Le journal d’Aux soins des petits
IMPÔTS
Mars est à nos portes, le printemps arrive à grands pas… C’est le temps des impôts !
Nous avons joint à cet envoi du journal, un fascicule sur les frais médicaux admissibles par
Revenu Québec ainsi que quelques dépliants gouvernementaux pertinents.
Saviez-vous que les factures de soins infirmiers d’Aux soins des petits sont admissibles
pour frais médicaux ? En effet, toutes dépenses médicales pour la famille (médicaments,
soins infirmiers, chiropraticien, dentiste, optométriste, lunettes, etc.) sont généralement
déductibles s’ils totalisent plus de 3% de votre revenu total (voir le guide ci-joint ainsi que
les normes de Revenu Canada).
De plus, si vous utilisez les services de gardiennage spécialisé d’ Aux
soins des petits, ils sont admissibles comme frais de garde lorsque les
deux parents travaillent. S’il vous manque quelques originaux de vos
reçus, faites-nous signe!
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Note importante: Ces informations sont très sommaires. Nous vous suggérons de valider le détail de ces règles fiscales auprès des autorités
gouvernementales ou de professionnels compétents.
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Depuis novembre, Chantal Paquette s’est jointe à Aux soins des petits en tant qu’adjointe
administrative. Elle sera impliquée dans le service à la clientèle, la coordination des horaires et l’ensemble du volet administratif. Chantal peut être jointe au numéro habituel
(450) 552-1177.
Sherbrooke a dorénavant une coordonnatrice locale. En effet, depuis octobre dernier,
Céline Beaulieu, éducatrice spécialisée, représente Aux soins des petits pour la grande
région des Cantons de l’Est. Appuyée par l’ensemble du personnel d’ Aux soins des petits,
Céline y coordonnera les relations avec la clientèle et les employés. Pour rejoindre Céline:
(877) 552-1177 ou localement au (819) 434-2235.
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Enfin, depuis l’automne 2007, Julie Ménard, infirmière clinicienne est formatrice pour les
employés d’Aux soins des petits. Nous sommes très fiers de pouvoir bénéficier de ses
nombreuses connaissances et expériences. Intervenante spécialisée, et réputée en soins
pédiatriques, Julie s’assurera de transmettre et d’enseigner les mises à jour importantes.

Aux soins des petits
Téléphone : (450) 552-1177
Courriel : info@auxsoinsdespetits.com

Sans frais : (877) 552-1177

Télécopieur : (450) 552-0720
www.AuxSoinsDesPetits.com

Nouveaux services :
Aux soins des petits répond aux demandes croissantes des parents désireux de recevoir des soins pédiatriques qu’ils ne
peuvent obtenir dans le réseau public. Ainsi, nous avons mis sur pieds un service de suivi post-natal de nouveau-nés.

En fait, considérant les difficultés que plusieurs parents ont à trouver un médecin de famille pour suivre l’évolution des
nouveau-nés, nous préparons le premier document de suivi post-natal du poupon. Nous visitons la famille aux deux mois
pour peser, mesurer, ausculter le bébé, compléter sa courbe de croissance et inscrire l’information au dossier qui restera au domicile. Si une anomalie advenait ou lorsque le médecin de famille sera enfin trouvé, le premier « historique de
croissance du bébé » sera disponible.
Enfin, le soin palliatif est malheureusement un besoin réel. Ces soins, ainsi que ceux de fin de vie, sont très
demandant pour les parents et il est important de pouvoir leur apporter une aide qualifiée et une grande
écoute. Aux soins des petits offre les services d’infirmières qualifiées dans l’accompagnement et le soutien
de ces familles, à la maison ou en institution.

Salon Maternité Paternité Enfants 2008
Aux soins des petits sera présent au Salon Maternité Paternité Enfants qui se tiendra à la Place Bonaventure du 27 au 30 mars 2008. Nous serons heureux de vous y
rencontrer au kiosque 515. Notre présence au salon visera à promouvoir nos nouveaux
services de soins post-nataux, soit le suivi post-natal (courbe de croissance, pesée,
mesure), la santé en général, les conseils pour les nouveau-nés et le
répit pour les nuits. www.salonmaternitepaterniteenfants.com

Salon des générations à Sherbrooke

À ne pas manquer,
l’entrevue de Nicole
Robert réalisée par
Clodine Desrochers,
diffusée le 26 mars 10h,
lors de l’émission « Tout
simplement Clodine », au
réseau TVA

Nous serons également présents au Salon des générations à Sherbrooke du 4 au 6 avril à l’Édifice Expo-Sherbrooke, au
kiosque 114. Lors de ce salon, nous ferons la promotion de tous les services pédiatriques qu’offre Aux soins
des petits dont les soins infirmiers pédiatriques et le service de gardiennage spécialisé.

ÉTÉ 2008
Nous planifions déjà les vacances
estivales de notre personnel. Afin
d’assurer un service optimal, contacteznous dès maintenant pour retenir nos
services pour les fins de semaine, les nuits
ou les périodes de 24 heures et plus.

Revue Bébé en kiosque le 15 février
La revue Bébé, qui est en kiosque depuis le 15 février dernier, a approché Aux soins des petits
pour rédiger un article sur la réalité des parents
d’enfants ayant une maladie ou un handicap.
Nicole Robert, directrice d’Aux soins des petits,
signe l’article.

Certificats cadeaux

Vidéo corporatif dès ce printemps

Aux soins des petits propose toujours les certifi-

Nous sommes en pleine préparation d’un document vidéo pour présenter aux différents CLSC, hôpitaux pédiatriques et associations
d’aide aux familles, l’ensemble des services d’Aux soins des petits.
Si vous souhaitez faire partie de ce document en y présentant un
témoignage ou pour nous permettre de filmer une infirmière pédiatrique avec votre enfant, n’hésitez pas à nous
contacter. Ce document vidéo sera également utilisé comme outil pour conscientiser certaines organisations publiques du grand besoin de répit qu’ont plusieurs parents.

cats-cadeaux que vous pouvez échanger pour des
soins pédiatriques à domicile, n’hésitez pas à en
parler à vos proches pour qu’ils
puissent vous offrir
le plus beau des
cadeaux…
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