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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ASSOCIATION DE PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES DE
BROME-MISSISQUOI
Cet organisme à but non lucratif regroupe des parents de jeunes ou d’adultes de tous les âges ayant une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. La mission de l’organisme est de soutenir les
parents dans leur quotidien, de leur offrir des moments de répit et de les outiller afin de faire face à la réalité
que vit leur enfant. En plus d’un service de garde, l’Association offre des rencontres de même qu’un service de
jumelage et des activités de sensibilisation.
 Adresse : 370, rue de la Rivière, bureau 112, Cowansville, QC, J2K 1N3
 Téléphone : 450 266-1566
 Site Web : https://apphbm.ca/

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Cette association fait la promotion des intérêts et défend les droits des personnes ayant une déficience
intellectuelle tout en faisant de la sensibilisation auprès des médias et de différents organismes. Elle
encourage les initiatives qui soutiennent les familles et favorisent l’autonomie des personnes ayant une
déficience. Plusieurs ressources sont disponibles en ligne afin de renseigner les visiteurs.





Adresse : 3958, rue Dandurand, Montréal, QC H1X 1P7
Téléphone : 514 725-7245
Courriel : info@sqdi.ca
Site Web : https://www.sqdi.ca/fr/

ASSOCIATION 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
Téléphone : 450 372-0694
Courriel : info@agdia.org
Site Web : https://agdia.org/
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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/

DYNAMIQUE DES HANDICAPÉS DE GRANBY ET RÉGION
Cet organisme a développé une gamme de services adaptés aux besoins des personnes handicapées et de
leurs proches. Il offre des services de soutien individuel et d’accompagnement, des activités d’intégration
sociale de même que des activités de sensibilisation et de promotion auprès du grand public.





Adresse : 170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 106, Granby, QC J2G 5G8
Téléphone : 450 777-0270
Courriel : direction@dynamiquehandicape.ca
Site Web : http://www.dynamiquehandicape.ca

FONDATION PAPILLON POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS
La Fondation Papillon pour les enfants handicapés est un organisme sans but lucratif. Elle a pour mission
d’offrir des services adaptés permettant aux enfants handicapés d’atteindre leur plein potentiel. Elle est
également vouée à la défense des droits et de l’égalité des chances des enfants handicapés ainsi qu’à la
promotion de leur intégration dans la communauté.
 Adresse : 2300, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, QC H3H 2R5
 Téléphone : 1 877 937-6171
 Site Web : https://www.fondationpapillon.ca/
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FONDATION ROGER-TALBOT
Fondation sans but lucratif venant en aide aux personnes ayant un handicap intellectuel, cette organisation a
pour mission de promouvoir l’intégration sociale. Elle le fait entre autres grâce à des ateliers variés et à un
programme d’intégration professionnelle. Pendant l’été, elle offre un service de camp de jour et un programme
de vacances spécialisées incluant une multitude d’activités en plein air supervisées par des moniteurs.





Adresse : 107, rue Principale, Granby, QC J2G 2T9
Téléphone : 450 378-2243
Courriel : frtfondation@hotmail.com
Site Web : http://www.fondationrogertalbot.org

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 : maisonderagon@outlook.com

OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES - SOUTIEN À LA PERSONNE
L’Office des personnes handicapées du Québec offre divers services de soutien afin d’aider les personnes
handicapées et leurs proches dans différentes démarches. Du personnel à l’écoute sait les diriger vers les
organismes adéquats et les ressources adaptées à leurs besoins.





Adresse : 309, rue Brock, Drummondville, QC J2B 1C5
Téléphone : 1 800 567-1465
Courriel : info@ophq.gouv.qc.ca
Site Web : www.ophq.gouv.qc.ca
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REGROUPEMENT POUR LA TRISOMIE 21
La mission de ce regroupement est d’aider les personnes ayant une trisomie 21 à s’intégrer dans la
communauté par le biais d’activités sociales, de conférences avec des professionnels du milieu, de parrainage
et de sorties diverses. Du soutien est également offert aux familles et revêt plusieurs formes : écoute et
échange avec des intervenants, rencontres individuelles, prêt de documents et référence vers des organismes
spécialisés.





Adresse : 3250 Bd Saint-Joseph E, Montréal, QC H1Y 3G2
Téléphone : 514 850-0666
Courriel : info@trisomie.qc.ca
Site Web : http://trisomie.qc.ca

LE SUPPORT - FONDATION DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
La mission de cet organisme est de collecter des biens matériels (vêtements, meubles, articles ménagers, etc.)
afin de soutenir les organismes locaux travaillant à l’intégration sociale des personnes ayant une déficience
intellectuelle.
 Adresse : 6275, boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard, QC H1P 1A5
 Téléphone : 514 725-9797
 Site Web : http://www.lesupport.ca
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