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CENTRE DE RÉFÉRENCE
Si vous rencontrez des difficultés pour la prise de
rendez-vous en ligne pour la vaccination, contacteznous et un intervenant vous aidera.

DESCRIPTION DU SERVICE
Vous avez besoin d'informations, de
support dans vos démarches ou de
renseignements sur les ressources et
activités sur le territoire?
Téléphonez-nous,
ce service est gratuit!
450-424-0111 p 223 ou le 0

Heures d'ouverture:
9h à 16h
lundi au jeudi

IMPORTANT
En raison du COVID et des mesures de
sécurité imposées, le service est
présentement disponible
que par
téléphone.
Si vous devez vous présenter au
bureau
exemple:
location
de
fauteuils,
un
rendez-vous
est
obligatoire.
Cependant, nous espérons vous offrir
bientôt un service sur place avec accès
à notre bibliothèque de référence, un
ordinateur sur lequel vous pourrez faire
vos recherches et un appareil
téléphonique
pour
vos
appels
importants.

A.G.A. reportée au 30 juin
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Le 15 juin, la journée mondiale de sensibilisation à la
maltraitance des personnes âgées tel que décrétée par
les Nations Unis.
La journée mondiale du 15 juin est une
journée officielle désignée par les Nations
Unis qui reconnaît l'importance de la
maltraitance des aînés comme une question
de santé publique et de droits de la
personne. Depuis 2006, de nombreuses
communautés à travers le Canada et dans le
monde, marquent ce jour afin d'accroître la
visibilité de ce problème, de partager des
informations sur la maltraitance et la
négligence, et de promouvoir les ressources
et services qui peuvent améliorer la sécurité
et le bien être des personnes aînées.
Par le plan d'action gouvernemental pour
contrer la maltraitance envers les personnes
âgées 2017-2022, le gouvernement du
Québec réitère son engagement à répondre
aux préoccupations de la population en
continuant à lutter contre la maltraitance
envers les personnes aînées dans tous les
milieux
et
en
encourageant
les
comportements bientraitants, afin de jeter les
bases d'une société plus juste, inclusive,
saine et sécuritaire.
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A l'occasion de cette journée et afin de
signifier votre solidarité, nous vous invitons à
porter un vêtement ou accessoire mauve,
couleur officielle de cette campagne de
sensibilisation. Elle rappelle l'importance
d'agir collectivement pour prévenir et contrer
tous les types de maltraitance envers les
aînés.
À cet effet, nous avons organisé un
concours....Participez en grand nombre, les
détails se retrouvent à la page 7 de cette
publication.

"Ensemble on est plus fort"

5

6

Concours de Créateurs

Conc

ours

Portez du mauve et faites-nous parvenir
une photo de vous!

Vous pourriez vous mériter un des six prix qui seront tirés au
sort le 15 juin parmi les photos reçues.
centredereferences@legraves.com
Pour plus d'informations composez le 450-424-0111

Proposez votre création avant le 14 juin
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Le soutien communautaire en logement social,
parlons-en!
Le Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges en misant sur la
prévention, veille à ce que les personnes vulnérables ou à risque de fragilisation de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges soient davantage informées, outillées et autonomes afin de vivre un
vieillissement actif et heureux au sein de leurs communautés.
L’un des moyens pour atteindre cet objectif a été de développer Le projet soutien
communautaire en logement social. Une entente de service permettant, entre autre,
d’engager 2 intervenantes qui travailleront directement auprès de la clientèle a alors été
signée avec le Centre de Santé et services sociaux Montérégie-Ouest (CISSSMO). C’était il
y a plus de 11 ans déjà.
Depuis, l’équipe du soutien communautaire intervient auprès des aînés résidant dans des
logements sociaux tels HLM, OBNL et Coopérative d’habitation. Actuellement au nombre de
23, les immeubles sont répartis dans 14 villes de notre grand territoire et comprennent 384
unités de logement.
Rappelons que l’objectif du soutien communautaire en logement social est de briser
l’isolement des aînés afin qu’ils puissent demeurer dans leur milieu de vie le plus longtemps
possible, et ce en toute sécurité, développer et maintenir leur pouvoir d’agir pour avoir plus
de contrôle sur ce qui est important pour eux et leurs proches.

Dans le cadre de la journée du 15 juin, avec pour objectif de prévenir la
maltraitance et l’intimidation, un concours est actuellement en cours auprès des
locataires en logement social. Ils sont invités à nommer le voisin ou la voisine qui
pratique la bientraitance et qui, par ses actions, favorise un meilleur vivre
ensemble.

