
 

 

 
 
 
 
 
 

DESTINATAIRES : Tous les intervenants cliniques et tous les employés 
des services d’accueil 

 
 
DATE : Le 15 mars 2021 
 
 
OBJET : Accompagnement-transport bénévole pour la campagne de 

vaccination contre la COVID-19 
________________________________________________________________________ 
 
Dans le cadre de l’entente de collaboration entre le MSSS et la Fédération des centres d’action bénévole du Québec, 
17 organismes communautaires, dont les quatre Centres d’action bénévole (CAB) de la région, s’associent à la 
campagne de vaccination en offrant gratuitement le service d’accompagnement et de transport aux personnes 
aînées ou en perte d’autonomie ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. 
 
Les personnes voulant utiliser ce mode de transport doivent contacter l’organisme pour faire une demande de 
service d’accompagnement et de transport par un bénévole. Dans l’éventualité où les intervenants cliniques du 
CISSS de Chaudière-Appalaches apportent leur aide à des personnes pour effectuer leur demande de service, il est 
important d’en informer l’organisme si celles-ci présentent des incapacités. 
 
Pour toute demande, les informations suivantes sont demandées :  
• Nom et adresse de la personne ainsi que la date, l’heure et le lieu du rendez-vous.  
 
Le délai de traitement de la demande d’accompagnement-transport est de 48 heures. Les organismes répondront, 
dans la mesure du possible, à toutes les demandes. 
 
Une confirmation du service d’accompagnement et de transport sera communiquée à la personne utilisatrice. Elle 
recevra également un rappel de l’heure du départ le jour précédent l’accompagnement-transport. 
 
Les organismes qui offrent le service d’accompagnement et de transport sont : 
Organismes qui offrent 
l’accompagnement-transport 

Téléphone et courriel Territoire 

Beauce, Nouvelle-Beauce et Etchemins 
Centre d'action bénévole Beauce 
Etchemin 

418 397-0135 
transport@cabbe.org 

MRC Robert-Cliche 

Association bénévole Beauce-
Sartigan 

418 225-9801 
direction@benevolatbeauce.com 

MRC Beauce-Sartigan 
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Lien-Partage 418 387-3391 
info@lienpartage.org 

MRC de Nouvelle-Beauce et Saint-
Patrice et Saint-Sylvestre 

Nouvel Essor 418 383-5252, poste 1 
sabnouvelessor@sogetel.net 

MRC des Etchemins 

Appalaches 
Centre d'action bénévole 
Concert'Action 

418 458-2737 
concert-action@sogetel.net 

Municipalités Beaulac-Garthby, Saint-
Fortunat, Saint-Jacques-de-Leeds 

Association de l'action volontaire 
Appalaches 

418 334-0111 
info@aavart.ca 

MRC Appalaches (sauf Beaulac-Garthby, 
Saint-Fortunat, Saint-Jacques-de-Leeds) 

Montmagny et L’Islet 
Centre d’action bénévole des MRC 
de Montmagny et de L'Islet 

418 248-7242 poste 101 
repartition@cecb.ca 

MRC de Montmagny et de L'Islet 

Lotbinière, Bellechasse et ville de Lévis 
Carrefour des personnes aînées de 
Lotbinière 

418 728-4825 
info@cpalotbiniere.com 

MRC de Lotbinière (sauf Saint-Patrice et 
Saint-Sylvestre) 

Entraide Solidarité Bellechasse 418 883-3699 
esbe@globetrotter.net 

MRC de Bellechasse 

Convergence action bénévole 418 838-4094, poste 234 
mfilion@benevoleenaction.com 

Ville de Lévis (sauf secteurs couverts par 
les services d'entraide) 

Service d'entraide de Charny 418 832-0768 
info@serviceentraidecharny.com 

Ville de Lévis - secteur Charny 

Service d'entraide de Breakeyville 418 832-1671, poste 221 
secretariat@sebreakeyville.ca 

Ville de Lévis - secteur Breakeyville 

Service d'entraide de Pintendre 418 833-6731 
info@entraidepintendre.org 

Ville de Lévis - secteur Pintendre 

Service d'entraide de Saint-Jean-
Chrysostome 

418 839-0749 
info@entraidestjean.org 

Ville de Lévis - secteur Saint-Jean-
Chrysostome 

Service d'entraide de Saint-
Rédempteur 

418 831-1451 
entraide.stred@videotron.ca 

Ville de Lévis - secteur Saint-Rédempteur 

Service d'entraide de Saint-Étienne 418 836-0468 
13saintetienne@videotron.ca 

Ville de Lévis - secteur Saint-Étienne 

Service d'entraide de Bernières et 
Saint-Nicolas 

418 831-8160 
serviceebsn@gmail.com 

Ville de Lévis - secteur Saint-Nicolas 

 
Pour toute information, communiquez avec moi au 418 209-0275. 
 
 
 
 
Nadine Sirois 
Conseillère cadre à la direction générale  
 
Contenu et diffusion approuvés par Isabelle Barrette, directrice générale adjointe 
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