
 

 

 

Notre comité «Entr’Aide Nominingue », formé de Mesdames Thérèse Gobeil-Larivière, France 

Charbonneau, Christiane Lefrançois, Chantal Thérien, Solange Bonamie, Maggy Bouchard, 

Cynthia Desjardins, Chantale Bonfond et Monsieur Claude Castonguay, a pris son envol à la 

suite du Forum économique tenu le 20 septembre 2014.  Quelques personnes engagées et 

bénévoles se sont réunies dans le but d'offrir de l'aide aux citoyennes et citoyens de Nominingue 

qui, pour une raison ou une autre, de façon temporaire ou permanente, auraient avantage à 

bénéficier de différents services.  Il est important de noter que ceux-ci seront mis en place en 

fonction des réponses que vous nous fournirez. 

 

Besoin d'aide pour compléter ce sondage?  Des bénévoles peuvent se déplacer pour venir vous 

assister.  Il vous suffit de communiquer avec la réception de l’hôtel de ville, en composant le : 

819 278-3384, poste 221, et d’y laisser vos coordonnées afin que l’un d’eux puisse vous 

rappeler. 
 

INFORMATIONS SUR LE RÉPONDANT : (facultatif)  

Sexe:  homme  femme 

Groupe d’âge :  

 18-35 ans   36-50 ans  51-65 ans  66-74 ans  75 ans et + 

 

QUESTIONS : 

 

a) Êtes-vous une personne qui a besoin de recevoir de l'aide pour: 
 

support téléphonique à la médication et sécurité (programme PAIR) 

soins corporels et habillement 

support psychologique  

solitude/accompagnement/compagnonnage  

budget, paiement des factures 

travaux ménagers intérieurs 

travaux extérieurs 

préparation de repas 

transport pour :    visites médicales 

    rendez-vous 

    visites famille/amis 

    faire des emplettes 

    loisirs 

    autres : ____________________________ 
 

b) Est-ce qu’une personne de votre entourage vous a exprimé avoir besoin d’aide pour : 
 

support téléphonique à la médication et sécurité (programme PAIR) 

soins corporels et habillement 

support psychologique  

solitude/accompagnement/compagnonnage  

budget, paiement des factures 

travaux ménagers intérieurs 

travaux extérieurs 

préparation de repas 

transport pour :    visites médicales 

    rendez-vous 

    visites famille/amis 

    faire des emplettes 

    loisirs 

    autres :_____________________________ 
 
 
  

« Il faut s’entraider, 

c’est la loi de la 

nature » 

Jean de LaFontaine 

 

SONDAGE 

 



 

 

 

c)  Lorsque vous êtes dans le besoin, avez-vous toujours une personne qui peut vous venir 

en aide? 

     OUI 

     NON 

     PARFOIS 
 
 

d) Êtes-vous un proche-aidant?  

 

  OUI   Si OUI, avez-vous besoin de :  

  NON    répit 

      groupe de soutien 

      autre ____________________________ 

      ne s’applique pas 
 

 

e) Aimeriez-vous avoir accès à un bottin des différents services d’aide offerts aux gens de 

Nominingue? 

 

   OUI     NON 
 

 

f) Utiliseriez-vous les services de jeunes de la région pour effectuer des travaux manuels 

(avec coûts)? 

 

   OUI     NON 
 

 

g) Est-ce que vous avez l’habitude de lire le bulletin municipal distribué à tous les mois ?  

 

   OUI     NON 
 

 

h) Quels médiums utilisez-vous pour obtenir de l’information ?  

 

   Babillard à la bibliothèque  Colonnes Morris 

Babillards à l’Âge d’Or  Journaux 

   Internet    Autres : _____________________  
 

 
i) Y a-t-il des préoccupations que nous n'avons pas abordées et dont vous souhaiteriez 

nous faire part?__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

S.V.P. retourner au plus tard le 11 novembre 2015, dans l'une des boîtes prévues à cet effet 

et situées : à la réception de l'hôtel de ville, au bureau de poste, au Dépanneur Bonisoir 

L'Essentiel, au Marché Généreux Bonichoix, ou aux locaux de l’Âge d’Or. Vous pouvez également 

le retourner par courriel à l'adresse suivante: reception@municipalitenominingue.qc.ca ou par la 

poste au : 2110, chemin du Tour-du-Lac à Nominingue, QC, J0W 1R0. 
 
 

Si vous vivez une situation particulière et ressentez un besoin d’aide, n’hésitez pas à 

communiquer avec votre CLSC  au numéro : 819 275-2118, poste 3100.  
 
 
 

 
******************************************************** 

Pour assurer la confidentialité, vous pouvez choisir de détacher cette section. 

 

Si vous êtes intéressé(e) à joindre un groupe qui ferait de l'entraide aux personnes dans le 

besoin et vivants à Nominingue :  

 

Informations personnelles  

 

Nom:________________________________________________________________________ 

 

Courriel: ______________________________________Téléphone: ______________________ 

http://municipalitenominingue.qc.ca/

