
 

L’ABC DE 

L’AUTOGESTION DES 

SOINS 

 

INFORMATIONS POUR LES FUTURS ANIMATEURS 

______________________________________________________________________________  

  

Nous vous remercions de votre intérêt à devenir animateur ou animatrice bénévole pour le programme 
d’autogestion des soins à l’intention des personnes vivant avec une maladie chronique et leurs proches. Ce 
programme est offert dans chaque secteur de l’Abitibi par le Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 

__________________________________________________________________________________  

 
Pour devenir animateur ou animatrice, vous devez avoir suivi les ateliers “Vivre en santé avec une maladie 
chronique” et accepter de suivre la formation spécifique pour devenir animateur. Cette formation, de quatre (4) 
jours, est donnée par des Maîtres formateurs certifiés par Stanford.  
 
Une fois cette formation complétée avec succès, vous serez jumelez à une autre personne avec qui vous co-
animerez une série de six (6) semaines d’atelier offerts en français ou en anglais.  
 
Ces ateliers hebdomadaires sont d’une durée de deux heures et demie (2 ½) chacun. 
 
Le contenu est bien préparé et a pour but d’aider les participants à assurer la prise en charge de leur santé et de 
favoriser un meilleur épanouissement. Les animateurs bénéficieront d’une allocation de dépense de 100$ chacun 
pour couvrir les frais tel que le stationnement, repas, etc. 

______________________________________________________________________________  
 
Pour vous préparer à la sélection des animateurs et animatrices bénévoles, nous vous demandons de consulter et 
compléter les documents suivants : 
 

 Information sur le programme Autogestion des soins en maladie chronique 
 Formulaire de candidature au poste d’animateur ou d’animatrice bénévole 

 

 
Nous apprécions grandement l’intérêt et l’attention que vous accordez à chacune des étapes de sélection et nous 
souhaitons vous accueillir au sein de notre équipe d’animateur ou d’animatrice bénévole au sein du Programme.  
 
Bien vouloir nous transmettre votre candidature en nous retournant par la poste ou par courriel, le formulaire de candidature 
complété à l’adresse suivante: 
 

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
632, 1re Rue Ouest, Amos, Québec,  J9T 2N2 
Télécopieur : 819-732-1282  *  Courriel : marie-josee_bastien@ssss.gouv.qc.ca 

 
Pour toutes questions nous vous invitons à communiquer avec nous au numéro 819-732-3271, poste 4305 ou par 
courriel à marie-josee_bastien@ssss.gouv.qc.ca 
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