Critères généraux : À l’exception des cliniques d’impôts, les services sont voués à
répondre aux besoins des personnes de plus de 50 ans.
Coûts : Sauf indication contraire, les services sont gratuits!
VOLETS
Services aux
individus

SERVICES

QUOI

QUAND

Cliniques d'impôts

Service bénévole de préparation des déclarations
de revenus.

Offert entre mars et avril de chaque année.

Critères d’admissions et documentations. **

Les retardataires de l’année en cours ou des
années antérieures peuvent se présenter
entre mai et novembre, tous les lundis entre
9h et 11h. ***

Accompagnementtransport

Accompagnement bénévole offert pour les
rendez-vous médicaux. ****

En tout temps

INFO50+

Initiative de travail de milieu offert aux
personnes en situation de vulnérabilité.

En tout temps

Aide et soutien aux
proches aidants

Services offerts aux personnes aidant un proche
de plus de 50 ans en perte d’autonomie liée à la
maladie ou au vieillissement.

En tout temps

•
•
•
•

Information
Soutien psychologique
Groupes d’entraide
Formations

VOLETS
Services aux
individus
(suite)

Soutien aux
bénévoles

Soutien aux
organismes

SERVICES

QUOI

QUAND

Visites d'amitié

Service de visite réalisé par l'implication d'une
personne bénévole dans l'optique de créer des
liens significatifs entre humains via des échanges
et un apprentissage mutuel.

En tout temps

Programme d'appels
automatisés et
sécurisés PAIR
Club de marche

Service d’appel quotidien bénévole qui vise à
sécuriser les personnes vivant seules.

En tout temps

Service de marche en groupe réalisé par
Printemps, été, automne
l'implication de bénévoles-guides pour personnes
ayant un handicap visuel ou qui est en perte
d'autonomie.

•
•
•
•
•

Recrutement de bénévoles
Accueil des bénévoles
Intégration des bénévoles
Formation des bénévoles
Reconnaissance des bénévoles

En tout temps

•
•

Formations
Recrutement des bénévoles

En tout temps

•
•

Prêts de documents, matériels ou locaux
Dossier des assurances pour les organisations

En tout temps

* Les bureaux sont fermés lors des journées fériées.
** Relevé 31 (locataire); comptes de taxes (propriétaire); prescriptions médicales (demandez un seul reçu pour l'année en cours à votre pharmacien); reçus de
dons; frais de garde d'enfants, d'activités sportives, culturelles et autres.
*** Des frais de service de 5$ par année d’imposition sont requis.
**** Des coûts de transport s’appliquent. Informez-vous!

