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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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AMI-BUS
Assure le transport des personnes à mobilité réduite en leur offrant un service adapté à leur condition.
Secteurs couverts par le service : Granby, Roxton Pond, Saint-Alphonse-de-Granby, Saint-Paul-d' Abbotsford,
Sainte-Cécile-de-Milton.





Adresse : 65, rue Saint-Jude Sud, local 4, Granby, QC J2J 2N2
Téléphone : 450 375-2069
Courriel : direction@amibus.org
Site Web : www.amibus.org

CENTRE MONTÉRÉGIEN DE RÉADAPTATION
Le centre a pour mission d’offrir à ses bénéficiaires des services d’adaptation, de réadaptation et d’intégration
sociale à des personnes de tout âge ayant une incapacité reliée à une déficience motrice, auditive ou du
langage. Cet organisme offre aussi des services d’accompagnement et de soutien à la famille et aux proches
des bénéficiaires ainsi que des ressources d’hébergement spécialisées.
 Adresse : 10, rue St-Hubert, Granby, QC J2G 5L9
 Téléphone : 450 777-4641
 Site Web : www.cmrmonteregie.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
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DYNAMIQUE DES HANDICAPÉS DE GRANBY ET RÉGION
L’organisme a développé une gamme de services adaptés aux besoins des personnes handicapées et de leurs
familles faisant appel à ses services. Cet organisme offre des services de soutien individuel ainsi que des
accompagnements. Des activités d’intégration sociale sont également organisées tel que des café-rencontre,
rencontre de groupe, etc. L’organisme est actif dans les 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
 Site Web : http://www.dynamiquehandicape.ca

KÉROUL
Cet organisme fait la promotion de l’accessibilité au tourisme et à la culture pour les personnes ayant une
limitation physique. Devenir membre de l’organisme permet d’avoir des privilèges.





Adresse : 4545, avenue Pierre de Coubertin, Montréal, QC H1V 0B2
Téléphone : 514 252-3104
Courriel : infos@keroul.qc.ca
Site Web : http://www.keroul.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

LIGNE INFOPARKINSON
Service téléphonique francophone permettant à tous les Canadiens de recevoir gratuitement de l’information
sur la maladie.
 Téléphone : 514 861-4422
 Téléphone sans frais : 1-800-720-1307
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MOUVEMENT ACTION HANDICAPÉS DE GRANBY ET LA RÉGION
La mission du mouvement est d’offrir des activités de loisirs aux personnes présentant un handicap physique.
Il défend également les droits des personnes handicapées.
 Adresse : 33, rue Fairfield, Granby, QC J2G 2B3
 Téléphone : 450 375-2713
 Courriel : mahggranby@videotron.ca

OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES - SOUTIEN À LA PERSONNE
L’Office des personnes handicapées du Québec offre différents services de soutien afin d’aider les personnes
handicapées, leur famille et leurs proches dans leurs démarches. Il soutient les personnes handicapées ainsi
que leur famille en écoutant leurs besoins et en les dirigeants vers les organismes adéquats et les bonnes
ressources L’Office informe également les personnes handicapées en fournissant des renseignements sur les
ressources, programmes et services disponibles.






Adresse : 309, rue Brock Drummondville, QC J2B 1C5
Téléphone : 1 800 567-1465
Téléscripteur : 1 800 567-1477
Courriel : info@ophq.gouv.qc.ca
Site Web : www.ophq.gouv.qc.ca

RÉSEAU PARKINSON QUÉBEC
Le réseau a pour mission de promouvoir la recherche sur la maladie à travers trois volets : un rassemblement
de chercheurs, des groupes de patients atteints de la maladie désirant s’investir dans la recherche et un
rassemblement de bases de données.





Adresse : 3801, rue University, Montréal, QC H3A 2B4
Téléphone : 514 398-6342
Courriel : clotilde.degroot.rpq@gmail.com
Site Web : http://rpq-qpn.ca
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SOCIÉTÉ PARKINSON DU QUÉBEC
La société est un organisme à but non lucratif qui représente le chef de file sur la maladie du parkinson au
Québec. Elle soutient les québécois et québécoises atteints de la maladie ainsi que leurs proches dans diverses
offres de service : ligne d’information et de référence, des conférences sur des sujets touchant la maladie ainsi
que des groupes de soutien et d’activités.
La société contribue également à la recherche sur la maladie, représente les droits et les intérêts des malades
auprès des instances décisionnelles et sensibilise la population à cette maladie.






Adresse : 471-550, rue Sherbrooke Ouest, Tour Ouest, Montréal, QC H3A 1B9
Téléphone : 514 861-4422
Téléphone sans frais : 1-800-720-1307
Courriel : info@parkinsonquebec.ca
Site Web : http://parkinsonquebec.ca

TRANSPORT ADAPTÉ POUR NOUS
Offre un service adapté aux personnes à mobilité réduite. Couvre les secteurs de Brome, Lac-Brome, SaintÉtienne-de-Bolton, Saint-Joachim-de-Shefford, Shefford, Stukely-Sud, Warden et de Waterloo.





Adresse : 5401, rue Foster, Waterloo, QC J0E 2N0
Téléphones : 450 539-4711, 1-877-439-4711
Courriel : tapournous@videotron.ca
Site Web : www.tapournous.ca
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