Les partenaires
communautaires

« Amicappel »
Un projet
de
« Amicappel » est un service
d’appui téléphonique pour les
personnes aînées francophones
isolées ou confinées à la maison
vivant dans la zone postale R2H
de Winnipeg.
Cet appui est offert par l’entremise
d’appels téléphoniques réguliers
animés par des bénévoles. C’est
un programme tout indiqué pour
ceux et celles qui recherchent une
oreille bienveillante, quelqu’un à
qui parler. Les appels sont gratuits,
anonymes, exempts de jugement
et confidentiels.

Précieux-Sang

Valeurs d’« Amicappel »




Accueillir
Écouter et entendre
Reconnaître et valoriser

Ce projet a été initié en 2014 par
le comité « Services aux aînés »,
une collaboration des paroisses
de la Cathédrale Saint-Boniface et
du Précieux-Sang, du Conseil des
francophones 55+ et du Centre de
santé Saint-Boniface.

« SERVICES
AUX AÎNÉS »

l»

« Amicappe

Composer le
204-793-1054

Questions et réponses

Questions et réponses

Questions et réponses

De quoi s’agit-il?

Comment le programme
fonctionne-t-il?

Comment puis-je m’inscrire
ou devenir bénévole à
« Amicappel »?

« Amicappel » est un service
gratuit d’appui téléphonique
pour les personnes aînées
francophones isolées ou confinées à la maison.

Une fois inscrit, vous serez
jumelé avec un appelant
bénévole sélectionné et formé
par le coordonnateur du projet
« services aux aînés ».

« amicappel »

Qui peut utiliser le
programme « Amicappel »?
Le programme « Amicappel »
est disponible à toutes les
personnes âgées francophones
de 55 ans et plus vivant dans la
zone postale R2H de Winnipeg.

Qui m’appellera?
Un bénévole compatissant ayant à
cœur l’intérêt des aînés. Vous
aurez l’occasion de jaser pour une
période de 15 à 30 minutes selon
l’horaire établi sur votre fiche d’information.



En composant le

204-793-1054


Le coordonnateur du projet
se rendra à votre domicile
pour une entrevue et pour
remplir les documents
requis :

1. Un formulaire de renseignements personnels pour
aider le coordonnateur à
vous jumeler à un appelant
bénévole compatible. Le
formulaire contiendra des
informations sur les loisirs
et les activités que vous
aimez.
2. Un formulaire d’autorisation
pour l’appui bénévole que
vous demandez et que
vous devez signer.

