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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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Déficience physique 
 
ASSOCIATION DE FIBROMYALGIE 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 602-3552 
Site Web ......................................................................................................... fibromyalgiesaglac.wordpress.com 
Courriel .......................................................................................................................... fibrosaglac@hotmail.com 
 
Les principaux objectifs de l’association sont d’offrir aux personnes atteintes un lieu pour exprimer leur douleur 
quotidienne tout en leur permettant de dédramatiser leur détresse, en plus de les renseigner afin qu’ils soient 
en mesure de mieux prévenir les effets de la maladie et qu’ils bénéficient d’une meilleure qualité de vie, ainsi 
que de les encourager et de soutenir leur participation à des activités créatives, sociales et de prise en charge 
de soi et, finalement, sensibiliser l’entourage et la société en général à cette problématique. 
 
ASSOCIATION DE SOUTIEN ET D'INFORMATION FACE À LA DOULEUR ASID 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 549-0707 
Site Web  ............................................................................................................................................... asid.qc.ca 
Courriel .................................................................................................................. asid_saguenay@hotmail.com. 
 
Les objectifs de l’ASID sont de sensibiliser à la problématique et à l’importance d’une intervention précoce, 
d’écouter et de soutenir les personnes touchées par la douleur, de promouvoir et de faciliter l’accès aux 
services, de favoriser l’amélioration de l’état et de la capacité des personnes atteintes et de se doter de 
moyens utiles pour ce faire. 
 
ASSOCIATION DES PERSONNES ARTHRITIQUES DU SAGUENAY‒LAC-SAINT-JEAN 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 549-2002 
Courriel .................................................................................................................................. aaslsj@videotron.ca 
 
Cet organisme a pour mission de défendre les droits et favoriser le mieux-être des personnes vivant avec 
l’arthrite. L’association offre des services d’information, de soutien, etc. 
 
ASSOCIATION DES PERSONNES STOMISÉES DU SAGUENAY‒LAC-SAINT-JEAN, RÉGION 02 
INC. 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 549-2501 
 
Aide les personnes stomisées et leur famille par du soutien téléphonique et des visites à l’hôpital. 
 
 
L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES DE 

ORGANISMES ET ASSOCIATIONS 
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JONQUIÈRE (APDPH) 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 548-5832 
Site Web .............................................................................................................................................. apdph.com 
 
Cet organisme offre des services de loisir, de promotion et de défense des droits des personnes handicapées 
intellectuelles et/ou physiques et à leur famille. Il offre un service d’accompagnement, d'assistance et de suivi 
de dossiers, ainsi qu’un service d'écoute, d’information et de références. 
 
ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES (ARLPH) 
 
Téléphone ...................................................................................................................................... 418  545-4132 
Site Web ......................................................................................................................................... lavilla.ca/arlph 
Courriel ............................................................................................................................. arlph@cybernaute.com 
 
Promouvoit le droit aux loisirs de la personne handicapée, peu importe sa provenance, son âge, son sexe et 
son type de déficience. La personne handicapée a droit à un loisir de qualité et sécuritaire, qu'il s'agisse d'une 
activité de tourisme, de plein air, de sport, un loisir scientifique, socio-éducatif ou socioculturel. 
 
ASSOCIATION RÉGIONALE POUR LES PERSONNES ÉPILEPTIQUES 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 549-9888 
Site Web ............................................................................................................................................. arpe02.com 
Courriel ........................................................................................................................................ arpe@bellnet.ca 
 
Les objectifs de cette association sont d’aider, soutenir et informer les personnes épileptiques et leur entourage 
ainsi que de sensibiliser la population. Service d’écoute et de support moral, information, conférences et autres 
sont offerts. 
 
ASSOCIATION RENAISSANCE DES PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES DU 
SAGUENAY‒LAC-SAINT-JEAN (ARPTC) 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 548-9366 
Site Web .................................................................................................................................................. arptc.org 
Courriel ........................................................................................................................................ arptc@arptc.org 
 
L’objectif premier est de supporter la personne traumatisée crânienne et sa famille en créant un lien commun 
d'appartenance, c'est-à-dire une forme de réseau d'entraide. Il a un rôle prépondérant à jouer lorsque la 
personne qui a subi un traumatisme crânien sort de l'hôpital ou du centre de réadaptation. 
 
L'association doit servir de tremplin aux personnes traumatisées crâniennes et à leur famille afin de répondre à 
leurs besoins tout au long de leur cheminement de vie. 
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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.  
 
