
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

QUAND LES SECONDES COMPTENT 
Outil de prévention pour la population aînée pour faciliter le travail  
des premiers répondants et des intervenants. 
 

INFOSTOP, un programme d’aide aux aînés de même qu’aux 
personnes en perte d’autonomie, est offert dans la MRC de Deux-
Montagnes et du sud de Mirabel par le Centre d’action bénévole Les 
Artisans de l’Aide et ses partenaires.  
 
Cet outil de prévention a pour but de faciliter le travail des premiers 
répondants et des intervenants en obtenant rapidement des 
informations essentielles sur l’état de santé général de la personne. Il 
permet également d’accroître le sentiment de sécurité des aînés ou 
des personnes vulnérables à domicile. 
 
La trousse d’INFOSTOP comprend une petite bouteille de plastique 
renfermant une fiche de renseignements sur la personne et un 
aimant identifié INFOSTOP. Celui-ci, apposé sur la porte du 
réfrigérateur, indique la présence de la bouteille de plastique 

contenant la fiche de la personne à l’intérieur de la porte du réfrigérateur. Cette bouteille, du même type que 
celle utilisée par les pharmaciens pour y mettre les pilules, comprend une foule de renseignements sur la 
personne, qui aura préalablement rempli la fiche (nom, numéro d’assurance maladie, groupe sanguin, allergies, 
maladies connues, traitements particuliers, personne à joindre en cas d’urgence, nom du médecin de famille, 
médication prescrite et posologie). Il est suggéré de mettre dans la bouteille la liste de médicaments à jour. 
 
Avec le vieillissement de la population, les services de première ligne seront sollicités de plus en plus 
fréquemment et c’est la raison pour laquelle les partenaires ont créé un outil simple et facile à distribuer, afin de 
toucher la nouvelle génération d’aînée. 
 
Les trousses INFOSTOP seront disponibles aux lieux suivants du 8 au 12 avril 2019 : 
 

 Bibliothèque de Deux-Montagnes (200, rue Henri-Dunant) 
HEURES D’OUVERTURE JUSQU’AU 31 MAI : 

Lundi et mardi : 13 h à 20 h 
Mercredi : 10 h à 20 h 
Jeudi et vendredi : 13 h à 20 h 
Samedi : 10 h à 16 h 30 
Dimanche : 13 h à 16 h 30 
 

 Service des loisirs de Deux-Montagnes (200, rue Henri-Dunant) 
HEURES D’OUVERTURE : 
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 
 



 

 Hôtel de Ville de Deux-Montagnes (803, chemin d’Oka) 
HEURES D’OUVERTURE : 

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 

 
Informations : Hélène Martineau du CAB Les Artisans de l’Aide au 450 472-9540 ou 
HMartineau@cabartisans.org 

mailto:HMartineau@cabartisans.org

