IDENTIFICATION DU DONATEUR

Notre mission

Un geste significatif

Briser l’isolement chez les aînés par un
service d’écoute téléphonique gratuit
et confidentiel.

Exprimer sa sympathie et ses condoléances
aux proches d’un parent ou d’un ami, en
effectuant un don au Centre d’écoute
Montérégie nous permet de poursuivre notre
mission et ainsi continuer à offrir l’écoute,
l’empathie et le soutien aux aînés qui
en font la demande.

Assurer un appel amical à chaque semaine
aux aînés qui en font la demande ou qui nous
sont référés par nos partenaires.
Accueillir et soutenir les aînés qui se
présentent au centre d’écoute pour
tout type d’aide.

Aidez-nous à être à leur écoute!

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE : 

CODE POSTAL :
TÉL :

Don

Offrir aux aînés un soutien personnalisé selon
leurs besoins.

Notre population est vieillissante, en 2020,
c’est plus de 35% des québécois qui auront
55 ans et plus.

Clientèle

Les appels ne cessent d’augmenter au Centre
d’écoute Montérégie. Depuis les dernières
années, nous constatons une augmentation
de 46%, ce qui confirme la nécessité
de notre action auprès des aînés.

MODE DE PAIEMENT

Pour faire un don in memoriam vous
n’avez qu’à remplir la partie détachable
et nous la retourner par la poste.

Oui

Toute personne de 50 ans et plus
vivant de la solitude et de l’isolement.
Toute personne témoin d’une
situation de solitude et d’isolement.
Tout aidant naturel désirant partager une
réalité quotidienne ou une solitude vécue.
Toute personne ayant besoin d’un
soutien devant une situation difficile.
Nous sommes aussi
à l’écoute des endeuillés

Si vous désirez que la famille
du défunt reçoive une carte de
condoléances remplissez la section
prévue à cet effet.

Veuillez inscrire votre don :

$

Chèque à l’ordre de :
Centre d’écoute Montérégie
Désirez-vous recevoir un reçu d’impôt ?
( don de 20 $ et plus )
		

Non

Le reçu sera envoyé à l’adresse
du donateur.
Tous les renseignements ci-haut consignés sont protégés par
la politique de confidentialité du Centre d’écoute Montérégie et
ne seront utilisés qu’à des fins administratives.

1702 avenue Bourgogne
Chambly ( Québec ) J3L 1Z2

Votre don in memoriam
nous permettra de :
- Briser leur solitude et leur isolement
- Prévenir leur détresse psychologique
-	Les soutenir et les aider lorsqu’ils font face
à diverses problématiques ( perte d’autonomie,
dépression, deuil, maltraitance, … )
Si vous le désirez, le Centre d’écoute
Montérégie enverra une carte de
condoléances à la famille, sans mention
du montant. Pour ce faire, veuillez remplir
les espaces suivants.
INFORMATIONS SUR LA PERSONNE DÉCÉDÉE
NOM :

Un bref historique
Le Centre d’écoute Montétérie est en opération
depuis mai 2006. En avril 2009, l’Agence de Santé et
Services Sociaux de la Montérégie nous reconnaît à
titre d’organisme communautaire d’aide et d’entraide
dans la catégorie personnes âgées et nous demande
d’étendre nos services pour couvrir le territoire de
la Montérégie.

Nos répondants
Une équipe de bénévoles compétents, dévoués
et ayant été formés à l’écoute active. C’est
une personne aînée qui en aide une autre.
Notre équipe de bénévoles se ressource
constamment grâce aux formations continues
régulières.

PRÉNOM :
ADRESSE : 

CODE POSTAL :
NOM DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE :

1702 avenue Bourgogne
Chambly ( Québec ) J3L 1Z2

Nos partenaires
Les intervenants du milieu sont nos principaux
partenaires, soit les travailleurs sociaux des CLSC,
les intervenants communautaires des différents
organismes de la Montérégie et diverses autres
organisations.

À L’ÉCOUTE DES AÎNÉS DEPUIS 2006

450-658-8509
1-877-658-8509
1702 avenue Bourgogne, Chambly (Québec), J3L 1Z2
www.ecoutemonteregie.org / info@ecoutemonteregie.org

