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CENTRE DE RÉFÉRENCE
 

 

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.

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
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Si vous rencontrez des difficultés pour la prise de
rendez-vous  en ligne pour la vaccination, contactez-
nous et un intervenant vous aidera.



Exemple : "En toute franchise, je me sens trop fatiguée pour sortir ce soir. Je préfèrerais

rester chez moi." 

Exemple : "Je comprends que cela puisse te décevoir que j’annule à la dernière minute,

mais je dois penser à ma santé. "

N’hésitez pas à prendre un temps pour vous avant de vous affirmer. Laisser retomber la
poussière et attendre peut vous permettre de vous exprimer de façon calme et posée!

 

Centre de Références par Gabrielle Chartrand

S’affirmer : la 1ère étape vers l’amour de soi

S’affirmer n’est pas chose facile. Combien de fois avons-nous préféré ne rien dire pour éviter
un conflit? Et pourtant, c’est une étape nécessaire pour faire valoir nos droits, nos émotions et
notre opinion. Ce mois-ci je vais donc vous donner quelques petits conseils pour apprendre à
tenir tête aux autres, dans le plus grand respect et l’harmonie!

·Dressez une liste des choses que vous n’acceptez pas/que vous n’acceptez plus
 Par exemple : "Je n’accepte plus de me faire couper la parole! Je refuse de me taire lorsque je

vois une injustice. Je ne tolère plus qu’on élève la voix."

·Tracez une ligne ferme auprès de votre entourage pour stipuler vos limites. Si quelqu’un
les transgresse, affirmez-vous de façon polie, mais ferme. 

 

Comment s’affirmer?
 

1) Parlez au « Je »
2) Nommez les émotions que vous ressentez
3) Restez dans les faits concrets et évitez les interprétations
4) Si cela fait plusieurs fois que vous vous affirmez, nommez-le. 

 

Exemple : "Je me sens vraiment inconfortable quand tu me fais des avances. Cela fait déjà trois

fois que je te demande d’arrêter". 
 

Astuces :
·Bien que ce soit plus difficile à dire qu’à faire, soyez honnêtes : ne mentez pas sur les raisons
pour lesquelles vous vous affirmez ou nommez tout simplement qu’elles sont personnelles.
Mentir, c’est aussi risquer de se faire pincer.

·Montrez-vous empathique et à l’écoute des sentiments des autres, mais maintenez votre point

·Tentez de rester calme pour que le message soit véhiculé plus facilement  

Vous souhaitez  en apprendre davantage? Inscrivez-vous à notre liste de participants pour les
groupes du Centre de références! Vous serez les premiers informés sur les prochaines activités
d’informations virtuelles ou en personne. Les groupes s’offrent en français et en anglais.

Pour s’inscrire, contactez Gabrielle Chartrand  
 centredereferences@legraves.com (450) 424-0111 poste 2234

 

mailto:centredereferences@legraves.com


Soutien communautaire en logement social 
et pouvoir d’agir 

Ce mois-ci, en lien avec l’objectif de favoriser le maintien du pouvoir d’agir, nous
vous partageons un texte de monsieur Bertrand Dugré, locataire de l’Office
régional d’habitation de Vaudreuil-Soulanges. Vous pouvez le suivre sur son
blogue http://bdmoi.mdugre.info/vieillir-retraite/

Vieillir? Retraite? Vieillir? Devenir vieux ou devenir plus vieux? Quand on est jeune on
aspire à devenir majeur, à faire ce qu’on veut. Ne plus dépendre de la volonté des autres.
Mais, comme bien des espoirs, c’est en vain qu’on espère. Pour beaucoup, l’argent devient le
maître à penser. Vivre c’est dépenser, consommer, rêver. Tout ça n’est qu’étourderie
collective. La sacro-sainte économie roule et on dépense à qui mieux mieux.

Mais pour un certain nombre, de plus en plus grandissant, il y a une partie qui se joue
tranquillement. Celle d’atteindre une autonomie financière pour vivre assez jeune une vie
moins contraignante. Il est de plus en plus répandu que les personnes à la retraite diminuent
en nombre relatif et doivent continuer à travailler à temps partiel pour gagner un peu d’argent.

