ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ
AU KAMOURASKA
PROJET PILOTE
Le projet pilote d’aide financière au transport
est réalisé par l’Alliance pour la solidarité au
Kamouraska, en collaboration avec le ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Vous pouvez bénéficier d’une aide financière
au transport pour :
Vous rendre à un rendez-vous médical ;
Vous rendre à un organisme communautaire
pour bénéficier de ses services et participer
aux activités ;
Vous rendre à l’épicerie ou récupérer
votre panier alimentaire ;
Vous rendre à un bureau gouvernemental.

C’est quoi l’aide financière au transport?
C’est une aide de 50% pour couvrir les coûts
de déplacement vers ces services.

Qui peut en bénéficier?
•
•
•
•

Personne aînée : 65 ans et plus ;
Personne à faible revenu familial ;
Personne prestataire de la sécurité du revenu ;
Personne sans emploi.

Démarches pour en bénéficier
• Être référé par un intervenant du CISSS
ou un organisme communautaire ;
• Fournir les pièces justificatives.

AIDE FINANCIÈRE AU TRANSPORT
DANS LE KAMOURASKA
Territoire concerné :
Tout le Kamouraska.

Étapes pour bénéficier de l’aide financière

1
2
3
4

L’organisme vérifie l’admissibilité du client ;

L’organisme contacte le transporteur
pour réserver le déplacement ;

L’organisme prend en charge 50% des frais
de transport et recueille les pièces justificatives
(preuve de rendez-vous, facture…) ;

L’organisme remplit le formulaire et le transmet à :
comptabilite@saek.ca, pour remboursement
à l’organisme.

IMPORTANT :
Note pour les organismes et intervenants.
• Prendre contact avec le transporteur au moins
24 h avant le déplacement ;
• Sous réserve de la disponibilité du transporteur,
privilégier le transport le moins coûteux ;
• Cette aide financière ne peut être combinée à
une autre aide au transport.
Pour toute information :
M. Sika Gautier Adomon
418 856-4288, poste 206

Avec la participation financière de :

En partenariat avec les Alliances
pour la Solidarité et le ministère
du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale

