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Avril est à nos portes, le printemps arrive à grands pas… C’est le temps des impôts !
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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. De plus, si vous utilisez les
services de gardiennage spécialisé d’Aux soins des petits, ils sont admissibles comme frais
de garde.
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.

Février 2009

Sommaire :
 Impôts
 Nouvelles
 Salon maternité
paternité enfants 2009

Les nouvelles d’Aux soins des petits !

 Mères et Cie

Aux soins des petits couvre un très vaste territoire pour aider les nombreuses

 Été 2009

 Certificats cadeaux

familles nécessitant des soins pour leur enfant ou du répit, nous couvrons maintenant : la
Montérégie, l’Estrie, Montréal, Laval, Lanaudière, les Laurentides, l’Outaouais, les villes de
Trois-Rivières et Drummondville et prochainement Québec (juin 2009).
Nous offrons toujours les services suivants :

 Site Internet
 Nouvelles méthodes de
paiement

Suivi de croissance : une infirmière se présente à votre domicile pour peser, mesurer,
ausculter et examiner votre nouveau-né. Ceci vous permettra ainsi d’avoir un historique
de la croissance de votre enfant en attendant de trouver un médecin de famille.
Vaccination à domicile. Nous vaccinons vos enfants dans le confort de votre foyer,
selon le calendrier régulier de vaccination émis par le Ministère de Santé et services
sociaux.
Support professionnel pour votre allaitement. Des membres de notre personnel ont
été spécialement formés pour vous seconder dans cette grande et belle étape.
Administration médicament intraveineux. Votre enfant requiert des médicaments
intraveineux et vous n’êtes pas à l’aise avec cela, ou encore la situation est particulière.
Il est possible d’envoyer quelqu’un à la maison pour le temps nécessaire pour l’administration du médicament.
Répit à la suite d’un accouchement ou lors de la maladie d’un des parents. Notre
personnel est spécialisé en pédiatrie donc vous n’avez pas à vous en faire avec le petit
dernier qui est en pleine crise de varicelle ou autre maladie.

Aux soins des petits
Téléphone : (514) 512-1172
Courriel : info@auxsoinsdespetits.com

Sans frais : (877) 552-1177

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

Nouvelles (suite) :
Soins infirmiers pour les enfants nécessitant des soins spécifiques : Aux soins des petits a été créé en premier
lieu pour venir en aide aux parents ayant des enfants nécessitant des soins spécifiques comme une trachéostomie, du
gavage, de l’oxygénation, etc..notre personnel ont une expérience de plus de 2 ans en pédiatrie.
Soins palliatifs, ces soins 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 2009
Aux soins des petits sera présent au Salon Maternité Paternité Enfants qui se tiendra
à la Place Bonaventure du 2 au 5 avril 2009. Nous serons heureux de vous y rencontrer
au kiosque 323. Notre présence au salon visera à promouvoir nos services de soins post
nataux. www.salonmaternitepaterniteenfants.com

Mères et cie, partenariat 2009
Aux soins des petits a établi un partenariat avec Mères et cie qui chapeaute plu-

sieurs événements au Québec. Nous participerons aux Brunchs qui se tiendront à Laval le 22 février, à TroisRivières le 8 mars, à Boucherville le 13 septembre, à Québec le 4 octobre, à Gatineau le 29 novembre et à Montréal le 7 décembre. Nous serons exposants aux salons de Laval du 20 au 22 février, de Boucherville le 19-20 septembre, de Québec du 2 au 4 octobre et de Gatineau du 27 au 29 novembre. Les Showers se tiendront à Montréal
en mai, et à Québec le 14 novembre.

ÉTÉ 2009
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.

Certificats cadeaux
Aux soins des petits propose toujours les certificats-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… du répit !

Site Internet renouvelé dès ce printemps
Aux soins des petits aura un tout nouveau site Internet d’ici quelques semaines, qui comportera des liens avec des
partenaires, des informations diverses sur les enfants et les soins à apporter, la croissance, allez-y faire un petit
tour et donnez-nous votre avis pour des ajouts.

Nouvelles méthodes de paiement pour vos factures
Vous pouvez dorénavant payer vos factures d’Aux soins des petits par cartes de crédit VISA, MasterCard ou par chèque. Il s’agit de nous faire parvenir, par courrier ou par télécopieur, votre facture en y inscrivant votre no de carte de
crédit, la date d’expiration et votre signature ou de nous téléphoner pour nous donner l’information requise.
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