Bonne fête des Pères
à tous les papas!
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Regard sur l’homosexualité dans les milieux de vie
par Stéphanie Duguay
Plusieurs aînés ont des appréhensions face à leur futur milieu de vie qui pourrait leur être
hostile en tant que personnes aînées homosexuelles. Les personnes âgées d’aujourd’hui
sont également celles qui ont vécu durant la période où l’homosexualité était encore un
crime au Canada. Rappelons-nous qu’au Québec, nous devons remonter en 1977 pour que
soit interdit les discriminations basées sur l’orientation sexuelle (discriminations au niveau
d’accès à un logement ou à un emploi par exemple). Dans les milieux de vie pour aînés, on
retrouve toujours parfois un certain tabou entourant le dévoilement de l’orientation sexuelle
ou de l’identité de genre des résidents.
Depuis 2009, la Fondation Émergence a créé la Charte de la bientraitance envers les
personnes aînées homosexuelles. Ces 11 principes favorisent un environnement de
bientraitance pour ces personnes qui peuvent présenter une plus grande vulnérabilité.
Certains milieux de vie pour aînés ont signé la charte en s’engageant ainsi à offrir des
milieux de vie pour aînés plus inclusifs au niveau de la diversité sexuelle et de genre.

Source :
https://www.viragemagazine.com/vieillir-gai-dans-la-dignite/
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/aine-lgbtq-agisme-homophobietransphobie_qc_5d7cdb62e4b03b5fc8845e37

Lexique :
Orientation sexuelle : Attirance sexuelle ou émotionnelle envers une autre personne du
même sexe, de l’autre sexe ou sans égard à son sexe.
Identité de genre : Le sentiment profond et personnel d’être de genre masculin ou féminin,
ni l’un ni l’autre, ou encore les deux.
Source
:
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/developpement-desenfants/consequences-stereotypes-developpement/identite-genre-orientation-sexuelle
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Être différent
Gillian est une petite fille de sept ans qui ne peut pas rester assise à l'école. Elle se
lève continuellement, est distraite, vole dans ses pensées et ne suit pas les leçons.
Ses professeurs s'inquiètent pour elle, la punissent, la grondent, récompensent les
rares fois où elle est attentive, mais rien. Gillian ne sait pas comment s'asseoir et ne
peut pas être attentive.
Quand elle rentre à la maison, sa mère la punit aussi. Ainsi, non seulement Gillian a
de mauvaises notes et est punie à l'école, mais elle en souffre également à la
maison. Un jour, la mère de Gillian est appelée à l'école. La dame, triste comme
quelqu'un qui attend une mauvaise nouvelle, lui prend la main et se rend dans la
salle d'entretien. Les enseignants parlent de maladie, d'un trouble évident. Peut-être
est-ce de l'hyperactivité ou peut-être a-t-elle besoin d'un médicament.
Pendant l'entretien, un vieil enseignant qui connaît la petite fille arrive. Il demande à
tous les adultes, mère et collègues, de le suivre dans une pièce adjacente d'où on
peut encore la voir. En partant, il dit à Gillian qu'ils reviendront bientôt et allume une
vieille radio avec de la musique.
Comme la jeune fille est seule dans la pièce, elle se lève immédiatement et
commence à se déplacer de haut en bas en poursuivant la musique dans l'air avec
ses pieds et son cœur. L'enseignant sourit tandis que les collègues et la mère le
regardent entre confusion et compassion, comme c'est souvent le cas avec les
personnes âgées.
Alors il dit :
"Vous voyez ? Gillian n'est pas malade, Gillian est une danseuse !"
Il recommande à sa mère de l'emmener à un cours de danse et à ses collègues de
la faire danser de temps en temps. Elle assiste à sa première leçon et en rentrant
chez elle, elle dit à sa mère : "Tout le monde est comme moi, personne ne peut
rester assis là !".
En 1981, après une carrière de danseuse, l'ouverture de sa propre académie de
danse et une reconnaissance internationale de son art, Gillian Lynne devient la
chorégraphe de la comédie musicale "Cats".
Espérons que tous les enfants "différents" trouvent des adultes capables de les
accueillir pour ce qu'ils sont et non pour ce qui leur manque.
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Vive les différences, les petits moutons noirs et les incompris.
Ce sont eux qui créent la beauté dans ce monde.

