
Pour faire un signalement ou une plainte :
• En personne au service

psychosocial (local A-2179)
• Par courriel au

besoindeparler@cegepgarneau.ca
• Par te lephone : 418 688-8310 poste 2412

Ressources externes24/7:
• Viol Secours : 418 522-2120
• Ligne d’e coute pour agression sexuelle :
1  888-933-9007

Service psychosocial et  
communautaire

418 688-8310, poste2587
psychosocial@cegepgarneau.ca

Service del’aide financière
418 688-8310, poste 2477

afe@cegepgarneau.ca

Vous êtes victime de violence 
sexuelle  ou en avez été témoin

Le service psychosocial est  disponible 
pour les  étudiants voulant obtenir 
de l’aide

NOTRE ÉQUIPE 
Psychologues  
Amélie Boutet  
Geneviève Dussault 
Anabelle Grenier Genest  
Julie Monette

Travailleurs sociaux 
France Desbiens 
Dominique Doré
Philippe Frève-Laverdière  
Marilyn Lapointe  
Jasmine Tremblay Vilao 
Cathy Royer

Conseillère à la vie étudiante
pour les autochtones
Nada Massé
NMasse@cegepgarneau.ca

Coordonnatrice 
Marie-Pierre Aubert

Autres ressources 24/7:
Sécurité :
Local A-2106 / poste 2233 811 (option 2)

Centre de prévention du suicide 1-866-
APPELLE (277-3553)

Centre de crisede Québec 418 688-4240

Heures d’ouverture
8h à 12h et de 13h à 16h30

Local A-2179.00
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SERVICE DECONSULTATION  
NOTRE MISSION

Aider les étudiants qui vivent des  
difficultés psychosociales ayantun  
impact sur leur vie personnelle et  
scolaire.

PRINCIPAUX MOTIFSDE  
CONSULTATION
• Anxiété
• Symptômes dépressifs
• Idées suicidaires
• Difficultés d'adaptation
• Problèmes familiaux et  

relationnels
• Deuil
• Procrastination
• Problèmes de dépendance

ATELIERS OFFERTS
• Gestion de la procrastination
• Gestion du stress
• Améliorer ma confiancepersonnelle

SERVICESCOMMUNAUTAIRES  
CONSÉDUC
Conférences et activités ayant pourbut  de 
sensibiliser la communauté  collégiale à 
différentes problématiques  psychosociales.

AIDE ALIMENTAIRE
Si vous éprouvez des difficultés  
financières pour faire votreépicerie,  vous 
pouvez nous écrire à l’adresse:  
afe@cegepgarneau.ca

SENTINELLES EN PRÉVENTION
DU  SUICIDE
Des employés du cégep sont formés pour  
servir de relais entre les personnesen
détresse et les ressources d’aide. Vous  
pouvez vous adresser à elles pourvous-
même ou pour un étudiant qui vous  
inquiète. Les sentinelles sontidentifiées  
par une affichette apposée près de leur  
bureau .

SOUTIEN AUX PARENTS AUXÉTUDES
Les parents aux études peuvent  
signifier leurs contraintes detemps  
liées à leurs responsabilités  parentales.

Pourinformation:
parentsauxétudes@cegepgarneau.ca

ACTIVITÉS ET SENSIBILISATION EN
LIEN  AVEC LES RÉALITÉS 
AUTOCHTONES:
Une conseillère à la vie étudiante  
est disponible pour les étudiants  
autochtones et les professeurs,sur  
demande.

Pour information :  
NMasse@cegepgarneau.ca
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