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BIENVENUE!

Ce bottin est un outil afin de vous aider à trouver les ressources
nécessaires pour votre enfant.
Vous trouverez sous la rubrique «Où m’adresser lors des premières
démarches?» les organismes à consulter au début de votre
démarche. Par la suite, les centres et associations pouvant vous
aider sont répertoriés. Nous y avons inscrit les organismes principaux
de la région de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ainsi que
certains autres qui sont plus éloignés.
N’oubliez pas de consulter le personnel de la Commission scolaire et
les intervenants qui travaillent auprès de votre enfant. Ils pourront
vous diriger vers les bonnes ressources.
Si vous avez des commentaires ou des questions, n’hésitez pas à
communiquer nous, il nous fera plaisir de vous répondre. Notre
adresse courriel est la suivante : ehdaa@csvdc.qc.ca
Bonne recherche!
Le Comité consultatif des élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage de la Commission scolaire du ValdesCerfs (CCSEHDAA - CSVDC)

Note : ce document est une référence seulement, le CCSEHDAA n’endosse aucun organisme particulier.
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POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONNEMENTS
CONCERNANT VOTRE ENFANT

L’école, les enseignants, les spécialistes et le personnel de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs peuvent vous renseigner sur
des démarches à entreprendre pour mieux aider votre enfant.
Commission scolaire du Val-des-Cerfs




55, rue Court, c.p. 9000, Granby, Qc J2G 9H7
450 372-0221
www.csvdc.qc.ca

Vous pouvez également vous adresser à l’un des deux comités
de parents de la commission scolaire :
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage de la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs (CCSEHDAA - CSVDC)





55, rue Court, c.p. 9000, Granby, Qc J2G 9H7
450 372-0221 (Commission scolaire du Val-des-Cerfs)
www.csvdc.qc.ca
ehdaa@csvdc.qc.ca

Comité de parents





55, rue Court, c.p. 9000, Granby, Qc J2G 9H7
450 372-0221 (Commission scolaire du Val-des-Cerfs)
www.csvdc.qc.ca
Comité.de.parents@csvdc.qc.ca
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OÙ M’ADRESSER LORS
DES PREMIÈRES DÉMARCHES?

Il est possible d’obtenir de l’aide à votre centre de santé et de
services sociaux. Il s’agit du CSSS, qu’on appelait auparavant CLSC.
Vous pouvez y trouver des services pour vous-même, pour votre
enfant et pour votre famille.
Les spécialistes du CSSS :





Travailleurs sociaux
Psychologues
Psychoéducateurs
Médecins généralistes…

Quelques-uns des services offerts :






Aide et référence
Adaptation du domicile
Maintien à domicile
Aide financière pour obtenir un répit
Aide matérielle…

Portail Santé Montérégie
 À cette adresse, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour
les hôpitaux et les CSSS des alentours (Farnham, Bedford, Sutton, etc.).
 www.santemonteregie.qc.ca
CSSS Haute-Yamaska (CLSC)
 450 375-1442
 www.santemonteregie.qc.ca/granby-region
CSSS La Pommeraie (CLSC)
 450 266-4342
 www.santemonteregie.qc.ca/lapommeraie
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COMMENT SAVOIR SI J’AI DROIT À UN
SUPPLÉMENT POUR ENFANT HANDICAPÉ?
Si votre enfant a un handicap physique ou mental qui le limite dans ses activités
quotidiennes, vous pourriez avoir droit à un supplément. Il vous faut contacter la
Régie des rentes du Québec afin de savoir si tel est le cas.
Régie des rentes du Québec
 Allocation pour enfant handicapé
 1 800 667-9625
 www.rrq.gouv.qc.ca
AUTRES RESSOURCES GOUVERNEMENTALES
Au provincial
Ministère du revenu du Québec
 Crédit d’impôt
 1 800 267-6299
 www.revenu.gouv.qc.ca
Ministère de l’éducation du Québec (MELS)
 1 866-747-6626
 www.meq.qc.ca
Programme d’adaptation à domicile
 www.habitation.gouv.qc.ca
 1 800 463-4315
Au fédéral
Prestation fiscale canadienne pour enfants et prestation pour enfant handicapé
 Formulaire T-2201
 1 800 387-1194
 www.arc-cra.qc.ca
TRANSPORT ET HÉBERGEMENT (frais)
CLSC St-Hubert, Programme de transport et d’hébergement
 1 866 630-7444 / 1 450 443-7444
 www.santemonteregie.qc.ca
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CENTRES DE RÉADAPTATION DE LA RÉGION