Il est là le secret!
Il y avait un fermier qui cultivait un maïs d'excellente qualité. Chaque année, il
remportait le prix du meilleur maïs cultivé. Une année, un journaliste l'a
interviewé et a appris quelque chose d'intéressant sur la façon dont il le
cultivait.
Le journaliste a découvert que le fermier partageait son maïs de semence
avec ses voisins. "Comment pouvez-vous vous permettre de partager votre
meilleur maïs de semence avec vos voisins alors qu'ils produisent du maïs en
concurrence avec le vôtre chaque année ?" demande le journaliste.
"Pourquoi monsieur?", a répondu le fermier, "Vous ne le saviez pas ? Le vent
ramasse le pollen du maïs en train de mûrir et le fait tourbillonner de champ en
champ. Si mes voisins cultivent du maïs de qualité inférieure, la pollinisation
croisée dégradera progressivement la qualité de mon maïs. Si je veux faire
pousser du bon maïs, je dois aider mes voisins à faire pousser du bon maïs".
Il en va de même pour nos vies... Ceux qui veulent vivre utilement, doivent
contribuer à enrichir la vie des autres, car la valeur d'une vie se mesure aux
vies qu'elle touche.
Et ceux qui choisissent d'être heureux doivent aider les autres à trouver le
bonheur, car le bien-être de chacun est lié au bien-être de tous...
Source : Jérôme Brachet
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L'histoire de la fête des pères
Des origines chrétiennes : Les premières célébrations de la fête des pères remontent au
Moyen Age. Cette fête se déroulait le jour de la Saint Joseph soit le 19 Mars. Contrairement à
notre époque, elle n'avait pas lieu chaque année, il fallut attendre le décret de 1621 afin d'en
faire une fête de précepte. Au cours du XIXème siècle, le pape Pie IX déclare Saint-Joseph
patron de l'Église.
L'origine de la Fête des Pères est religieuse puisque les Chrétiens fêtent tous les 19 mars la
Saint Joseph, ce dernier a permis l'existence de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus : des
pays célèbrent donc la fête des Pères à cette date. Mais on peut remonter encore plus loin du
côté de Babylone, il y a plus de 4000 ans, où les premières traces d'une célébration des pères
ont été retrouvées sur de l'argile avec comme inscription "une vie longue et heureuse, en
bonne santé" à son père. C'est un enfant nommé Elmesu qui créa en quelque sorte la
première carte de vœux jamais découverte.
Une fête civile : Depuis le XXème siècle, la fête des pères est devenue une fête non
religieuse aux USA. Cette journée est célébrée le troisième dimanche du mois de Juin.

