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<< te peux payer, maís un prix

raisonnable...

>>

Nous sommes une Coopérative accréditée
par le ministère de Ia Santé et des Services
sociaux, ce qui peut vous donner droit à
une aide financière, selon vos revenus.
Donc, vous ne payez que la dífférence
entre le tarif exigé par la Coopérative et le
montant qui vous est accordé.
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201, rue Claude-Bilodeau

c.P

14

Lac-Etchemin (Québec) G0R 150
TÉLÉPH)NE : (4tB) 62s-4soo

I

rÉtÉconruR : Øt B) 62s-4s09
Cou rri el : cssde@sog ete l. net
NUMÉRO SANS FRAIS POUR SAINTE-AURÉLIE
ET SAINT-ZACHARIE :
1 877 867-6822
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HEURES DE BUREAU

DU LUNDI AU VENDREDI
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Membre de la Fédération
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des coopératives de services
à

domicile du Québec

Votre Coopérative

Notre Coopérative
Notre Coopérative repose sur le
principe de la solidarité entre les
personnes et regroupe à la fois :

.

des membres utilisateurs de
servíces;

.
.

des membres travailleurs;
des membres de soutíen.

La Coopérative
o procurê

des servíces de qualíté
aux meilleurs prix possible aux
uti I isateu rs et uti I isatrices;

II

.

offre

des emploís durables à ses
trava i I leu rs et trava í I I euses.

O

o
o
o

Vous voulez devenir
membre?

a

Pour devenir membre de la
Coopératíve, il suffít de remplir un
formulaíre d'admissíon et d'acquérir
ses parts de qualification.
Tarif horaire réduit pour les membres.

Seruices offerts à votre

domicile

.

Pour qui?
Les seryr'ces de

Entretíen ménager, lessíve,
repassage, etc.

.
.

Grand ménage

"

Entretien extéríeur et menus travaux
(tonte du gazon, déneigement, etc.)

.

Assistance à

Ia Coopérative sont

destinés:

.

À toute ta population de ta MRC des
Etchemins. Que ce soit de jeunes
í I I es, des pe rson nes ha nd i ca pées,
autonomes, en perte d'autonomíe,
en convalescence ou âgées.
fa m

Préparation de repas, emplettes

la personne

lUous faisons plus que le

Notre territoire
Le terrítoire desservi par la Coopérative
regroupe les quatorze munícipalités de
la MRC des Etchemins.

ménage!

.

Servíces de

qualité

MRC
des Etchem¡ns

" Personnel honnête et compétent
. Contact personnalisé
. Evaluatíon de vos besoins
.
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St-Luc

5t-Magloire
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SteSabine

-.rd :*

Respect de votre
mílieu de vie

w

Ste-Juline

St{amille

Ste-Rose

de

Personnel couvert
par la Commission
de la santé et

de la sécuríté
du travail du
Québec (CSST)

Watford
St-Cyprien
St-Prosper

Ste-Aurélie

St-Zecharìe

Une entreprise gérée par ses membres pour ses membres!

St-Louis
de
Gonzague
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Fr

Nos services

Bien plus que du ménage... Au-delà du
service, il y a l'humain...
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Retrouvez une qualité de vie...
Notre clientèle

Notre personnel
Le territoire desservi

Coopérative de solidarité de
services à domicile des Etchemins
Coopérative de soliclarité de services
domicile des Etchemins
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La Coopérative de solidarité
de services à domicile

des Etchemins

rÉmoroNAøEs DE LA cLrENrÈLE
Bonjour je suis une odepte de lo Coopéralive depuis 5 ons. J'oi besoin d'oide
pour I'entretien ménager et pour lc préporotion des repos pa?ce gue mo sonté se
détérioroit et j'oi dé,cidé, de faire oppel à lo Coop. Je suis qtteinte de f ibromyalgie
sévère, d'insuffisonce cordioque eI rénale. Ça me limile dans mes mouvements at j'ai
une copocité très réduite. Les bienfaits d'qvotr engogé, guelgu'un de la Coopérative
c'est de pouvoir rester chez moi le plus longtemps possible Paîce gue mon
expérience de trovoil pendonl 15 ans dons un centre d'occueil m'o démontrá gu'on
est encorebten mieux chez nous. Aussi d'ovoir quelgu'un gui se souci d¿ mes besoins
porce gu'il tient comptø de mes fcçons de procéder. Un outre c'est d'qvoir cré,é, un
climot de conf ionce porce queThérèse mo préposée est tellement respectueuse,
compétente, honnâte, choleu?euse. C'est une vroie perle. >>

1.

<<

Modome Josetfe Þrouin de Soint-iÂogloíre

Bonjour, je suis heureuse de venir vous porler de lo Coopérative. Étqnt proche
qidonte parcegue mon conjoint ¿st ott¿int de lq molodie d'Alzheimers, mon médecin
m'a fortement conseillée de continuer de m'impliguar dons les orgonismes dø
ïénévolot dcns lesguels j'oeuvrais. C'est olors gue j'oi dé,cidé, de demonder de l'oide à
la Coopérotive. Je suis tràs heureuse de mo dácision. Je prends les services depuis
4 ons et plus et depuis ce temps-là ço me permet de me donner du temps et de
m'éponouir. Te suis une personne qui o besoin de gens outour de moi el de fatre des
octivités gue j'oime. Foites comme moi, joignez-vous à lo Coopérotive de lo
solidaritá. &\erci. >>

2.

