
RAPPID+OR
UN PROGRAMME  
QUI FAVORISE LE  

MAINTIEN À DOMICILE
DES AÎNÉS DE
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. 227

Par courriel : 
info@cabsb.org

Visitez-nous : 
75, rue Turgeon 
Sainte-Thérèse



      QU’EST-CE QUE LE 
      PROGRAMME RAPPID+OR ?

Ce programme consiste en une  
visite préventive à domicile auprès 
des personnes de 65 ans et plus qui 
souhaitent demeurer dans leur 
maison.  Il vise à  favoriser la 
promotion d’un milieu de vie 
sain et sécuritaire.

 EST-CE QUE JE SUIS 
 ADMISSIBLE ?

Je suis âgé(e) de 65 ans et plus. 

J’accepte d’être visité par 
l’équipe d’intervention. 

J’habite à Lorraine. 

 QUE CONTIENT LA 
 TROUSSE RAPPID+OR ?

      COMMENT BÉNÉFICIER DE
      CE SERVICE ?

La trousse RAPPID+OR répond 
aux besoins des personnes aînés  
désireuses de rester à la maison.  
 
Elle contient une pléiade d’informa-
tions, des dépliants d’organismes et de 
ressources spécialisées ainsi que des 
objets favorisant la sécurité à domicile 
et pouvant faciliter la vie des usagers, 
tels que : avertisseurs de fumée, balle 
anti-stress, veilleuse, brassard, etc. 

Les aînés de 65 ans et plus doivent  
s’inscrire en contactant le Centre 
d’action bénévole  
Solange-Beauchamp (CABSB). 

Après inscription, un bénévole 
du CABSB se rendra au domicile 
de la personne aînée, accompa-
gné d’un policier et d’un pompier.  

Les lieux seront inspectés afin de 
s’assurer qu’ils sont sécuritaires, les 
recommandations nécessaires se-
ront données (risques d’incendie, 
de chutes, prévention de la fraude, 
etc.) et la trousse RAPPID+OR sera  
remise à la personne aînée.   

Aussi, selon les besoins de chaque 
individu, un organisme externe  
spécialisé pourrait être suggéré 

 Vivre à son domicile, en santé  
 et en sécurité : c’est possible !


