
 
 

COMMUNIQUÉ 
pour diffusion 26 septembre 

 
Semaine des droits des usagers 

Parce que vous avez des droits, vous êtes au centre de nos actions ! 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, du 26 septembre au 2 octobre 2011 – Sous le 
thème du « droit à l’information », le Comité des usagers du Centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) Haut-Richelieu—Rouville sera présent dans plusieurs 
installations (CLSC, Hôpital du Haut-Richelieu et cour Singer) pour renseigner les 
usagers du réseau de la santé et des services sociaux sur leurs droits.  
 
Nous invitons la population à venir nous rencontrer et à participer à nos différentes 
activités gratuites.  
 
Parmi celle-ci notons, le mercredi 28 septembre 2011 à 19 heures, au gymnase 
(sous-sol) du Centre d’hébergement Gertrude-Lafrance situé au 150, boul. Saint-Luc 
à Saint-Jean-sur-Richelieu, la tenue de notre assemblée générale annuelle laquelle 
sera suivie d’une conférence ayant pour thème : « Vieillir sans devenir vieux, grâce 
aux bienfaits du bénévolat », présentée par monsieur André Bienvenue.   
 

Venez découvrir comment vouloir le bien rend heureux et étire la longévité. 
Découvrez également comment ajouter de la vie à vos années et non des années à 
votre vie… À travers l’humour et le dynamisme du conférencier, vous verrez que 
l’âge n’a pas vraiment d’importance… à moins d’être un fromage ou une bouteille de 
vin! 
 
Et, pour terminer la semaine de belle façon, la population est invitée à assister à une 
pièce de théâtre sur les droits. Celle-ci se déroulera le dimanche 2 octobre 2011 à 14 
heures au sous-sol de l’église St-Lucien situé au 120, rue Dollard à Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
 
Venez rencontrer Amélie, une usagère de 13 ans, bientôt 14, qui lors d’une visite à 
l’hôpital découvrira ses droits et ceux de tous les usagers du réseau de la santé et 
des services sociaux en faisant l’expérience loufoque des bons et des mauvais côté 
de l’univers hospitalier. 
 

 
Nos activités étant toutes gratuites et les places limitées, il est recommandé de 
réserver par téléphone au 450 358-2578, poste 8958 ou par courriel à l’adresse 
suivante : comiteusagers.cssshrr@rrsss16.gouv.qc.ca. 
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Source : Anic Barré 
Comité des usagers du Centre de santé et de services sociaux Haut-
Richelieu–Rouville 
450 358-2578, poste 8958 

HORAIRE DE LA SEMAINE : 

Lundi, 26 septembre  Hôpital du Haut-Richelieu : de 9 h à 12 h * 

Mardi,  27 septembre  CLSC de la Vallée-des-Forts : de 7 h 30 à 11 h* 

Mercredi, 28 septembre  

 

CLSC de Henryville : de 7 h 30 à 11 h* 

 

Assemblée générale annuelle et conférence : 19 h  

Jeudi, 29 septembre  CLSC du Richelieu : de 7 h 30 à 11 h* 

Vendredi, 30 septembre  Cours Singer : de 8 h 30 à  12 h* 

Dimanche, 2 octobre   
Pièce de théâtre sur les droits : L’odyssée d’Amélie : 

14 h  