Les origines de la fête des pères dans le monde
Origine Française de la Fête des Pères
Bien que la Fête des Pères soit moins célébrée que la Fête des Mères, elle est instaurée
depuis 1952 tout juste deux ans après la fête des Mamans dans notre pays. Elle est célébrée
le troisième dimanche de Juin. Avant cette instauration, c'était une marque de briquet
Bretonne "Flaminaire" qui avait lancé en premier l'idée d'une Fête des Pères en 1949. Elle a
donc une origine commerciale comme la Fête des Grands-mères lancée par la marque de
café Grand'Mère. Même si nous la fêtons chaque année et qu'elle a pris sa place dans le
calendrier, ce n'est donc pas une fête officielle.
Origine Américaine de la Fête des Pères
Aux États-Unis, la Fête des Pères a un lien fort avec la Fête des Mères. C'est également une
petite fille qui, élevée par son père avec ses cinq frères et sœurs suite au décès de sa mère, a
voulu que les papas soient célébrés. C'est le jour de la Fête des Mères qu'elle a eu cette
réflexion pensant que tous les pères méritaient également d'être célébrés pour leur courage et
leur amour. Elle démarcha les politiques et associations pour instaurer ce jour officiel. C'est
dans son village qu'elle organisa le 19 juin 1910, le jour de l'anniversaire de son père, la
première fête des Pères qui se développa ensuite dans l'état de Washington et d'autres états.
Il faut attendre 1924 pour que le Président Calvin Coodidge instaurer cette fête. Par la suite, le
Président Johnson signa la proclamation officielle afin de l'inscrire au calendrier le troisième
dimanche de juin en 1966 et le dernier volet à cet événement s'est déroulé en 1972, date à
laquelle le Président Nixon l'a officialisée.
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C’est quoi un papa?
Pour moi, c'est quelqu'un
Qui me montre son amour,
Que je lui rends en retour;
C'est quelqu'un,
Qui vient le soir,
Me faire un bisou
En se disant que je suis un bijou!
C'est quelqu'un,
Qui, quoi qu'il arrive,
Sera toujours là pour me protéger
Comme si j'étais encore un bébé...
Mais c'est aussi quelqu'un,
Qui peut se montrer sévère,
Quand tout va de travers
C'est quelqu'un qui est juste
Et qui nous aime tous autant !
C'est quelqu'un qui pense
À nous constamment !
Ces papas-là, ils sont rares,
Mais moi je peux vous l'assurer,
Ce papa je le connais...
...car c'est mon papounet !
Auteur inconnu
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Tellement plus à découvrir:
https://www.archivesvs.org/histo/ephemerides
Éphémérides du mois de juin
1 Juin 1914: La municipalité du village de Coteau du Lac décide de construire un pont en fer et en béton sur
la rivière Delisle, du côté sud du pont du Grand Trunk, grâce à une subvention du gouvernement fédéral. En
mars 1916, le coût de la construction s’élevait à 3 175 $.
2002: Suite à une fusion, les services de police de Coteau-du-Lac, Hudson, Les Cèdres, L'Île-Perrot, NotreDame-de-l ‘Île-Perrot, Pincourt, Saint-Clet, Saint-Lazare, Terrasse-Vaudreuil et Vaudreuil-Dorion sont abolis
et leurs agents sont intégrés à ceux de la Sûreté du Québec.
3 Juin 1903: La municipalité du village de la Station du Coteau (Coteau-Station) a connu de nombreux
incendies qui furent très ravageurs. Par exemple, en ce jour de juin 1903, après une sécheresse de deux
mois, le feu alimenté par un vent violent a anéanti sept résidences : celles de Pierre Doucet, Sostine Bériault,
Joseph Defoe, J. Stapelton, Auguste Dicaire, Joseph Dicaire et Jean-Baptiste Lamarche.
5 Juin 1725: Le président du Conseil de la marine écrivait à Madame de Vaudreuil qu'il n'avait pas pu
accorder le commandement du vaisseau Le Chameau à son fils, Louis-Philippe de Rigaud, mais qu'il lui avait
accordé le poste de commandant en second sur Le Dromadaire, un navire qui naviguait entre la France et
l'île Royale sous le commandement d'Henri-François Desherbiers marquis de L'Étanduère. Louis-Philippe de
Rigaud occupera ses fonctions entre 1722 et 1725 et il effectuera différents transports entre la France et la
Nouvelle-France.
1911: Décès tragique d’Ovide Boileau, bedeau de St-Lazare. Ovide Boileau était monté dans le clocher de
l’église pour lubrifier le mécanisme des cloches. Surpris par des hirondelles ayant fait leur nid, il bascule
dans le vide en position verticale ce qui lui occasionne une grave compression de la colonne vertébrale. Il
rend l'âme une semaine plus tard.
6 Juin 1803: En ce jour de juin 1803, un terrible incendie détruit le château de l'ancien gouverneur général
de la Nouvelle-France, Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil (1643-1725). À la suite du départ définitif
de la famille de Vaudreuil en 1763, la propriété change deux fois de mains avant de passer à la fabrique de
la paroisse Notre-Dame qui y installe le collège Saint-Raphaël, une institution destinée à l'éducation des
garçons. Ce château était situé du côté sud de la place Jacques-Cartier à Montréal. Au début des années
1990, les vestiges du bâtiment ont fait l'objet de fouilles archéologiques. On y a retrouvé de nombreux
