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Rubrique aux ainés #4

Comité MADA (Municipalité Amie des Ainés)
Tous les mois, il nous fera plaisir de vous informer sur les services communautaires
pouvant répondre à différents besoins exprimés par les ainés de notre municipalité.
Membres: Michèle Guindon, Aline Germain, Yvan Hamelin, Claudette Béland, Richard
Lavallée, marie Voyer, Julie Ricard, Yvon Bourassa.

SERVICE D’AIDE À DOMICILE
Qui? Offert par Les Aides Familiales de Mékinac, Entreprise d’Economie Sociale existant depuis
40 ans et située à Sainte-Thècle.
Quoi? 1e gamme : Service d’Aide domestique: entretien ménager, préparation de repas, approvisionnement et courses
(ex. épicerie), entretien des vêtements,grand ménage, travaux extérieurs etc.
2e gamme : Service d’assistance à la personne: gardiennage, aide au coucher-lever, assistance au bain, surveillance de prise de
médicaments,etc
Pour qui? Tous les Résidents de la municipalité de +18 ans dont les personnes agées de + de 65 ans.
Par qui? Par des aides-familiales habituellement de la même municipalité que la vôtre. Celles-ci ont fait l’objet d’une vérification
d’antécédants judiciaires et sociales. De plus, l’organisme fournit la formation continue pour assurer un service de qualité. L’
organisme possède aussi une assurance responsabilité civile couvrant le travail des aides-familiales à
votre domicile.
Comment ? Communiquez avec « Les Aides Familiales de Mékinac» au 418-289-2265 pour prendre Rendez-vous, du lundi au
vendredi, de 8.30 hrs à 16.30 hrs. Pour canceller votre demande ou service, le faire avant midi d’un jour ouvrable, soit 24 heures à
l’avance. Une agente se rendra chez vous pour évaluer votre besoin, remplir s’il y a lieu,un formulaire du Programme d’exonération
financière qui pourrait réduire votre tarif, et fera les démarches pour identifier une aide-familiale.
Obligations de l’usager :
a) fournir les équipements d’entretien et les produits
b) de préférence, avoir une assurance responsabilité.
Combien? Le tarif pour services réguliers ( travaux réguliers) est de $16.50/ heure, et le tarif pour travaux extérieurs est de
$19.00 /heure maximum. Cependant, pour tout résident de la municipalité, il y a réduction variant de $4.00/heure à $13.00/ heure,
réduisant ainsi le tarif horaire pour certains services. Ainsi vous pourriez payer de $3.50/hr minimum à $12.50/hr maximum pour
vos services, dû au «Programme d’Exonération financière».
Comment connaitre votre tarif? En prenant rendez-vous, il s’agit seulement de donner votre numéro d’assurance-maladie ( carte
soleil) et la RAMQ statuera sur votre montant de réduction. Vous n’avez pas besoin de fournir votre revenu annuel.
Rappellons
a) que les personnes ainées de 65 ans et + ne paient pas de taxe
b) que les personnes ainées de 70 ans et + sont admissibles au crédit d’impôt
c) que les personnes avec Assurance privée doivent payer le maximum du tarif.
Pour en savoir plus : Les Aides Familiales de Mékinac
Directrice Générale : Julie Béland
Responsable pour Lac-aux-Sables : Hélène Cloutier
301, rue St-Jacques, bureau 201, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
Téléphone : 418-289-2265
Courriel : info@aidesfamilialesmekinac.org
Site web : www.aidesfamilialesmekinac.org

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver
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