DÉFICIENCE MOTRICE, AUDITIVE ET LANGAGIÈRE
Centre montérégien de réadaptation (CMR)
 450-777-4641
 1-800-667-4369
 www.cmrmonteregie.ca

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET/OU TROUBLE ENVAHISSANT DU
DÉVELOPPEMENT (AUTISME)
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Montérégie-Est (CRDI)
 Granby 450-375-0437
 Waterloo 450-539-5333
 Brigham 450-263-3545
 www.crdime.qc.ca




Fédération québécoise des CRDI
514-525-2734
www.fqcrdited.org

DÉFICIENCE VISUELLE
Institut Nazareth et Louis Braille
 1-800-361-7063 ou 463-1710
 www.inlb.qc.ca
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LES PRINCIPALES ASSOCIATIONS
DE LA RÉGION

Association de Granby pour la déficience intellectuelle et physique (AGDIP)
 450 372-0694
 www.agdi.ca
Association des parents de personnes handicapés de Brome-Missisquoi
(APPHBM)
 450-266-1566
 www.apphbm.com
Association des parents de l’enfance en difficulté (APED)
 450-679-9310
 www.aped.org
Association régional autisme et TED-Montérégie (ARATED)
 450 679-9310
 www.arated-m.org
Corporation de développement communautaire Brome-Missisquoi
 450 293-3344
 www.cdcbm.org
Corporation de développement communautaire Haute-Yamaska
 450 378-0151
 www.cdhauteyamaska.com
Centre d’action bénévole de Granby
 450 372-5033
 www.cabg.b2b2c.ca
Centre d’action bénévole de Waterloo
 450 539-2395
Maison des familles de Granby et région
 450-776-2232
 www.mfgr.org
Oasis Santé Mentale - Granby et région (syndromes variés)
 450-777-7131
 1-877-777-7157
 www.oasissantementale.org
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

TROUBLES D’APPRENTISSAGE
Association québécoise pour les troubles d’apprentissage (AQETA)
 Déficit d’attention avec ou sans hyperactivité, dyslexie, dyspraxie, etc.
 1-877-847-1324
 www.aqeta.qc.ca
Association canadienne de la dyslexie
 613-853-6539
 www.dyslexiaassociation.ca
Parents aptes à négocier le déficit d’attention (PANDA)
 www.associationpanda.qc.ca

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Institut québécois de la déficience intellectuelle
 514-725-2387
 www.aqis-iqdi.qc.ca
TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT (TED et spectrum)
Fédération québécoise de l’autisme et du TED
 1-514-270-7386
 www.autisme.qc.ca
Autisme Québec
 www.autismequebec.org
Troubles envahissants du développement
Fédération de l’Autisme
Autisme et troubles envahissants du développement Montréal
 1-514-524-6114
 www.autisme-montreal.com
Fondation Mira - la Scola Mira et chiens d’assistance
 1-800-799-6472
 www.mira.ca
Association québécoise du syndrome de Rett
 1-514-486-1311
 www.autisme.qc.ca
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DÉFICIENCE MOTRICE

