Vivre à la maison
Votre choix, notre but.
Repas chauds et activités
sociales offertes à quatre
endroits facilement accessibles.

Living at home
Your choice, our goal.

Diners’ Club

Diners’ Club

Programme de repas communautaires
et d’activités sociales
pour les personnes âgées

Dining and Social Program
for Seniors

Toutes les personnes âgées sont
invitées à se joindre à nous et à
déguster un délicieux repas en
bonne compagnie.

Hot meals and social activities
provided at four convenient
locations.
All seniors are welcome to
come out and enjoy a delicious
meal and some camaraderie.

1-800-361-5820

1 800 361-5820

Diner’s Club Program
is administered by
Timiskaming Home Support / Soutien à
domicile

Le programme de repas communautaires
est géré par
Timiskaming Home Support / Soutien à
domicile

1 800 361-5820

1-800-361-5820

Program Description
Diners’ Club is a meal program offered to
seniors 60+ years old. It is conveniently
provided once a month in four locations in
the District of Timiskaming. The program
promotes healthy choices, serves hot meals
and organizes activities in a friendly
atmosphere. This program also promotes
inclusiveness and diversity as well as agefriendly activities.
Seniors also learn about:

Nutritional information

Social support information

Educational information

Current events and trends

Transportation Services
Transportation may be arranged in advance
through Timiskaming Home Support. Please
inquire about cost.

Guests
Seniors may bring a friend, family member or
neighbour.

Eligibility
Seniors who are 60+. Clients must register
prior to the event. Call:

Description du programme
Schedule
1st

Cobalt: Wednesday of every month
Haileybury: 2nd Thursday of every month
New Liskeard: Last Tuesday of every month
Kirkland Lake: Last Tuesday of every month

Locations
Golden Age Club - Cobalt
Tem. Pentecostal Church – Haileybury
Dymond Community Hall – New Liskeard
Crabby Patty’s Family Diner – Kirkland Lake

Fees
A small fee is required to cover the cost of
food preparation.

Diners’ Club Volunteers
Timiskaming Home Support Diners’ Club
Program is successful because of its
wonderful volunteers. If you wish to
become a Diners’ Club volunteer, please
call:

1-800-361-5820
Timiskaming Home Support

Horaire
1er

Cobalt :
mercredi du mois
Haileybury : 2e jeudi du mois
New Liskeard : dernier mardi du mois
Kirkland Lake : dernier mardi du mois

Endroits
Club de l’âge d’or - Cobalt
Tem. Pentecostal Church – Haileybury
Salle communautaire de Dymond – New
Liskeard
Crabby Patty’s Family Diner – Kirkland Lake

Frais
Un prix raisonnable est demandé pour couvrir
les coûts de la nourriture et sa préparation.

Bénévoles du Diner’s Club
Le programme de repas communautaires de
Soutien à domicile de Timiskaming est un
succès grâce à ses merveilleux bénévoles. Si
vous envisagez de devenir un bénévole du
Diner’s Club, composez le

1 800 361-5820

Le programme de repas communautaires et
d’activités sociales Diner’s Club est un
programme offert aux personnes âgées de 60
ans et plus. Le programme est une fois par
mois à quatre endroits facilement accessibles
dans le district de Timiskaming. Le
programme fait la promotion de choix
alimentaires sains, sert des repas chauds et
organise des activités dans une atmosphère
amicale. Ce programme favorise également
l’inclusion et la diversité ainsi que des
activités adaptées aux besoins des aînés.
Les aînés en apprendront davantage sur :

l’information nutritionnelle

l’information sur le soutien social

l’information sur l’éducation

les événements et les tendances

Services de transport
Il est possible d’utiliser les services de
transport de Soutien à domicile de
Timiskaming. Renseignez-vous au sujet des
coûts.

Invités
Les aînés peuvent emmener un ami, un
membre de la famille ou un voisin.

Admissibilité
Les aînés âgés de 60 ans et plus. Les clients
doivent
s’inscrire
à
l’avance
en
communiquant avec

Soutien à domicile de
Timiskaming