CHAINE DE TRAVAIL ADAPTÉ CTA INC. 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 512-4758 
Site Web ................................................................................................................................... www.ctaalma.com 
Courriel .................................................................................................................................. info@ctasaglac.com 
 
Son mandat est d’intégrer au travail des personnes en situation d’handicap. 
 
CIUSSS DU SAGUENAY‒LAC-SAINT-JEAN 
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE LE PARCOURS  
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 695-7788 
Site Web .................................................................................................................................csssjonquiere.qc.ca 
Courriel ....................................................................................................... accueil.le.parcours@ssss.gouv.qc.ca 
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Le Centre de réadaptation en déficience physique Le Parcours offre des services de réadaptation fonctionnelle 
intensive (RFI), des services d’adaptation et de réadaptation axés sur l’intégration et la participation sociale 
(RAIPS) de personnes qui, en raison de leurs déficiences, requièrent de tels services. Il offre également du 
soutien et de l’accompagnement à l’entourage de ces personnes, de même que des services d’hébergement. 
 
DYSTROPHIE MUSCULAIRE CANADA 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 695-7760 
Site Web ................................................................................................................................................ muscle.ca 
Courriel ................................................................................................................... infovillesaguenay@muscle.ca 
 
La mission de Dystrophie musculaire Canada est de soutenir l’autonomie des personnes qui ont une maladie 
neuromusculaire et de favoriser leur participation à la vie collective, de financer la recherche de traitements en 
vue de vaincre les maladies neuromusculaires et d’offrir une meilleure qualité de vie aux personnes qui en sont 
atteintes et de collaborer avec d’autres intervenants aux actions qui visent le changement social. 
 
GROUPEMENT DES ORGANISMES DES PERSONNES HANDICAPÉES DU SAGUENAY (GOPHS) 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 545-6228 
Site Web ....................................................................................................................................... lavilla.ca/gophs 
Courriel ........................................................................................................................... gophs@cybernaute.com 
 
La mission du GOPHS est de représenter les personnes handicapées auprès de diverses instances, favoriser 
la concertation sur les dossiers concernant les personnes handicapées et leur famille, informer les associations 
membres et le public en général, soutenir techniquement ses associations membres dans leurs activités, 
promouvoir les intérêts et défendre les droits des personnes handicapées et de leurs familles, favoriser la 
concertation entre les associations sur les dossiers les concernant, travailler en partenariat avec diverses 
instances pour l'avancement de la cause des personnes handicapées et informer les associations membres et 
le public en général. 
 
L'INTERASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DU SAGUENAY 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 545-9453 
Site Web .......................................................................................................................................... lavilla.ca/inter 
Courriel .............................................................................................................................. inter@cybernaute.com 
 
Les objectifs de l’organisme sont d’améliorer les conditions de vie des personnes qui ont une déficience, 
faciliter leurs démarches ainsi que celles de leurs parents, promouvoir les intérêts des personnes qui ont une 
déficience et ceux de leurs parents, favoriser la concertation entre les associations ainsi que faciliter 
l'implication bénévole.  
 
LOISIRS PLUS 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 542-3148 
Courriel ........................................................................................................... jeanguygangnon001@hotmail.com 
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Organisme offrant différents services pour les personnes handicapées. 
 
LA MAISONNÉE D’ÉVELYNE 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 543-0094 
 
La Maisonnée d’Évelyne offre différents services pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle 
ou physique tels un service de répit et des camps de jour. 
 
OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC 
 
Téléphone .................................................................................................................................... 1 800 567-1465 
Site Web ...................................................................................................................................... ophq.gouv.qc.ca 
Courriel .............................................................................................................................. info@ophq.gouv.qc.ca 
 
L’Office a pour mission de veiller au respect de la loi et de s’assurer que les organisations poursuivent leurs 
efforts à l’égard de la participation sociale des personnes handicapées. Il exerce ainsi des responsabilités de 
promotion, de coordination, de conseil et d’évaluation. De plus, il informe, conseille, assiste et fait des 
représentations en faveur des personnes handicapées et de leur famille, tant sur une base individuelle que 
collective.  
 
