INFORMATION SUR LE DON
DON - à la mémoire de

À la

mémoire
de

De tout cœur
avec vous

Montant de mon don

$

(le montant ne sera
pas dévoilé)

c

Je remettrai moi-même la carte à la famille en deuil. (Veuillez
détacher la carte et nous retourner ce coupon dans l’enveloppe jointe)

c

Je vous prie de faire parvenir la carte ci-contre à la famille en
deuil. (Veuillez nous retourner ce document dans l’enveloppe jointe)

Personne
à informer du don
Adresse

ACCÈS+ Lotbinière
a reçu un don de la part de

Ville
Province

Code postal

INFORMATION SUR LE DONATEUR
Nom du donateur
Adresse
Ville
Province

Code postal

Téléphone
Courriel

Que ce geste puisse vous apporter
un peu de réconfort
dans cette dure épreuve

MODE DE PAIEMENT
c

Chèque inclus à l’ordre de :
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière

c Visa

Expiration
c

c Mastercard

A

A M M

c Amex

Code de vérification

Cochez ici si vous désirez recevoir un reçu fiscal
(pour tout don inférieur à 20$)

Signature
Date
Pour faire un don en ligne, visitez le www.cpalotbiniere.com
Ce document sera détruit aussitôt le paiement effectué

Pour les personnes
atteintes de cancer

UN SERVICE DE CHEZ NOUS

ACCÈS+ LOTBINIÈRE

sur le territoire de la MRC de Lotbinière

Service régional d’accès aux traitements
pour les personnes atteintes de cancer

Service de dernier recours de transport
et d’accompagnement vers les centres de
traitements de la région de Québec et de Lévis.
Pour des traitements de chimiothérapie, de
radiothérapie ou pour une chirurgie.
Selon la disponiblité des bénévoles ou du
véhicule ACCÈS+ Lotbinière.

Objectif du service
ACCÈS+ Lotbinière

POUR NOUS JOINDRE

418 728-4825 | 1 866 728-4825
Site web : cpalotbiniere.com
Courriel : info@cpalotbiniere.com

Favoriser une plus grande accessibilité pour
les personnes atteintes de cancer, aux lieux de
traitements de la région de Québec et Lévis,
lorsqu’elles n’ont pas d’autres ressources pour
s’y rendre.

Carrefour des personnes aînées de Lotbinière
1000, boulevard St-Joseph - Saint-Flavien, G0S 2M0

Territoire desservi
• 18 localités de la MRC de Lotbinière
Critères d’admissibilité au service
Toute personne :
• atteinte de cancer ;
• ayant à recevoir des traitements ;
• n’ayant personne pour la conduire parmi sa
famille ou ses amis ;
• résidant dans la MRC de Lotbinière.
Services alloués pour
• Traitements de radiothérapie ou chimiothérapie
• Tout rendez-vous en lien avec un diagnostic
de cancer
Principes d’utilisation du véhicule
• Service de dernier recours
• Service d’accommodation (non garanti)
• Selon la disponibilité du véhicule
• Selon la disponibilité des bénévoles
• Dès 7 h le matin
• Pour les gens n’ayant aucune autre ressource
• Demande formulée au minimum 72 h avant le
jour du traitement

Un service offert
généreusement par

CARREFOUR DES
PERSONNES AÎNÉES
DE LOTBINIÈRE

Fier donateur d’Accès+ Lotbinière