L’idée que se font bien des gens de la retraite est en train de changer tranquillement. Ce n’est
plus l’indolence totale, faire un somme, dans sa chaise berçante, sur la galerie par un bel
après-midi d’été. L’image que nous envoient les magazines en est une de vie active et de
loisirs extravagants: voyages, véhicules récréatifs, et snowbirds.

La vraie retraite, le vrai vieillissement, c’est atteindre à un jeune âge, la possibilité de faire
notre vie comme on l’entend. Travailler à un rythme décent, dans un domaine qui nous
intéresse, et, prendre le temps de vivre. C’est ce qui arrive présentement. Quand les
employeurs l’auront compris, mais c’est contre leur nature, ils auront toute la main d’œuvre
dont ils ont besoin. Mais ils devront la mériter car celle-ci ne sera pas en mode esclave de
l’argent.

Bien vieillir c’est ça. Ce n’est pas donné à tous, mais, ça augmente. Quand on vieillit on vit.
Quand on meurt on arrête de vieillir. On peut être vieux mais pas mort. Il est plein
d’opportunité de vie à n’importe quel âge. La retraite? C’est pour les vieux. Serai-je vieux un
jour? Je ne sais pas. Mais en attendant, j’ai 67 ans et je vis pleinement, malgré des petits
bobos, c’est certain. La retraite, c’est à partir de 40 ans… si on le veut!

Bertrand (@BDmoi)
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Une Dame demande :

«Combien vendez-vous vos œufs ?»

Le vieux vendeur répond : «0.50 ¢ un œuf, madame» .
La Dame dit : «Je vais prendre 6 œufs pour 2.50$ ou je pars».
Le vieux vendeur lui répond: «Achetez-les au prix que vous souhaitez, Madame. C'est un
bon début pour moi parce que je n'ai pas vendu un seul œuf aujourd'hui et que j’ai besoin de
ça pour vivre».

Elle lui a acheté ses œufs à prix marchandé et est partie avec la sensation qu'elle avait
gagné. Elle est entrée dans sa voiture élégante et est allée dans un restaurant élégant avec
son amie.

Elle et son amie ont commandé ce qu'elles voulaient. Elles ont mangé un peu et ont laissé
beaucoup de ce qu'elles avaient demandé.
Alors elles ont payé l'addition, qui était de 400$. Les dames ont donné 500$ et ont dit au
propriétaire du restaurant chic de garder la monnaie comme pourboire...

Cette histoire pourrait sembler assez normale vis-à-vis du patron du restaurant de luxe, mais
très injuste pour le vendeur des œufs...

La question que ça amène est:
 

Pourquoi avons-nous toujours besoin de montrer que nous avons le pouvoir quand
nous achetons à des nécessiteux et pourquoi sommes-nous généreux avec ceux qui
n'ont même pas besoin de notre générosité ?

Une fois j'ai lu quelque part : «Mon père avait l'habitude d'acheter des biens à des pauvres à
des prix élevés, même s'il n'avait pas besoin de ces choses. Parfois, il les payait plus cher.
J'étais stupéfait. Un jour je lui ai demandé «pourquoi fais-tu ça papa?»

Alors mon père répondit :
 

«C'est une charité enveloppée dans la dignité, mon fils»

Combien vendez-vous  vos oeufs?
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Que nous avons un chien et ils en ont quatre.
Que nous avons une piscine avec de l'eau traitée qui arrive au fond du jardin. Ils ont
un fleuve, avec de l'eau cristalline, des poissons et d'autres bonnes choses
Que nous avons la lumière électrique dans notre jardin mais ils ont les étoiles et la
lune pour les éclairer.
Que notre jardin arrive jusqu'au mur. Le leur, jusqu'à l'horizon.
Que nous achetons notre nourriture ; ils le cultivent, le récoltent et le cuisinent.
Que nous écoutons des CD... Ils écoutent une symphonie continue de perroquets, de
grillons et d'autres animaux... tout cela, parfois accompagné du chant d'un voisin qui
travaille la terre.
Que nous utilisons le micro-ondes. Ce qu'ils cuisinent a le goût du feu lent
Que nous, pour nous protéger, nous vivons entourés de clôtures avec alarme... Ils
vivent avec les portes ouvertes, protégés par l'amitié de leurs voisins.
Que nous vivons connectés au téléphone, à l'ordinateur, à la télévision. Ils sont liés à
la vie, au ciel, au soleil, à l'eau, aux champs, aux animaux, à leurs ombres et à leurs
familles.

