RESPONSABILITÉS DE LA
PERSONNE BÉNÉVOLE
 Respecter le code d’éthique du Centre
d’action bénévole Le Hauban inc. et suivre la
formation offerte par le Centre.
 Respecter les valeurs de la personne aînée.

Pour nous joindre :
 Respecter la confidentialité.
 S’exprimer de façon à ce que la personne se
sente appréciée et respectée.
 Livrer les repas selon l’itinéraire fourni.
 Remettre au Centre les sommes recueillies
auprès des bénéficiaires lors de la livraison.

189, rue Jacques-Cartier, bureau 2
Gaspé (Québec)
G4X 2P8
418 368-6634
direction@cabgaspe.com
coordo@cabgaspe.com

DESCRIPTION DU SERVICE

PERSONNES ADMISSIBLES

À PROPOS DES REPAS

Ce service consiste en la livraison d’un repas

 Personnes âgées de 65 ans et plus en perte

Chaque repas coûte 8,00 $ et comprend une

complet, chaud et équilibré au domicile d’une

d’autonomie ou non, qui demeurent à leur

soupe, un plat principal ainsi qu’un dessert.

personne aînée qui présente des besoins et

domicile

Un(e) intervenant(e) du Centre d’action

qui en fait la demande. Le repas est acheté

résidence collective ou privée).

chez un traiteur et une équipe de bénévoles
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 Personnes âgées de 64 ans et moins avec un
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Les repas sont cuisinés au Restaurant
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 Ce service s’adresse à des personnes habitant
sur le territoire de l’Anse-à-Valleau à Coin-duBanc.
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