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COVID 19 - Modification de l’offre de services des principaux 

organismes offrant des services aux proches aidants 

* À noter que l’offre de services peut changer sans préavis considérant l’aspect fluctuant de la 

situation du COVID 19 au Québec. 

* Lorsque les services sont offerts, les employés sont soumis à des mesures préventives strictes, en 

cohérences avec les recommandations du Gouvernement du Québec. 

Amos 

Nom de l’organisme : Support aux aînés de l’Harricana  

Téléphone : 819 727-5555 | Courriel : saah1991@outlook.com  |  

✓ Page Facebook : Support aux aînés de l’Harricana Inc. 

Services maintenus Services suspendus 

Service de soutien psychosocial par 

téléphone. 

Appel de courtoisie 

Aide aux course 

Activité de groupe à la Station 55+ 

Rencontre psychosocial en présence 

Répit 

Nom de l’organisme : Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue, secteur Amos 

Téléphone : 819 727-1221| Courriel : amos.sarntm@gmail.com   |  

✓ Page Facebook : Non 

Services maintenus Services suspendus 

Service psychosocial au téléphone 

(intervenante présente 1 journée 

semaine) 

Soutien psychosocial en présence 

Activité de groupe 

 

Nom de l’organisme :  Groupe d’entraide aux aînés 

Téléphone : 819 727-2131| Courriel :  entraide.aines@tlb.sympatico.ca   

✓ Page Facebook : Groupe d'entraide aux aînés 

Service maintenus Service suspendus 

Service information et support par 

téléphone et courriel 

Transport et accompagnement pour 

besoin essentiels 

Appel de sécurité 
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La Sarre 

Nom de l’organisme : Regroupement des proches-aidants d’Abitibi-Ouest 

Téléphone : 819 333-5777 |Courriel :  rpaao@prochesaidants.ca |  

✓ Page Facebook : Regroupement des proches aidants d'Abitibi-Ouest 

Services maintenus Services suspendus 

Service psychosocial par téléphone 

Service d’information par téléphone 

Lundi au vendredi 8h30 à 17h 

Service psychosocial en présence 

Rencontre de groupe 

Nom de l’organisme : Maison St-André  

Téléphone :   819-333-1133 | Courriel : maison.standre@cablevision.qc.ca 

✓ Page Facebook : Maison St-André Abitibi-Ouest 

Services maintenus Services suspendus 

• Répit à domicile  

Rouyn-Noranda 

Nom de l’organisme : Parrainage Civique de l'Abitibi-Témiscamingue  

Téléphone : 819 762-3505 | Courriel : parrainagecivique.pcat@gmail.com |  

✓ Page Facebook :  Parrainage Civique de l'Abitibi-Témiscamingue 

Services maintenus Services suspendus 

Information et support par téléphone 

Course à l’épicerie pour l’essentiel et 

dépôt devant la résidence pour personne 

isolée dans le besoin 

 

Ligne d’écoute pour ainé  

819 762-4611 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement 

Répit  

Visite 

https://www.facebook.com/Regroupement-des-proches-aidants-dAbitibi-Ouest-1537014313265113/?ref=br_rs
mailto:maison.standre@cablevision.qc.ca
mailto:parrainagecivique.pcat@gmail.com
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Nom de l’organisme : Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda 

Téléphone :   819 762-0515 option 4| ✓ Page Facebook : Centre d’action bénévole de Rouyn-

Noranda 

Nouveau  

Service d’aide aux courses 

Nom de l’organisme : Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue, secteur Rouyn-

Noranda 

Téléphone :   819 764-3554| Courriel : info.SARNTM@gmail.com  

✓ Page Facebook : Société Alzheimer Rouyn-Noranda 

Services maintenus Services suspendus 

• Soutien psychosocial par téléphone 

 

 

Répit 

Café-rencontre 

Soutien psychosocial en présence 

Nom de l’organisme : Regroupement des proches aidants de Rouyn-Noranda  

Téléphone : 819 797-8266 | Courriel : aidantsnaturels-rn@cablevision.qc.ca |  

✓ Page Facebook : Regroupement Proche-aidants Rouyn-Noranda 

Services maintenus Services suspendus 

Service soutien psychosocial par 

téléphone (laisser un message pour retour 

d’appel ou encore par courriel) 

Café-rencontre 

Soutien psychosocial en présence 

 

Val-d’Or 

Nom de l’organisme : Association des aidants naturels de Val-d’Or 

Téléphone : 819 859-0853 |Courriel : aidantsnaturelsvd@hotmail.ca  |  

✓ Page Facebook :  Association des aidants naturels de Val-d'Or 

Services maintenus Services suspendus 

Service psychosocial par téléphone 

Service d’information 

Service psychosocial en présence 

Rencontre de groupe (café-rencontre) 
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Nom de l’organisme : Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or 

Téléphone :   819 825-0154 | Courriel : centre.benevolat@lino.com  

✓ Page Facebook : Centre de Bénévolat de la Vallée-de-l'Or 

Services maintenus Services suspendus 

Service de répit à domicile  

Nom de l’organisme :  Corporation du développement économique Universeau 

Téléphone :   819 737-4201| Courriel : michline.durand@gmail.com ✓ Page Facebook : non 

Service maintenus Service suspendus 

Service de répit 

Service de popote roulante 

Service de ménage à domicile 

Service psychosocial en présence et les 

rencontres de groupe 

 

Nom de l’organisme :  AQDR Val d’Or 

Téléphone : 819 824-5500| Courriel : aqdrvaldor@gmail.com  ✓ Page Facebook : AQDR Val-d'Or 

Service maintenus Service suspendus 

Service information et support par 

téléphone et courriel 

 

 

Témiscamingue 

Nom de l’organisme : Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue, secteur 

Témiscamingue (Ville-Marie) 

Téléphone : 819 622-1515 |Courriel : alzheimer_temis@hotmail.com   |  

✓ Page Facebook :  Société Alzheimer du Témiscamingue 

Services maintenus Services suspendus 

Service psychosocial par téléphone 

(laisser un message) 

Service d’information 

Service psychosocial en présence 

Rencontre de groupe (café-rencontre) 

Répit 

Nom de l’organisme : Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 

de l’Abitibi-Témiscamingue 

Téléphone : 819 797-2433| Courriel :  info@caapat.com  | ✓ Page Facebook : Centre d'assistance 

et d'accompagnement aux plaintes de l'A-T 

Services maintenus Services suspendus 

Information et service par téléphone Rencontre en personne 
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mailto:michline.durand@gmail.com
mailto:aqdrvaldor@gmail.com
mailto:alzheimer_temis@hotmail.com
mailto:info@caapat.com

