
    

 

 
 

 

SEMAINE DES DROITS DES USAGERS 
 

Les membres du Comité des usagers du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) 

Haut-Richelieu – Rouville sont heureux de vous inviter à la semaine des droits des 

usagers du réseau de la santé ayant pour thème le droit d’être représenté qui se tiendra 

du 28 septembre au 4 octobre 2012. 

 

Durant cette semaine, plusieurs activités seront mises de l’avant pour faire la promotion 

de vos droits et de vos obligations en tant qu’usager du système de santé. C’est 

également l’occasion de discuter avec vous de vos préoccupations dans le but 

d’améliorer la qualité des services qui vous sont offerts par le CSSS Haut-Richelieu – 

Rouville. 

 

TOUTES NOS ACTIVITÉS SONT GRATUITES.  

 

Pour connaitre les détails relatifs à chacune des activités de la semaine, nous vous 

invitons à consulter l’horaire ci-dessous. 

 

Pour information et réservation (recommandée) : 450 358-2578, poste 8958 ou sans 

frais au 1 866 967-4825, poste 8958 ou par courriel à 

comiteusagers.cssshrr@rrsss16.gouv.qc.ca 

 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre. Bienvenue à tous! 

 

 

 

 

 

 

 



HORAIRE DES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 

 

� DÉJEUNER-CONFÉRENCE : « AÎNÉ-AVISÉ CONTRE L’ABUS ET LA FRAUDE » 

Présentée par la FADOQ, cette conférence interactive d’une durée variant entre 60 et 

90 minutes vise à vous sensibiliser aux abus et aux fraudes envers les aînés. Par des 

capsules vidéo, nos conférenciers vous dresseront un portrait des différents types d'abus 

et de fraudes qui touchent particulièrement les personnes âgées et vous donneront des 

conseils de prévention. 
 

Pour assister à ce déjeuner-conférence, vous devez obligatoirement vous procurer 

gratuitement un billet, lequel vous donnera droit à un rabais de 5$ sur le prix de 

votre déjeuner. Les billets sont disponibles en communiquant au préalable avec nous 

au 450 358-2578, poste 8958. Les places sont limitées. Premier arrivé, premier servi. 

Faites vite! 

 

Date : Samedi, 29 septembre 2012 

Heure : de 9 h à 11 h 30 
 

Lieu : 
 

Restaurant Les glaces 
665, 1ère rue 
Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville)  

 

 

� LES DROITS, C’EST TON HISTOIRE! 

Le comité des résidents du Centre d’hébergement Sainte-Croix en collaboration avec 

Madame Sylvie Presseault, commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services 

du CSSS Haut-Richelieu - Rouville, vous propose ce jeu unique dans le but de faire la 

promotion des droits. 
 

Sous forme d’histoire de cas, vous pourrez mieux comprendre quels sont vos droits 

mais surtout comment les faire respecter. 
 

Date : Samedi, 29 septembre 2012 

Heure : À 14 heures 
 

Lieu : 
 

Centre d’hébergement Sainte-Croix 
Salle Réjeanne-Fontaine (3e étage) 
300, du Dr Poulin 
Marieville  

 

 



� DINER BBQ 

Le comité des résidents du Centre d’hébergement Saint-Joseph invite ses résidents et leur famille 
à un diner BBQ. À cette occasion, les membres du comité seront présents pour discuter avec vous 
de vos préoccupations et des améliorations à apporter à votre milieu de vie. Nous présenterons 

les membres du comité, dirons ce qu'est le comité et le pourquoi de son existence. 

 

 

Date : Dimanche, 30 septembre 2012 

Heure : À 12 heures 
 

Lieu : 
 

Centre d’hébergement Saint-Joseph 
100, Martel 
Chambly  

 

 

� PIÈCE DE THÉÂTRE : « LES DROITS DES USAGERS, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS! » 

Le comité des résidents du Centre d’hébergement Georges-Phaneuf vous offre une 

pièce de théâtre qui illustre, de manière ludique, des situations dans lesquelles vos 

droits sont reflétés.  
 

Cette activité théâtrale et participative d’une durée d’environ 30 minutes est présentée 

par une équipe de deux comédiens du groupe Taccom. 
 

Synopsis :  

Au fil des saisons qui passent, Jacinthe, une préposée aux bénéficiaires, 

rappelle à monsieur Huot, un résident, ses différents droits et obligations en 

tant qu’usager. À travers un dialogue sympathique, simple et imagé, les 

deux personnages échangent sur l’importance pour les usagers, les membres 

de leur famille ainsi que pour le personnel soignant, de toujours garder en 

tête ces droits, car leur application garantie une qualité de vie à tous.  
 

Par des questions ouvertes, les personnages vont chercher vos réactions spontanées, ou 

bien des pistes de solution, afin d’améliorer une facette de la vie en centre 

d’hébergement.  Vous pourrez donc réagir et pousser vos réflexions sur des notions 

telles que le respect, la confidentialité, le consentement aux soins ou même la 

discrimination. 

