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Lancement du service d’information aux aînés de la MRC de Rivière-du-Loup 

 
 
Rivière-du-Loup, le 19 juin 2012 - En partenariat avec la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-
Laurent, la Ville de Rivière-du-Loup, la MRC de Rivière-du-Loup, le Centre de santé et de services sociaux 
de Rivière-du-Loup et la Table de concertation des personnes aînées du Bas-Saint-Laurent, le Centre 
d’action bénévole des Seigneuries lance son service d’information aux personnes aînées de la MRC de 
Rivière-du-Loup. 
 
 
Ce service permet le repérage et la compréhension de sujets touchant la vie quotidienne des personnes 
aînées et ce, à tous les niveaux : fédéral, provincial, municipal et du milieu communautaire. Une agente 
d’information est disponible pour vous aider soit par téléphone, en personne, par courriel ou en présentation 
de groupe. Des bénévoles sont aussi disponibles pour de l’accompagnement individuel afin d’améliorer 
l’accessibilité aux services en aidant la personne dans ses démarches. 
 
 
En plus de la mise en place du service d’information, beaucoup d’énergie a été investie afin de mettre à jour 
les informations sur les différentes ressources offertes dans notre milieu. Le guide des services, mis en 
ligne à l’adresse www.servicespouraines.com, est un outil de référence pour les personnes aînées et 
leurs proches ainsi que pour les personnes intervenantes du milieu. Il est composé des services, 
programmes, organismes et ressources disponibles pour la population aînée de la MRC de Rivière-du-
Loup. Il regroupe en un seul endroit les services offerts par le milieu communautaire, municipal et 
gouvernemental. La mise à jour de l’outil se fera de façon constante afin d’en assurer sa fiabilité et son 
efficacité. « Nous croyons donc, qu’en créant ce service et en mettant en ligne un portail informatif où 
l’information se retrouve en un seul endroit, nous répondons à un besoin exprimé par la population » 
souligne madame Julie DeCourval, directrice générale du Centre d’action bénévole des Seigneuries. 
 
 
L’objectif de ce projet est d’améliorer l’accessibilité à l’information, la bonifier et de mettre en place des 
moyens afin que celle-ci soit à jour et coordonnée avec les autres services et organismes. En plus de 
répondre à un besoin criant, il contribue au mieux-être des aînés et favorise leur participation active dans 
notre communauté. Nous souhaitons que cet outil soit une référence en matière d’information pour nos 
aînés et qu’il favorise l’accessibilité aux services.  



Contribution financière 
 
Afin de réaliser ce projet, le Centre d’action bénévole des Seigneuries a reçu une contribution financière de 
la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent de 25 000 $ via l’Entente spécifique sur 
l’adaptation des services et infrastructures régionales pour l’amélioration des conditions de vie des 
personnes aînées dans la région du Bas-Saint-Laurent, avril 2008 – mars 2013. 
 
 
De plus, la MRC de Rivière-du-Loup a contribué par un investissement de 20 000 $ ainsi que la Ville de 
Rivière-du-Loup, par le biais du programme Municipalité amie des aînés (MADA), pour la création du site 
Internet. 
 
 
Pour toutes demandes d’information, communiquez avec madame Émilie Coulombe, agente d’information 
aux aînés au 418 867-8011 ou visitez le Centre d’action bénévole des Seigneuries situé au 9, rue 
Lafontaine à Rivière-du-Loup du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. 
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