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Rubrique aux ainés #1

Comité MADA   (Municipalité Amie Des Ainés)

Tous les mois, il nous fera plaisir de vous informer sur les services communautaires 
pouvant répondre à différent besoins exprimés par les aînés de notre municipalité.
Vous pourrez facilement repérer notre chronique qui sera identifiée par le logo MADA de 
Lac-aux-Sables.

Les membres du comité MADA de Lac-aux-Sables sont: Mme Michèle Guindon, Mme 
Claudette Béland, Mme Aline Germain, M. Yvan Hamelin, M. Richard Lavallée, Mme Lise 
Méthot et Mme Julie Ricard (conseillère municipale).

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT.
Qui?  Offert par le CABM ( Centre d’ Action Bénévole de Mékinac, à St-Tite)
Par qui?  Des bénévoles sélectionnés qui ont un véhicule et une vignette de bénévole-accompagnateur.
Quoi?  Un service d’accompagnement vers les rendez-vous médicaux (médecins, hôpital, prises de sang, 
 CLSC, etc.)
Par qui?  La personne accompagnateur entre avec vous et vous attend tant que votre consultation n’est pas terminée.
 Un service de transport avec l’auto personnelle du bénévole, quelque soit l’endroit: St-Tite, Shawinigan,  
 Trois-Rivières, Québec, etc.
Pour qui? Toute personne qui a besoin de quelqu’un pour l’accompagner et la transporter, parce qu’elle n’a personne  
 dans son entourage immédiat. La personne doit d’abord s’inscrire auprès du CABM à St-Tite au  
 418-365-7074. Elle demeure inscrite pour tout service d’accompagnement-transport à venir.
Combien? Le kilométrage (aller-retour) se calcule à partir de la résidence du bénévole.

 - Pour les personnes qui n’ont pas de source de remboursement par organismes tels CSST, SAAQ,   
 assurances privées, ou autre, le coût est de 0,17 $/ km, soit 1/3 du montant; l’autre 2/3 du montant est  
 défrayé par le Transport Adapté Mékinac.

  - Pour les personnes qui ont des sources de remboursements, le coût est de 0,49 $/km.

  - le stationnement et le repas du bénévole sont payés par vous, s’il y a lieu. Les frais peuvent être déductibles 
  d’impôt selon certaines modalités.

Comment?  Après vous avoir inscrit au service, vous devez réserver de 24-48 heures et plus à l’avance de votre  
 Rendez-vous au CABM à St-Tite: 418-365-7074.
 À ce moment, la responsable vous dira le montant approximatif de votre transport et vous indiquera quel 
 bénévole ira vous chercher à votre domicile. Vous devez avoir votre argent comptant pour payer votre 
 transport au bénévole. Si vous avez des assurances ou autre, on vous remettra un reçu attestant le service.

Pour en savoir plus : CABM (Mme Nathalie Houle)
 752, boulevard St-Joseph (ancienne Salle de Quilles), Saint-Tite
 Téléphone : (418) 365-7074

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver


