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JE V ÉRIFIE LES AVERTISSEURS !

Dans la nuit du 6 au 7 novembre prochain, nous devrons reculer l’heure. Profitez
de ce moment pour vérifier vos avertisseurs de fumée. Il est important de les tester
et de changer les piles. Ce petit geste pourrait sauver des vies en cas d’incendie.

Soyez aussi vigilant sur les éléments suivants :
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Soutenir les proches aidants selon leurs besoins. Promouvoir les droits des proches

aidants et assurer la défense collective de leurs intérêts. Sensibiliser la population à la
réalité et aux besoins des proches aidants.

SERVICES

• Accueil, information et accompagnement
• Groupes de soutien
• Journée de ressourcement

• Conférences et activités d’échange
et de partage d’informations
• Journal des aidants de Bellechasse
• Répit-accompagnement bénévole

Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30

•

vention-incendies
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