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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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L’ALBATROS
Cette fédération de bienfaisance est un mouvement qui regroupe plusieurs organismes locaux Albatros. Régie
par des bénévoles, Albatros accompagne les personnes gravement malade ou en fin de vie. Les
accompagnements peuvent être faits dans divers lieux dont les soins palliatifs. Un soutien aux proches est
également offert.






Adresse : 170, St-Antoine Nord, bureau 206, Granby, QC J2G 5G8
Téléphone : 450 776-1120
Courriel : albatrosgranby@videotron.ca
Site Web : www.fmaq.ca
Site Web de la région : http://dcvm.ca

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE SOINS PALLIATIFS
L’association a pour mission de faire progresser et de promouvoir les soins palliatifs au niveau national. Elle
travaille à plusieurs paliers afin d’offrir aux malades en fin de vie, et à leurs proches, de l’aide psychologique
pour traverser les différentes étapes de la maladie et du deuil.
 Téléphone sans frais : 1-800-668-2785
 Site Web : http://acsp.net

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LE DROIT DE MOURIR DANS LA
DIGNITÉ
L’association a pour mission de faire reconnaître l’autonomie d’une personne malade, et qui pourra, lorsque le
moment venu, pourra avoir une fin de vie conforme à ses valeurs et à sa dignité. L’organisation informe les
individus sur les questions juridiques concernant la fin de vie et produit les documents promotionnels à cet effet.
L’AQDMD est très active dans les démarches de sensibilisation auprès de la population.





Adresse : C.P. 404, Succursale Mont-Royal, Ville Mont-Royal, QC H3P 3G6
Téléphone: 514 341-4017
Courriel : info@aqdmd.org
Site Web : http://aqdmd.org
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CLSC YVAN- DUQUETTE – SERVICES DE SOUTIEN À DOMICILE
Le CLSC Yvan-Duquette offre des soins à domicile aux personnes atteintes d’une maladie en phase
préterminale ou terminale. Des suivis médicaux, des soins infirmiers et d’hygiène ainsi qu’un soutien
psychologique aux personnes en fin de vie et à leurs proches est aussi possible.
 Adresse : 294, rue Déragon, Granby, QC J2G 5J5
 Téléphone : 450 375-1442

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

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
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LA MAISON AU DIAPASON
La Maison a comme objectif d’offrir des services et des soins palliatifs aux personnes en fin de vie et à leur
entourage. Du soutien psychologique est disponible tout au long des processus de la maladie et du deuil.
La fondation organise de nombreux évènements de financement tout au long de l’année.





Adresse : 50, rue du Diapason, Bromont, QC J2L 0G1
Téléphone : 450 534-2002
Courriel : info@audiapason.org
Site Web : www.audiapason.org

LA MAISON SOUTIEN AUX AIDANTS
Prévention dans l’épuisement pour les aidants naturels. Centre offrant de l’information et de la formation ainsi
que du soutien psychologiques aux aidants. L’organisme offre également de l’assistance et plusieurs offres de
répits aux aidants. Des activités sociales sont aussi organisées.





Adresse : 197, rue Paré, Granby, QC J2G 5E4
Téléphone : 450 375-9115
Courriel : info.csrf@bellnet.ca
Site web : www.servicesauxaidants.ca

RÉSEAU DES SOINS PALLIATIFS DU QUÉBEC
La mission du réseau est de permettre une accessibilité facilitée aux soins palliatifs des québécois. Le réseau
est impliqué à tous les niveaux concernant les soins en fin de vie : promotion, diffusion, information et
formation offert aux intervenants et à l’ensemble de la population.





Adresse : Case postale 321, Succursale Bureau-Chef, Granby, QC J2G 8E5
Téléphone : 514 826-9400
Courriel : info@reseaupalliatif.org
Site Web : http://www.aqsp.org
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