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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 à biblioaidants.ca : 

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. 
  

• 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 
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CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX CLÉOPHAS-CLAVEAU 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 544-3381 
Site Web ............................................................................................................ www.cssscleophasclaveau.qc.ca 
 
Sa mission est de contribuer à l'amélioration de la santé, du bien-être et des conditions de vie de la population. 
Des services de centre de jour, soins à domicile, soutien aux proches aidants, services psychosociaux, 
services de professionnels de la santé, répit et transport sont disponibles.  
 
CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHICOUTIMI 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 541-1000 
Site Web ..................................................................................................................... www.csss-chicoutimi.qc.ca 
Courriel .......................................................................................................... webmestre.csssc@ssss.gouv.qc.ca 
 
Sa mission est de maintenir et d’améliorer l'état de santé et de bien-être de la population locale et régionale. 
Des services de centre de jour, soins à domicile, soutien aux proches aidants, services psychosociaux, 
services de professionnels de la santé, répit et transport sont disponibles.  
 
CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE JONQUIÈRE 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 695-7700 
Site Web ........................................................................................................................ www.csssjonquiere.qc.ca 
Courriel ............................................................................................................... csssjonquiere@ssss.gouv.qc.ca 
 
Sa mission est de contribuer à l'amélioration de la santé, du bien-être et des conditions de vie de la population. 
Des services de centre de jour, soins à domicile, soutien aux proches aidants, services psychosociaux, 
services de professionnels de la santé, répit et transport sont disponibles.  
 
CIUSSS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 545-4980 
Site Web ..................................................................................................................................... santesaglac.com 
Courriel ................................................................................................................... info@santesaglac.gouv.qc.ca 
 
  

ORGANISMES ET ASSOCIATIONS 
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La mission du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux est de planifier, coordonner, 
organiser et offrir à la population l’ensemble des services sociaux et de santé, incluant le volet santé publique, 
selon les orientations et les directives ministérielles, de déterminer les mécanismes de coordination des 
services à la population, de garantir une planification régionale des ressources humaines, de réaliser le suivi et 
la reddition de comptes auprès du MSSS, d’assurer la prise en charge de l’ensemble de la population, 
notamment les personnes les plus vulnérables, d’assurer la gestion de l’accès aux services et d’établir les 
ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services, par exemple 
les médecins, organismes communautaires, entreprises d’économie sociale, pharmacies et autres ressources 
privées, etc. 
 
DIABÈTE SAGUENAY 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 549-8136 
Site Web ...............................................................................................................................diabetesaguenay.org 
Courriel ................................................................................................................... diabetesaguenay@gmail.com 
 
Sa mission est d’informer et de sensibiliser la population en matière de diabète et de prévention. L’organisme 
offre différents services et différentes activités à ses membres : journées VIP soins des pieds, cliniques de 
dépistage, camps de vacances pour les jeunes diabétiques, en sont quelques exemples. 
 
L'APPUI SAGUENAY‒LAC-SAINT-JEAN 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 412-4445 
Site Web ....................................................................................................................................... www.lappui.org 
Courriel .................................................................................................................................... info@lappuislsj.org 
 
Sa mission est de placer le proche aidant au centre de ses actions pour s’assurer qu’il ne soit jamais laissé 
sans ressource et qu’il ait une meilleure qualité de vie. L’organisme offre de la formation, de l’information, du 
répit et du soutien psychosocial.  
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Documentaires 

Bibliographie Chicoutimi Jonquière La Baie Kénogami Arvida 
Altman, Jean-
Jacques/Ducloux, 
Roxane/Lévy-Dutel, Laurence  
Le grand livre du diabète 

  616.462  
A468g 

 616.462  
A468g 

Ékoé, Jean-Marie/Côté, 
Hélène 
Vivre avec une personne 
atteinte de diabète 

 616.462  
E36V 

   

Galibois, Isabelle 
Le diabète de type 1 et ses 
défis alimentaires 
quotidiens 

    616.4620654 
G156D 

Garceau, Claude 
Guide pour les patients 
atteints de diabète : 
comment devenir expert 
dans la prise en charge de 
sa maladie 

 616.462 
G946 

   

Geoffroy, Louis/Gonthier, 
Monique 
Le diabète chez l'enfant et 
l'adolescent 

618.92462 
G345DIC 

618.92462 
G345DIC 

618.92462 
G345DIC 

 618.92462 
G345DIC 

Gerson, Michel/Phirmis, 
Laura/Trilleaud, Sophie 
100 questions/réponses : 
mieux comprendre le 
diabète de type 2 

616.4624 
G382c 

616.4624 
G382c 

   

Graham, Karen M. 
Mieux vivre avec le diabète 
de type 2 

616.4624 
G739m 

616.4624 
G739m 

   

Leduc, Alexandra 
21 jours de menus 

641.56314 
L475d 

641.56314 
L475d 

641.56314 
L475d 

  

Médart, Jacques/Houlbert, 
Angélique  
Le nouveau régime IG 
diabète 

  616.4620654 
M488n 

 616.4620654 
M488n 

Recettes gourmandes pour 
diabétiques 

 641.56314 
R295MA 

641.56314 
R295MA 

  

Université de Montréal. Centre 
hospitalier. Pavillon Hôtel-
Dieu. Unité de jour de diabète. 
Connaître son diabète pour 
mieux vivre 

616.462  
C752 2013 

616.462  
C752 2013 

616.462  
C752 2013 

616.462  
C752 2013 

616.462  
C752 2013 
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Documentaires 
Bibliographie Chicoutimi Jonquière La Baie Kénogami Arvida 

Zeiler, Sharon 
250 recettes essentielles 
pour mieux vivre avec le 
diabète 

641.56314 
D487 

641.56314 
D487 

641.56314 
D487 

  

 
 
Ouvrages jeunesse 

Bibliographie Chicoutimi Jonquière La Baie Kénogami Arvida 
Lanouette, Monique 
La petite histoire de Léon : 
pour mieux comprendre le 
diabète 

E 616.4  
P489 

E 616.4  
P489 

E 616.4  
P489 

E 616.4  
P489 

E 616.4  
P489 

Marleau, Brigitte 
Le dragon à la dent sucrée : 
le diabète 

ALBUM 
B724AU 

ALBUM 
B724AU 

ALBUM 
B724AU 

ALBUM 
B724AU 

ALBUM 
B724AU 

Tremblay, Marianne 
Le diabète (de type 1) : 
album éducatif pour 
comprendre et mieux vivre 
la maladie 

E 616.4  
T789D 

E 616.4  
T789D 

E 616.4 
T789D 

E 616.4  
T789D 
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