
Comment obtenir la trousse 

R.A.P.P.I.D. + OR 

Pour obtenir la trousse RAPPID+OR ou soumettre le nom 

d’une personne désirant la recevoir, communiquez avec la 

Table de concertation communautaire de Mirabel : 450-848-

6059. 

Merci 
À nos partenaires et commanditaires 

 
 

                  
 

                
 

                     
 

                                          
         Centre de rénovation 
     Bastien 450-479-8441 
     265 St-Michel, Oka 

                                   

 
 
 
 

 
       
 

                   
 

       TROUSSE  
        R.A.P.P.I.D. + OR 

 

         VIEILLIR EN SÉCURITÉ 
 

 
 

Aux Mirabelloises 

   et Mirabellois 



 
Qu’est-ce que RAPPID+OR? 

Né d’un partenariat entre la Table de concertation de Mirabel, 
le Service de prévention des incendies et le Service de police 
de Mirabel, RAPPID+OR est un programme de prévention 
ayant pour but de favoriser la promotion d’un milieu de vie sain 
et des comportements sécuritaires chez les aînés de 60 ans et 
plus vivant seul ou en couple à domicile. 

 

Que contient la trousse RAPPID+OR? 

La trousse RAPPID+OR répond aux besoins des aînés 
désireux de rester à la maison.  Elle contient une foule de 
renseignements utiles, des dépliants d’organismes et de 
ressources spécialisées ainsi que des objets favorisant la 
sécurité à domicile et pouvant faciliter la vie des participants, 
tels qu’un avertisseur de fumée, une veilleuse, une loupe, un 
tapis de bain, etc. 

 
 

 
            
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment bénéficier de ce programme? 
 
Il suffit de communiquer avec la Table de concertation 
communautaire de Mirabel.  Après inscription, un intervenant 
bénévole se rendra au domicile de l’aîné accompagné d’un 
policier et d’un pompier. 
 
Les lieux seront inspectés afin de s’assurer qu’ils sont 
sécuritaires.  Les recommandations nécessaires (risques 
d’incendie, de chute, de fraude, d’abus, etc.) seront ensuite 
données et la trousse sera remise à l’aîné. 
 
Selon les besoins de chaque individu, les services d’un  
organisme  de  soutien  spécialisé pourraient     être suggérés. 

 

            450-848-6059 
 www.tccdemirabel.com 
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Critères d’admissibilité 

 Être âgé de 60 ans et plus 

 Demeurer seul ou en couple à son domicile 

 Consentir à la visite 

 Résider à Mirabel 

Vivre seul à son domicile, en santé et en sécurité, 

c’est possible : Informez-vous! 

http://www.tccdemirabel.com/

