SERVICES ET ACTIVITÉS DU CABB
Mise à jour du 15 janvier 2021

SERVICES ESSENTIELS OFFERTS
Aux aînés, aux familles, aux proches aidants et aux personnes de tous âges de
Boucherville vivant des difficultés permanentes ou temporaires
Les services s’adressent également aux aînés et aux citoyens ayant des soucis de santé
en lien ou non avec la COVID-19

Détails et renseignements
450 655-9081

info@cabboucherville.ca

Horaire du service téléphonique
Lundi au vendredi
9 h à 12 et de 13 h à 16 h 30
Merci de ne pas vous présenter !
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT POUR RENDEZ-VOUS MÉDICAUX ($)
• Réservé aux déplacements urgents et essentiels : chimiothérapie, radiothérapie, dialyse,
etc.
POPOTE ROULANTE ET METS CONGELÉS ($)
• Service de préparation et de livraison de repas chauds et de mets congelés
PETITES COURSES ET AIDE POUR L’ÉPICERIE NOUVEAU!
• Achat et livraison d’épicerie ou de petites courses à la pharmacie par un bénévole
SERVICE GRATUIT D’AIDE ET D’ÉCOUTE PAR LES INTERVENANTS PROFESSIONNELS DU CABB
• Service gratuit offert aux citoyens de Boucherville qui vivent des inquiétudes ou des
difficultés diverses (isolement, solitude, perte d’autonomie, maladie, difficultés
familiales, deuils et autres situations déstabilisantes)
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APPELS DE BIENVEILLANCE NOUVEAU!
• Appels réguliers et de courte durée pour s’assurer du bien-être des aînés, briser leur
isolement et augmenter leur sentiment de sécurité
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
RENCONTRES AMICALES
• Service maintenu par téléphone ou par vidéoconférence - aucune visite à domicile
SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
• Maintien des services suivants par téléphone ou par vidéoconférence - aucune visite à
domicile :
o Rencontres individuelles avec l’agente de soutien
o Café-croissant du samedi matin
o Ateliers d’information et de soutien Biblio-aidants
o Café proches aidants de la Société Alzheimer Rive-Sud
o Conférences et ateliers
RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES
• Service maintenu par téléphone ou par vidéoconférence
SOUTIEN AUX ORGANISMES

SERVICES SUSPENDUS TEMPORAIREMENT
AIDE À L’IMPÔT ET À LA RÉDACTION DE FORMULAIRES ($)
• Des directives pour les impôts 2020 seront annoncées sous peu
RÉPARATIONS MINEURES ET TRAVAUX LÉGERS NON RÉPÉTITIFS
GROUPES DE CUISINE COLLECTIVE ($)
SPECTACLES CABBARET DES AÎNÉS
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
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Consultez 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
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