
SEMAINE DES DROITS DES USAGERS 

26 septembre au 2 octobre 2011 

 

 

Sous le thème du droit à l’information, le Comité des usagers a pris part pour la 

première fois cette année,  à la semaine des droits des usagers laquelle s’est tenue 

du 26 septembre au 2 octobre 2011. 

 

Pour cette occasion, 

nous avons bénéficié 

de l’extrême générosi-

té de la Fondation-

Santé qui a accepté de 

nous prêter leurs 

espaces publicitaires 

situés sur le terrain de 

l’Hôpital du Haut-

Richelieu. 

 

Grâce à elle, nous avons pu profiter gracieusement d’une belle visibilité tout au 

long de cette semaine. Un gros MERCI à la Fondation-Santé. De plus, pour faire la 

promotion de cette semaine, nous avons accordé une entrevue à monsieur Éric 

Latour de l’émission « ericlatour.com » diffusée à la télévision du Haut-Richelieu 

(TVHR 9) et à madame Valérie Legault, journaliste au Canada Français, qui a 

publié quelques articles dans le quotidien.  

 

Durant cette semaine, nous avons rencontré les usagers de l’Hôpital du Haut-

Richelieu, des CLSC Vallée-des-Forts, du Richelieu et de Henryville ainsi que les 

usagers des services externes de psychiatrie et de la clinique Médi-Soleil situés 

aux « Cours Singer ».   



À cette occasion, nous leur avons remis plusieurs documents tels que notre 

premier exemplaire « Le Comité des usagers vous informe », notre dépliant, un 

crayon, ainsi qu’une invitation à participer à nos différentes activités.  

 

Parmi celles-ci, notons la tenue de notre assemblée générale annuelle laquelle a été 

suivie d’une conférence gratuite intitulée « Vieillir sans devenir vieux, grâce aux 

bienfaits du bénévolat » donnée par monsieur André Bienvenu. Cet événement a 

attiré plus de soixante-dix personnes. 

 

Enfin, pour clore cette 

semaine en beauté, le Comité 

des usagers a offert une pièce 

de théâtre gratuite portant sur 

les droits. « L’Odyssée 

d’Amélie » a attiré vingt-huit 

(28) personnes. Bien que peu 

de gens ce soient déplacés, 

nous considérons que cette 

activité a été un succès et que l’objectif visé a été atteint puisque les usagers 

présents ont posés plusieurs questions concernant leurs droits. 

 

En conclusion, nous sommes fiers du succès qu’a 

connu cette première édition de la semaine des 

droits des usagers puisque pas moins de cinq-cent-

quarante-neuf (549) usagers ont été rencontrés. 

Nous remercions tous les usagers qui y ont pris 

part et nous vous donnons rendez-vous l’an 

prochain pour une autre semaine sur les droits. 
L’Odyssée d’Amélie 


