
108-184, rue Saint-Eustache
Saint-Eustache (Québec) J7R 2L7

•
Téléphone : 450.472.9540

Télécopieur : 450.472.9586
info@cabartisans.org
www.cabartisans.org

• 
Fondé en 1979

Incorporé en 1981
Affilié à la FCABQ

• 
Ouvert du lundi au vendredi  

de 8 h à 16 h

Artisans de l’Aide
Les 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

1979
DepuisNOTRE VISION

Favoriser l’engagement social et la mobilisation 
citoyenne dans le but de renforcer le tissu 
social de la communauté.

NOS VALEURS
L’ensemble du personnel 
et des bénévoles unissent 
leurs efforts pour le 
mieux-être de la clientèle 
soutenus par des valeurs 
profondes.

NOTRE MISSION 
Promouvoir l’action bénévole, être un espace 
favorisant l’implication sociale, les rencontres 
entre divers acteurs sociaux interpellés par 
le bien-être de la communauté. Participer 
activement à l’amélioration de la qualité de 
vie individuelle et collective par l’entremise de 
nos services et de nos activités. Répondre aux 
besoins du milieu selon trois champs :
• Développement de l’action bénévole  

et communautaire 
• Soutien à la communauté 
• Gouvernance et vie associative 

MRC DE DEUX-MONTAGNES
Saint-Eustache • Deux-Montagnes • Oka 
Pointe-Calumet • Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Saint-Joseph-du-Lac • Saint-Placide
Saint-Hermas • Saint-Jérusalem

SECTEURS SUD DE LA MRC DE MIRABEL
Sainte-Scholastique • Saint-Augustin 
Saint-Benoît

NOS BÉNÉVOLES
Ce sont des personnes de tous âges impliquées, 
engagées dans le développement de leurs 
compétences, contribuant ainsi à faire une  
différence dans la communauté. Le CAB offre 
des entrevues individuelles ou de groupes 
pour les futurs bénévoles. Le CAB assure le  
recrutement, la formation, l’encadrement et le 
filtrage des bénévoles.

• Recruter, former et orienter les bénévoles 
selon leurs goûts, leurs aptitudes et leurs 
compétences. 

• Soutenir et encadrer les bénévoles afin 
de continuer d’offrir des services qui  
répondent adéquatement aux besoins de 
la clientèle. 

NOTRE CLIENTÈLE
Toute personne âgée de plus de 65 ans ou 
toute personne adulte en perte d’autonomie. 
Évaluation de la personne requérante selon 
les critères d’admissibilité de chaque service.

• Favoriser le soutien à domicile de toutes 
les personnes en perte d’autonomie,  
principalement des aînés de plus de 65 ans 
en leur offrant des services de qualité. 

• Collaborer avec les instances de la  
communauté à la mise en place de services 
et d’activités afin d’améliorer la qualité de 
vie de notre clientèle. 

PARTAGE
ENTRAIDE
RESPECT
ENGAGEMENT
OUVERTURE

AU SERVICE 
DES AÎNÉS 
DEPUIS 1979

Artisans de l’Aide
Les 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

1979
Depuis

LES AÎNÉS AU  
COEUR DE NOTRE 

MISSION

LES BÉNÉVOLES AU  
COEUR DE NOS 

SERVICES



POPOTE ROULANTE ($)
Service de livraison à domicile d’un 
repas équilibré aux ainés en perte 
d’autonomie ou en convalescence 
(soupe, plat principal et dessert). 
Repas surgelés disponibles en 

complément.

PROJETS POUR  
LES AÎNÉS

ORRAPPID +

Programme de prévention 
qui a pour but de favoriser 
la promotion d’un milieu de 
vie sain et sécuritaire pour 
les personnes de plus de 65 

ans. Une trousse d’objets facilitant la vie est 
remis après la visite à domicile.

Distribution de capsule 
INFOSTOP aux aînés 
du territoire. Service 

permettant un accès rapide à l’information sur 
l’état de santé de la clientèle pour un intervenant 
ou un premier répondant.

APPEL AMICAL
Service d’appels pour prendre 
contact, rassurer la clientèle 
aînée, s’enquérir de leur santé et 
briser l’isolement.

VISITE AMICALE 
Service qui offre du soutien 
et de l’accompagnement aux 
personnes aînées dans le but de 
briser l’isolement en créant des 
liens significatifs.

PROCHE AIDANT
Activités offertes pour soutenir le proche 
aidant dans son parcours. Une intervenante 
sociale propose : 
• Soutien psychosocial individuel et familial
• Café-échange
• Information
• Formation

AIDE AUX FORMULAIRES
Service de soutien et d’aide pour 
remplir différents formulaires à 
l’exception des déclarations de 
revenus (Retraite Québec, Bail, 
Sécurité de la vieillesse, Alloca-

tion-logement, etc.).

DINER COMMUNAUTAIRE ($)
Repas proposés aux aînés isolés 
pour fraterniser, tisser des liens 
et maintenir un réseau social. 
Plusieurs activités créatives, 
ludiques et stimulantes sont 

offertes. Le transport est offert par le CAB.

AÎNÉ VULNÉRABLE
Accompagnement personnalisé offert par 
une travailleuse de milieu identifiant les 
pistes de solutions possibles selon les besoins 
et les ressources appropriées du réseau 
communautaire et public.

SERVICE AUX 
INDIVIDUS

FOR ACTIVE INDIVIDUALS

CARREFOUR
carrefour50.org

FOR ACTIVE INDIVIDUALS

CARREFOUR
carrefour50.org

CARREFOUR
carrefour50.org

POUR LES GENS ACTIFS!

POUR LES GENS ACTIFS!

CARREFOUR
carrefour50.org

UNE CONTRIBUTION  
FINANCIÈRE PEUT 
ÊTRE REQUISE ($)

UN DÉLAI DE 3 JOURS 
EST REQUIS POUR LE 
TRANSPORT

Programmation d’activités sociales, éducatives 
et sportives pour l’amélioration et le maintien 
de la qualité de vie des personnes âgées de 
plus de 50 ans. 

($)

ACCOMPAGNEMENT-
TRANSPORT ($)
Service d’accompagnement de la clientèle 
par un bénévole tout au long du rendez-vous 
médical puis à la pharmacie. Pour réserver, 
s’il vous plaît, appelez 3 jours à l’avance.

ACCOMPAGNEMENT- 
ÉPICERIE ($)
Service d’accompagnement par un bénévole 
pour effectuer les achats reliés aux besoins 
alimentaires et banquaire, si nécessaire. 
Pour réserver, s’il vous plaît, appelez 3 jours 
à l’avance.