REGROUPEMENT DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DU SAGUENAY 
(RUTACS) 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 693-1915  
Site Web .............................................................................................................................................. rutacs.com 
Courriel ................................................................................................................................. rutacs@hotmail.com 
 
LE RUTACS offre de nombreux services. Il apporte une aide et un soutien à toute personne qui fait face à un 
problème dans le domaine du transport adapté et du transport collectif, il reçoit les plaintes des usagers de la 
région et voit à apporter des solutions, il défend les personnes dans les domaines des services de transport 
adapté, de transport accessible et du taxi adapté. Le RUTACS travaille à l'amélioration des services du 
transport adapté, du taxi adapté et du transport interurbain adapté. Il s’implique également au niveau de 
dossiers politiques régionaux et municipaux en lien avec le transport pour les personnes handicapées. 
 
SERVICE EXTERNE DE MAIN D’ŒUVRE DU SAGUENAY (SEMO) 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 548-3906 
Site Web .................................................................................................................................. semo-saguenay.ca 
Courriel .......................................................................................................................... info@semo-saguenay.ca 
 
Offre aux personnes handicapées et aux jeunes en difficulté du territoire de la M.R.C du Fjord, et aux nouveaux 
résidents du territoire du Saguenay‒Lac-Saint-Jean, des services adaptés et personnalisés d'évaluation, de 
préparation, d'insertion, de maintien et de création d'emploi. 
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Déficience auditive 
 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR ENFANTS AVEC PROBLÈMES AUDITIFS (AQEPA) 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 818-7325 
Site Web ................................................................................................................................................ aqepa.org 
Courriel .................................................................................................................... aqepa.saguenay@aqepa.org 
 
La mission de l’AQEPA est de favoriser l’épanouissement et l’intégration des enfants ayant des problèmes 
auditifs dans la société, assurer un impact positif en intervenant dès la petite enfance et jusqu’à l’âge adulte, 
ainsi qu’informer et soutenir les parents tout en faisant la promotion de la cause dans la société. 
 
ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES (ARLPH) 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 545-4132 
Site Web ......................................................................................................................................... lavilla.ca/arlph 
Courriel ............................................................................................................................. arlph@cybernaute.com 
 
Promouvoit le droit aux loisirs de la personne handicapée, peu importe sa provenance, son âge, son sexe et 
son type de déficience. La personne handicapée a droit à un loisir de qualité et sécuritaire, qu'il s'agisse d'une 
activité de tourisme, de plein air, de sport, un loisir scientifique, socio-éducatif ou socioculturel. 
 
ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DU QUÉBEC (ASSQ) 
 
Site Web ......................................................................................................................................... www.assq.org 
Courriel ............................................................................................................................ abeauchamp@assq.org 
 
Organisme provincial ayant pour objectif de promouvoir le sport et l'activité physique chez les personnes 
sourdes et malentendantes du Québec. 
 
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 
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Sa mission est de maintenir et 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 
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE LE PARCOURS 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 695-7788 
Site Web .................................................................................................................................csssjonquiere.qc.ca 
Courriel ....................................................................................................... accueil.le.parcours@ssss.gouv.qc.ca 
 
Le Centre de réadaptation en déficience physique Le Parcours offre des services de réadaptation fonctionnelle 
intensive (RFI), d’adaptation et de réadaptation axés sur l’intégration et la participation sociale (RAIPS) des 
personnes qui, en raison de leurs déficiences, requièrent de tels services. Il offre également du soutien et de 
l’accompagnement à l’entourage de ces personnes, de même que des services d’hébergement. 
 
GROUPEMENT DES ORGANISMES DES PERSONNES HANDICAPÉES DU SAGUENAY (GOPHS) 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 545-6228 
Site Web ....................................................................................................................................... lavilla.ca/gophs 
Courriel ........................................................................................................................... gophs@cybernaute.com 
 
La mission du GOPHS est de représenter les personnes handicapées auprès de diverses instances, favoriser 
la concertation sur les dossiers concernant les personnes handicapées et leur famille, informer les associations 
membres et le public en général, soutenir techniquement ses associations membres dans leurs activités, 
promouvoir les intérêts et défendre les droits des personnes handicapées et de leurs familles, favoriser la 
concertation entre les associations sur les dossiers les concernant, travailler en partenariat avec diverses 
instances pour l'avancement de la cause des personnes handicapées et informer les associations membres et 
le public en général. 
 
L'INTERASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DU SAGUENAY  
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 545-9453 
Site Web .......................................................................................................................................... lavilla.ca/inter 
Courriel .............................................................................................................................. inter@cybernaute.com 
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Les objectifs de l’organisme sont d’améliorer les conditions de vie des personnes qui ont une déficience, 
faciliter leurs démarches ainsi que celles de leurs parents, promouvoir les intérêts des personnes qui ont une 
déficience et ceux de leurs parents, favoriser la concertation entre les associations ainsi que faciliter 
l'implication bénévole. 
 
OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC 
 
Téléphone .................................................................................................................................... 1 800 567-1465 
Site Web ...................................................................................................................................... ophq.gouv.qc.ca 
Courriel .............................................................................................................................. info@ophq.gouv.qc.ca 
 
L’Office a pour mission de veiller au respect de la loi et de s’assurer que les organisations poursuivent leurs 
efforts à l’égard de la participation sociale des personnes handicapées. Il exerce ainsi des responsabilités de 
promotion, de coordination, de conseil et d’évaluation. De plus, il informe, conseille, assiste et fait des 
représentations en faveur des personnes handicapées et de leur famille, tant sur une base individuelle que 
collective. 
 
REGROUPEMENT DES SOURDS ET MALENTENDANTS DU SAGUENAY‒LAC-SAINT-JEAN 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 343-3230 
Courriel ................................................................................................................................ rsm-02@hotmail.com 
 
Ce regroupement a pour mission de stimuler l’intégration des personnes vivant avec une déficience auditive. Il 
offre support, information et activités. 
 
REGROUPEMENT POUR PERSONNES AVEC ACOUPHÈNES SAGUENAY‒LAC-SAINT-JEAN 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 690-2822 
 
Ce regroupement offre des services d’écoute et de rencontre afin d’informer et de soutenir les personnes 
atteintes. 
 
SERVICE RÉGIONAL D'INTERPRÉTARIAT DE L'EST DU QUÉBEC (SRIEQ) – SAGUENAY‒LAC-
SAINT-JEAN 
 
Téléphone .................................................................................................................... 418 695-7700 poste 2461 
Site Web ................................................................................................................................................... srieq.ca 
Courriel ................................................................................................................. annick.bouchard@hotmail.com 
 
La mission du SRIEQ est de coordonner un service d’interprétation ou d’aide à la communication pour toute 
personne sourde, malentendante, ou personne sourde-aveugle devant entrer en contact avec des personnes 
entendantes, et pour toute personne entendante devant entrer en contact avec des personnes ayant une 
déficience auditive de façon à leur permettre d’établir une communication satisfaisante et adéquate, et ce, pour 
le bien-être des deux parties. 
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Déficience visuelle 
 
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES, SECTEUR CHICOUTIMI (APHV-
CHICOUTIMI) 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 690-2421 
Site Web ........................................................................................................................................... aphv02.qc.ca 
Courriel .................................................................................................................... renarddanseur@hotmail.com 
 
L’Association a pour but de venir en aide aux personnes handicapées visuelles de la région 02 et de les 
regrouper en association en vue de leur mieux-être matériel et moral, de favoriser leur éducation, leur 
instruction et leurs loisirs afin de développer leur autonomie et de les intégrer à la vie active dans toutes les 
sphères de la société. 
 
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES, SECTEUR JONQUIÈRE (APHV-
JONQUIÈRE) 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 547-9898 
Site Web ........................................................................................................................................... aphv02.qc.ca 
Courriel ........................................................................................................................... marijo126@hotmail.com 
 
L’Association a pour but de venir en aide aux personnes handicapées visuelles de la région 02 et de les 
regrouper en association en vue de leur mieux-être matériel et moral, de favoriser leur éducation, leur 
instruction et leurs loisirs afin de développer leur autonomie et de les intégrer à la vie active dans toutes les 
sphères de la société. 
 
ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES (ARLPH) 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 545-4132 
Site Web ......................................................................................................................................... lavilla.ca/arlph 
Courriel ............................................................................................................................. arlph@cybernaute.com 
 
Promouvoit le droit aux loisirs de la personne handicapée, peu importe sa provenance, son âge, son sexe et 
son type de déficience. La personne handicapée a droit à un loisir de qualité et sécuritaire, qu'il s'agisse d'une 
activité de tourisme, de plein air, de sport, un loisir scientifique, socio-éducatif ou socioculturel. 
 
