
 
 
 
Lundi, 4 mai 2020 
 
 
Chers membres et partenaires, 
 
 
À la suite des plus récentes recommandations du Ministère de la Santé et des Services 
Sociaux, le Groupe des Aidants du Sud-Ouest maintiendra la fermeture temporaire de ses 
bureaux et de ses services en personne jusqu’au 1er juin 2020. Nous réévaluerons en temps 
et lieu la réouverture de nos bureaux à LaSalle pour le lundi 1er juin 2020. L’importance de 
prévenir la propagation du coronavirus reste au cœur de notre réflexion. 
  
Notre organisme reste accessible aux personnes proches aidantes dans le besoin. Nos 
intervenantes sont en mesure de vous soutenir par téléphone ou par le biais de notre 
nouveau forum accessible via notre site internet : https://www.aidantssudouest.org/forum.  
 
De plus, durant le mois de mai, trois ateliers seront proposés sur la plateforme Zoom afin 
de vous offrir certains services malgré la crise. Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer avec notre responsable des communications, Sébastien Houle.  
 
Dans ces circonstances, c’est normal de vivre de l’anxiété et du stress, mais il se peut que vous 
puissiez avoir de beaux moments à nous partager, n’hésitez pas à nous en parler! Dans ces 
moments difficiles, il est plus que primordial de prendre une bonne dose d’énergies positives. 
Elles sont présentes pour vous écouter et vous épauler en ces moments difficiles : communiquez, 
parlez-en ! 
 
Pour une demande de soutien : appelez au 514-564-3061, laissez-nous un message dans 
notre boîte vocale et nous vous recontacterons dans les meilleurs délais. 
  
Les heures d’ouvertures régulières s’appliquent (lundi-vendredi 9h00-17h00) 
  
Pour rejoindre une intervenante : 

Marie-Eve Normandin : communautaire.gaso@videotron.ca  
Stéphanie Ouellet : psychosocial.gaso@videotron.ca  
Valérie Hill-Du Cap : intervention.gaso@videotron.ca  

Pour rejoindre les communications : 
         Sébastien Houle : groupedesaidantsdusudouest@videotron.ca  
Pour rejoindre la direction : 

Jiri Snitil : direction.gaso@videotron.ca  
  
Si vous avez des questions et/ou inquiétudes, communiquez avec nous 
 
Prenez soin de vous, 
 
Solidairement, 
 
L’équipe du Groupe des Aidants du Sud-Ouest 



 
 
 
Monday, May 4th, 2020 
 
 
Dear members and partners,  
 
 
In light of the most recent recommendations by the Minister of Health and Social Services, 
Le Groupe des Aidants du Sud-Ouest will extend the temporary closure of its offices and 
in-person services until June 1st 2020. We will continue to reassess the eventual reopening of 
our offices in LaSalle on Monday, June 1st 2020. The importance of preventing the spread of the 
new coronavirus remains at the heart of our decision. 
 
Our organization remains available for caregivers in need. Our counselors are able to 
support you over the phone or through our new forum, accessible on our website : 
https://www.aidantssudouest.org/forum. 
 
In addition, during the month of May, three workshops will be offered on the Zoom platform 
to offer you certain services despite the crisis. For more information, please contact our 
communications officer, Sébastien Houle. 
 
In these circumstances, it is normal to experience stress and anxiety; but it is also possible that 
you may be living good moments as well, that you could share with us. Do not hesitate to tell us; 
we want to know! In these difficult times, it is fundamental to take a good dose of positive energy. 
Our counselors are available to listen to you and to help you out during these tough times, so 
please: communicate, verbalise what you are living! 
 
If you need to speak with a counselor, call us at 514-564-3061, leave us a message in our 
voice mail and we will get back to you in the best delays. 
 
 
Regular opening hours apply (Monday-Friday 9AM – 5PM) 
 
To reach a counselor:  

Marie-Eve Normandin : communautaire.gaso@videotron.ca  
Stéphanie Ouellet : psychosocial.gaso@videotron.ca  
Valérie Hill-Du Cap : intervention.gaso@videotron.ca  

To reach our communications officer: 
         Sébastien Houle : groupedesaidantsdusudouest@videotron.ca  
To reach management: 

Jiri Snitil : direction.gaso@videotron.ca  
 
If you have any questions or concerns, please don’t hesitate to communicate with us. 
 
Take care, 
 
Kind regards, 
 
The team at Le Groupe des Aidants du Sud-Ouest 