artefacts du Régime français.
7 Juin 1787: Dans une lettre du 7 juin 1787, Michel-Eustache-Gaspard-Alain Chartier de Lotbinière écrit à
son cousin Nicolas Renaud d’Avène des Méloizes qui s’occupait de ses affaires en France et fait référence
aux changements législatifs à venir dans la Province of Quebec. Il réaffirme sa décision de rester au Canada
" Je vois que le "sisteme" anglican prévaudra, de sorte qu’il y aura du changement dans les "loix "pour le
"païs". Malgré les petits désagréments qui en résulteront, je suis décidé à y rester. » Dans cette lettre, il parle
également de la famille Labadie de Tonnancour avec laquelle des questions financières lui donnent
beaucoup de soucis : « J’ai "tord " avec Juchereau, mais s’il veut examiner les choses avec l’indulgence d’un
bon parent, il verra, que dans le temps, j’étais tourmenté, tracassé tyrannisé par les difficultés & mauvaises
chicanes des Tonnancous.
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7 juin 1942: deux avions d'entraînement du camp militaire de St-Eugène en Ontario entrent en collision audessus de la montagne de Rigaud. Les 2 pilotes, sans doute pour s'amuser, faisaient des pirouettes parfois
dangereuses. Le premier avion est tombé près de la statue du Sacré-Cœur, en arrière de la chapelle du
sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Le second s'est abattu environ un mille plus au sud dans la montagne.
Les deux pilotes sont décédés dans l'accident.
13 Juin 1959: Macabre découverte à Rigaud lors de la construction du Centre des loisirs situé près de l’église
Sainte-Madeleine. L’entrepreneur qui procédait à l’excavation des lieux craignait de trouver des ossements.
C’est ce qui se produisit le matin du 13 juin. Les ossements furent recueillis et enterrés dans le nouveau
cimetière.
16 Juin 1613: Samuel de Champlain accompagné d'un guide indien et de quatre Français dont Nicolas de
Vignau, qu'il qualifiera de grand menteur, quitte l'île Ste-Hélène, avec 2 canots le 27 mai 1613 pour tenter de
découvrir la mer du Nord (baie d'Hudson). Le 30 mai, il traverse le lac des Deux-Montagnes et, à son retour, le
16 juin, escorté de 60 canots montés par 300 guerriers algonquins, il couche à la tête de l'île Carillon, située en
face de Rigaud. Mais le silence de la nuit est troublé par une alerte. Les Amérindiens croient avoir vu des canots
ennemis et ils allument plusieurs feux que Champlain fait éteindre, en leur expliquant qu'au lieu de se cacher, il
vaut mieux se découvrir. Cette alarme était sans doute causée par le rêve angoissé d'un Amérindien.
1901: En ce jour de juin 1901, une fête est organisée pour commémorer le 100e anniversaire de la fondation de
la paroisse de Sainte-Madeleine de Rigaud.
20 Juin 1849: Afin de raffermir la foi des habitants de l’île Perrot et éloigner les malheurs de la navigation que
peuvent subir les voyageurs du Saint-Laurent, monseigneur Ignace Bourget, évêque de Montréal, crée tout un
événement en procédant le 20 juin 1849 à la translation de la fameuse statue en carton-pâte de Notre-Dame de
la Garde offerte par l’église Notre-Dame de Bonsecours de Montréal. Une foule immense, deux autres évêques,
Plessis et Guigues, et 25 prêtres assistent à la cérémonie.
1888: Les conditions salariales des professeurs ont bien évolué depuis le XIXe siècle. En effet, le 20 juin 1888 à
Coteau-du-Lac, on procède à l’embauche d’Arsène Michel Veber à l’école modèle du village. Son salaire est fixé
à 240 $ par année, 60 $ de moins que celui de son prédécesseur. Il est également convenu que le professeur
devra chauffer convenablement l’école, à ses frais.
1899: En ce jour de juin 1899, des orages destructeurs accompagnés de pluies torrentielles s'abattent sur la
région de Rigaud et causent d'énormes dégâts. Au cours de l’orage Joseph Séguin, pêcheur, trouve la mort. Le
soir de cette tempête meurtrière, Séguin n'entre pas au foyer, ce qui inquiète fort son épouse Azilda Ranger et
ses parents. Le lendemain, des recherches sont organisées. Sur le rivage de l'île Carillon, son père découvre la
chaloupe de son fils disparu et, à quelques mètres de là, il l’aperçoit assis sous un orme. Il s'en approche pour
constater avec stupeur la noirceur de sa figure. L'éclair l'avait foudroyé. Le père prend le corps de son fils et le
dépose dans sa chaloupe, puis rame vers son domicile. Âgé de 35 ans, Joseph Séguin est inhumé à Rigaud le
23 juin 1899. L'orme vivait encore en 1959; il était situé en face du camp de Pierre Quesnel.
24 Juin 1844: C'était la première fois en l'an 1844 qu'à Rigaud l'on célébrait la fête de la St-Jean-Baptiste. La
cérémonie se déroulait dans la montagne à l'ombre de la croix près de la chapelle dédiée au saint patron. Cette
fête se déroula annuellement et sans interruption jusqu'en 1862.
30 Juin 1933: En ce jour de juin 1933, afin de maintenir le bon ordre et la salubrité, la municipalité de Coteaudu-Lac interdit que les vaches errent dans les rues.
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ITMAV
Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation

