
NOTRE ÉQUIPE 

Accueil et prise de rendez-vous 
En complétant le formulaire en ligne: 
psychosocial@cegepgarneau.ca 
418 688-8310, poste 2587 
Local A-2179 

Psychologues 
Amélie Boutet
Geneviève Dussault
Julie Monette 

Travailleurs sociaux 
France Desbiens 
Philippe Fre ve-Laverdie re
Marilyn Lapointe
Cathy Royer 

Conseillère à la vie étudiante 
pour les autochtones 
Jeanne Cyr-Forgues

Coordonnatrice 
Marie-Pierre Aubert

Heures d’ouverture 
Lundi au vendredi 
De 8h a  12h et de 13h a  16h30 

Autres ressources 24/7 : 
Sécurité : 
Local A-2106 / poste 2233 
811 (option 2) 
Centre de prévention du suicide 
418 683-4588 
Centre de crise de Québec 
418 688-4240 

Pour faire une demande 

psychosocial@cegepgarneau.ca 

Vous êtes victime de violence 
sexuelle ou en avez été témoin? 

Le service psychosocial est 
disponible pour les étudiants 
désireux d’obtenir de l’aide. 

Pour faire un signalement ou une plainte : 

 En personne au service psychosocial
(local A-2179)

 Par courriel au
besoindeparler@cegepgarneau.ca

 Par te le phone : 418 688-8310 poste 2412

Ressources externes 24/7: 

 Viol Secours : 418 522-2120

 Ligne d’e coute pour agression sexuelle :
1 888-933-9007

Service psychosocial 
et communautaire 

Service de l’aide financière 



SERVICE DE CONSULTATION 

Notre mission 

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

Principaux motifs de consultation 

 Anxiété
 Difficultés d’adaptation
 Deuil
 Difficultés relationnelles et

familiales
 Baisse de motivation, difficultés

scolaires, procrastination
 Idées suicidaires
 Dépendances (alcool, drogue, jeu,

cyberdépendance)

Ateliers offerts 

 Gestion de la procrastination
 Gestion du stress

SERVICES COMMUNAUTAIRES 
CONSÉDUC 

Conférences et activités ayant pour but 
de conscientiser et de sensibiliser la 
communauté collégiale à différentes 
problématiques psychosociales. 
*Programmation disponible sur
lepointdevente.com. 

Aide alimentaire 

Si vous éprouvez des difficultés 
financières pour faire votre épicerie, 
vous pouvez nous écrire à l’adresse: 
psychosocial@cegepgarneau.ca

Sentinelles en prévention du 
suicide 

Des employés du cégep sont formés pour 
servir de relais entre les personnes en 
détresse et les ressources d’aide. Vous 
pouvez vous adresser à elles pour vous-
même ou pour un étudiant qui vous 
inquiète. Les sentinelles sont identifiées 
par une affichette apposée près de leur 
bureau . 

Soutien aux parents aux études 

Les parents aux études peuvent 
signifier leurs contraintes de temps 
liées à leurs responsabilités 
parentales.  

Pour information:  
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 : 
JCyr-Forgues@cegepgarneau.ca 




