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Qu’est-ce que c’est? 
 

Cette  trousse  est  le  fruit  de  la 
collaboration des  centres d’action 
bénévole de Saint-Jean-sur-
Richelieu  ainsi que plusieurs 
commanditaires importants de la 
région, dont : 

 Caisse populaire Desjardins 
- Saint-Jean-sur-Richlieu 
- Sieur-d’Iberville 
- Vallée-des-Forts 

 Fondation des techniciens am-
 bulanciers François Pichette 

 Rona Le Régional 
 
sont également liés au projet.  Leur 
grande contribution nous permet de 
préparer des trousses au contenu 
fort intéressant. 

 

 
 
 

Contenu 
 

La trousse R.A.P.P.I.D. + OR 
comprend une multitude de 
dépliants sur les services 
destinés aux personnes aînées.  
Elle comprend également des 
cadeaux comme un détecteur de 
fumée, des piles, une veilleuse, 
un tapis de bain, etc… 

 

Déroulement de la visite 
 
Pour obtenir la trousse  
R.A.P.P.I.D. + OR, il faut 
d’abord établir un contact avec 
une intervenante des centres 
d’action bénévole.  La trousse 
est ensuite livrée par une 
personne accompagnée d’un 
pompier, un policier de la Ville.  
Ceux-ci inspecteront les lieux et 
installeront les équipements 
appropriés afin de rendre 
l’endroit plus sécuritaire. 

 
 

Critères à respecter 
pour recevoir la trousse 
 Être âgé de 65 ans et plus et 

ne être en perte d’autonomie. 
 Ne pas avoir de problème 

cognitif important. 
 Personne demeurant seule 

dans son domicile. 
 Obtenir le consentement de 

la personne à visiter. 
 

Comment obtenir  
la trousse  

R.A.P.P.I.D. + OR 
 
Pour recevoir une trousse ou 
référer une personne, contactez 
les centres d’action bénévole de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 
  

 
 
              CAB IBERVILLE 
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Nous tenons à souligner la par-
ticipation de nos commanditaires 
locaux :  
 
 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 Caisse populaire Desjardins de : 

- St-Jean-sur-Richelieu 
- Sieur-d’Iberville 
- Vallée-des-Forts 

 Rona Le Régional; 
 Fondation des techniciens ambu-

lanciers François Pichette; 
 Chevalier de Colomb - Conseil 

1145; 
 Légion royale canadienne – Filiale 

79; 
 Fraternité des policiers et  policiè-

res de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 M. Claude Bachand, député; 
 M. Dave Turcotte, débuté; 
 FADOQ Région Rive-Sud; 
 AQDR Association québécoise de 

défense des droits des personnes 
retraitées; 

 Institut Nazareth Louis Braille. 
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Représentants des services et 
organismes impliqués dans le 
projet. 

 
 
 
 
 
    C entre d’action bénévole 
    de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
 185, rue Mercier 
 St-Jean-sur-Richelieu  (Qc) 
        J3B 6H1    
   
 Tél. : (450) 347-7527 
 Téléc. : (450) 347-7323 
        Courriel:cabstjean@qc.aira.com 

          LA TROUSSE 
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Disponible au centre d’action    
bénévole de la région. 

 
 
 
 
 
 
 
                   Tél. : (450 347-7527 
 
 
 
 
 
 
 
 
                CAB IBERVILLE 
                     Tél.: (450) 347-1172 
 
 
 
 
 
 
 
                 Une trousse de  
                   prévention                       

 
 