Riches ou pauvres?
 

Un père riche, voulant que son fils sache ce que signifie être pauvre, lui fit passer
quelques journées chez une famille de paysans.

L'enfant a passé 3 jours et 3 nuits dans les champs.

De retour en ville encore en voiture, son père lui demanda :
Et ton expérience ?
- Bien - répondit l’enfant ! 

As-tu appris quelque chose ? 

       Le père est très impressionné par 
              les sentiments de son fils. 
 
               Finalement, le fils conclut

                "Merci de m'avoir appris à quel point 
                         nous sommes pauvres !"

Chaque jour, nous devenons de plus en plus pauvres  
parce que nous ne regardons plus la nature !!!" 7

 



Gabrielle Farmer-Denis

Le 2 octobre 2007, Gabrielle Farmer-Denis s’éteignait à Pierrefonds à l'âge de 91 ans.
Cette grande artiste a marqué l’histoire de Vaudreuil-Soulanges en occupant des postes
traditionnellement réservés aux hommes. Très jeune, elle s’initie au monde de la musique
et suit des cours de piano dès l’âge de 5 ans. À 17 ans, après des études au Pensionnat
de Valleyfield, elle publie ses premiers poèmes dans le Progrès de Valleyfield.
Musicienne dans l’âme, elle donne des cours et écrit des refrains sur des airs en vogue.

Une carrière en gestation
À 22 ans, Gaby organise des soirées de variétés et découvre de nouveaux talents. À 24
ans, elle rencontre Adrien Denis qu’elle épouse en 1940. Le couple s’installe à Les
Cèdres où naîtront leurs 5 enfants. Tout en s’occupant de sa famille, elle signe des
chroniques sous le nom de Gaby Farmer. De 1950 à 1960, elle se consacre à l’écriture
théâtrale. Elle met en scène ses propres pièces où la comédie a une place importante.
Une de ses œuvres L’Ancêtre obtint un tel succès qu’elle fut rejouée dans plus de 70
paroisses du Québec.

Une journaliste prolifique
Sa carrière journalistique prend son envol en 1951. Elle écrit pour le Progrès de
Valleyfield et le Salaberry, pour les revues La Ferme et le Bulletin des agriculteurs.
Chaque semaine, elle écrit une chronique dans L’Étoile et dans L’écho de Vaudreuil-
Soulanges. Parallèlement à sa carrière journalistique, elle embrasse une carrière
radiophonique à l’antenne de CFLV 1370. De 1970 à 1977, elle anime Bonjour, ici Gaby
et Votre magazine, Madame. En 1975, elle accepte le poste de nouvelliste régionale. En
1979, c’est de l’antenne de CFLV à Dorion qu’elle anime son émission quotidienne. En
1982, âgée de 66 ans, Gaby se tourne vers le Club de l’âge d’Or auquel elle donne un
nouveau souffle en organisant des voyages à l’étranger.

Une nouvelle vie
En 1983, elle produit une nouvelle pièce de théâtre intitulée Dire que ma Floride m’attend.
En 1986, elle récidive avec Les plaisirs du camping sauvage, mais en 1987 elle est
contrainte de cesser ses activités pour raison de santé. L’année suivante, elle perd son
époux Adrien. En 1989 et 1990, elle visite le Mexique et la Yougoslavie. Passant l’hiver en
Floride, elle revenait au printemps pour s’occuper de ses fleurs, jouer du piano ou peindre
des tableaux. Journaliste, écrivaine, musicienne et femme de théâtre, Gaby fut une
éminente figure de notre culture régionale.
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Adhémar Jeannotte
Adhémar Jeannotte est l’une des figures les plus attachantes de Vaudreuil-Soulanges par
son dévouement communautaire et son engagement à promouvoir la diffusion de la
culture, de l’histoire et de la généalogie dans notre région.

