Liste sommaire des centres d’action bénévoles
de la Rive-Sud
Saint-Lambert
450 465-6130
Centre de bénévolat
Rive-Sud (point de
service Saint-Lambert)
Saint-Lambert
450 465-1803
Centre La Mosaïque
Saint-Mathieu
450 659-9651
Centre de bénévolat
Rive-Sud (point de
service Candiac)
Saint-Philippe
450 659-9651
Centre de bénévolat
Rive-Sud (point de
service Candiac)
Sainte-Catherine
450 659-9651
Rive-Sud (point de
Centre de bénévolat
service Candiac)
Sainte-Julie
450 649-8874
Centre d’action bénévole L’Envolée
Valleyfield
450 373-2111
Centre d’action bénévole de Valleyfield
Valleyfield
450 371-5400
OVPAC
Varennes
450 652-5256
Centre d’action bénévole de Varennes
Production
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Information ou question
Centre intégré de cancérologie de la Montérégie
Téléphone : 450 466-5065
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Liste sommaire des centres d’action bénévoles
de la Rive-Sud
La Prairie
450 659-9651
Centre de bénévolat
Rive-Sud (point de
service Candiac)
Longueuil
450 677-5281
Rive-Sud (point de
Centre de bénévolat
service Longueuil)
LeMoyne
450 465-6130
Centre de bénévolat Rive-Sud (point de
service Saint-Lambert)
LeMoyne/Greenfield Park
450 465-1803
Centre La Mosaïque
McMasterville
450 467-9373
Centre d’action bénévole de la Vallée-duRichelieu
Otterburn Park
450 467-9373
Centre d’action bénévole de la Vallée-duRichelieu
Sorel/Tracy
450 743-4310
Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu
Saint-Amable
450 649-0604
Centre de bénévolat de Saint-Amable
Saint-Bruno
450 441-0807
Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs
Saint-Constant
450 659-9651
Centre de bénévolat
Rive-Sud (point de
service Candiac)
Saint-Hilaire
450 467-9373
Centre d’action bénévole de la Vallée-duRichelieu
Saint-Hubert
450 656-9110
Centre d’action bénévole de Saint-Hubert
Saint-Jean-sur-Richelieu
450 347-7527
Centre d’action bénévole de Saint-Jean-surRichelieu
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Liste sommaire des centres d’action bénévoles
de la Rive-Sud
Beauharnois
OVPAC
Beloeil
Centre d’action bénévole de la Vallée-duRichelieu
Boucherville
Centre d’action bénévole de Boucherville
Brossard
Centre La Mosaïque
Brossard
Centre d’action bénévole de Saint-Lambert
Candiac
Centre de bénévolat Rive-Sud (point de
service Candiac)
Carignan
Centre de bénévolat Rive-Sud (point de
service Chambly)
Chambly
Centre de bénévolat Rive-Sud (point de
service Chambly)
Châteauguay
Centre d’action bénévole du
Grand-Châteauguay
Châteauguay
OVPAC
Delson
Centre de bénévolat Rive-Sud (point de
service Candiac)
Greenfield Park
Centre de bénévolat Rive-Sud (point de
service Saint-Lambert)
Lacolle
Centre de bénévolat Lacolle/Saint-Bernard
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450 371-5400
450 467-9373

450 655-9081
450 465-1803
450 465-6130
450 659-9651

450 658-4325

450 658-4325

Introduction
Ce guide fournit de l’information sur les ressources de transport
et d’hébergement existantes. Vous y trouverez une description
des ressources, leurs critères d’admissibilité et leurs
coordonnées. Ainsi, vous aurez la possibilité d’entreprendre
des démarches dès que possible afin de répondre à vos
besoins.
Si ces démarches s’avèrent inefficaces, n’hésitez pas à en
discuter avec l’infirmière pivot ou le personnel de la clinique
d’oncologie. Vous pourrez alors faire appel à un travailleur
social ou une travailleuse sociale qui vous épaulera dans vos
démarches.

Veuillez noter que toutes les informations présentées dans
ce guide peuvent être modifiées en tout temps, d’où
l’importance de bien vous informer en téléphonant à la
ressource de votre choix.
Merci et bonne chance dans vos démarches!

450 699-6289

450 371-5400
450 659 9651

450 465-6130

450 246-2016

TRANSPORT

Transport bénévole de la Rive-Sud
Plusieurs centres d’action bénévole (CAB) de la Rive-Sud
offrent du transport assumé par des bénévoles. Ce service est
moins coûteux que les autres types de transport, mais
l’utilisateur doit être autonome dans ses déplacements. De
plus, la plupart des services bénévoles offrent de vous attendre
pendant votre visite médicale.
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Coût
Généralement autour de 0,45 ¢ du kilomètre. Un reçu peut
vous être remis pour un remboursement par la Sécurité du
revenu, le Programme des vétérans ou un organisme
communautaire d’aide financière tel que la Société canadienne
du cancer.
Réservation
Les centres d’action bénévole exigent une réservation le plus
tôt possible afin de vous assurer qu’un bénévole est disponible.
Cette réservation peut être exigée 5 jours à l’avance.
Nous vous invitons donc à communiquer directement avec le
centre d’action bénévole de votre communauté pour de plus
amples renseignements.
Trouver votre centre d’action bénévole
Vous trouverez les coordonnées du centre d’action bénévole de
votre secteur sur le site Internet de la Fédération des CAB du
Québec, à l’adresse www.fcabq.org, ou par téléphone au 1 800
715-7515.
Une liste sommaire des centres d’action bénévole de la
Rive-Sud se trouve à la fin du guide. (p. 10 à 12)

Transport adapté public

Hébergement en soins palliatifs________________________
Les critères d’admissibilité et l’offre de services présentés dans
le tableau diffèrent d’une ressource à l’autre.
Pour toutes questions, nous vous recommandons de discuter
avec votre infirmière pivot, votre intervenant psychosocial ou
votre équipe de soins à domicile du CLSC.
Unité de soins palliatifs du CHSLD Champlain
5050, rue Nogent
Brossard (Québec) J4Y 2K3
Tél. : 450 672-3328
Maison La Source Bleue
1130, rue de Montbrun
Boucherville (Québec) J4B 8W6
Tél. : 450 641-3165
www.maisonsourcebleue.ca
Maison Victor Gadbois
1000, rue Chabot
Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 4S5
www.maisonvictor-gadbois.com
Maison de soins palliatifs de St-Jean-Sur-Richelieu
275-2, boulevard Saint-Luc
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 0B7
Tél. : 450 348-1061

Critères d’admissibilité
1. Être une personne handicapée, c’est-à-dire « toute
personne ayant une déficience entraînant une incapacité
significative et persistante et qui est sujette à éprouver
des obstacles dans l’accomplissement d’activités
courantes ».
2. Sur le plan de la mobilité, avoir des limitations justifiant
l’utilisation d’un service de transport adapté.
Source : www.rtl-longueuil.qc.ca
4
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Maison Jacques-Cantin
La Maison Jacques-Cantin est située près de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont au 5151, boulevard l’Assomption, à
Montréal. Elle est gérée par la Société canadienne du cancer.
La Maison offre confort et bien-être aux personnes qui doivent
se déplacer pour suivre leurs traitements dans l’un des
hôpitaux montréalais. Ce service d’hébergement s’adresse
uniquement aux personnes autonomes.
Source : www.cancer.ca
Coût
 Chambre privée : 50 $ par jour
 Chambre semi-privée : 30 $ par jour
 Accompagnateur : 50 $ par jour
Pour plus de détails sur les coûts ou autres modalités, visitez le
site Internet de la Société canadienne du cancer, dans la
section hébergement : www.cancer.ca
Réservation et information
Téléphone : 514 255-5151
Sans frais : 1 888 939-3333
www.cancer.ca