 

Date : Dimanche, 30 septembre 2012 

Heure : À 14 h 30 
 

Lieu : 
 

Centre d’hébergement Georges-Phaneuf 
Salon des résidents 
230, Jacques-Cartier Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu  

 



 

� KIOSQUE D’INFORMATION 

Des membres du Comité des usagers seront présents au CLSC de la Vallée-des-Forts 

pour vous remettre de la documentation, recueillir vos satisfactions, insatisfactions ou 

commentaires et vous donner des informations sur vos droits. 

 
Venez nous rencontrer. 

  

Date : Lundi, 1er octobre 2012 

Heure : De 7 h 30 à 11 h 
 

Lieu : 
 

CLSC de la Vallée-des-Forts 
978, Boul. du Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu  

 

 

� LA ROUE CHANCEUSE SUR LES DROITS 

Une première à Lacolle! 

Le Comité des usagers est heureux de vous inviter à venir tourner la roue et tester vos 

connaissances tout en apprenant quels sont vos droits et vos obligations en tant 

qu’usager du système de santé. Vous pourriez vous mériter de très beaux prix de 

participation. 

 
Cette activité unique est permise grâce à la collaboration de Madame Sylvie Presseault, 

commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services. 

 
AMENEZ VOS PARENTS ET AMIS ET VENEZ VOUS AMUSER AVEC NOUS… 

 

BIENVENUE À TOUS! 

 

Date : Lundi, 1er octobre 2012 

Heure : À 19 heures 
 

Lieu : 
 

Centre Léodore Ryan 
10, rue Ste-Marie 
Lacolle  

  



� KIOSQUE D’INFORMATION 

Des membres du Comité des usagers seront présents au CLSC de Saint-Césaire ainsi 

qu’à l’Hôpital du Haut-Richelieu pour vous remettre de la documentation, recueillir 

vos satisfactions, insatisfactions ou commentaires et vous donner des informations sur 

vos droits. 

 
Au plaisir de vous rencontrer. 

  

Date : Mardi, 2 octobre 2012 

Heure : De 7 h 30 à 11 h De 13 h à 16 h 
 

Lieu : 
 

CLSC de Saint-Césaire 
1394, Notre-Dame 
Saint-Césaire  

Hôpital du Haut-Richelieu (Hall d’entrée) 

920, Boul. du Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

 

� ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE  

Le comité des résidents du Centre d’hébergement Val-Joli est dissout depuis avril 2012. 

Ainsi, nous profitons de la semaine des droits des usagers pour tenir une assemblée 

générale élective dans le but de reconstituer le comité des résidents de ce centre 

d’hébergement. 

 
Toutes les personnes intéressées à faire partie de ce comité sont invitées à poser leur 

candidature en se présentant à cette soirée. 

 

Date : Mardi, 2 octobre 2012 

Heure : 19 heures 
 

Lieu : 
 

Centre d’hébergement Val-Joli 
Salon des résidents 
1425, Notre-Dame 
Saint-Césaire  

 

 

 

 

 

 

 

 



� KIOSQUE D’INFORMATION 

Des membres du Comité des usagers seront présents au CLSC du Richelieu pour vous 

remettre de la documentation, recueillir vos satisfactions, insatisfactions ou 

commentaires et vous donner des informations sur vos droits. 

 
Venez nous y rencontrer. 

  

Date : Mercredi, 3 octobre 2012 

Heure : De 7 h 30 à 11 h 
 

Lieu : 
 

CLSC du Richelieu 
300, chemin de Marieville 
Richelieu  

 

 

� ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DES 

USAGERS 
 

Pour clore en beauté cette deuxième édition de la semaine sur les droits des usagers du 

réseau de la santé, nous vous invitons à notre assemblée générale annuelle durant 

laquelle nous vous présenterons notre rapport d’activité et bilan financier pour l’année 

2011-2012.  
 

Nous procèderons également à l’élection des membres du Comité des usagers qui 

seront élus pour un mandat de trois ans. Votre participation est donc importante 

puisque c’est vous qui devrez voter pour les membres que vous souhaitez voir 

siéger à ce comité. 
 

Enfin, madame Valérie La Haie, accompagnée de son piano, sera présente pour vous 

divertir tout au long de la soirée. Laissez-vous bercer au son de ses chansons ou laissez-

vous aller en faisant quelques pas de danse. 
 

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer… Bienvenue à tous! 
 

Merci de bien vouloir nous signaler votre présence par courriel à 

comiteusagers.cssshrr@rrsss16.gouv.qc.ca ou par téléphone au 450 358-2578, poste 

8958.  

Date : Mercredi, 3 octobre 2012 

Heure : 19 heures 
 

Lieu : 
 

Gymnase  
du Centre d’hébergement Gertrude-Lafrance 
150, Boul. St-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu  

 


