
  
 

NOUVEAU à la COOPÉRATIVE !! 
 

SERVICE DE TRAVAIL SOCIAL 
 

Madame Julie Bergeron Lebrasseur 
Technicienne en travail social 

 
Vous présentez une des situations suivantes ? 

 
• Situation de crise 

• Deuil 

• Perte d’autonomie 

• Aidant naturel 

• Conflits familiaux 

• Violence conjugale 

• Problème de santé mentale 

• Problème de consommation 

• Faible estime de soi 

• Difficultés d’adaptations en lien avec un changement récent  

• Maintien à domicile fragilisé ou craintes pour un proche 

• Intégration d’un nouveau milieu de vie 

• Besoin support en lien avec un diagnostic récent 

• Besoin de support afin de connaitre et/ou accéder à des ressources du réseau public, 
privé et communautaire 

• Difficulté d’intégration sociale – isolement 

• Besoin particulier ou trouble de comportement chez mon enfant 
 

 
Notre intervenante peut vous offrir les services suivants ! 

 
• Intervention immédiate aux personnes en situation de crise 

• Intervenir auprès des personnes et familles ayant des difficultés 

• Évaluer et intervenir auprès d’une personne en perte d’autonomie et-ou son milieu de 

vie afin de favoriser le maintien à domicile et le mieux vivre de chacun 

• Informer et accompagner la personne- la famille dans ses démarches de recherche de 

services et les ressources de son réseau d’aide externe (médecins, professionnels, 

organismes, CSSS, famille, amis, etc.) 

• Accompagnement et support en lien avec des changements nécessitant des adaptations 

(temporaires ou permanentes) chez l’individu et sa famille 

• Accompagnement afin de défendre vos droits 

• Favoriser l’estime de soi, autonomisation (empowerment) 

Suivi psychosocial individuel ou familial selon le ou les besoins ciblés. 
 

Tarifs :  

 Membre Non-membre 

Rencontre d’évaluation 
 Rencontre en bureau 
 Rencontre à domicile 

 
65 $ (tx incl.) 
70 $ (tx incl.) 

 
75 $ (tx incl.) 
80 $ (tx incl.) 

Rencontre de suivi 
 Rencontre en bureau 
 Rencontre à domicile 

 
50 $ (tx incl.) 
55 $ (tx incl.) 

 
60 $ (tx incl.) 
65 $ (tx incl.) 

 
** Paiement en argent comptant, par chèque ou par virement interac seulement. 
** Des frais de 20$ seront chargés pour tout rendez-vous manqué ou annulé à moins de 24 h. 
 

Vous êtes intéressé par ce service ?  
Communiquez avec nous pour prendre rendez-vous ! 

 
Coopérative de Solidarité Santé Roxton Pond 

Tél. : 450 776-1171, option 8 
Télec. : 450 776-1089 


