
centre d’action  
BénéVole solange-
BeaucHamP

clientèle :  Proches aidants 
d’aînés	de	la	MrC	de	
Thérèse-De	Blainville

inscription et 
information :   450 430-5056,  

 poste 228 
 carolina.dussan@

cabsb.org
coût :  Gratuit

caFé-écHange 
Horaire :  24 mai  

de 13 h 30 à 16 h
lieu :  202, chemin de 

la Grande-Côte, 
Rosemère 

documentaire 
« l’érotisme et le vieil âge »
Horaire :  16 mai  

de 13 h à 15 h 30
lieu :  37, rue Turgeon, 

Sainte-Thérèse

cooP de solidarité et 
d’entraide des mille-Îles 
Les membres reçoivent un bottin 
présentant des rabais et des 
avantages offerts pour plusieurs 
services à domicile. 

clientèle :  Personnes  
de 50 ans et plus

inscription :  Part sociale : 10 $  
Cotisation 

 annuelle : 15 $ 
information :  450 818-6300, 

lesjulien2000@yahoo.ca 
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Partenaires du milieu

cHeValiers de 
colomB 
Brunchez en famille pour 
une bonne cause !

Horaire :  12 mai de 9 h à 13 h
lieu :  église de la paroisse 

Saint-Luc (388, boul. 
Adolphe-Chapleau, 
Bois-des-Filion)

coût :  6 $/personne   
Gratuit pour les enfants 
de 10 ans et moins

information :  450 621-0579, 
francispelletier67@
outlook.com

cercle de 
Fermières lorraine
Réseau dont la mission est la 
protection de la femme et de la 
famille. Activités : conférences, sorties 
diverses, tricot, etc. 

clientèle :		 Femmes	de	14	ans	 
et plus

Horaire :  Mardi de 19 h 30  
à 21 h 30, de 
septembre à juin

lieu :  Centre culturel 
coût :  30 $/an, comprenant  

la revue L’Actuelle
information :  450 639-9448 

adultes et aÎnés 
Activités offertes par les associations  

et les organismes reconnus
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Régie de police (RIPTB)

raPPid+or 

Vous êtes âgé de 65 ans et plus 
et demeurez seul ou en couple 
à domicile à Lorraine ? 
inscrivez-vous	!	un	bénévole	
du Centre d’Action Bénévole 
Solange-Beauchamp se rendra 
au	domicile	de	la	personne	aînée,	
accompagné d’un policier et d’un 
pompier. Ils inspecteront votre 
maison	afin	de	s’assurer	qu’elle	est	
sécuritaire, vous formuleront des 
recommandations et vous 
remettront	une	trousse	rAPPiD+or.

information : 
450 430-5056, poste 225
maggy.chauvette@cabsb.org

PePP : 
retour des étudiants 
à lorraine

À compter du 10 mai prochain, 
le Projet étudiant de prévention dans 
les parcs (PePP) reprendra du service 
avec les deux mêmes étudiants en 
technique policière que l’an dernier, 
soit Geneviève Gouin et Jonathan 
Cosentino.	Fort	appréciés	des	citoyens	
l’an dernier, ils sillonneront encore une 
fois les parcs et les rues de Lorraine 
jusqu’à	la	mi-septembre	afin	d’établir	
un contact positif avec les résidents. 
Ils assureront le respect du couvre-feu 
dans nos parcs et celui des règles de 
bon voisinage, tout en favorisant une 
approche communautaire. Ce projet 
s’inscrit dans la mission de proximité 
avec la population que se donne 
la Régie de police depuis plusieurs 
années.

Urgence :  9-1-1 
Autres appels :  450 435-2421, poste 0 
 www.riptb.qc.ca

		 facebook.com/régie	intermunicipale	de	police	Thérèse-De	Blainville			 
  twitter.com/police.riptb   
  Instagram.com/policeriptb  

RAPPID+OR
UN PROGRAMME  
QUI FAVORISE LE  

MAINTIEN À DOMICILE 
DES AÎNÉS 

DE LORRAINE

Merci à nos partenaires 
Ce programme est rendu possible 

grâce à la participation de plusieurs 
collaborateur et intervenants  

du milieu. 

COMMENT OBTENIR SA 
TROUSSE RAPPID-OR ?

Pour obtenir la trousse 
RAPPID+OR ou référer une 
personne que vous connaissez 
bien, contactez le  
Centre d’Action Bénévole  
Solange-Beauchamp 
(CABSB). 

Renseignements 
Par téléphone : 

450 430-5056, p. 225

Par courriel : 
info@cabsb.org

Visitez-nous : 
388, ch. de la Grande-Côte, 

Suite 200, Rosemère
VERROUILLEZ  
les portières et 
fermez les fenêtres

NE LAISSEZ 
aucun objet de 
valeur à vue

VOUS ÊTES 
TÉMOIN D’UN 
VOL? 
Composez 
immédiatement 
le 9-1-1

VOUS AVEZ ÉTÉ 
VICTIME D’UN VOL? 
Contactez le Service 
de police au : 
450 435-2421, poste 0. 

MESSAGE DE 

PRÉVENTION 
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