Ses débuts en prêtrise
 

Adhémar Jeannotte est né le 7 août 1895 à Ste-Marthe de Vaudreuil. Après des études à
l’école paroissiale, il entreprend ses études classiques en philosophie et en théologie au
séminaire de Valleyfield. Ordonné prêtre le 27 juin 1920, il obtient un vicariat à
Beauharnois. Entre 1930 et 1940, il travaille comme directeur des écoles de Salaberry-de-
Valleyfield, puis devient principal de l’École normale de Valleyfield où il s’occupe de la
formation des futures enseignantes. Il entre alors en relation avec Mgr Albert Tessier,
historien et pionnier du film documentaire québécois.

Engagement dans le milieu
 

En 1946, il démissionne de ses fonctions et est nommé curé de la paroisse St-Michel-de-
Vaudreuil. En décembre 1946, il est l’un des membres fondateurs de la Caisse populaire
de Vaudreuil. Dévoué et tourné vers l’éducation des jeunes, il reçoit d’ailleurs un vibrant
hommage des écoliers de l’école St-Michel lorsqu’il les visite, le 30 novembre 1954, pour
leur parler du périple qu’il venait d’effectuer en Europe. Très actif dans les affaires de
l’église, il fonde la Compagnie 36 de Vaudreuil des zouaves pontificaux. Il poursuit la
tradition religieuse du XIXe siècle qui avait amené quelques 500 zouaves québécois à
combattre les troupes de Garibaldi pour défendre les états pontificaux.

Histoire et généalogie
 

Adhémar Jeannotte est passionné par l’histoire et la généalogie. En 1963, il publie à
l’imprimerie St-Joseph de Montréal un ouvrage intitulé Notes historiques dans lequel il
dresse la liste chronologique des événements qui ont marqué toute l’histoire de Vaudreuil
de 1613 à 1962. On y trouve aussi plusieurs autres renseignements: liste de maires et de
curés ainsi que des notes sur les noms de rangs, des rues et des côtes de Vaudreuil.
Outre son intérêt pour l’histoire, il consacre une grande partie de sa vie à établir la
généalogie des familles de Vaudreuil-Soulanges. Lorsqu’il devient curé de Vaudreuil, il se
plonge dans l’étude et la retranscription des registres de sa paroisse. Les 7 volumes de
son œuvre contiennent des notices généalogiques, mais aussi des renseignements sur les
professions et métiers pratiqués par nos ancêtres. Décédé à 73 ans en 1969, son corps
repose dans le cimetière de Vaudreuil.
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Il n'y avait pas d'indicatif régional. Et la plupart de mes vêtements venaient de Woolco,
Zellers, Sears ou étaient faits par ma mère.
Manger dans un restaurant était une énorme affaire qui ne s'est produit que dans des
occasions très spéciales.
Fast food était un sandwich bologne ou beurre d'arachide-banane à emporter pour
manger dehors dans la cour ou dans la cabane dans le champ.
Manger de la crème glacée était un régal par une journée chaude.
On a enlevé les vêtements d'école dès qu'on est rentré et on a mis nos vêtements de jeu.
Nous devions faire nos devoirs avant d'être autorisés à jouer dehors.
Il n'y avait pas de prise ou de venir te chercher dans la voiture, on marchait ou on prenait
notre vélo !
Notre téléphone était accroché au mur dans la cuisine et avait un cordon. Il n'y avait pas
de conversation privée ni de téléphones portables !
La télé n'avait pas de télécommande, il fallait vraiment se lever pour changer de chaîne ou
de volume. (Nous étions la télécommande).
Nous avons joué à la cachette, à la marelle, cow-boys et indiens, au drapeau, au fly, à
kick la cacanne, à la tag, au ballon-chasseur, au hockey dans la rue, aux 4 coins et on
roulait en vélo avec des cartes dans les rayons.
On jouait au baseball ou au softball au parc local chaque été et au hockey à la patinoire
extérieure l'hiver.
Rester à la maison était une punition et n'était tolérable que les jours de mauvais temps.
Nous avons soupé à la table avec toute la famille. On a mangé ce que maman a préparé
pour nous ou on n'a rien mangé du tout.
Il n'y avait pas d'eau embouteillée ; nous avons bu du robinet ou du boyau d'eau (tiède).
Nous avons regardé des dessins animés le samedi matin, et avons roulé nos vélos
pendant des heures et couru dans les bois.
Si on se disputait, nous étions de nouveau amis quelques jours plus tard, sinon plus tôt.
Nous avons joué jusqu'à la nuit, le coucher du soleil était notre alarme. Une exception était
accordée si on restait près de la maison après avoir demandé la permission.
Quand nos parents nous demandaient de faire quelque chose, on le faisait. Nous les
avons respectés et il en était de même pour nos  tantes, oncles, grands-pères et grand-
mères. Les meilleurs amis de nos parents étaient aussi nos parents et vous ne vouliez pas
qu'ils disent à vos parents si vous vous comportez mal.

