
40, rue Chef Simon-Romain 

Wendake (Québec)  G0A 4V0 

Téléphone : 418 842-6255 

Télécopie : 418 842-8628 

Consulter   
les services sociaux  

Psychologues et travailleurs 

sociaux de l’équipe  

 Atshukué Boudreault, travailleuse so-

ciale (Remplacement, Marie-Claude 

Genest, travailleuse sociale) 

 Benoît Gros-Louis, travailleur social 

 Cathia Huot, psychologue 

 Louise Verret, psychologue 

 Pauline Thivierge, travailleuse sociale 

et organisatrice communautaire 

 Milaine Perron, psychologue 

 Réjean Labbé, psychologue 

 

Autres membres de l’équipe 

pour des services complémen-

taires 

 Bertrand Picard, intervenant en toxi-

comanie 

 Élodie Bilodeau, ergothérapeute 

 Michel Monier, intervenant en milieu 

communautaire 

 Steven Gros-Louis, éducateur spécia-

lisé 

 

 

  

Février 2019 

Horaire 

Du lundi au vendredi  

de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

 

En période estivale, les bureaux 

sont fermés le vendredi après-

midi du 3e vendredi de mai au 1er 

vendredi de septembre. 



Consulter un professionnel est une 

démarche active qui nécessite une ou-

verture à parler de vous. Le rôle du 

professionnel est de vous accompagner 

à trouver des réponses à vos ques-

tions, à faire des choix éclairés, à com-

prendre et ou à mieux vivre une situa-

tion difficile. Cela peut se faire en ap-

portant des changements de compor-

tements ou d’habitudes et en explorant 

votre vécu émotionnel, aucun sujet 

n’est tabou. 

 

Quand consulter?  

Lorsque la situation problématique vé-

cue vous questionne ou se détériore 

ou si un sentiment de détresse s’ins-

talle. Si les ressources autour de vous 

se révèlent insuffisantes et que les diffi-

cultés rencontrées vous empêchent 

d’accomplir vos activités quotidiennes, 

une aide professionnelle peut être 

nécessaire. 

 

Ser vices soc iaux  

Pourquoi consulter? 

 Abus, négligence, violence 

 Dépendance (alcool, drogue, médica-

ment, cigarette, jeux) 

 Dépression 

 Difficulté au travail 

 Difficulté d’adaptation 

 Deuil 

 Épuisement 

 Habiletés parentales 

 Idées suicidaires 

 Problème de comportement 

 Relation de couple 

 Relation familiale 

 Relation parents-ados 

 Stress, anxiété 

 Etc. 

 

Services offerts 

 Psychothérapie 

 Rencontre d’accompagnement/soutien 

 Coaching 

 Intervention de crise 

 Réadaptation 

Modalités des services 

 Gratuits 

 Confidentiels  

 Contactez la réception et demandez 

à parler à l’intervenant de garde 

pour prendre un rendez-vous ou 

pour une situation d’urgence 

 

Clientèle desservie 

La population huronne-wendat sur et 

hors communauté (toutes les clientèles 

d’âges). 

 

 


