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HEURES D’OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI

9H À 12H ET 13H À 17H

DON PLANIFIÉ
AVEZ-VOUS PENSÉ D’INCLURE 
DANS VOTRE TESTAMENT UN 

DON AU NOM D’ENTRAIDE 
SAINTE-FOY ? TOUT DON PERMET 
DE POURSUIVRE NOTRE MISSION 

AUPRÈS DES GENS EN PERTE 
D’AUTONOMIE.

Financement
Entraide Sainte-Foy est soutenu finan-

cièrement par l’Agence de la Santé et 

des Services Sociaux de la Capitale-

Nationale. Il reçoit aussi l’aide de 

donateurs tels que :

     La Ville de Québec (Arrondissement  

     Sainte-Foy / Sillery / Cap-Rouge).

     La population lors de la campagne  

     de financement et autres activités.

Entraide Sainte-Foy est enregistré 

comme organisme de bienfaisance aux 

fins de l’impôt.

NOUS TROUVER
3645, CHEMIN SAINTE-FOY
QUÉBEC (QUÉBEC)  GIX ITI

TÉLÉPHONE: 418-650-5544
TÉLÉCOPIEUR: 418-650-2366

INFO@ENTRAIDESTEFOY.ORG
WWW.ENTRAIDESTEFOY.ORG



Les services offerts
Grâce à l’implication de bénévoles, 

Entraide Sainte-Foy peut offrir les 

services suivants :

V is ites d ’amit ié
Des bénévoles vont rencontrer des 

personnes seules, pour les encoura-

ger, leur apporter soutien et réconfort.

Répit  gard iennage
En collaboration avec le CLSC, le 

répit-gardiennage permet à un aidant 

naturel, auprès d’une personne en 

perte sévère d’autonomie, d’être 

remplacé momentanément afin qu’il 

puisse se reposer ou s’adonner à 

d’autres occupations.

Transport  avec ou 
sans accompagnement
Le transport de personnes qui doivent 

se rendre à l’hôpital, au CLSC, à une 

clinique médicale, chez un profes-

sionnel de la santé ou des services 

sociaux.

L’accompagnement de personnes qui 

ont de la difficulté à se déplacer, à 

cause d’une faible vision ou d’un 

autre handicap.

Lorsque les disponibilités le 

permettent, l’aide à des personnes 

pour qu’elles puissent faire leurs 

courses.

Tarification
Le coût du déplacement du bénévole, 

les frais de repas et de stationnement 

sont assumés par le bénéficiaire, le 

cas échéant.

La mission
Fondé en 1979, Entraide Ste-Foy 

a pour mission d’aider les gens à 

maintenir leur autonomie notamment 

les personnes âgées, les personnes 

vivant avec un handicap et les 

malades.

Le territoire
Principalement les quartiers du 

Plateau, de la Cité Universitaire, 

de Saint-Louis et de la Pointe-de-

Sainte-Foy.

Le statut
Entraide Sainte-Foy est un organisme 

à but non-lucratif dirigé par un conseil 

d’administration composé de béné-

voles.

M
ERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION

VOUS ÊTES DISPONIBLE
ET INTÉRESSÉ À FAIRE DU

BÉNÉVOLAT ? SIGNIFIEZ-NOUS
VOTRE INTÉRÊT.

NOUS AVONS 
BESOIN DE VOUS !