Séjour de convalescence en résidence privée
Pour se faciliter la vie pendant la période de traitement ou pour
favoriser une transition vers le domicile à la suite d’une
hospitalisation, certaines personnes souhaitent faire une
période de convalescence, à leurs frais.
Afin de connaître les résidences privées certifiées par le
ministère de la Santé et des Services sociaux, pour un court
séjour ou pour un séjour permanent, consultez le Registre des
résidences privées pour aînés à l’adresse suivante :
www.k10.pub.msss.rtss.qc.ca
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Coût
Prix identique au transport en commun : consulter le site
Internet au www.rtl-longueuil.qc.ca ou téléphoner au service
à la clientèle au 450 463-0131.
Pour les déplacements vers Montréal, le tarif exigé est le
double du tarif normalement acquitté.
Demande d’admission
Vous devez remplir la demande d’admissibilité disponible sur
le site Internet du Réseau de transport de Longueuil ou en
composant le 450 670-2992, option 3. Un professionnel de la
santé doit remplir la dernière section de votre demande
d’admissibilité.
Votre situation sera étudiée par le comité d’admission et il
communiquera avec vous, si vous êtes admissible, dans les
45 jours suivant la réception de votre demande.

Transport adapté privé
Vous pouvez avoir recours à un service de transport privé.
Coût
Le coût est d’environ 40 $ pour la prise en charge et un
montant fixe vous sera tarifé en fonction du nombre de
kilomètres parcourus.
Avantages
Possibilité de réserver de 24 à 48 heures à l’avance.
Certains transporteurs privés offrent un service la fin de
semaine. Possibilité de transport à Montréal pour les rendezvous médicaux.
Vous pouvez faire une recherche sur le web afin de trouver
une compagnie de transport adapté privée ou vous informer
auprès de votre compagnie de taxis habituelle. Plusieurs
compagnies de taxis offrent ce service.
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Remboursement des frais liés au transport
Certains programmes, comme la SAAQ, la CNESST, le
programme
d’aide de dernier recours (Aide sociale,
Solidarité sociale), peuvent rembourser certains frais liés au
transport. Si vous êtes bénéficiaire d’un de ces programmes,
informez-vous auprès de votre agent.

HÉBERGEMENT
Hébergement temporaire en cancérologie

Gouvernement fédéral : www.cra-arc.gc.ca

Les personnes touchées par le cancer et leurs proches
vivant en région éloignée, devant recevoir des traitements
oncologiques, peuvent être hébergées à la Maison JacquesCantin (Société canadienne du cancer) ou aux Hôtelleries de
Montréal ou de Sherbrooke (Fondation québécoise du
cancer).

Gouvernement provincial : www.revenuquebec.ca/fr/servicesen- ligne/forumlaires-et-publications-details-courant-in-130/

Notez toutefois que ces services d’hébergement s’adressent
uniquement aux personnes autonomes.

Certaines fondations, comme la Société canadienne du cancer
et la Fondation cancer du sein du Québec, peuvent rembourser
certains frais liés au transport. Voici les coordonnées de
certaines d’entre elles. Vous pourrez vérifier les critères
d’admissibilité et les modalités liées aux demandes.

Hôtelleries de la Fondation québécoise du cancer
L’Hôtellerie de Montréal est située près de l’Hôpital NotreDame. Le transport peut être fourni vers d’autres centres de
traitement de radio-oncologie. La Fondation québécoise du
cancer peut également vous recevoir à l’Hôtellerie de l’Estrie,
située sur le terrain du Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke.

Dans certains contextes médicaux et géographiques
particuliers, les gouvernements provinciaux ou fédéraux
accordent certains crédits d’impôts. Informez-vous auprès de
votre comptable ou visitez les sites web gouvernementaux :

Société canadienne du cancer
Téléphone : 514 255-5151, poste 6004
Sans frais : 1 888 939-3333
Site web : www.cancer.ca
Fondation Kelly Shire (Fondation du cancer du sein du
Québec)
Téléphone : 514 871-1717
Site web : www.rubanrose.org
Programme Safir (Fondation Jean-Marc Paquette)
Téléphone : 514 461-2088
Sites web : www.safir.ca ou www.fjmp.org
Shine Through the Rain Foundation
Téléphone : 1 866 753-0303
Site web : www.shinethroughtherain.ca
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Coûts
Entre 28 $ et 56 $ par jour, par personne.
Pour réserver ou obtenir de l’information
Hôtellerie de Montréal
2075, rue de Champlain
Montréal (Québec) H2L 2T1
1 877 336-4443
www.fqc.qc.ca
Hôtellerie de l’Estrie
3001,12e avenue Nord
Sherbrooke (Québec) J1H 5N4
819 822-2125
www.fqc.qc.ca
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