Vivre à la maison
Votre choix, notre but.

Living at home
Your choice, our goal.

Qui fournit les services?

Who provides this
service?

Soutien à domicile de
Timiskaming

Timiskaming Home Support

Région desservie
District de Timiskaming

Area of Service
District of Timiskaming

de Latchford à Kirkland Lake

From Latchford to Kirkland Lake

1 800 361-5820

1-800-361-5820

Financé par :

Supported by:

1 800 361-5820

1-800-361-5820

Meals on Wheels

Eligibility

Admissibilité

The Meals on Wheels program targets
seniors 60 years and older and adults with
physical disabilities. This program delivers
delicious, nutritious balanced hot and frozen
meals.

This program is ideal for seniors 60+ years
old and adults with physical disabilities. To
get information regarding eligibility
requirements and to register, contact
Timiskaming Home Support.

Ce programme convient parfaitement aux
personnes de 60 ans et plus et aux adultes
ayant une déficience physique. Pour obtenir
plus de renseignements et pour s’inscrire,
communiquez avec Soutien à domicile de
Timiskaming.

The meals are also delivered by a friendly
employee or volunteer who provides regular
social contact, checking on the well-being of
the client.

Volunteers

Bénévoles

Timiskaming Home Support is always
looking for volunteers. If you wish to
become a volunteer,
please call:

Soutien à domicile de Timiskaming est
toujours à la recherche de bénévoles.
Si vous envisagez de faire du bénévolat,
composez le

1-800-361-5820

1 800 361-5820

Meals are delivered to your door between
4 p.m. and 5 p.m.
Hot meals:
delivered three (3) times per week*
Frozen meals:
delivered once (1) per week*
*except on Statutory Holidays

Please contact Timiskaming Home Support
to learn more about meal costs.

Popote roulante
Le programme de service de repas à
domicile, Popote roulante, cible les
personnes de 60 ans et plus et les adultes
ayant une déficience physique. Ce
programme fait la livraison de délicieux
repas équilibrés et nutritifs sous forme de
repas chauds et mets surgelés.
Les repas sont livrés par un employé ou un
bénévole sympathique qui offre un contact
social régulier au client tout en s’informant
de son bien-être.
Les repas sont livrés à votre porte entre 16 h
et 17 h.
Repas chauds :
livrés trois (3) fois par semaine*
Repas surgelés :
livrés une (1) fois par semaine*
*sauf les jours fériés

Prière de communiquer avec Soutien à
domicile de Timiskaming pour connaitre le
coût par repas.

1-800-361-5820

1 800 361-5820