<<

llÂodome Ghisloine Carrier de Sointe-SabÍne

3.

Bonjour! J'utilise les services de lo Coopérotive depuis plus de 5 ons opràs
ovoir été, opêrée pour les genoux. Je trouve que les personnes gui viennent chez
nous sont bien formées parce gu'elles sovent tout foire : la cuisine ,le mânage. Puis
elles ont des petits trucs pour nous foireá,conomiser. La première fois gue j'oi
utilisé les services, j'átois dons le grond besoin et j'oi beoucoup oppré,cié, mois
mqintenont je peux plus m'en posser. Çome donne plus de temps pour posser evec
<<

mq fqmille puis foire ce quej'cime. Une petite pensé,e qvqnt de t¿rminer, profitons
du temps ,l¿lendemqin nous opportient pos. >>

liÂodome 6isèle Vachon de St-Luc

Bonjour, ço foit 3 qns gue j'utilise les services deloCoopéra'live suite à la
malodie da mon mori, il o foit une gtsve pneumonie.Le mêdecin q fqit les dámorch¿s
pour gue, j'oie de I'aide pqrce que ¡e n'ourois pas áté, copoble de suffire à lo tâche mq
moison é,tqnt trop grande.Les bienfoits gue ço m'opporte c'est gue çq me donne une
sé,curité,si je n'ovois pos guelgu'un de lo Coopérotive ço sarait pos possible pour moi
de gorder lo mqison. Ço nous donne une m¿illaure guolit,á de vie çc m'enlàve du souci
toni gue je vois âtre copoble de rester dqns mo moison, je vois le f aire et la Coop
m'qide pour ço. Si vous svezbesoin pensar à lo Coopérative. Elle ¿st là pour nous
qider. >>

4.

<<

Modome Lorroine Fillion de Soint-Cyprien

un támoignoge ou nom de mon frère Germain Roy qui
utilisa les servic es de la Coopérative depuis 2 qns. Cette oida reçu e le rend
autonom¿ et il se sent moins dápendont de so fqmille. Ço lui permet da pouvoir
continuer à vivre dons sc mqison en toutø guiátude et oussi ço lui parmet de
protiguer d'outres activitás qui lui ti¿nn¿nt à cæur. fl ast tràs content d¿ lo
gentilless e et de l'eff icacit é, de sa prêposêe. Merci à lo Coop d'off rir ses servic¿s

5. << Bonjour, j'oimerqis fqire

de guolitá à das gens qui en ont grandement besoin.

>>

¡Âodqme lYloríe-Fronce Roy de Sainte-Justína

Bonjour! Ço m¿ foit ploisir de porler de lq Coop. Ço fqit 3 ons que j'utilise les
sørvices. Jø fois f aire le m,ênage ordinoire de mo moison, les Trovoux lágers. Une
fois j'oi fqit lqv¿r l'intárieur de mon outo, les vitr¿s de lq moison. Moi je suis pos
.opobl" de foire, mon mánoge à couse d'une molodie pulmonoire sávère,les efforts
physigues at puis las produits da nettoyoge c'est nocif pour moi. Je suis contente de
io journée del'arriv,áe de ma práposáe. C'est ma chum gui s'an vient me donnar un
coup de moin. Elle omáliore mo vie. Quond eïe report, ço reluit, ço sent bon, ja suis

ó.

<<

heur¿us¿. Fronce c'ast mo perlel Merci lo Coop.

>>

Madome fulorie-Reine Poguet de Sointe-Aurâlie

Bonjour, j'oi les services de lo Coop depuis I ons. J'oi demqndé' de l'oide, cor je
n'qrrivois plus et je n'en pouvois plus. iÂon mori qvoif lo molqdie de Porkinson. Deux
ons oprès son dácès, j'oi eu des problàmas de santé, ou point que j'avcis à peine à
morcher. J'oi foilli vendre mo moison, mqis heureusement les services de lq Coop
m'ont soutenue dons cett e période puis encore cujourd'hui ja me sens comblée
d'ovoir celte oide. Lo práposé,e qui foit l'entretien, de lq 6ouff e, des commissions,
des tronsports pour les rendez-vous, elle est tràs discràte et ponctuelle, d'une
é,coute ottentive . C'est plus gu'un e perle, c'esl un vroi diomqnt. Vous qui avezbesoin,
n'hésitez pos à demonder del'otde,lo Coop c'est là pour ço. >>

7.

