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Organisme communautaire créé en 1974 pour répondre
aux besoins des personnes handicapées et aux
préoccupations de leur famille.
C’est grâce à lui que la MRC du Granit a vu la création d’un atelier protégé, d’un
système de transport rural adapté et d’une classe spéciale à l’école secondaire.
Sa mission et ses valeurs
Offrir un milieu de vie aux personnes handicapées.
Soutenir l’émergence de nouveaux projets pour l’amélioration des conditions de vie des personnes
handicapées et de leurs proches, sans égard à l’âge et au type de handicap, sur le territoire de la MRC du
Granit.
Permettre à la personne handicapée ou à ses proches de vivre des activités familiales et sociales
familières, d’exercer leurs rôles sociaux et parentaux, et de continuer à vivre dans un environnement
sain et serein pour tous.
Assurer la présence d’une offre de services adéquate sur le territoire de la MRC du Granit.

 Soutien à la personne et à ses proches
- Accueil, écoute, soutien téléphonique et accompagnement dans les démarches
personnelles.
- Référence auprès des membres de la population et des partenaires du milieu.
- Groupes de parents, d’adolescents et de jeunes adultes.
- Camps de répit de fin de semaine.
 Défense des droits et sensibilisation
- Promotion des droits de la place des personnes handicapées dans notre société.
- Activités d’information et de sensibilisation lors des journées et semaines thématiques
(ex. : Semaine québécoise des personnes handicapées).
 Activités de loisirs, sociales et culturelles
- Activités adaptées pour les personnes adultes (les jours de semaine).
- Camps de jour adaptés pour les 12 ans et plus (période estivale).
- Fêtes familiales (Noël, cabane à sucre, Fête des voisins).
- Aide aux services réguliers de loisirs des différentes municipalités.
- Accompagnement des enfants dans les groupes réguliers de camps de jour estivaux.
Ses coordonnées
Les Soupapes de la Bonne Humeur
2981, rue Agnès
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1K8
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site Web :

819 583-1655
819 583-0209

ou sans frais :

1 877 583-1655

info@soupapesdelabonnehumeur.com
www.soupapesdelabonnehumeur.com

CDC du Granit – Les Soupapes de la Bonne Humeur

Ses actions et ses services

