
 

Service d’information aux aînés 
 

Heures de service  

Lundi au Jeudi 

8 h 00 à 16 h 30 

Vendredi 

8 h 00 à 12 h 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maison des familles de La Matapédia 

 67, rue Lambert  

 Amqui, (Québec)  G5J 1P6 

 Téléphone : 418 629-1241 

 Télécopieur : 418 629-1245 

 Adresse courriel: mdfmatapedia@hotmail.com 

 Site Web: http://info-aines-matapedia.com 

Mission 
Le Carrefour d'information pour aînés 
est là pour vous aider et vous offrir un 
accompagnement personnalisé afin de 
répondre à vos besoins, que ce soit pour 
trouver la bonne information ou pour 
vous aider à remplir les formulaires. 
 
Ce service est gratuit et confidentiel 
pour tous les matapédiens de 50 ans et 
plus. Il vise à faire connaître l’ensemble 
des programmes et services gouverne-
mentaux, tant fédéraux, provinciaux, 
municipaux que communautaires, et ce 
afin d’améliorer leur condition de vie. 
 
Vous avez de la difficulté à trouver un 
programme gouvernemental ou com-
munautaire? 

Vous trouvez compliqué de choisir la 
bonne option que l'on vous propose 
lorsque vous téléphonez pour une infor-
mation? 

Vous n'êtes pas à l'aise pour faire des 
recherches sur Internet ou vous ne pos-
sédez tout simplement pas d'ordina-
teur? 

Vous pouvez visiter le Site Web du Car-
refour d’information ou contacter le res-
ponsable du volet Aînés à la Maison des 
familles de La Matapédia. 

Carrefour d’information 

aux aînés de la  

MRC de La Matapédia 



Objectifs 

Partenaires Services offerts 

Le Carrefour d'information pour aînés est 
là pour vous aider et vous offrir un 
accompagnement personnalisé afin de 
répondre à vos besoins, que ce soit pour 
trouver la bonne information ou pour vous 
aider à remplir les formulaires. 
 

Les demandes d'aides peuvent porter sur 
les sujets suivants: 
 

 Décès : prestation de décès et rente 
 au conjoint survivant; 

 Perte d’autonomie : transport adapté, 
mandat d’inaptitude, procuration, 
aptitude à conduire un véhicule, 
transfert de province, etc.; 

 Impôts : crédit d’impôt pour le 
 maintien à domicile, support pour 
 remplir vos déclarations de revenus 
 (selon le revenu); 

 Soutien à domicile : popote  
 roulante, service d’aide 
 domestique, service de maintien à 
 domicile, etc.; 

 Habitation : allocation-logement, 
 adaptation du domicile pour 
 personnes handicapées, etc.; 

 Aide financière pour les soins de 
 santé : prothèse auditive, prestation 
 de compassion; 

  Et plus encore... 

 

Permettre aux aînés et à leurs 

proches de la MRC de La Matapé-

dia d’avoir accès à de l’information 

et de pouvoir consulter via lnternet 

les services offerts pour eux. 

Le Carrefour d’information et d'ac-

compagnement pour aînés a pour 

but d’informer les personnes aî-

nées et leur réseau sur les services 

et les programmes gouvernemen-

taux ou autres accessibles pour 

eux. 