Amputation
 www.waramps.ca
Arthrite
 1-819-238-3171
 www.arthrite.ca
Association canadienne des ataxies familiales
 1-855-321-8684
 www.lacaf.org
Association de la dystrophie musculaire
 1-800-567-2236
 www.muscle.ca
Association de la paralysie cérébrale du Québec
 APCQI - Région de Granby
 450-777-2907 ou 1-800-311-3770
 www.paralysiecerbrale.com
Association de parents d’enfants prématurés du Québec (APEMQ)
 1-888-651-4909
 www.premaquebec.ca
Association de spina-bifida et d'hydrocéphalie du Québec
 1-800-567-1788
 www.spina.qc.ca
Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie
 1-877-661-2822
 www.atccmonteregie.qc.ca
Association canadienne des paraplégiques
 www.canparaplegic.org
Association Québécoise des traumatisés
 514-274-7447
 www.aqtc.ca
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DYSPHASIE ET APHASIE
Association québécoise pour les enfants atteints de dysphasie (AQEA)
 1-800-495-4118
 www.dysphasie.ca
Association québécoise des personnes aphasiques
 514-277-5678
 www.aphasie.ca
SCHIZOPHRÉNIE
Association québécoise de la schizophrénie
 1-866-888-2323
 www.schzophrénie.qc.ca
TRISOMIE
Association du syndrome de Down de l’Estrie
 1-877-569-8112
 www.asdet21.org
Regroupement de la trisomie 21
 1-514-850-0666
 www.trisomie.qc.ca
TROUBLES CHROMOSOMIQUES
Association québécoise du syndrome de la Tourette (AQST)
 1-514-328-3910
 www.aqst.com
Fondation Canadienne du syndrome de la tourette
 1-800-361-3120
 www.tourette.ca
Orphanet
 www.orpha.net
Syndrome de MARFAN
 1-866-722-1722
 www.marfan.ca
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Syndrome de Prader-Willi
 www.prader-willi.fr
Syndrome de Sotos
 www.ssac.com
Syndrome de Turner
 1-450-448-9009
 www.turnerquebec.com
Syndrome de X fragile
 www.x-fragile.be
Syndrome de cri du chat
 www.criduchat.ch
 www.chu-sante-justine.org
TROUBLES DU COMPORTEMENT
Centre jeunesse de la Montérégie
 1 800 361-5310
 www.centrejeunessemonteregie.qc.ca
DÉFICIENCE AUDITIVE
Association des devenus sourds et des malentendants du Québec Rive-Sud
(ADSMQ)
 514-278-9633
 www.adsmq.org
Association des malentendants Québécois
 418-6235080
 www.amq1985.org
Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA)
 1-877-842-4006
 www.aqepa.org
Association montérégienne de la surdité
 450-346-6029
Centre québécois de la déficience auditive ( CQDA)
 514-278-8703
 www.cqda.org
Club optimiste pour sourds et malentendants de la Montérégie
 450-442-0980
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Centre Notre-Dame de Fatima
 1-514-453-7600
DÉFICIENCE VISUELLE
Association québécoise des parents d’enfants handicapés visuels
 1 888 849-8729
 www.aqpehv.qc.ca
Bibliothèque nationale du Québec
 1 800 363-9028
 514 873-1100
 www.bnquebec.ca
Fondation des maladies de l’œil
418-654-0835
 www.fondationdesmaladiesdeloeil.org
 www.mesyeuxjyvois.com
Fondation des aveugles du Québec
 514 259-9470
 www.aveugle.org
Fondation Mira - chiens guides
 1 800 799-6472
 www.mira.ca
Programme d’aides visuelles
 www.ramq.gouv.qc.ca
DÉFICIENCES ORGANIQUES
Société canadienne du cancer
 www.cancer.ca
Fondation québécoise du cancer
 1-800-363-0063
 www.fqc.qc.ca
Diabète
 1-800-361-3504
 www.diabete.qc.ca
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Épilepsie Granby et région
 450-378-8876
 1-866-374-5377
 www.epilepsiegranby.com
Association québécoise de la fibrose kystique
 514-877-6161
 1-800-363-7711
 www.fibrosekystiquequebec.com
Société canadienne de la sclérose en plaque
 1-800-268-7582
 www.scleroseenplaque.ca

