
United Way aide les aînés à préserver leur autonomie.

Donnons un coup de 
main aux aînés.

Better at Home est un nouveau programme, 
conçu pour aider les aînés à demeurer  

chez eux et à préserver leur autonomie

4060-0513

Un modèle de prestation de services 
reposant sur la communauté
Les personnes fournissant des services dans le cadre du 
programme Better at Home (à savoir le personnel, rémunéré et 
bénévole des organismes sans but lucratif locaux) font partie 
intégrante de la communauté à laquelle elles portent assistance. 
En aidant les aînés de leur communauté, elles contribuent à un 
environnement diversifié, inclusif et généreux envers tout le monde.

Le rôle de United Way
United Way of the Lower Mainland aide les aînés à vieillir avec 
dignité. Grâce aux fonds procurés par le gouvernement de la 
C.-B., United Way va gérer l’implantation du programme Better 
at Home dans jusqu’à 68 communautés à travers la province. 
Ce n’est qu’un exemple, qui illustre comment United Way of the 
Lower Mainland aide les aînés à préserver leur autonomie, et 
prévient l’isolement social.

Dans toute la province, United Way travaille pour améliorer les 
communautés dans lesquelles vivent les aînés.

Comment demander des services ou se 
porter bénévole
Tous les aînés qui résident dans une communauté bénéficiant 
du programme Better at Home peuvent faire une demande de 
services. Il suffit de communiquer avec le prestataire de services 
ci-dessous, qui déterminera quels sont les services les mieux 
adaptés à chaque situation individuelle. Vous pouvez également 
vous renseigner sur le bénévolat pour aider les aînés à mieux 
vivre chez eux.

Better at Home est financé 
par le gouvernement de la 

Colombie-Britannique

[French]

Email: info@betterahome.ca

mailto:info@betterathome.ca


Une réponse à un besoin croissant
Les aînés représentent une partie importante et croissante 
de nos communautés, et leur participation active à la société 
enrichit la vie de tous. Pour continuer à jouer un rôle actif au sein 
de nos communautés, les aînés ont souvent besoin de soutien 
pour pouvoir demeurer chez eux en toute autonomie, entourés 
de leurs amis, de leur famille et de leurs voisins.

Le programme Better at Home, en soutenant les aînés dans 
les simples tâches quotidiennes, les aide ainsi à préserver leur 
autonomie et à rester en contact avec leur communauté.

Une gamme de services de soutien non 
médicaux à domicile
Les services spécifiques offerts par le programme Better at 
Home reflètent les différents besoins de chaque communauté. 
À titre d’exemple : 

  >>  Visite amicale 
  >>  Courses d’épicerie 
  >>  Entretien ménager 
  >>  Petits travaux de bricolage 
  >>  Pelletage de la neige 
  >>  Transport pour se rendre aux rendez-vous 
  >>  Travaux de jardinage

Les frais pour les services proposés dans le cadre du 
programme Better at Home sont calculés en fonction d’une 
échelle mobile, selon la capacité financière de chacun. Certains 
services sont offerts gratuitement.

Vous trouverez des renseignements concernant un prestataire 
de services au dos de cette brochure. Contactez-le pour 
obtenir plus de détails sur la gamme de services proposés 
dans votre région.




