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NOTRE MISSION
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Aider, seconder et accompagner les personnes
et les familles qui éprouvent des difficultés
dans leur vécu quotidien en développant des
réseaux de solidarité afin de leur permettre une
meilleure qualité de vie.
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Visent l’utilisation maximale de l’autonomie
des personnes ainées et/ou malades.
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 Repas chauds et repas emballés sous
vide livrés à domicile
 Accompagnement/transport lors de
rendez-vous médicaux
 Visites et téléphones d’amitié
 Activités pour les 50 ans et +
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 Personnes ainées
 Personnes en convalescence
 Personnes en perte d’autonomie
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 Plus de 40 menus nutritifs
 Repas chauds complets et délicieux
 Repas sous vide : solution pratique
pour soir ou fin de semaine
 Coût abordable
 Sécurisant pour la famille
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Site internet : www.fraternitedevanier.org
fraternitedevanier@videotron.ca
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