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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Ce 3 mars 2021 
 

Un service 5 étoiles pour nos précieux aînés  
  

DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION COVID-19 
L’ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES PAYS-D’EN-HAUT 

 OFFRE AUX AÎNÉS LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT-TRANPORT GRATUIT ET 
L’AIDE À L’INSCRIPTION  

 
 

(Sainte-Adèle) - L’Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut est heureuse d’annoncer qu’elle offre 
gratuitement le service d’accompagnement-transport médical aux aînés de sa MRC ne disposant 
pas des ressources nécessaires pour se rendre à leur rendez-vous de vaccination. 
 
Cette initiative est rendue possible grâce à la précieuse collaboration du Ministère de la Santé et 
des Services sociaux du Québec et de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec. 
 
Ainsi, toute personne aînée qui désire se prévaloir de ce service est donc invitée à communiquer 
avec notre organisme en composant le 450-229-9020 dès que la date de son rendez-vous aura été 
fixée. 
 
L’Entraide bénévole tient à bonifier cette offre de service en inscrivant les aînés qui éprouvent de 
la difficulté à le faire via le site internet ou par téléphone afin qu’ils puissent obtenir un 
rendez-vous dans les meilleurs délais. 
 
L’Entraide bénévole invite les citoyens désirant offrir leurs services de chauffeur-accompagnateur 
dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19 à postuler sur le site 
Jebenevole.ca sur l’offre correspondant à leur municipalité. 
 
L’Entraide bénévole-des Pays-d’en-Haut est fière de rendre plus de 57 000 services par année aux 
aînés et aux personnes en perte d’autonomie permanente ou temporaire de son territoire, grâce au 
précieux apport de plus de 265 bénévoles engagés et passionnés.  L’organisme invite également 
tout citoyen inquiet pour une personne aînée à faire appel à son service d’intervenants de milieu 
pour aînés. 
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