Communiqué
Sainte-Agathe-des-Monts, le 20 mars 2020
ENSEMBLE FAISONS LA DIFFÉRENCE -SOUTENONS NOS AÎNÉS

En raison de la situation liée au COVID-19, le CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES, souhaite
informer la population des services qui seront maintenus jusqu’à nouvel ordre :
• L’accompagnement-transport médical pour les rendez-vous en oncologie seulement. Pour les
autres rendez-vous, nous vous conseillons de vérifier le maintien de votre rendez-vous car
plusieurs seront annulés;
• La livraison à domicile de plats surgelés pour les personnes de 70 ans et plus;
• Les téléphones de bienveillance pour les personnes de 70 ans et plus;
• Du soutien psychosocial téléphonique pour les proches aidants d’aînés;
• De la référence par téléphone aux ressources disponibles pour toute situation liée à une
problématique vécue par une personne aînée.
• Tous les autres services sont TEMPORAIREMENT SUSPENDUS.
Pour la reprise des cliniques d’impôts, merci de surveiller un communiqué qui sera publié dans le
journal l’Information du Nord et sur notre page Facebook au début du mois de mai.
Prenez note que nos bureaux administratifs demeurent ouverts selon l’horaire régulier, soit, du
lundi au jeudi de 8h30 à 16h30. Pour respecter les mesures sanitaires, vous pouvez nous rejoindre
par téléphone seulement, jusqu’à nouvel ordre.
Vous connaissez une personne aînée à risque qui aurait besoin de soutien? N’hésitez pas à
communiquer avec nous.
Le CENTRE D’ACTION BENEVOLE LAURENTIDES désire remercier tous les bénévoles et tous les
citoyens qui, de près ou de loin, ont levé la main pour créer une belle chaîne humaine et se rendre
disponible en cette période de crise.
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Le Centre d’action bénévole Laurentides est un organisme à
but non lucratif offrant des services de soutien à domicile dans
le but de contribuer à maintenir la qualité de vie des aînés, des
convalescents, des personnes en perte d'autonomie et des
proches aidants sur le territoire de la MRC des Laurentides. De
plus, l’organisme est chef de file au niveau de la promotion et
du développement de l’action bénévole.
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