
Maintien à domicile 

Nos services favorisent l’autonomie de la personne 
et lui permettent de demeurer à la maison plus 
confortablement, plus longtemps.

Popote roulante
Repas chauds livrés à votre domicile,  
3 fois par semaine, à prix modique.

Accompagnement-transport médical
Pour vous rendre accompagné à vos rendez-vous 
médicaux en toute sécurité.

Transport vers les services essentiels
Pour vous rendre à l’épicerie, à la pharmacie ou  
dans les institutions financières.

Socialisation 

Les actions et activités proposées permettent à la personne 
de sortir de la solitude, de trouver une présence et du réconfort 
et de développer de nouvelles relations.

Services d’amitié 
Occasions de discuter, de développer un lien d’amitié privilégié 
et de partager des activités avec un de nos bénévoles.
Appels: Des appels hebdomadaires de la part d’un bénévole
Visites: Visite à votre domicile de la part d’un bénévole

Activités en salle 
Activités de groupe, animées 
et diversifiées, qui permettent 
d’apprendre, d’échanger, de socialiser, 
de rire, mais surtout de sortir de la 
routine.

Un panier de services 
diversifiés et adaptés
Pour le mieux-être des aînés! 



Proches aidants d’aînés
Nos services visent à accompagner, à informer et à guider les proches  
aidants d’aînés. 

Accompagnement et soutien 
Individuel: Soutien de courte durée (aide aux démarches, écoute  
active, référence)
Groupe d’entraide: Rencontres animées par notre intervenante qui permettent 
aux proches aidants de cheminer autour d’un sujet défini.  
Café-Jasette: Rencontres ouvertes qui permettent aux proches aidants de 
partager, d’échanger et de s’offrir du soutien mutuel. 

Information
Conférences: Présentations, par des professionnels, qui portent sur différentes 
thématiques et sujets reliés à la proche aidance.

La Maisonnée 
Halte-pause offrant du répit hors-domicile 
Tous les mardis de 9h00 à 15h00 
* Des frais de 2$/heure s’appliquent  
   et réservation obligatoire

Peu importe vos besoins,
vos questions, nous  
sommes là pour vous !

11 025, boul. Sainte-Anne, local 7 
Beaupré,  QC  G0A 1E0

Contactez-nous!
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00

418-827-8780

Ces services sont rendus possibles grâce à:

Aide aux démarches administratives
Ces services permettent à la personne de comprendre,  
de connaître, de recevoir du support pour tout ce qui  
touche la paperasse administrative, les programmes  
gouvernementaux et municipaux, etc.

Aide aux formulaires 
Aide d’un bénévole pour remplir des formulaires  
de tout genre.

Comptoir d’aide en impôts 
Nos bénévoles formés remplissent et transmettent  
vos déclarations de revenus et vous permettent ainsi  
de bénéficier des prestations et des crédits d’impôt  
auxquels vous avez droit. 

www.associationbenevolecb.com


