COOP SOLIDARITÉ

LA COOPÉRATIVE DE
SOLIDARITÉ SANTÉ
ROXTON POND :
De la nouveauté !
Nous sommes heureux de vous annoncer
que le docteur David Bélisle, qui pratiquait
à notre coopérative depuis un an pour les
cliniques d’urgence, a choisi de s’installer
avec nous de façon permanente! Ainsi,
depuis le début d’octobre cette année, il a
commencé à prendre des patients en charge
afin de devenir leur médecin de famille.
Si vous êtes membre de la Coopérative et
êtes en attente pour une attribution à un
médecin de famille, nous vous demandons de ne pas communiquer avec
nous immédiatement afin de faciliter
l’attribution des premiers rendez-vous.
Nous savons que vous attendez ce moment
depuis plusieurs années, mais une organisation est nécessaire pour permettre
une réussite. Une priorisation sera
effectuée selon l’état de santé des patients
ainsi que leur ordre d’inscription à la
Coopérative (selon le numéro de membre
lors de l’adhésion).
Si votre état de santé change, nous vous
invitons à nous en informer afin que nous
puissions le considérer lors de l’attribution
des premiers rendez-vous. Si vous présentez une situation médicale urgente ou
qui ne peut pas attendre votre premier
rendez-vous, n’hésitez pas à consulter
via les cliniques d’urgence (sans rendezvous) ou à vous rendre à l’urgence de
l’Hôpital de Granby.

Vous n’avez pas de médecin de famille et
que vous souhaitez en avoir un à la
Coopérative? Communiquez avec nous au
printemps 2019 et nous pourrons vous
en dire davantage sur les démarches à
entreprendre ainsi que les délais estimés.
Nous sommes très heureux de pouvoir
souhaiter la bienvenue, une deuxième
fois, au docteur David Bélisle dans notre
belle équipe!

Renouvellement janvier 2019

Cannabis médical

Horaire du temps des Fêtes
2018-2019

C’est le 27 novembre 2018 que se tiendra
la toute première clinique de cannabis
médical à la Coopérative! Un partenariat
avec la clinique Nature Médic, située à
Magog et spécialisée dans l’accompagnement des patients utilisant du cannabis
médical, a été signé à l’automne 2018 nous
permettant de vous offrir ce nouveau
service directement à la Coopérative. Vous
êtes intéressé par cette avenue thérapeutique? Nous vous invitons à communiquer
directement avec l’équipe de Nature Médic
par téléphone au 819 588-1205, par
courriel à info@naturemedic.ca ou via leur
site web au www.naturemedic.ca

Vaccination antigrippale
Nous avons débuté, le 5 novembre dernier,
notre campagne de vaccination antigrippale. Vous n’avez pas eu la chance de
recevoir le vaccin et vous désirez le
recevoir? Soyez sans crainte, nous avons
des doses disponibles jusqu’en mars 2019.
Communiquez avec nous afin de prendre
rendez-vous avec l’une de nos infirmières.
Vous pourrez également profiter de
l’occasion pour discuter avec elle de vos
besoins en matière de vaccination.

Vous quittez vers la chaleur pour la saison
hivernale et vous souhaitez renouveler
votre cotisation avant de partir? Sachez que
vous pouvez le faire même si vous n’avez
pas encore reçu votre avis de renouvellement. Passez nous voir ou communiquez
avec nous par téléphone et nous pourrons
régler le tout avec vous avant votre départ!
Un souci de moins à régler à votre retour!

À l’approche de la période des Fêtes, nous
vous invitons à surveiller l’horaire de la
Coopérative qui sera quelque peu différent
en raison des congés fériés. Surveillez
notre site Internet et les affiches dans nos
bureaux afin d’être bien informés des
heures d’ouverture particulières pour la
période du 24 décembre 2018 au 3 janvier
2019.
Je termine en soulignant tout le travail
accompli par l’équipe dans la dernière
année. Tous ont travaillé très fort afin de
maintenir l’offre de services aux membres
de la Coopérative et c’est grâce à tous ces
efforts que nous avons pu offrir le meilleur
à nos membres. Je tiens donc à remercier
chacun des employés, médecins et bénévoles, contribuant tous à leur façon à cette
belle réussite au quotidien!
Je vous souhaite à tous de très
joyeuses Fêtes et une année 2019
remplie de santé!
Serge Bouchard
Président du conseil d’administration

COMMUNAUTAIRE

COMPTOIR
FAMILIAL
AUX PETITES
TROUVAILLES
Aux Petites Trouvailles est un organisme
de bienfaisance qui se donne pour mission
de recycler les vêtements et autres objets
en bon état pour les revendre à petits
prix. Les sommes amassées des ventes
permettent de soutenir les organismes
humanitaires de notre communauté qui,
entre autres, confectionnent les paniers de
Noël, aident les personnes qui traversent
des moments difficiles, apportent leur
soutien en lien avec les dépenses de la
rentrée des classes, mais aussi, en ce qui
concerne l’aide aux devoirs pour certains
enfants. Notre organisme est toujours à
l’écoute des gens dans le besoin.

Nous sommes tous des bénévoles à
travailler Aux Petites Trouvailles. Nous
donnons de notre temps, donc pour nous
faciliter la tâche, nous aimerions vous
sensibiliser afin que les vêtements ou
autres effets que vous nous apportez soient
en bon état et propres.

Ce qui est abîmé ou sale
pour vous, l’est également
pour les autres.
Nous avons un bon choix de patins et
d’équipements de hockey pour les enfants.
Vous seriez surpris de ce que l’on peut
trouver ici; venez nous voir, nous nous
ferons un plaisir de vous servir.
Le comptoir familial est situé à l’arrière de
la salle des loisirs au 806, rue Principale à
Roxton Pond. À l’extérieur, des bacs ont
été mis à votre disposition pour y déposer

vos articles, qui par la suite, seront triés et
mis en vente.
Veuillez noter que le comptoir sera fermé
durant la période des fêtes, mais que nous
continuerons tout de même à accepter les
vêtements dans les bacs dont il a été question précédemment.
Vous pouvez nous suivre sur
notre page Facebook : « Comptoir
familial Aux Petites Trouvailles »
Heures d’ouverture :
Jeudi :
3h00 à 18h00
Vendredi : 13h00 à 16h00
Samedi :
9h00 à 12h00
Pour plus d’informations :
Téléphone : 450 378-0544

Les Petites Trouvailles c’est…
Donner au suivant.
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