P R O G R A M M E

Réconfort

Services d’aide à domicile

Le programme Réconfort
poursuit plusieurs objectifs :
n

n

n

418 688-2411
1 888 688-2411 (sans frais)

n

Vous offrir un répit ou une aide
pour l’entretien ménager.
Promouvoir l’intercoopération entre
les entreprises de services.
Offrir des avantages spécifiques
à nos membres.
Favoriser l’adhésion de nouveaux membres.

P R O G R A M M E

Réconfort

Services d’aide à domicile

Services d’aide à domicile

coopfuneraire2rives.com
Québec - Côte-de-Beaupré - Lévis - Lotbinière

On prend soin
de vous!
UN PARTENARIAT

pour le mieux-être

FÉDÉRATION
DES COOPÉRATIVES
FUNÉRAIRES
DU QUÉBEC

UN PARTENARIAT

pour le mieux-être

FÉDÉRATION
DES COOPÉRATIVES
FUNÉRAIRES
DU QUÉBEC

UN SERVICE OFFERT PAR :

FÉDÉRATION
DES COOPÉRATIVES
FUNÉRAIRES
DU QUÉBEC

Votre coopérative funéraire et
les entreprises de service à domicile
de la région s’unissent pour
vous offrir un service unique.

Vous avez signé un contrat
d’arrangements préalables avec
une coopérative funéraire participante?
Vous pouvez donc utiliser le coupon ci-dessous
pour recevoir 3 heures de services à domicile :
Entretien ménager régulier

Vous avez perdu un proche?*

•

Grand ménage, selon la disponibilité

Soucieuses de vous accompagner durant cette période
difficile, nous vous offrons de recevoir gratuitement 3
heures d’aide à domicile.

•

Préparation de repas

•

Obtenir un service d’entretien ménager à
votre domicile ou au domicile du défunt.

•

Vous aider à faire le ménage dans la garde-robe,
l’atelier ou le bureau du défunt.

•

Préparer des repas pour vous soutenir
et soutenir votre famille.

*Les services funéraires doivent avoir été confiés
à une coopérative funéraire participante

Conditions
•

•

•

•

Les funérailles d’un proche ou le contrat
d’arrangement préalable doivent avoir
été signés dans une coopérative funéraire
participante.
L’offre n’est pas rétroactive. Seules les
personnes qui ont reçu cette offre peuvent
en bénéficier. Cependant, le coupon peut être
transféré.
Les services sont disponibles seulement sur les
territoires desservis par les entreprises
de service à domicile participantes.
La liste des entreprises participantes
(funéraires et services à domicile) est
disponible sur le site programmereconfort.ca

!

•

Vous pouvez utiliser le coupon joint à ce dépliant pour :

Ce coupon peut être échangé contre
3 heures de services à domicile par
une entreprise de services à domicile participante.

Funérailles d’un proche :____________________________________
NO DE CONTRAT

Contrat d’arrangements préalables :_______________________
NO DE CONTRAT

Valide jusqu’au :________________________________________

Une gracieuseté des EÉSAD participantes
Coopérative de solidarité de services à domicile Orléans
364, rue Seigneuriale, Québec
418 664-2222
servicesdomiciles.ca
Service d’aide à domicile Basse-Ville
570, rue Saint-François Est, Québec
418 529-9029
serviceamical.com
Coopérative de solidarité de services à domicile de Québec
110, 51e Rue E, Québec
418 624-4617
aidedomicilequebec.com
Coopérative de services à domicile du Cap Diamant
1379, chemin Ste-Foy #202, Québec
418 683-3552
aideadomicilequebec.com
Aide à la communauté et services à domicile
14, rue St-Armand, Québec
418 842-9791
aidesalacommunaute.org
Ce coupon est transférable.
La liste des entreprises participantes (funéraires et services à
domicile) est disponible sur le site programmereconfort.ca
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