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VILLE DE GRANBY
Bibliothèque Paul-O.-Trépanier
11, rue Dufferin
Tél. : (450) 776-8320
bibliotheque@ville.granby.qc.ca
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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 des 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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Bibliothèque Info-Cancer
Plus de 5000 documents sont disponibles sur le sujet traitant de tous les aspects tel que les traitements,
l’alimentation, la sexualité, etc. Les documents peuvent être envoyés par la poste. Des guides
d’accompagnement très complets ont été réalisés par les documentalistes du centre.
 Téléphone sans frais : 1-800-363-0063
 Courriel : infocancer@fqc.qc.ca

Conseil pour la protection des malades
Le Conseil défend les droits des usagers du système de santé du Québec. Il est possible de contacter le
Conseil pour demander un avis d’ordre juridique ou de dénoncer une situation ou un abus portant atteinte aux
droits de la personne. Toute dénonciation face à une situation est traitée sous le sceau de la confidentialité par
le Conseil.





Adresse : 1000, rue Saint-Antoine ouest – Bureau 403, Montréal, QC H3C 3R7
Téléphone : 1-877-CPM-AIDE
Courriel : info@cpm.qc.ca
Site Web : http://cpm.qc.ca

Fondation québécoise du cancer
Cette fondation aide les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer et offre des services d’hébergement,
d’information et d’accompagnements en plus de faciliter l’accès aux traitements médicaux.
Des groupes de soutien sont disponibles pour les gens atteints de la maladie ainsi que pour leur entourage. Des
webconférences et des téléconférences font également parties des services offerts par la fondation.
L’organisation permet aussi un jumelage avec une personne ayant déjà eu un diagnostic.
 Téléphone : 819 822-2125
 Courriel : cancerquebec.she@fqc.qc.ca
 Site Web : https://fqc.qc.ca
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Fondation La Différence
Cette fondation aide les femmes atteintes de cancer à leur offrant des ateliers de stylistes et de coiffeurs
professionnels ainsi que des conseils donnés par des esthéticiennes.





Adresse : 166, rue Boivin, bureau 1, Granby, QC J2G 2J7
Téléphone : 450 777-3684
Courriel : info@fondationladifference.ca
Site Web : www.fondationladifference.ca

Institut de planification de soins
L’Institut a pour mission d’aider les individus en perte d’autonomie à planifier leurs soins de vie en matière de
santé. L’Institut a pour but d’informer la clientèle sur les différentes options de soins dans le but de prendre des
décisions éclairées et de prendre les dispositions nécessaires. L’organisme offre des nombreuses formations
et conférences afin de renseigner les individus, mais également le public d’organismes ciblés par les services.





Adresse : 4-7675, rue Lautrec, Brossard, QC J4Y 3H3
Téléphone : 450 462-1756
Courriel : info@planificationdessoins.org
Site Web : http://planificationdessoins.org

Leucan
Organisme ciblant les jeunes atteints de la maladie ainsi que leurs proches en leur offrant des services et des
activités facilitant leurs conditions. Accompagnement, soutien et animations sont offerts aux enfants malades.
Sensibilisation auprès du public sur le cancer. Centre d’information complet offerts aux parents et aux patients
traités pour cette maladie.





Adresse : 550, avenue Beaumont, bureau 300, Montréal, QC H3N 1V1
Téléphone : 514 731-3696 ou 1 800 361-9643
Courriel : info@leucan.qc.ca
Site Web : www.leucan.qc.ca
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L’équipe d’accompagnement Au Diapason
Des services d’accompagnement sont offerts aux personnes ayant reçu un diagnostic de cancer. Des
rencontres de groupe sont disponibles à toutes les semaines afin d’accompagner les individus.
 Adresse : 50, rue Du Diapason, Bromont, QC J2L 0G1
 Téléphone : 450 534-2002
 Site Web : www.audiapason.org

Service Info-Cancer : de l’écoute, des réponses et du soutien
Permet de rejoindre du personnel infirmier spécialisé en leur posant des questions et exprimez des inquiétudes
en toute confidentialité sur les aspects touchés par la maladie. La ligne offre aussi aux gens de discuter avec
une personne ayant traversé une situation similaire à celle du malade.
 Téléphone sans frais : 1 -800-363-0063
 Courriel : infocancer@fqc.qc.ca

Société canadienne du cancer - Bureau divisionnaire - Québec, Section
Granby-Bromont
Organisme dont la mission est l’éradication du cancer et l’amélioration des individus touchés par la maladie.
Présence de la ligne Cancer J’écoute, maison d’hébergement et de répit ainsi qu’un service d’information sur la
maladie. Organisations d’évènements ponctuels et annuels (Jours de la jonquille, Relais pour la vie, etc.)





Adresse : 446, rue St-Joseph, Saint-Hyacinthe, QC J2S 8K5
Téléphone : 1-888-939-3333
Courriel : ajean@quebec.cancer.ca
Site web : www.cancer.ca
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