Bibliothèque Paul-O.-Trépanier
11, rue Dufferin, Granby (Québec)
Tél. : 450 776-8320

Le programme provincial Biblio-Santé vise à appuyer tous les usagers du système de santé et les proches
aidants dans leurs recherches d’information. Développé par l’Association des bibliothèques publiques du
Québec, il vous propose des ressources de qualité sélectionnée par vos bibliothèques publiques.
Ce Répertoire des ressources locales a été développé par votre bibliothèque. Il est complémentaire au
cahier provincial portant sur le même sujet. Chaque cahier contient une vaste sélection de suggestions de
lecture et de ressources audiovisuelles, ainsi qu’un répertoire d’organismes et de sites Web en lien avec la
thématique dont il traite. Il existe 15 cahiers thématiques différents, disponibles gratuitement sur
bibliosante.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 DE FIN DE VIE
TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME

Votre bibliothèque possède plusieurs ouvrages de la sélection Biblio-Santé pouvant vous aider à bien vous
informer sur votre condition ou celle d’un proche. N’hésitez pas à les emprunter.
Le slogan « Bien informé, mieux vivre. © » est enregistré au Registre canadien des droits d’auteur.
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BIBLIOTHÈQUE INFO-CANCER
Dans ce répertoire, vous trouverez plus de 5000 documents traitant de différents aspects liés à la maladie tels
que les traitements, l’alimentation, la sexualité et plus encore. 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
 Site Web : https://fqc.qc.ca/fr/besoin-d-aide/services-d-information/biblio-info-cancer

CONSEIL POUR LA PROTECTION DES MALADES
Cette organisation défend les droits des usagers du système de santé du Québec. Son équipe est composée
de conseillers juridiques spécialisés en droit de la santé. Ceux-ci peuvent donner un avis d’ordre juridique ou
dénoncer une situation ou un abus portant atteinte aux droits de la personne. Toute dénonciation est traitée
sous le sceau de la confidentialité.





Adresse : 3565, rue Berri, bureau 230, Montréal QC H2L 4G3
Téléphone : 1 877-276-2433
Courriel : info@cpm.qc.ca
Site Web : 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’accompagnement en plus de faciliter l’accès aux traitements médicaux. Qu’il s’agisse de
groupes d’entraide, de téléconférences ou du programme de jumelage téléphonique, les possibilités sont
nombreuses pour briser l’isolement et obtenir du soutien. De plus, les gens atteints de la maladie peuvent
également participer à des ateliers d’art-thérapie et bénéficier du service de kinésiologie gratuitement ou de
séances de massothérapie à moindre coût.
 Téléphone sans frais : 1 800 363-0063
 Courriel : infocancer@fqc.qc.ca
 Site Web : https://fqc.qc.ca/fr
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FONDATION LA DIFFÉRENCE
Cette fondation guide les femmes atteintes de cancer vers des personnes ressources et leur offre des conseils
professionnels en stylisme, coiffure et esthétique.
 Adresse : 166, rue Boivin, suite 1, Granby, QC J2G 2J7
 Téléphone : 450 777-3684
 Site Web : www.fondationladifference.ca

LEUCAN
Cet organisme cible les jeunes atteints de la maladie ainsi que leurs parents en leur offrant des services et des
activités qui facilitent leur quotidien et leur accès aux soins. Accompagnement, soutien et activités d’animation
sont offerts aux enfants malades. De plus, Leucan appuie la recherche clinique et organise différentes levées
de fonds et campagnes de sensibilisation auprès du public.





Adresse : 550, avenue Beaumont, bureau 300, Montréal, QC H3N 1V1
Téléphone : 1 800 361-9643
Courriel : info@leucan.qc.ca
Site Web : www.leucan.qc.ca

LA MAISON AU DIAPASON
Cet organisme offre des services d’accompagnement aux personnes ayant perdu un être cher en raison d’un
combat contre le cancer. Des rencontres de groupe sont offertes afin de soutenir les individus endeuillés, qu’il
s’agisse d’enfants, d’adolescents ou d’adultes. Des rencontres individuelles sont également possibles pour les
gens qui préfèrent cette option.





Adresse : 50, rue du Diapason, Bromont, QC J2L 0G1
Téléphone : 450 534-2002
Courriel : info@audiapason.org
Site Web : www.audiapason.org
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
Cet organisme a pour mission la prévention du cancer et l’amélioration des conditions de vie des individus
touchés par la maladie. Les services offerts incluent entre autres la ligne Cancer J’écoute, la maison
d’hébergement et de répit de même que le service d’information sur la maladie. De plus, la Société canadienne
du cancer organise plusieurs évènements pour sensibiliser le public et amasser des fonds (Relais pour la vie,
Bal de la jonquille, Vert la guérison, etc.).
 Téléphone : 1 888 939-3333
 Courriel : info@quebec.cancer.ca
 Site web : www.cancer.ca/fr
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