VRAI OU FAUX?

Jasmine Dufour

Bruno Beaulieu

1. Je prends soin de mon père de 85 ans, je l‘aide dans son quotidien, je choisis et
prépare ses repas, je sais à quelle heure mon père aime manger et il doit aller se
coucher à 19h00 à tous les soirs pour rester en santé. Je décide qui peut le visiter et
à quel moment pour éviter qu’il se fatigue. Mon père est loin de vive de la
maltraitance, je l’aime et je lui donne un encadrement rempli d’amour.
2.
Une dame âgée vit chez sa fille Nathalie. Il y a eu une entente entre les deux à
l’effet que la mère serait logée et nourrie chez sa fille sans frais en échange de garder
ses deux petits-fils âgés de 2 et 4 ans durant la semaine. Depuis une semaine la
grand-mère ne se sent pas bien et aimerait aller voir son médecin, celui-ci est
disponible seulement les jours de semaine. Malheureusement, Nathalie ne peut pas
se libérer du travail pour rester à la maison avec ses fils. Ne pouvant pas laisser les
enfants seuls, la dame doit attendre les vacances d’été de sa fille pour voir son
médecin. Comme il y a eu entente entre la dame et sa fille, y a-t-il maltraitance?
3.
Une dame âgée de 86 ans se promène dans un parc. Elle entend des bruits de
pas derrière elle et a à peine le temps de se retourner qu’un inconnu saisi son sac à
main et s’enfuit en courant. La dame a-t-elle été victime de maltraitance?
4.
Madame B, 78 ans, est atteinte Alzheimer. Comme son mari prend bien soin
d’elle, cette dernière demeure toujours dans sa maison. Malgré qu’elle ne le
reconnaisse plus et lui a déjà dit qu’elle n’aimait pas quand il entrait « dans sa bulle »,
le mari continue d’avoir des relations sexuelles avec sa femme. Monsieur ne
considère pas son geste comme de la maltraitance sexuelle puisqu’ils sont mariés
depuis 42 ans.
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Réponses à la page suivante

Réponses au Quizz VRAI OU FAUX
1. FAUX: il y a maltraitance de type violation des droits, tout personne est apte de
prendre ses décisions, le fait de ne pas consulter son père sur sa préférence de
repas, ses heures de repas, ses heures de coucher et contrôler ses droits de
visite, constitue de maltraitance et ce malgré les bonnes intentions d’un proche
aidant car toute personne a droit à sa liberté de choix et ce sans discrimination
due à son âge.
2. VRAI: il y a en fait négligence de la part de Nathalie par son absence d’action
appropriée afin de répondre aux besoins de sa mère. Malgré leur entente, si la
dame âgée ressent le besoin d’avoir les soins d’un médecin et qu’elle en est privé,
c’est de la maltraitance.
3. FAUX: puisque selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé, il y a
maltraitance quand un geste est commis par une personne en qui l’aîné a
confiance. Comme ce geste criminel a été commis par un inconnu, on ne le
considérera pas comme de la maltraitance, mais plutôt comme un vol.
4. FAUX: Il y a maltraitance car il n’y a pas le consentement de sa femme pour être
« dans sa bulle. » En plus, le fait qu’elle soit atteinte d’une maladie qui ne lui
permet pas de donner un consentement lucide est considéré comme une
agression sexuelle en vertu du code criminel.
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Conception: Normand Beaudoin
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On y met de la couleur...
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450-265-3548
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SERVICES GRATUITS OFFERTS AUX CITOYENS
DE VAUDREUIL-SOULANGES
450.424.0111
CENTRE DE RÉFÉRENCE

Besoin d'information, de
support dans vos recherches
sur les ressources et
activités du territoire?
INTERVENTION DE
MILIEU (ITMAV)

Besoin de références et
d'accompagnement dans
votre milieu de vie?

LOCATION DE
FAUTEUILS ROULANTS

10$ / semaine (membres)
15$ / semaine (non-membres)
Sur rendez-vous seulement
Procurez-vous une carte
de membre...elle est gratuite!

graves.vs

SOUTIEN
COMMUNAUTAIRE EN
LOGEMENT SOCIAL

Besoin d'information, un
service, de l'aide, du soutien
ou besoin d'être écouté?

www.legraves.com
418 avenue St-Charles
Vaudreuil-Dorion, J7V2N1

info@legraves.com