C’était le bon temps. J'ai aimé mon enfance...!!!
 

Quand j'étais enfant, au Saguenay- Lac St-Jean  par l’Angechanteur!

10



Ce matin, le monde entier s’est arrêté!  
par  Misty Starr Whittington Robertson

Vous savez pourquoi ? 

Parce qu'un réservoir de 8 ans était vide.
Les garçons avaient déjà commencé leur journée d'école et les gens étaient à
leurs bureaux et je m'apprêtais à partir travailler quand j'ai remarqué que mon fils
était debout dans la salle de bain en train de s’essuyer le visage.

J’ai fait une pause et je lui ai demandé s'il allait bien. Il a levé les yeux avec des
larmes qui coulaient silencieusement sur son visage et a secoué sa tête. Quand
j'ai demandé si quelque chose été arrivé, il a encore secoué la tête.

Alors je me suis assise sur le côté de la baignoire et je l'ai tiré sur mes genoux. Je
lui ai dit que parfois nos réservoirs de cœur se sentent vides et qu'ils ont besoin
d'être remplis.  Il a pleuré dans ma poitrine et je l’ai enlacé.

Je lui ai demandé s'il pouvait sentir mon amour le remplir ? Il a fait un oui de la
tête, et les larmes se sont arrêtées. J’ai attendu une minute...
« Est-ce que mon amour a déjà atteint tes orteils ? » Il a fait non de la tête...

Ok nous prendrons le temps que tu as besoin. Le travail n'a aucune importance
pour le moment. L’école n'est pas importante non plus. Ceci est la chose la plus
importante aujourd'hui, okay ? Je te remplis d’amour jusqu’à ras bord. 

« Est-ce que c'est bon ? »   « Oui. » Encore une minute de plus...

« Ton cœur est rempli d'amour de maman maintenant ? »
« Ouais... »

Je vois briller tes yeux, tu es rempli à ras bord et tu souris !

Vous tous vous n'avez peut-être pas 8 ans; vous avez 58 ans, 68 ans, 78 ans ou
peu importe ; mais nous sommes parfois tous vides en dedans.

Nous devons tous faire une pause, et prendre un moment pour nous remplir de
bonnes choses. Écrire, faire une prière, profiter d’un rayon de soleil, écouter une
chanson, rire, voir des amis. 

Prenez un moment pour remplir votre réservoir.
C'est la partie la plus importante de votre journée !
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Jasmine Dufour et Bruno Beaulieu
Travailleurs de milieu

Source : SAAQ

OBTENIR UNE VIGNETTE DE STATIONNEMENT POUR
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Voici la marche à suivre pour obtenir une vignette de stationnement pour une personne à
mobilité réduite résidant au Québec. Toute personne à mobilité réduite peut se procurer
une vignette de stationnement, et ce, à titre de conducteur, conductrice, passager ou de
passagère d'un véhicule.

Des vignettes peuvent être aussi délivrées à un établissement public qui répond aux
conditions exigées. La vignette est accompagnée d'un certificat d'attestation que le titulaire
doit toujours conserver avec lui.

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ

Pour avoir droit à une vignette de stationnement pour personne à mobilité réduite, il faut
avoir un handicap qui occasionne une perte d'autonomie ou qui compromet la santé et la
sécurité lors des déplacements sur de courtes distances qui ne nécessitent pas l'usage
d'un véhicule. 

Par exemple, pour se rendre d'un espace de stationnement aux portes d'un commerce.
Vous devez fournir, s'il y a lieu, une évaluation démontrant une incapacité d'une durée d'au
moins 6 mois.