ALLERGIE ET ASHME
Allergie
 www.secrute-allergie.ca
 www.epipen.ca
 www.aqaa.qc.ca
 www.mamanpourlavie.com
Asthme
 www.asthmeallergies.com
 www.poumon.ca
 www.pq.poumon.ca
PERSONNES DE PETITE TAILLE
Association québécoise des personnes de petite taille
 514-521-9671
 www.aqppt.org
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AIDE PSYCHOLOGIQUE, DÉPRESSION, SUICIDE
Centre de prévention du suicide
 Service 24/24 heures 7/7 jours
 1-866-APPELLE (1-866-277-3553
 www.cpsquebec.ca
Centre de prévention suicide de la Haute-Yamaska
 35, rue Dufferin, bureau 302 Granby J2G 4W5
 Ligne d'intervention : 450 375-4252
 Numéro administratif : 450 375-6949
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS)
 450-375-3338
 www.calacs-granby.qc.ca
La ligne parents:
 Afin d’obtenir des informations et de l’aide
 1 800 361-5085
Protection de la jeunesse - urgence sociale
 514 896-3100

POUR LES JEUNES…
Tel-jeunes
 1-800-263-2266
 www.teljeunes.com
Jeunesse j’écoute
 1-800-668-6868
 www.jeunessejecoute.ca
Grand Frères et Grandes Sœurs
 514-842-9715
 www.gfgsmtl.qc.ca
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ÉTUDE ET FORMATION
Aide financière aux études (programmes particuliers)
 1 877 643-3750
Allô prof
 Organisme d’aide aux devoirs
 1 888 776-4455
 www.alloprof.qc.ca
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ)
 418 658-2332
 www.ctreq.qc.ca
Cégep de Granby - Éducation aux adultes
 Formation LSQ
 www.cegepgranby.qc.ca
 450-372-6614
École




St-Jude
Formation LPC
www.educ.csmv.qc.ca
450-670-5962

Institut Raymond-Dewar (Formation LSQ)
 www.raymond-dewar.qc.ca
 514-284-2214
Service d’interprétation visuelle et tactile (SIVET)
 www.sivet.ca
 1-800-853-1212
Programme d’aides auditives
 www.ramq.gouv.qc.ca
Orientation jeunesse Haute-Yamaska (12-17 ans)
 Aide les jeunes à se prendre en main et devenir plus autonomes
 450-372-2122
Cellule Jeunesse (12-18 ans)
 450-260-1823
Le Virage Granby
 450-375-0022
 www.levirage.qc.ca
Éducation coup de fil
 1-866-329-4223
 www.education-coup-de-fil.com
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LOISIRS ET CAMPS SPÉCIALISÉS
ACCOMPAGNEMENT
Vignette d’accompagnement en loisirs
 www.vatl.hca.org
LOISIRS
Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées
 1-514-252-3144
 www.aqlph.qc.ca
Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux (AQSPC)
 514-252-3143
 www.sportpc.qc.ca
Loisirs de la ville de Granby
 Groupe de camps de jour spécialisés
 www.ville.granby.qc.ca
Maisons des jeunes
 Bedford
 Farnham
 Granby
 Waterloo

450-248-0522
450-293-7866
450-372-0448
450-539-4578

Atelier 19
 Projets artistiques, éducatifs et communautaires pour les jeunes
 450-372-9339
 www.atelier19.org

RÉPIT (courte durée à Granby)
Le Hamac - Cégep de Granby
 Pour enfants avec un TED
 Deux heures/semaine durant l’année scolaire
 DeptTES@CegepGranby.qc.ca
Maison Déragon (répit journalier et de fin de semaine)
 Granby
 450-372-1111
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RÉPIT, CAMPS DE JOUR OU D’ÉTÉ
Association des camps du Québec
Liste de camps spécialisés dans l'accueil de personnes handicapées ou offrant un
programme d'intégration et de répit.
 1 800 361-3586
 www.camps.qc.ca
Maison CARACOL
Camp d’été ou d’hiver
Centre de jour, Répit
450-577-1452
maisoncaracol@hotmail.com

