Organismes : La Maison des Aînés de Soulanges
Depuis 1986, La Maison des Aînés de Soulanges se consacre au service des Aînés. Nous
sommes une Corporation sans but lucratif, désirant favoriser la promotion des intérêts des
personnes de 65 ans et plus des municipalités de Soulanges. Nous sommes un lieu de services,
d’échange et de rassemblement où l’on vient cuisiner, échanger et partager avec autrui. Notre but
est d’améliorer la qualité de vie des Aînés.
Les services offerts :
• Visite amicale
• Écoute
• Vente et livraison de mets surgelés à prix modique
• Transport médical et autres
• Location d’appareils orthopédiques (fauteuil roulant, marchette, béquilles, canne)
• Aide pour remplir des formulaires
• Clinique d’impôts
• Plastification de cartes
• Photocopies
• Vente de tourtière et gâteaux aux fruits pour la période des fêtes
• Vente de cartes de souhaits faits à la main
Les activités offertes :
• Journées d’activités animées pour les personnes autonomes tous les deux jeudis, de
10h30 à 15h30. Cela comprend des activités physiques, mentales et récréatives.
• Repas partagés tous les deux mardis ainsi que dans plusieurs municipalités de Soulanges,
à raison d’une fois par mois.
Informations diverses :
• Publication du journal « Entre-nous, les Aînés » 3 fois par année, offert gratuitement dans
les repas partagés de Soulanges chapeautés par La Maison des Aînés et disponible par
abonnement au coût de 8$ par année (envoi postal).
Centre d’histoire et de généalogie Nouvelle-Longueuil :
• Recherche et informations
• Registre des baptêmes, mariage et sépultures.
• Continuité des histoires de famille.
Implication :
• GRIVA (groupe d’intervention violence faite aux aînés)
• Aidants Naturels
• Table de concertation P.A.P.A. (Personnes âgées en perte d’autonomie)

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter du lundi au
vendredi entre 9h00 et 16h00 au 450-265-3548.