Si vous croyez avoir besoin d'une vignette de stationnement:

Parlez-en à un professionnel de la santé habilité par la SAAQ. S'il juge que votre condition
le justifie, il pourra remplir le formulaire, demande de vignette pour personnes handicapées
que vous devrez ensuite transmettre à la SAAQ.
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L'existence d'une déficience affectant votre mobilité
Son caractère persistant
Son caractère significatif en matière d'incapacité
Les risques pour votre santé et votre sécurité
L'utilité de la vignette pour atténuer ou corriger des situations liées à votre handicap

Pour déterminer votre admissibilité, nous considérons certains 
éléments liés à votre handicap

Vous pouvez automatiquement avoir droit à la vignette de stationnement

1.  Si vous êtes titulaire d'un permis de conduire assorti de la condition P
La « condition P » inscrite sur un permis signifie que son titulaire doit conduire un véhicule
équipé de commandes manuelles.

2.  Si vous utilisez un fauteuil roulant de façon permanente pour tous vos déplacements

Si vous ne remplissez pas ces conditions

Vous devrez faire remplir un formulaire d'évaluation par un professionnel de la santé autorisé
: un éducateur spécialisé, un ergothérapeute, un infirmier, un médecin, un optométriste, un
physiothérapeute ou un psychologue.

Choisissez le professionnel qui peut le mieux décrire la situation de handicap liée à vos
déplacements.

La vignette de stationnement appartient uniquement à la personne handicapée. Elle
n'est pas associée au véhicule qui transporte cette personne, que ce véhicule lui appartienne
ou non.

www.saaq.qc.ca
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Retour sur le concours "Portez du mauve"

16

1.     Zester 2 oranges.

MARGARITA AU MELON D'EAU SANS ALCOOL

INGRÉDIENTS

1.    2 oranges
2.    125 ml (1/2 tasse) d’eau
3.    125 ml (1/2 tasse) de sucre
4.    500 ml (2 tasses) de melon d’eau
5.    1 bouquet de menthe fraîche

MÉTHODE

2.   Dans une casserole, porter à ébullition l’eau, le zeste d’orange et le    
 sucre, jusqu’à ce que le sucre soit dissout. Retirer du feu et laisser refroidir.
3.  Couper votre melon d’eau en gros morceaux et mettre dans votre
mélangeur électrique jusqu’à l’obtention d’une purée.
4.    Verser la purée dans un pichet. Ajouter le jus de lime et le sirop de zeste
d’orange refroidi.
5.    Givrer le rebord de quatre verres à Margarita avec du sucre. Astuce :
vous pouvez humidifier le rebord de chaque verre avec un quartier de lime et
ensuite tremper les verres dans le sucre.
6.    Remplir les verres de glace, puis verser le Margarita sans alcool.
7.    Servir avec un morceau de melon d’eau et de la menthe fraîche
Référence : IGA

Concours de Créateurs
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Puisque nous n'avons reçu aucune photo,
 nous n'avons aucun  gagnant  à dévoiler.

Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et ou de
vos suggestions pour les prochains numéros.

 Puisque cet outil est fait pour vous, faites entendre vos voix, 
nous sommes à l'écoute!

info@legraves.com

mailto:info@legraves.com
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Référence:  www.fortissimots.com

Réponse: extraordinaire
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solutions: page 21

référence: fortissimots.com

SUDOKU 
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On y met de la couleur...
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SUDOKU - SOLUTIONS
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450-265-3548
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LOCATION DE
FAUTEUILS ROULANTS

10$ / semaine (membres)
15$ / semaine (non-membres)
Sur rendez-vous seulement

Procurez-vous une carte
de membre...elle est gratuite! 

 

SERVICES GRATUITS OFFERTS AUX CITOYENS
DE VAUDREUIL-SOULANGES

450.424.0111

SOUTIEN 
COMMUNAUTAIRE EN
LOGEMENT SOCIAL

Besoin d'information, un

service, de l'aide, du soutien 

 ou besoin d'être écouté?

 

 

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?

www.legraves.com
418 avenue St-Charles

Vaudreuil-Dorion, J7V2N1graves.vs info@legraves.com




