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Dans le cadre de la Semaine des aînés, le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) invite les proches aidants d’aînés à
participer à la conférence «Le maintien à domicile ou l’hébergement : un choix toujours éclairé?»

Retour sur le débat électoral

Prononcée par Me Danielle Chalifoux, de l’Institut de planification des soins, la conférence aura lieu le 24 septembre 2018, de 13 h
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30 à 15 h 30, au Café centre d’art de Boucherville.
Lorsque des décisions difficiles doivent être prises, quelles sont les informations que l’on devrait détenir pour que le droit au choix
libre et éclairé de la personne concernée et des proches puisse s’exercer?
Me Chalifoux décrira les avantages et les inconvénients de l’hébergement ou du maintien à domicile. Les conséquences reliées
aux choix possibles seront aussi examinées, particulièrement celles qui ont trait aux proches aidants, dans les situations de
maintien à domicile.
La conférence est présentée gratuitement grâce au soutien financier de L’Appui Montérégie. Les participants doivent s'inscrire au
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CABB au 450 655-9081 ou par courriel à info@cabboucherville.ca. Au besoin, une préposée peut se rendre à domicile afin d’offrir
une surveillance sécuritaire sans frais pour permettre au proche aidant de participer à l’activité. Un délai de dix jours ouvrables est
cependant exigé.
Rappelons que le CABB offre aux proches aidants d’aînés de Boucherville des services de soutien psychologique (de jour, de soir
et la fin de semaine), d’information et de référence, de répit à domicile, des formations, des ateliers, etc. D’autres services sont
aussi disponibles dont l’accompagnement-transport, la livraison de repas chauds de la popote roulante, le programme d’appels
sécuritaires automatisés PAIR, etc.
Grâce à son réseau de bénévoles, le CABB offre différents services aux Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés
temporaires ou permanentes. Par l’entremise du Carrefour du bénévolat, le CABB recrute des bénévoles et réalise des jumelages
avec les organismes ayant besoin de bénévoles. Il répond également aux offres des entreprises désireuses de s’impliquer dans la
communauté par le biais du bénévolat.
Source : Communiqué du CCAB
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