
 
 
 
 
 
 
  

Le comité des 
usagers est : 

Le porte-parole 

des usagers 

auprès de la 

direction 

 

Le comité des 
usagers est : 

 Attentif aux 
besoins et intérêts 

des usagers 

 
 

Le comité des 
usagers est : 

A l’écoute de vos 
préoccupations 
et les transmet à 

la direction 
 
 

 

Mot de la présidente       

 

Janvier 2020 

 
Vous avez besoin 
d’aide et de soutien 
dans vos démarches 
 
Vous cherchez des 
réponses à vos 
questions   
 
La coordonnatrice 
du comité est là pour 

 vous écouter,  

vous accompagner,  

vous informer, 

vous orienter au bon 
endroit 

Chers parents et autres représentants,  

L’année 2020 est déjà bien entamée et il nous semble important 
de vous souhaiter au cours des prochains mois tout le soutien 
dont vous avez besoin dans vos responsabilités d’aidants de votre 
enfant, de votre fils ou votre fille. 

Le comité des usagers a repris ses activités : préparation à venir 
d’une rencontre d’information sur le REÉI et le crédit d’impôt, avec 
Me Laurent Fréchette. Et sondage sur la satisfaction à l’égard des 
ressources où réside un usager, qui sera transmis aux proches 
concernés au cours des prochaines semaines.  

Nous vous invitons à vous inscrire par téléphone ou sur notre site 
internet qui continue de s’améliorer grâce à notre super équipe, 
Jean-Claude et Stéphanie. Révisé en profondeur par un œil 
externe, il saura sans aucun doute vous intéresser par son 
contenu et par sa qualité   

Par ailleurs, François et Carmen, nos deux bénévoles qui ont en 
grande partie organisé le colloque de l’an dernier sur les services 
de jour, continuent à faire l’analyse des nombreux commentaires 
reçus à cette occasion.  Nous attendons la suite… 

Au plaisir de vous rencontrer ces prochains mois!  

     Lucille Béliveau Bargiel 
 

Un sondage sur la satisfaction concernant l’hébergement sera 
acheminé sous peu aux familles ayant un proche hébergé en 

ressource de type familial ou ressource intermédiaire. 

SVP nous avons besoin de votre collaboration pour l’amélioration 
de la qualité en hébergement. Votre participation nous aidera à 

préparer une journée rencontre sur le sujet. 
 

IMPORTANT 



 

 

 
 
 

 

ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION 

 

CONFÉRENCE SUR LE RÉGIME ENREGISTRÉ ÉPARGNE  

INVALIDITÉ (REÉI) ET LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR PERSONNE 
HANDICAPÉE  

Conférencier : Me Laurent Fréchette, notaire 

Le 14 mars 2020 de 9h à midi, à l’hôtel Imperia de Boucherville, au 1550 de 

 Montarville, Boucherville (sortie Montarville de l’autoroute) 

Maître Laurent Fréchette cumule plusieurs années d’expérience et il a 
développé une expertise particulière en ce qui touche la protection des 
personnes vulnérables.  

INSCRIPTION (avant le 9 mars) maximum 50 places 

Téléphone : 450 446 7477 # 2400 ou 1 866 446 3006  

OU VIA LE SITE INTERNET : CUDITSA.CA 

  

 
 NOS FILS, NOS FILLES VIEILLISSENT, ET NOUS 
AUSSI… 
  

Plusieurs de nos enfants devenus adultes ont maintenant 30, 40 ou 50 ans. 
Et nous, parents et représentants, prenons conscience « que nous en avons 
moins devant nous que derrière ». Cette prise de conscience est une source 
importante d’anxiété. La fratrie ne peut pas toujours prendre le relais des 
parents, sans compter les familles où elle est parfois inexistante. 

Le comité se penche sur cette question : quels sont les moyens à prendre, 
qu’est-ce qui pourrait être mis en place pour succéder aux parents? Des 
idées sont lancées : coopérative de fournisseurs de services, 
d’accompagnateurs en loisirs etc. Que pouvons-nous attendre de la part des 
établissements de santé et services sociaux qui doivent continuer à assumer 
leurs responsabilités?  

Les membres du comité se penchent activement sur ce dossier en 2020. 

 

 

 

Besoin d’information, d’être accompagné dans vos démarches : plan 
d’intervention, rencontre avec les intervenants, plaintes et insatisfactions ? 
Le comité est là pour vous. 

Coordonnatrice : Sylvie Leroux 

Téléphone : 450 446 7477 # 2400 ou 1 866 446 3006 

Pour vous abonner à notre INFOLETTRE sur Internet : cuditsa.ca 

 

 

 


