouvant vous aider à bien vous
informer sur la condition de votre proche. N’hésitez pas à les emprunter.
Biblio-AidantsMD est une marque de commerce enregistrée à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
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ASSOCIATION DE GRANBY POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET
L’AUTISME
Cet organisme développe des activités adaptées aux besoins des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle (DI) et/ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Sa mission est d’aider à briser l'isolement de
ces personnes, à améliorer leur qualité de vie et à faciliter leur intégration en société.





Adresse : 17, rue Saint-Urbain, Granby, QC J2G 7S6
Tél: 450 372-0694
Courriel : informationagdi@gmail.com
Site Web : https://www.agdi.site/

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE GRAND CHAPITEAU
Cet établissement accueille des enfants présentant des symptômes du spectre de l’autisme ou ayant des besoins
particuliers.
 Adresse : 111, rue Robinson Nord, Granby, QC J2G 6L5
 Téléphone : 450 378-1762
 Courriel : cpe@grandchapiteau.ca

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET
TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
Cet établissement offre des services adaptés aux besoins des individus ayant une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme.
 Adresse : 290, rue Saint-Hubert, Granby, QC J2G 5N3
 Téléphone : 450 375-0437
 Site Web : https://www.santemonteregie.qc.ca/
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L’AUTISME
Ce regroupement provincial rassemble différents organismes qui veillent à la défense des droits des personnes
autistes. Elle a pour mission de mobiliser tous les acteurs concernés afin de promouvoir le bien-être des
personnes autistes et de sensibiliser la population.
La Fédération opère un centre de documentation accessible aux résidents du Québec qui permet l’emprunt de
documents en personne ou par service postal (extérieur de la région montréalaise).





Adresse : 3396, rue Jean-Talon Est, Montréal (QC) H2A 1W8
Téléphone sans frais : 1 888 830-2833
Courriel : info@autisme.qc.ca
Site Web : www.autisme.qc.ca

LE HAMAC, UNE HALTE- RÉPIT
Ce service de halte-répit est offert aux parents d’enfants ayant obtenu un diagnostic de trouble du spectre de
l’autisme (TSA) ou étant en attente d’un tel diagnostic. Les bénévoles sont des étudiants en technique
d’éducation spécialisée et offrent des soirées de jeux aux jeunes bénéficiaires. La salle blanche, une pièce
multi-sensorielle basée sur l’approche de Snoezelen, est également accessible aux enfants.
 Adresse : Cégep de Granby, 235, rue Saint-Jacques, Granby, QC J2G 9H7
 Téléphone : 450 372-6614, poste 1353
 Courriel : info@cegepgranby.qc.ca

MAISON DE RÉPIT DÉRAGON
Cet organisme offre un répit aux familles à travers différents services tels que l’hébergement temporaire,
l’organisation de sorties et d’activités et le centre de jour. La clientèle cible est composée de personnes de 6 ans
et plus ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement avec ou sans handicap
moteur.
 Adresse : 348, rue Déragon, Granby, QC J2G 5J7
 Téléphone : 450 372-1111
 Courriel : mrdi@videotron.ca
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