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Décembre 2014

RUBRIQUE AUX AINÉS #8
Comité MADA (Municipalité Amie des Ainés)
Tous les mois, il nous fait 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.

HÉBERGEMENT POUR AINÉS

Résidence privée pour Ainés : Résidence des Sablois, Lac-aux-Sables.

Une Résidence Privée pour Ainés (RPA) est un immeuble d’habitation où sont offerts, outre la location de chambres,
différents services tels les repas, l’assistance, l’aide domestique, la sécurité ou les loisirs.
Qualité? Les Résidences privées pour ainés ont l’obligation d’être “certifiées”. L’Agence de la santé et des services
sociaux est responsable du processus de certification, au cours duquel une vérification est réalisée par le Conseil
québécois de l’agrément et le suivi des recommandations est assuré par l’Agence.
Quoi? La Résidence des Sablois de Lac-aux-Sables a répondu aux exigences du règlement et a reçu un “certificat de
conformité” depuis 2011 et est renouvelable aux 3 ans. La Résidence possède 14 chambres, dont 9 grandes chambres
avec toilette et lavabo et 5 petites chambres. Ces chambres peuvent être meublées ou non.
Bâtiment? Le bâtiment est de 2 étages, situé au coeur du village, avec ascenseur, adapté pour la sécurité ( rampes,
tirettes d’urgence dans chaque chambre). Les aires communes sont les passages, la salle à manger, la salle de séjour avec
câble, 2 bains et 2 douches, une salle d’activités. De plus, un jardin extérieur et une terrasse complètent l’environnement.
Note : Dans le territoire Mékinac, il y a 11 résidences pour personnes ainées, soit 4 résidences à St-Tite, 2 résidences
à St-Adelphe, 2 résidences à St-Sévérin, 1 résidence dans chacune de ces localités : Ste-Thècle, Hérouxville, Lac-auxSables. Voir le site Web : Régistre des Résidences privées: http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K10/K10accueil.asp
Pour qui? Personnes autonomes et semi-autonomes dans ses déplacements (avec ou sans fauteuil roulant, marchette,
canne).
Comment? La démarche est initiée par la personne elle-même qui visite et choisit sa résidence.
Les services offerts? Surveillance 24 hrs, trois (3) repas équilibrés par jour, deux ( 2) collations servies à la salle à
manger, service de buanderie, entretien ménager hebdomadaire ( sans époussetage), distribution de médicaments,
électricité, aide pour formulaires si besoin, activités occasionnelles de loisir.
Notons : Une infirmière est mandatée par le Centre de Santé pour les 14 résidents. Les soins d’hygiène sont dispensés
par le Centre de Santé (CLSC), après évaluation des besoins individuels
Combien? Le coût mensuel pour une grande chambre: $1,090 et le coût d’une petite chambre: $970; quant au coût pour
le Répit (location de courte durée), le coût est de $45 par jour. Soulignons que tous les services offerts sont inclus dans
ce prix. Le locataire n’aura qu’à payer son téléphone, son câble, son internet; si micro-onde et mini-frigo, l’électricité est
à la charge du propriétaire. Un crédit d’impôt pour maintien à domicile est disponible pour toute personne de 70 ans et
plus, ainsi que le programme d’allocation-logement, selon les revenus.
En résumé : Dès que la personne aînée a besoin de plus que le “gîte et le couvert”, elle retrouvera une ambiance
chaleureuse et familiale, dans un milieu adapté à ses besoins et sécuritaire.
Résidence des Sablois, 800, rue St-Alphonse, Lac-aux-Sables
Tél.: 418 336-3030
Propriétaires: Mme Christiane Larouche, M.René Bilodeau.
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