COMITÉ PROVISOIRE MADA
VILLAGES DE POINTE-VERTE ET NIGADOO
Service de dépannage pour personnes aînées
Formulaire inscription - Bénéficiaires
Le Programme pour service de dépannage vous permet de bénéficier d’un service
temporaire d’aide à domicile offert par l’entremise du comité provisoire des Municipalité
Amies des Aînés (MADA) de Pointe-Verte et Nigadoo.
Ces services sont gratuits, mais seulement disponibles sous provision de personnel
et/ou bénévoles et destinés aux personnes admissibles qui se seront inscrites au
registre du comité MADA Pointe-Verte et Nigadoo.
Mandat :
Créer des milieux propices pour permettre aux aînés de mener une vie saine, active et
en toute sécurité et de participer pleinement en tant que membres valorisés au sein de
leur communauté.
Buts :
• Améliorer les conditions de vies des aînées
• Aider nos personnes âgées à demeurer chez elles
• Freiner l’isolement chez les personnes aînées
• Créer un milieu de vie plus sécuritaire pour la population âgée
Personnes admissibles
Pour être admissible au programme, vous devez :
• Avoir 50 ans et plus
• Avoir rempli le formulaire d’inscription (voir ci-dessous)
• Etre sélectionné après approbation du comité
Services offerts
• Petit déblaiement de l’entrée principale / perron du domicile (neige)
• Entretien domestique mineur
• Approvisionnement et courses occasionnelles (exemple : livraison de prescriptions
à domicile, aller chercher le courrier à la poste, etc.)
• Visites de courtoisie
Veuillez noter que vous devez avoir en votre possession le matériel qui est nécessaire
afin d’effectuer le service (ex. ampoule, pelle, etc.).

Renseignement & ressources complémentaires
Nous ne pouvons pas répondre à des besoins quotidiens. Pour ceux-ci, nous vous
partageons une liste d’agences et services gouvernementaux ainsi que des organismes
qui pourront satisfaire à vos demandes.

-

Développement Social NB,
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/aines.html

-

Soutiens sociaux NB, https://soutienssociauxnb.ca/fr/program/dabord-chez-soi

-

Ligne d’information sans frais pour les aînés au NB au 1-855-550-0552 Heures
d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30

-

Liaison vers services communautaires 211, composer le 2-1-1.

Agence de la santé publique du Canada, https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/promotion-sante/vieillissement-aines.html

Manger Frais Chaleur, https://connectchaleur.ca/

Renseignements supplémentaires
Pour obtenir plus d’information sur ce programme, communiquez avec nous :

Par téléphone : 506-542 1503 (du lun au ven, de 8h30 à 16h30).
Par notre page Facebook: https://www.facebook.com/MadaNigadoPointeVerte
Par courriel : comitemada.npv@gmail.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Programme de dépannage MADA Pointe-Verte et Nigadoo
Prénom : _________________
Nom : __________________________
Adresse civile : ______ Rue______________________, Village_________________,
Prov.______ Code Postal________________
Avez-vous plus de 50 ans ? : OUI_____ NON ____
Date de naissance : JJ/MM/AA ___/___/______
Numéro de téléphone : _______________________
Adresse courriel : ___________________________
Trois besoins immédiats en ordre de priorité :
#1______________________________________________________
#2______________________________________________________
#3______________________________________________________
Quelle est la raison de la demande de services (raison médicale, personne seule,
handicapée, repos forcé à la suite d’une opération ou maladie, etc.)?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________
Comment souhaitez-vous être tenu informé de nos activités :
 Par téléphone
 Par courriel
 Je consulterai la page Facebook du comité
 Autre (suggestions bienvenues).

COMITÉ PROVISOIRE MADA
VILLAGES DE POINTE-VERTE ET NIGADOO
Recrutement de Bénévoles
Le comité MADA des villages de Nigadoo et de Pointe-Verte travaille depuis plus d’un an
à l’élaboration d’un projet bien spécial : un service de dépannage pour les personnes
d’âge mûr visant à les aider à rester chez elles le plus longtemps possible en améliorant,
entre autres, leur sécurité, et à lutter contre l’isolement social.
Attention, il s’agit là de petits services. Mais chaque service, aussi banal soit-il, peut avoir
un énorme impact sur l’autonomie de la personne. Exemples de services : appel
téléphonique, déblaiement de la porte d’entrée, aide pour remplir un formulaire, changer
une ampoule, etc.
Nous lançons aujourd’hui un cri du cœur car nous avons besoin de VOUS pour nous
aider à mettre en place notre projet.
Quel que soit votre domaine de compétence ou le temps que vous pouvez y consacrer,
votre aide est essentielle.
Pour laisser votre nom ou pour plus d’information, communiquez avec nous :
Par téléphone : 506 542 1503 (du Lun au Ven, de 8h30 à 16h30)
Par notre page Facebook :
https://www.facebook.com/MadaNigadoPointeVerte
Par courriel : comitemada.npv@gmail.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION BENEVOLES
Programme de dépannage MADA Pointe-Verte et Nigadoo
Prénom : _________________
Nom : __________________________
Adresse civile : ______ Rue______________________, Village_________________,
Prov.______ Code Postal________________
Numéro de téléphone : _______________________
Adresse courriel : ___________________________
Distance maximale de déplacement (en KM) : ________________
J’offre les services suivants :
#1______________________________________________________
#2______________________________________________________
#3______________________________________________________

