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Pour diffusion immédiate

COVID-19 : Bonification des services afin de favoriser l’isolement volontaire des
personnes à risque
Beaupré, le 24 mars 2020 – Dans le contexte exceptionnel du COVID-19, l’Association Bénévole Côte-deBeaupré s’associe avec la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour bonifier et déployer des
services adaptés en cette période pandémique et ce pour les personnes en isolement volontaire et à risque c’està-dire les personnes de 70 ans et plus, les personnes considérées à risques en lien avec la Covid-19 et les
personnes à mobilité réduite ou en perte d’autonomie.

• Popote roulante : Le service de popote est bonifié comme suit :
▪ Accessibilité : Les coûts d’un repas 3 services passeront de 8,50$ à 5$;
▪ Sécurité : Augmentation des mesures d’hygiène et de salubrité en lien avec le COVID19, les repas sont déposés à la porte;
▪ Quantité : Augmentation du volume de repas préparés.
• Aide à l’épicerie : Un service d’aide à l’épicerie est en place, et ce gratuitement, afin de favoriser
l’approvisionnement en produits essentiels (épicerie, pharmacie, etc.). Ainsi, un jumelage entre un
bénévole et une personne en isolement volontaire permet un lien personnalisé pour effectuer les
courses en toute sécurité.
• Ligne Info-Support ainés : Pour la durée de la situation d’isolement du COVID-19, nous avons une
ligne téléphonique « info-support ainés » (418-702-0507) pour permettre aux aînés de recevoir de
l’écoute, du support, des conseils, des références et/ou des téléphones d’amitié
• Besoins – Bénévoles : Le regroupement « Je BÉNÉVOLE pour MA Côte » recherche des gens
dévoués ! Pour vous inscrire :
o info@associationbenevolecb.com
o Via le groupe Facebook : Je BÉNÉVOLE pour MA Côte – COVID-19

Pour plus d’informations, communiquer directement avec l’Association
Bénévole Côte-de-Beaupré au 418-827-8780.
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