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Rubrique aux ainés #2

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.

SERVICE PAIR :

PROGRAMME D’ASSISTANCE INDIVIDUELLE AUX RETRAITÉS.
Quoi? Service personnalisé d’appels téléphoniques par ordinateur qui vous appelle tous
les jours à une heure choisie par vous.
Pourquoi? «Pour demeurer chez soi en toute quiétude».
Service qui permet aux personnes inscrites de demeurer chez elle en sécurité, de rassurer la famille et les proches et
de procurer une intervention rapide à tous les jours en cas de besoin. Grâce aux appels, d’avril 2013 à mars 2014, 80
vies ont pu être sauvées au Québec.
Pour qui? Toute personnes qui vit seule, ou est en perte d’autonomie, ou en convalescence; aussi, toute personne
vivant avec un handicape.
Comment? D’abord s’inscrire auprès du CABM (Centre d’Action Bénévole Mékinac à St-Tite) au 365-7074, en donnant
des détails de santé et les noms de personnes choisies par vous (famille, amis, voisins) qui se rendront à votre
domicile pour vérification, en cas de non-réponse.
Lorsque la personne inscrite répond au téléphone fait par la centrale PAIR, c’est que tout va bien. Si au premier appel,
il n’y a pas de réponse, deux autres appels sont effectués. Après quoi, les personnes choisies par vous se rendront
à votre domicile.
Vous choisissez aussi l’heure de la journée à laquelle vous voulez être appelé. Vous avisez simplement la Centrale au
numéro que l’on vous transmettra si vous vous prévoyez vous absenter de votre domicile à l’heure convenue.
Combien ? Gratuit pour les personnes de la municipalité qui sont inscrites à PAIR.
Notons que Lac-aux-Sables est une des 7 municipalités participantes qui paie les frais de base pour ce service. Donc,
ce service est gratuit pour les ainés de la municipalité.

«C’est simple et gratuit d’assurer sa sécurité».

Pour en savoir plus :
Centre d’action bénévole Mékinac
Mme Line Ayotte
752, boulevard St-Joseph (ancienne Salle de Quilles)
Saint-Tite
Téléphone : 418-365-7074
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Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver
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