Aide financière
Comme beaucoup de nos clients, bénéficiez d’une aide
financière pour certains services.

Aide exclusive sur le territoire de la MRC de
Nicolet-Yamaska (PEFSAD)
En tant qu’entreprise d’économie sociale en aidedomestique (EÉSAD) reconnue par le ministère de
la Santé et des Services sociaux, La Maisonnée,
vous permet de bénéficier d’une aide financière fixe
de 4 $/h à laquelle peut s’ajouter une aide financière
additionnelle variable, accordée selon certains critères.
Ainsi la clientèle de la Coopérative peut bénéficier
d’une réduction du taux horaire de certains services en
vertu d’une entente avec le Programme d’Exonération
Financière pour les Services d’Aide-Domestique
(PEFSAD).

Crédit d’impôt de Revenu Québec
Si vous êtes âgé de 70 ans et plus, vous êtes admissible
au crédit d’impôt du gouvernement du Québec pour le
maintien à domicile d’une personne âgée, et ce pour
tous nos services.

Nous desservons les territoires couverts
par la MRC de Nicolet-Yamaska et le CIUSSS
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.
Municipalités desservies
Aston-Jonction
Baie-du-Febvre
Grand-Saint-Esprit
La Visitation
Nicolet
Odanak
Pierreville
St-Célestin
Ste-Eulalie
St-Elphège
St-François-du-Lac
St-Léonard-d’Aston
Ste-Monique
Ste-Perpétue
St-Wenceslas
St-Zéphirin-de-Courval
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8 h à 12 h et 13 h à 16 h

N’hésitez pas à
communiquer
avec nous
pour plus
d’information!

75, Place Du-21 Mars, bureau 203, Nicolet, QC J3T 1E9
819 862-0822
819 862-0823
commismaisonnee@sogetel.net
cooplamaisonnee.com

Nos usagers sont uniques,
nos services aussi!

cooplamaisonnee.com

Qui sommes-nous?
La Maisonnée offre aux personnes du territoire
Nicolet-Yamaska des services d’aide à domicile
depuis 1999. La Maisonnée propose à sa clientèle
une meilleure qualité de vie, en contribuant à son
mieux-être et en lui permettant d’améliorer et
de maintenir son autonomie à domicile le plus
longtemps possible.

Nos services vous sont offerts selon
vos besoins, à la fréquence qui vous
convient et pendant le laps de temps
désiré!
L’entretien ménager léger

Tâches effectuées : laver les planchers, laver les salles
de bain, passer l’aspirateur, faire l’époussetage, laver
les vêtements, changer les lits, etc.

Nos valeurs
Les valeurs d’entreprise de La Maisonnée soustendent l’ensemble de ses actions.
•
•
•
•

La bienveillance
Le respect et l’honnêteté
La discrétion et la confidentialité
L’écoute et l’empathie

L’entretien ménager lourd

Une équipe dévouée
à votre mieux-être!

À qui s’adressent nos services?
Les services de La Maisonnée s’adressent principalement aux personnes âgées avec ou sans perte d’autonomie, mais aussi aux personnes de tous âges ayant
des limitations physiques temporaires, évolutives ou
permanentes ainsi qu’à toute personne ayant besoin de
services à domicile.

Tâches effectuées : laver les plafonds, laver les murs,
laver les fenêtres, laver les rideaux, etc.

Préparation de repas sans diète et commissions

Informer votre préposé des plats que vous aimeriez
avoir au menu durant la semaine. Elle ira à l’épicerie
faire les courses et elle reviendra chez vous pour préparer les repas.

Répit et surveillance

Vous êtes proches aidants? Nous offrons des services
de répit et surveillance d’une demi-journée par semaine,
et quelques fois plus. Bénéficiez d’une subvention grâce
à L’APPUI Centre-du-Québec, qui débourse une partie
des frais reliés au répit. Aucun contrat requis.

CENTRE-DU-QUÉBEC

Vous êtes là pour eux,
nous sommes là pour vous.

