Accompagnement Bénévole de l’Ouest
La mission d’ABOVAS est d’aider les résidents en situation de vulnérabilité qui
nécessitent un accompagnement-transport pour recevoir les soins médicaux dont ils
ont besoin.

SERV ICES
Accompagnement

•

•

Un programme qui aide les résidents de l’Ouestde-l’Île en situation vulnérable qui ont besoin
d’un transport accompagné pour se rendre à
leurs rendez-vous médicaux impératifs sur le
territoire de l’île de Montréal.

•

Régions desservies : Baie-d’Urfé, Beaconsfield,
Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Kirkland, L’ÎleBizard – Sainte-Geneviève, Pierrefonds-Roxboro,
Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue,
Senneville.

•

Pour obtenir des services, merci de remplir le
formulaire à l’adresse suivante:
https://abovas.com/services/

Pour devenir bénévole, veuillez consulter le
formulaire d’inscription sur le site Internet
https://abovas.com/benevolat/

Bénévolat
•

Les bénévoles font plus que conduire leurs
clients à leurs rendez-vous médicaux ; ils les
écoutent et veillent à ce qu’ils se sentent en
sécurité.

•

Ils vont les chercher à leur domicile, les
accompagnent jusqu’à la salle d’attente du
centre médical et les ramènent chez eux.

•

Les bénévoles reçoivent une indemnité
pour l’utilisation de leur auto et une carte de
stationnement.

Tél : 514-694-3838 | Fax : 514-316-3485
info@abovas.com | www.abovas.com
Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

West Island Volunteer Accompaniment Service
Abovas’ mission is to help West Island residents who require accompanied-transport
to get to their medical appointments.

SERV ICES
Accompaniment
•

A program that helps West Island residents in a
vulnerable situation who require accompaniedtransport to get to their vital medical
appointments on the Island of Montreal.

•

Areas served: Baie-d’Urfé, Beaconsfield, Dollarddes-Ormeaux, Dorval, Kirkland, L’Île-Bizard,
Sainte-Geneviève, Pierrefonds-Roxboro, PointeClaire, Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville.

•

To receive services, please fill out the online
form at: https://abovas.com/en/services

Volunteering
•

Volunteers do more than drive clients to their
medical appointments. They listen to them and
make them feel safe.

•

They pick them up at home, accompany them to
the waiting room of the health center and drive
them back home.

•

Volunteers receive compensation for the wear
and tear of their car and a parking pass.

•

To become a volunteer, please consult the
registration form on the website at:
https://abovas.com/en/volunteering

Phone : 514.694.3838 | Fax : 514.316.3485
info@abovas.com | www.abovas.com

For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404
For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404

