SERVICES ET ACTIVITÉS DU CABB
Mise à jour du 12 mai 2020

SERVICES ESSENTIELS OFFERTS
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT POUR RENDEZ-VOUS MÉDICAUX $
• Réservé aux déplacements urgents et essentiels : chimiothérapie, radiothérapie, dialyse,
etc.
AIDE À L’IMPÔT ET À LA RÉDACTION DE FORMULAIRES $ NOUVEAU!
• En raison de la pandémie de COVID-19, les gouvernements provincial et fédéral ont
repoussé exceptionnellement la date limite pour transmettre los déclarations de
revenus au 1er juin 2020
• Les dossiers sont acceptés uniquement le mercredi de 10 h à 13 h
PETITES COURSES ET AIDE POUR L’ÉPICERIE NOUVEAU!

•

Service d’achat et de livraison à l’épicerie et à la pharmacie

POPOTE ROULANTE ET METS CONGELÉS $
• Service de préparation et de livraison de repas chauds et de mets congelés
APPELS SÉCURITAIRES ET AUTOMATISÉS PAIR
• Le Programme Pair est un service d'appels automatisés gratuit
• Un logiciel de surveillance communique tous les jours avec les abonnés à une heure
prédéterminée. Pour plus d’information : https://www.programmepair.ca/
SERVICES D’ÉCOUTE ET D’INFO-RÉFÉRENCES
• Service gratuit offert aux citoyens qui vivent des inquiétudes ou des difficultés diverses
(isolement, solitude, perte d’autonomie, deuils et autres situations déstabilisantes)
• Service offert par un intervenant
o écoute et soutien individuel
o identification des besoins
o orientation vers les ressources existantes
RENCONTRES AMICALES
• Par téléphone uniquement, aucune visite à domicile
SERVICES D’ÉCOUTE ET DE RÉPIT AUX PROCHES AIDANTS
• Par téléphone uniquement, Aucune visite à domicile
• Cafés-croissants par vidéoconférence NOUVEAU!
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PLATE-FORME D’ENTRAIDE EN LIGNE POUR CITOYENS AYANT BESOIN D’AIDE NOUVEAU!
en collaboration avec la Ville de Boucherville
• Service offert aux citoyens respectant l’une ou l’autre des conditions suivantes :
o Isolement préventif à la suite d’un séjour hors-Québec
o Confinement à la maison pour des raisons de santé en lien ou non avec la
COVID-19
SERVICE DE JUMELAGE FAMILLES-GARDIENS NOUVEAU!
• Nouveau service offert aux familles ayant besoin d’aide pour garder leurs enfants à
domicile
• Les formulaires d’inscription pour demander de l’aide et pour offrir ses services sont
disponibles sur le http://www.cabboucherville.ca/gardiens/
• Tarification à la discrétion des familles

ARRÊT TEMPORAIRE DE CERTAINS SERVICES
RÉPARATIONS MINEURES ET TRAVAUX LÉGERS NON RÉPÉTITIFS
GROUPES DE CUISINE COLLECTIVE $
SÉANCES D’INFORMATION PUBLIQUES MENSUELLES DE RECRUTEMENT DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES

•

Nouveaux bénévoles acceptés – formulaire d’inscription disponible sur notre site
Internet via l’onglet de la page d’accueil Je veux aider! NOUVEAU!

SPECTACLES CABBARET DES AÎNÉS
• Annulation des spectacles jusqu’à nouvel ordre
• De nouvelles dates seront communiquées ultérieurement
ACTIVITÉS, CONFÉRENCES, FORMATIONS ET ATELIERS
• Annulation des activités jusqu’à nouvel ordre
• De nouvelles dates seront communiquées ultérieurement
• Incluant Après-midi Jeux de société, activités destinées aux proches aidants d’aînés
réalisés ou non en collaboration avec la Société d’Alzheimer Rive-Sud, conférence Zéro
gaspillage, Soirée reconnaissance des bénévoles de la Ville de Boucherville, Soirée
reconnaissance des bénévoles du CABB, etc.
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Consulter nos mises à jour régulières pour être au fait de
l’évolution de la situation
• Site Internet du CABB
• Page Facebook du CABB
• Courriels du CABB

3