CIUSSS DU SAGUENAY‒LAC-SAINT-JEAN 
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE LE PARCOURS 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 695-7788 
Site Web .................................................................................................................................csssjonquiere.qc.ca 
Courriel ....................................................................................................... accueil.le.parcours@ssss.gouv.qc.ca 
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Le Centre de réadaptation en déficience physique Le Parcours offre des services de réadaptation fonctionnelle 
intensive (RFI), d’adaptation et de réadaptation axés sur l’intégration et la participation sociale (RAIPS) des 
personnes qui, en raison de leurs déficiences, requièrent de tels services. Il offre également du soutien et de 
l’accompagnement à l’entourage de ces personnes, de même que des services d’hébergement. 
 
GROUPEMENT DES ORGANISMES DES PERSONNES HANDICAPÉES DU SAGUENAY (GOPHS) 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 545-6228 
Site Web ....................................................................................................................................... lavilla.ca/gophs 
Courriel ........................................................................................................................... gophs@cybernaute.com 
 
La mission du GOPHS est de représenter les personnes handicapées auprès de diverses instances, favoriser 
la concertation sur les dossiers concernant les personnes handicapées et leur famille, informer les associations 
membres et le public en général, soutenir techniquement ses associations membres dans leurs activités, 
promouvoir les intérêts et défendre les droits des personnes handicapées et de leurs familles, favoriser la 
concertation entre les associations sur les dossiers les concernant, travailler en partenariat avec diverses 
instances pour l'avancement de la cause des personnes handicapées et informer les associations membres et 
le public en général. 
 
L'INTERASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DU SAGUENAY 
 
Téléphone ....................................................................................................................................... 418 545-9453 
Site Web .......................................................................................................................................... lavilla.ca/inter 
Courriel .............................................................................................................................. inter@cybernaute.com 
 
Les objectifs de l’organisme sont d’améliorer les conditions de vie des personnes qui ont une déficience, de 
faciliter leurs démarches ainsi que celles de leurs parents, promouvoir leurs intérêts, favoriser la concertation 
entre les associations ainsi que faciliter l'implication bénévole.  
 
OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC 
 
Téléphone .................................................................................................................................... 1 800 567-1465 
Site Web  ..................................................................................................................................... ophq.gouv.qc.ca 
Courriel .............................................................................................................................. info@ophq.gouv.qc.ca 
 
L’Office a pour mission de veiller au respect de la loi et de s’assurer que les organisations poursuivent leurs 
efforts à l’égard de la participation sociale des personnes handicapées. Il exerce ainsi des responsabilités de 
promotion, de coordination, de conseil et d’évaluation. De plus, il informe, conseille, assiste et fait des 
représentations en faveur des personnes handicapées et de leur famille, tant sur une base individuelle que 
collective. 
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Documentaires 

Bibliographie Chicoutimi Jonquière La Baie Kénogami Arvida 
Blais, Edith 
Et moi alors? Grandir avec 
un frère ou une sœur aux 
besoins particuliers 

  C848.54 
B635e 

  

Breton, Sylvie/Léger, France 
Mon cerveau ne m'écoute 
pas : comprendre et aider 
l'enfant dyspraxique 

618.9283 
B844M 

618.9283 
B844M 

618.9283 
B844M 

618.9283 
B844M 

618.9283 
B844M 

Desmazes-Dufeu, 
Nadine/Pignier, Daniel 
Vivre avec un handicapé 
respiratoire 

616.2  
P632CO 

    

Fitzpatrick, Elizabeth 
M./Doucet, Suzanne P. 
Apprendre à écouter et à 
parler : la déficience auditive 
chez l'enfant 

371.9124622 
A652 

371.9124622 
A652 

   

Gelis, Christian 
L'audition : guide complet 

617.8  
A912 

617.8  
A912 

   

Hutchison, France 
Éduquer un enfant différent : 
stratégies de coaching pour 
parents, enseignants et 
intervenants 

649.1526 
H978E 

   649.1526 
H978E 

Kéroul (Association) 
Le Québec accessible 

   917.1404 Q31 
2008 

917.1404 Q31 
2008 

Lavoie, Carolyne/Turcotte, 
Renée 
Je serai toujours là pour toi : 
des parents d'enfants 
handicapés témoignent 

 649.151  
J43 

649.151  
J43 

649.151  
J43 

649.151  
J43 

Pannetier, Évelyne 
La dyspraxie, une approche 
clinique et pratique 

 618.9283 
P194D 

618.9283 
P194D 

 618.9283 
P194D 

Ringler, Maurice 
Le bonheur de l'enfant 
handicapé 

  362.4  
R581B 

  

Sausse, Simone 
Le miroir brisé : L'enfant 
handicapé, sa famille et le 
psychanalyste 