Centre de jour l'envol du Haut Richelieu
L'ENVOL offre aux personnes membres des loisirs intégrés et accessibles pour les
personnes majoritairement âgées de 15 à 35 ans qui sont aux prises avec des difficultés
physiques, sensorielles ou organiques ainsi que leurs parents, amis(es) et autres qui
désirent devenir des accompagnateurs bénévoles. L'ENVOL met sur pied des activités
récréatives, sportives, culturelles, sociales et éducatives répondants aux besoins et
aptitudes des personnes.
www.envolduhautrichelieu.com
Centre Louise-Bibeau
Le Centre Louise Bibeau Inc est un organisme à but non lucratif offrant des services de
répit et de dépannage aux familles naturelles et aux résidences d'accueil vivant avec
une personne ayant une déficience intellectuelle, et parfois, des handicaps associés.
Leurs services permettent de maintenir ces personnes à domicile le plus longtemps
possible. Le centre Louise-Bibeau offre un milieu de vie éducatif, axé sur le respect et la
dignité de la personne, qui privilégie les valeurs familiales tel qu'amour, autonomie,
humour et partage.
www.centrelouisebibeau.com
Couette et trottinette
La maison répit Couette et trottinette a vu le jour en 2008. Située à Rigaud, la maison
familiale est un lieu de ressourcement pour les enfants autistes ou TED âgés entre 2 et
12 ans. Elle vise à offrir aux parents un temps de repos. Il est également possible d'y
inscrire un enfant dont la problématique est différente, en autant que la ressource
réponde bien aux besoins de l'enfant et des parents.
Courriel : karine@couettetrottinette.com
Fondation Marijo
La Fondation Marijo a pour objectif de créer un environnement propice à
l'épanouissement de personnes présentant une déficience intellectuelle; un milieu de vie
en lien avec la communauté, la famille et/ou le réseau de chacun de ses protégés.
www.fondation-marijo.org
La maisonnée de l'ABC
Un service de garde répit. Des animatrices qualifiées et expérimentées prennent soin de
vos tous petits et stimulent leurs apprentissages grâce à leur programme éducatif. Un
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service unique, sur réservation, à l'heure, à la demi-journée, à la journée et selon
l'horaire de vos besoins.
90 route 104
St-Jean-sur-le-Richelieu
Secteur St-Athanase
(450) 357-1717
Le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches
Le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches est une ressource unique au Québec.
Il est en effet l'un des seuls à héberger des enfants de 3 à 20 ans présentant des
déficiences intellectuelles moyennes, sévères ou profondes avec ou sans handicaps
physiques. Près de 50 % de la clientèle est composée d'enfants TED, c'est-à-dire qui
ont des troubles envahissants du développement, incluant l'autisme et les syndromes
d'Asperger ou de Rett. Parmi les autres, plusieurs ont la trisomie 21.
www.centrequatrepoches.org
Les Amis-Soleils de St-Bruno
Les Amis-Soleils de St-Bruno est un organisme à but non lucratif offrant des activités de
loisir adaptées pour les enfants, les adolescents et les adultes vivant avec une
déficience intellectuelle et/ou avec d'autres troubles du développement. Cet organisme
oeuvre à Saint-Bruno-de-Montarville depuis plus de 20 ans et est parrainé par le Club
des Lions de la municipalité.
www.chez.com/amissoleils
Maison de répit Bétournay
82, rue Bétournay
St-Lambert (Québec) J4R 2S2
tél: (450) 923-9666
Maison-Répit Le Tournesol
La maison de répit spécialisé "Le Tournesol" est une ressource communautaire de la
Montérégie. Ils proposent aux parents d'enfants et d'adultes, vivant avec un trouble
envahissant du développement ou/et un multi-handicap ou/et d'autres troubles associés
à la problématique principale.
Vous pouvez les joindre au 450-455-8986.
Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME)
Le Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME) a une unité de répit pour la clientèle 018 ans présentant une déficience physique. Le parent doit être référé par la travailleuse
sociale du CSSS de quartier.
www.crme-sainte-justine.org
Centre de répit Philou
Le Centre de répit Philou est un organisme à but non lucratif qui offre des services de
halte-garderie de courte et de longue durée aux familles d'enfants de moins de cinq ans
atteint d'un handicap permettant ainsi aux parents de profiter d'un repos bien mérité. Le
centre est situé dans le quartier Outremont/Côte-des-neiges.
www.centrephilou.org
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Maison de répit La Ressource
La Maison de Répit La Ressource, un endroit pour les personnes présentant une
déficience intellectuelle avec ou sans handicap associé, ou un trouble envahissant du
développement.
www.repitlaressource.org/home
Maison Répit Oasis
Maison Répit Oasis est un organisme communautaire à but non lucratif situé dans le
quartier Ville-Émard à Montréal. La Maison Répit Oasis contribue au maintien de la
personne ayant une déficience intellectuelle dans sa famille, en offrant un temps de
repos et de ressourcement parfois indispensable à l'harmonie et à la qualité de vie de
tous.
www.maisonrepitoasis.org
Résidence et l'Auberge Papillon
Depuis vingt-cinq ans, la Résidence Papillon œuvrent dans la communauté dans un seul
but : améliorer de façon significative la qualité de vie des enfants handicapés et de leur
famille en leur offrant un service de répit stimulant et chaleureux.
www.enfantshandicapes.com
Camp Papillon
Un des plus grands camps de vacances pour enfants handicapés en Amérique du Nord.
Le camp est situé près de Joliette et il est géré par la Société pour les enfants
handicapés du Québec.
www.enfantshandicapes.com/fr/groupes-ecoles-chalets/camp-papillon.html
Services de répit Émergo
Les services de répit Émergo s’adressent à toutes les familles qui vivent avec une
personne autiste ou présentant un autre trouble envahissant du développement
(syndrome d’Asperger, autisme atypique, autisme de haut niveau, etc.). Ils offrent du
répit pendant l'été et durant les fins de semaine de l'année scolaire et du congé de Noël.
2300 Bd René-Lévesque O
Montréal (Québec) H3H 2R5
tél : (514) 931-2882
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RÉFÉRENCES ET DROITS
DES PERSONNES HANDICAPÉES
AU QUÉBEC
Collectif de la défense des droits de la Montérégie (CDDM)
 1866 378-2524 / 450 378-2504
 www.cddm.qc.ca
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
 1 800 361-6477
 www.cdpdj.qc.ca
Office des personnes handicapées du Québec
 Service de soutien à la personne
 Guide des programmes d’aide pour les personnes handicapées et leur
famille
 1 800 567-1465
 www.ophq.gouv.qc.ca
AUTRES INFORMATIONS…
Solidarité de parents de personnes handicapées (SPPH)
 514-254-6067
 www.spph.net
Centre de référence du Grand Montréal
 514-527-1375