<<

illodome Noëlline Roy de Soint-Zochorie

8. .. Ço foit environ I

ons gue j'oi recours à lo Coopárotive. J'oi une préposée qui
vient f atre du ménog e 4 heures semoine. Au déport c'étoit pour gue mo màre oit une
prâsencegucnd j'cllois foiredes courses, cor elle vit ovec nous et se sentqit très
insé,cureguand je portois. Les bienfoits gue ço nous opporte c'¿sl gue mo mère est
tràs conl ente, elle se senf en sé,curi'lé guond je pcrs et ço lui foit un soutien omicql.
Moi, ça me sácurise desovoir gue mo mère est en si bonnes moins. Notholie, notre
préposé,egue l'on oime bien, nous foit vroiment un bon trovqil. Je peux vous d¡re gue
mâme guond mo mère vo portir, je vcis continuer à prendre les services de lo
Coopéra'live. Parsonnellement, je suis tràs sotisfoite de la Coopérative, n'en Pense
que du bien. Jele conseillerois à toutes personnes gui ouroient besoin d'oide. >>

lÂodome Odelte Vochon de Sointe-Rose

j'ai tombé sur lo glace et je me suis blessáe le coude.
Y'átoit complètement égrené. J'ai eu une tige dons l¿ bros et pis guond je suis
tevenue à lo moison j'oi demondá da l'qide à lo Coop Pqrce gue je ne pouvois pos foire
mon ouvroge. Ils m'ont envoyé guelgu'un pour m'oid er et pis je suis très content¿ du
service gu'ils m'ont rendu. Çq m'c aidée beoucoup porce gue j'átois hondicopée. Dons
l'épreuvegua j'oi vâcue, ço m'o donná beoucoup de courage. 5i quelgu'un o besoin

9. ,, Ça foit dájà

un on gue

d'oide gui fosse comme moi gui oppelle à lo

Coop.>>

lÂodome Léontine Drouin de Soint-Prosper

Mo mère vie ovec moi, elle q 93 ons. En 2008, elle a connu des problèmes de
sqnté et une hospitolisotion. Suite à ço elle o connu une perte d'outonomie et c'est là
gu'on o utilisá pour lo premiàre fois les services de lo Coopérativa. Elle qvoit besoin

10.

<<

de l'oide à la perso nne, c'est-à-dire l'oidar à s¿ lover, à s'hobill er , prendre le
dé,jeuner. Comme moi je trovqille tous les mqtins, c'átoit pos possiblø pour moi de
f aireça. Alors, ce que cela q permis à mo mèr¿ ço c'est de rester à lq mqison, clors
chez nous on o vroiment un coup de ceur pour lo Coopérotive, on est content des
servi ceS qu' elle reçoit, c'est des personnes respectueuses, reSponSobleS,
compé'lentes, olors si elle qvqit pos ¿u ces services eJle serait présentzment en
hébergement donc toute mq fqmille est heureuse. Mo mère est à enchsntâe de
demeurer à lc mqison. >>
Modome Lise Bágin du Loc-Etchemín

,11. << Bonjour il me fqit ploisir de livrer un témoignoge ou nom dø mon fràre Denis.
Il est atteint de parolysie cáréïrale eÌ il vit seul depuis une dizqinø d'années. Avec
des parants vieillissonts, il folloit trouver une solution et lo Coop átoit exqctemønt
cø gu'il lui follait. fl utilise leurs servicas depuis son ouverture à roison de deux fois
pcr semoine soit pour le mánage et la préporotion de repos. Pour lui c'est tràs
importont. En plus des bons services, il bénéficie d'une pr'é,sence et d'une bellø
complicité ov¿c so práposêe. Lo Coopârotive lui o permis de demeurer dons son
milieu depuis toufes ces onnáes. Il o retrouv'ê conf iance en lui øt gagná en
autonomie. Lq fomill e est sotisfoite ¿t sácuris áe de voir notre frère encadr'é, de
foçon régulière et humoine. Pour lui lo Coop n'est pos seulem¿nt un service, mqis un
besoin ¿ssentiel Pour sa quolitá de vie. >>
Modome lÂoríe - An drêe Larochelle de Soint-comille

Çafoit 5 ans que je reçois løs servic es dela Coopérative de soufien à domicile.
Le princip ø c'est d¿ moint¿nir les personnas gui sont øn per'fe d'qutonomie à leur
rá,sidence, laur opporter de l'oide. Lo roison qui m'o smené, à ço c'est une perte
!2.

<<

d'outonomie, plusieurs opárotions subi¿s puis le mongue da copocitá physigue,
l'incopocilá d¿ subvenir à mes bøsoins puis oux beso¡ns de l'entretien de la mqison,
faire lo nourriture. J'átois plus copoble, on m'o apportá, secours. L¿s bienfoits c'est
extroordinqir¿. Ço m'o oidá, a âquilibré, mo sqntá, le diabàte, ço m'o oidá o gorder un
áquilibra d¿ sontá. Quqnd on q b¿soin de l'ácoute, ça fait du bien dons les mom¿nts
difficiles. À mon ovis lo Coop c'est un besoin ¿ssentiel, c'est primordiol, ço m'o
fqcilitá lo vie puis ça amêlioré,lo guclitá de ma viø. >>
JlÂonsieur Yves Bédord
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