155.451 
S259MI 
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Documentaires 
Bibliographie Chicoutimi Jonquière La Baie Kénogami Arvida 

Sinason, Valérie 
Comprendre votre enfant 
handicapé 

155.451 
S615CO 

    

 
Romans 

Bibliographie Chicoutimi Jonquière La Baie Kénogami Arvida 
Tremblay-D'Essiambre, Louise 
De l'autre côté du mur : récit 
témoignage 

RNCA 
T7909de 

C T7897d 920.93624 
T7894Lo-d 

 C T7897d 

 
Récits de vie, biographies et témoignages 

Bibliographie Chicoutimi Jonquière La Baie Kénogami Arvida 
Bessot, Pom 
Et tu danses, Lou 

920.936219 
B559e 

920.936219 
B559e 

   

Grand corps malade 
Patients 

920.936243 
G751 

    

Nuss, Marcel 
En dépit du bon sens : 
autobiographie d'un têtard à 
tuba 

 920.936243 
N9757 

   

 

Ouvrages jeunesse 
Bibliographie Chicoutimi Jonquière La Baie Kénogami Arvida 

Allemand-Baussier, Sylvie 
Handicap : le guide de 
l'autonomie 

J 305.9083 
A424H 

J 305.9083 
A424H 

J 305.9083 
A424H 

  

Allemand-Baussier, Sylvie 
Un copain pas comme les 
autres... : c'est vrai, il est 
handicapé, mais pour moi, 
c'est surtout Raphaël 

  J 362.4  
A424c 

  

Boonen, Stefen 
L'accident de Marika 

ALBUM 
E565JA 

ALBUM 
E565JA 

ALBUM 
E565JA 

ALBUM 
E565JA 

ALBUM 
E565JA 

Davidson, Margaret 
Louis Braille, l'enfant de la 
nuit 

E 920 B814d J 920.936241 
B814D 

  J 920.936241 
B814D 

Duchesne, Christiane 
Un baiser pour Julos 

ALBUM 
D671AP 

ALBUM 
D671AP 

ALBUM 
D671AP 

 ALBUM 
D671AP 

Forget, Noëmie 
Ma gardienne est sourde, 
puis après? 

ALBUM Q33 ALBUM Q33 ALBUM Q33 ALBUM Q33 ALBUM Q33 
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Ouvrages jeunesse 
Bibliographie Chicoutimi Jonquière La Baie Kénogami Arvida 

Marleau, Brigitte 
Ma grande soeur Audrey : la 
paralysie cérébrale 

ALBUM 
B724AU 

ALBUM 
B724AU 

ALBUM 
B724AU 

ALBUM 
B724AU 

ALBUM 
B724AU 

Marleau, Brigitte 
Les mains qui parlent : la 
surdité 

ALBUM 
B724AU 

ALBUM 
B724AU 

ALBUM 
B724AU 

ALBUM 
B724AU 

ALBUM 
B724AU 

Rigal-Goulard, Sophie 
Mon prince en carrosse 

E R5654mo 
6 à 9 ans 

E R5654mo  
6 à 9 ans 

   

Saint Mars, Dominique de 
Alex est handicapé 

BDE M4632 BDE M4632  BDE M4632 BDE M4632 

 

Documents audiovisuels 
Bibliographie Chicoutimi Jonquière La Baie Kénogami Arvida 

Grbovic, Ivan 
Roméo Onze [enregistrement 
vidéo (DVD)] = Romeo Eleven 

DVD DRAME 
R763ON 

 DVD DRAME 
R763ON 

  

Monne, Alain 
L'homme de chevet 
[enregistrement vidéo (DVD)] 

DVD DRAME 
H768CH 

DVD DRAME 
H768CH 

DVD DRAME 
H768CH 

  

Nabatian, Kaveh/Fichman, 
Ina/Lapointe, Pierre 
Défi en chaise roulante 

ONF 1312     

Toledano, Éric 
Intouchables [enregistrement 
vidéo (DVD)] 

DVD DRAME 
I61 

DVD DRAME 
I61 

DVD DRAME 
I61 

DVD DRAME 
I61 

 

 

BIBLIO-AIDANTS  |  BIBLIOGRAPHIE BIBLIOTHÈQUES DE SAGUENAY  |  INCAPACITÉS PHYSIQUES 15 


	ASSOCIATION DES PERSONNES STOMISÉES DU SAGUENAY‒LAC-SAINT-JEAN, RÉGION 02 INC.