www.info-reference.qc.ca
Fondation SOS enfant
 Site web pour parents d’enfant handicapé
 www.laccompagnateur.org
INTERNATIONNAL
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
 www.unesco.org
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ASSOCIATIONS, CORPORATIONS
ET ORDRES PROFESSIONNELS
Association des orthopédagogues du Québec (ADOQ)
 1 514 374-5883
 www.adoq.ca
Collège des médecins du Québec
 1 888 633-3246
 www.cmq.org
Ordre des audiologistes et des orthophonistes du Québec
 1 888 232-9123
 www.ooaq.qc.ca
Ordre des ergothérapeutes
 1 800 265-5778
 www.oeq.org
Ordre des psychologues du Québec
 1 800 363-2644
 www.ordrepsy.qc.ca
Ordre des physiothérapeutes
 1 800 361-2001
 www.oppq.qc.ca
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ORGANISMES PRIVÉS
D’ÉVALUATION NEUROPSYCHOLOGIQUE

Centre d’évaluation neuropsychologique et d’orientation pédagogique FL
(CENOP)
 514 858-6484
 www.cenopfl.com
Clinique d’intervention et de consultation en autisme
 1-450-923-9942
 www.ccifa-ted.com
Clinique d’évaluation neuropsychologique et des troubles d’apprentissage de
Montréal (CENTAM)
 1-877-628-9993 / 514 528-9993
 www.centam.ca
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