Vivre à la maison
Votre choix, notre but.
Vous avez besoin d’aide avec les
tâches ménagères quotidiennes?
Vous ne parvenez plus à les
accomplir aussi bien par vousmêmes?

Living at home
Your choice, our goal.

Services d’aide
familiale

Home Help
Services

Need help with daily tasks that
you can no longer manage as
well on your own?
Home Help services
are designed to meet your
changing needs as you get
older.

Les services d’aide familiale
sont conçus pour répondre à vos
besoins changeants au fur et à
mesure que vous vieillissez.

1-800-361-5820

1 800 361-5820

Home Help Services
are administered by
Timiskaming Home Support / Soutien à
domicile

Les services d’aide familiale sont gérés par
Timiskaming Home Support / Soutien à
domicile

1 800 361-5820

1-800-361-5820

Description du programme

Program Description
This program offers assistance with routine
household activities such as light
housekeeping, grocery shopping, laundry
services and meal preparation. Timiskaming
Home Support hires competent workers who
are screened and trained and are available to
provide help on a regular basis in the client’s
home.
Services offered:

Light housekeeping

Meal preparation

Laundry

Grocery shopping

Eligibility
This service is ideal for frail elderly and adults
with physical disabilities. To get information
regarding eligibility requirements and to
register, contact the Client Service
Coordinator at

Timiskaming Home Support

1-800-361-5820

Schedule
Depending on the needs of the client, a
worker may be scheduled on a biweekly or
weekly basis. The minimum length of a visit
is one hour. The length is based on the tasks
to be performed.

Horaire
Un auxiliaire fait des visites à domicile
bimensuelles ou hebdomadaires selon les
besoins du client. La durée minimum d’une
visite est une heure. La durée est
déterminée selon les tâches à accomplir.

Frais
Fees
With the new and improved Home Help
services from Timiskaming Home Support,
the rate amount charged to Service
Recipients
is
geared
to
income.
Timiskaming Home Support will assess
subsidy eligibility by requesting your current
year personal income tax notice of
assessment.

Avec les nouveaux et meilleurs services
d’aide familiale de Soutien à domicile de
Timiskaming, le coût lié à vos soins est basé
sur vos revenues annuels. Afin d’évaluer
l’admissibilité aux taux subventionnés,
Soutien à domicile de Timiskaming nécessite
l’avis de cotisation pour l’année courante de
votre impôt sur le revenu des particuliers.

Travailleurs recherchés
Workers Wanted
Interested in working for this service?
Timiskaming Home Support is always
looking to hire trained workers who are
ready to provide help in the client’s home.
Call:

1-800-361-5820

Vous souhaitez travailler pour ce service?
Soutien à domicile de Timiskaming est
toujours à la recherche d’employés
compétents et prêts à offrir des soins à
domicile. Composez le

1 800 361-5820

Ce programme offre de l’assistance en
matière des activités domestiques courantes
telles que les légères tâches ménagères,
l’épicerie, la lessive et la préparation des
repas. Soutien à domicile de Timiskaming
embauche et sélectionne des auxiliaires
compétents, formés et prêts à offrir
régulièrement des soins à domicile.
Services offerts :

Légères tâches ménagères

la préparation de repas

la lessive

les épiceries

Admissibilité
Ce service convient parfaitement aux
personnes âgées frêles et aux adultes ayant
une incapacité physique. Pour connaître les
critères d’admissibilité et pour s’inscrire à ce
programme,
communiquez
avec
le
coordonnateur des services à la clientèle à

Soutien à domicile de
Timiskaming

1 800 361-5820

