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La Pocatière, le 8 décembre 2022 – Production d’un visuel 

magnétique. 

 
Afin de compléter de façon originale et utilitaire cette 5e année de mobilisation pour des 

soins de proximité au Kamouraska, le comité Mes soins restent ICI vient de produire un aide-

mémoire magnétique à l’intention de la population. 

 

Ce visuel permet de garder à vue, à la maison, les coordonnées téléphoniques d’une douzaine 

de ressources utiles au niveau de la santé et des services sociaux. Qu’on parle de services 

d’urgence, de ressources d’aide, d’organismes d’entraide communautaire, sans oublier les 

services de santé et services sociaux proprement dits, cet outil revêt une facture pratique et 

visuellement attrayante. 

 

Ce magnétique peut être obtenu gratuitement auprès des établissements suivants : cliniques 

médicales (GMF), le Centre d’action bénévole Cormoran, La Montée, L’Arc-en-ciel du cœur, 

Moisson Kamouraska, les Services Kam-aide et certains bureaux de médecins. 

 

Le comité Mes soins restent ICI tient à signaler que ce visuel a été réalisé en collaboration avec 

Publicité P.A. Michaud et avec la participation financière du syndicat APTS et de médecins 

pratiquant au Kamouraska. 

 

Le président, monsieur Jean Martin, conclut : « comme la bataille pour des soins et services 

de proximité risque d’être encore longue, elle ne doit surtout pas tomber dans l’oubli. Ce 

visuel magnétique permettra de rappeler que le comité Mes soins restent ICI travaille toujours 

activement afin de récupérer les soins de proximité que nous avons perdus au fil des réformes 

passées. » 

 

Le comité « Mes soins restent ICI » est issu d’une mobilisation citoyenne en mai 2017. Le 

comité multiplie, depuis ces 5 dernières années, des représentations politiques et des 

interventions publiques afin de rétablir le niveau de soins et services de proximité requis pour 

la population de tout le Kamouraska. 
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