Vieillir chez soi ou déménager

Formulaire d’inscription, Etchemins, Automne 2020
Date et heure : Les mercredis à 9H00 du 7 octobre au 9 décembre 2020
Endroit : au Centre des arts et de la culture de Lac-Etchemin ET
au Centre récréatif de Saint-Prosper

Coordonnées
Nom et prénom :
Adresse complète :
Téléphone :
Courriel :
Nom de la personne qui vous accompagne :
Salle :
Centre des arts et de la culture à Lac-Etchemin
Cartable OUI
NON

Centre récréatif de St-Prosper

Coût : 25,00$ par participant + 10,00$ pour obtenir le cartable d’information des ateliers
Note : Il est très important de respecter les salles. Un participant inscrit à Lac-Etchemin ne pourra pas se présenter à SaintProsper. Le tout afin de respecter les normes sanitaires en vigueur.

Payé en

Argent
Avec cartable – 35,00 $

Reçu par :

Chèque
Sans cartable – 25,00 $

Date :

Les paiements en argent doivent être fait chez Nouvel Essor
Les paiements en chèque doivent être fait à l’ordre de Nouvel Essor et acheminer chez Nouvel Essor ou déposer
à l’accueil des CLSC de Lac-Etchemin et de St-Prosper
Les paiement interac (transfert électronique) doivent être envoyés à francois@acef-abe.org.

Déclaration en lien avec le COVID-19
Pour la santé et la sécurité de toutes les personnes participant aux ateliers, vous devez vous engager, en signant ci-dessous, à :
• Ne pas participer pas aux ateliers si vous toussez, faites de la fièvre, avez mal à la gorge, avez de l’écoulement nasal, ou avez
de la difficulté à respirer ; vous avez été en contact avec la COVID-19 ou avec quelqu’un qui est atteint ou attend un résultat de
COVID-19.
• Porter un couvre-visage à votre arrivée et dans tous vos déplacements ; désinfecter vos mains à l’arrivée et au départ de la salle ;
respecter les règles de la distanciation.
____________________________________
Signature du participant

_________________________
Date

Nous vous invitons à compléter les informations au verso. Celles-ci nous permettront de mieux identifier vos besoins et ainsi
apporter l’information pertinente pour répondre à ceux-ci.

Informations sur le participant
Vous êtes
Vous avez

Un homme
Moins de 60 ans
De 60 à 64 ans

Une femme
De 65 à 69 ans

De 70 à 74 ans

Plus de 80 ans

De 75 à 79 ans

Comment avez-vous entendu parler de ce programme ?
Affiches
Journal
Autre, précisez :

Bouche à oreilles
Organisme communautaire

Facebook
Professionnel

Actuellement, quel est votre type d’habitation ?
Maison unifamiliale
Résidence pour aînés

Appartement/condo
Autre, précisez :

Duplex, triplex, etc.

Vous songez, ou vous envisagez ? (cochez tout ce qui s’applique)
Demeurer chez vous
Déménager dans un appartement
Déménager chez l’un de vos enfants
Vous êtes
Propriétaire

Vendre votre maison
Déménager dans une résidence pour aînés
Autre, précisez :
Locataire
Autre :

Vous vivez ? (cochez tout ce qui s’applique)
Seul
Avec l’un de vos enfants

Avec conjoint
Autre, précisez :

Avec un frère/une sœur

Comment vous qualifieriez-vous ?
Autonome
En perte d’autonomie

Autonome avec un peu d’aide
Autre, précisez :

Semi-autonome

Présentement, au niveau de vos finances
Vous êtes à l’aise financièrement
Vous aimeriez consulter un conseiller pour vos finances
personnelles
Vous connaissez assez bien les crédits et les
programmes gouvernementaux

Votre situation financière vous inquiète
Vous ne connaissez pas les crédits et les programmes
gouvernementaux
Autre, précisez :

Merci pour votre participation !

