
Les avantages d'être membre de l  p e:

Pour que nos aîné(e)s profitent
de la vie, sans souci, 
selon leur choix...

Pour que les proches-aidant(e)s
se ressourcent et refassent 
le plein d’énergie...

Pour être deux,
de temps en temps...

Pour les jeunes familles...

Services d’aide à domicileServices d’aide à domicile
Services d’entretien ménager

a coo érativ
Services d’entretien ménager MRC des Maskoutains

 Commanditaires, services, commerces Commanditaires, services, commerces
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Clientèles desservies

1005, avenue Sainte-Marie
Saint-Hyacinthe QC  J2S 4S2
Télécopieur : 450 771-8560

   
   

    
     

  

   
    
  

  
   

   

 
  

 
  

 
 

 
   

  
 

  
 

   
   

    
     

  

   
    
  

  
   

   

 
  

 
  

 
 

 
   

  
 

  
 

•  prix concurrentiels;

•  subvention disponible du gouvernement
  par l’entremise du PEFSAD;

•  accès aux crédits d'impôt pour les membres
  de 70 ans et plus, 32 %;

•  émission de reçus pour fins d'impôt sur demande;

•  responsabilité civile de la coopérative envers les
  préposé(e)s en cas d'accident chez vous (CSST);

•  plan de continuité des services en cas de maladie
  ou de départ de votre préposé(e);

•  évaluation du travail accompli par la Coopérative;

•  embauche des citoyens de chez vous;

•  assurance responsabilité de la Coopérative en cas
  de bris de matériel chez vous;

•  avantages sociaux pour les préposé(e)s;

•  vérification des antécédents judiciaires des
  préposé(e)s;

•  soutien à la collectivité en encourageant les
  programmes existants et en décourageant le
  marché au noir;

•  personnel en formation continue.
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450 773-8256
1 877 773-8256

info@coopauxptitssoins.com
www.coopauxptitssoins.com 450 771-0605 

MOUVEMENT SANTÉ
450 778-2520

PROXIM
450 773-9763
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Act i v i té s  i n c l u s e s  dans  l e  programme PEFSAD
(Programme d'Exonération Financière pour les Services d'Aide Domestique) Nouveau !!!  pour des services

sur mesure, adaptés à vos besoins ! 

Le respect :
    Le respect est ce sentiment qui porte à 
    traiter quelqu’un avec égard, avec
    considération et sans mépris.

L’honnêteté :
    Les gens honnêtes se conforment aux règles 
    de la morale, de la probité et de la loyauté.

La confidentialité :
    La confidentialité est teintée du secret 
    des informations entendues et recueillies.

La qualité :
    Un travail de qualité se définit comme celui 
    répondant le mieux aux attentes du membre 
    utilisateur.

La Coopérative de solidarité Aux p’tits soins 
offre des services d’entretien ménager et de 
maintien    à    domicile    en    respectant    les 
principes de l’économie sociale.

Ses valeurs

Entretien ménager régulier
(Cette liste n’est pas exhaustive)
•  Faire l’époussetage des meubles,
  des cadrages et des plinthes
•  Passer l’aspirateur
•  Laver les planchers
•  Laver le micro-ondes (intérieur et extérieur)
•  Laver la salle de bain
•  Laver l’extérieur du réfrigérateur
  et de la cuisinière

Entretien sur demande
•  Laver l’intérieur du réfrigérateur
  et de la cuisinière
•  Changer les draps de lit

Grands ménages
•  Laver les fenêtres (intérieures et extérieures)
•  Laver les murs et les plafonds
•  Vider et laver les armoires et les bibliothèques
•  Laver les stores
•  Laver les ventilateurs

Aide aux personnes
•  Accompagner, faire des courses
  et approvisionnements divers
•  Préparer les repas sans diète
•  Entretenir des vêtements : les réparer,
  les laver et les repasser

Avez-vous 
des besoins  particuliers ? 
Lors de  l’ouverture de votre
dossier, parlez-en à l’agente
aux   services à la clientèle qui
évaluera la faisabilité et vous
proposera un plan selon la
disponibilité des ressources et
les coûts s’y rattachant sans le
programme PEFSAD (plein
tarif).

•  Lecture à domicile
•  Accompagnement chez les professionnels de la santé
•  Accompagnement pour une visite dans la famille
•  Accompagnement pour un loisir ou un magasinage
•  Répit, présence et surveillance
•  Hygiène corporelle
•  Aide au bain

•  Répit, on prend la relève
  (références possibles à d’autres organismes)
•  Lecture, soutien moral

•  Accompagnement aux loisirs : 
  restaurant, cinéma, marche
• Visite chez un professionnel de la santé ou par affaires

•  Accompagnement chez un spécialiste de la santé 
   ou autres, selon vos besoins

On est  aux petits soins  pour tous, pour ²ai !info@coopauxptitssoins.com
www.coopauxptitssoins.com 450 771-0605 
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