
We connect people who want to help people.

Handyperson Service
Helping with small repairs, little things like installing or 
� xing blinds, installing shelves or � xing a hole in the garden 

hose—minor repairs to help people feel safe and comfortable and 
able to continue living in their own homes longer. We have a list of 
people who like to repair things and help about the home. We want 
our seniors to feel secure. Mileage to be paid to volunteer by the 
client.

If you are interested in receiving this service,
please call (514) 457-5445, ext 228

The Young at Heart 55+ Club
This is a comprehensive Outreach Program aimed at helping seniors 
remain connected to the community. The center offers classes and  
weekly activities that enable West Island seniors to improve their 
overall con� dence and functionality. VWI helps seniors continue to 
enjoy life in their own homes and in the community.

Income Tax Assistance Service
Provided by trained volunteers who prepare income tax returns for 
eligible residents at zero cost to the client.

Join the thousands of West Islanders 
who get involved in their community!

Volunteering
Volunteer West Island promotes volunteerism and actively recruits 
volunteers for not-for-pro� t organizations servicing the West Island.

Meals on Wheels (MOW), Frozen Meals & 
Purées

Meals on Wheels
Thirteen kitchens serving the West Island
Helping seniors through home delivery of hot meals. Meals on 
Wheels delivers twice a week. The food is fresh, nutritious and 
meal plans are rotated and varied. To � nd out if you qualify 
for these meal programs and to receive price information, 
please call (514) 457-5445, ext 225 (hot meals). 

Frozen Meals
Frozen meals are delivered once a week with minimal costs. We 
serve homemade-style meals made with top quality ingredients.

Please call (514) 457-5445, ext 221  

Purées
Campbell’s Trepurée variety pack, 24 frozen meals. 

These services aim to help seniors enjoy nutritious main meals 
every week; maintain a healthy diet with variety and appropriate 
portion size; live more independently; and have contact with a 
delivery person on a regular basis.

Please call (514) 457-5445, ext 221

Volunteer West Island
1, rue de l’Église
Sainte-Anne-de-Bellevue
H9X 1W4 

Phone : (514) 457-5445
Fax : (514) 457-9677
info@volunteerwestisland.org
www.cabvwi.org

Did you know?
Our programs and services for SENIORS 
include:

• Volunteer Recruitment
• Meals on Wheels
• Frozen Meals
• Purées
• Telephone Reassurance Calls
• Handyman
• Weekly Activities
• Income Tax Clinics

Telephone “Contact” - Friendly Calls
These calls are made by Volunteer West Island volunteers 
3 times a week; their purpose is to ensure that you are 

doing well. Calls are placed Monday, Wednesday, Friday between 
9 am and 12 pm (noon). CONTACT is a free service that is open 
to all residents of the West Island who are 55 and over, who feel 
isolated and would appreciate a friendly phone call. 

Please note: CONTACT is not a medical 
emergency service.

If you are interested in receiving this 
service, please call 
(514) 457-5445,ext 228

isolated and would appreciate a friendly phone call. 



Le bénévolat
Le Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île fait la promotion de 
l’action bénévole et il recrute activement des bénévoles pour 
répondre aux besoins des organismes communautaires et des 
groupes de l’Ouest-de-l’Île.

La Popote roulante, les repas surgelés et les 
purées

La Popote roulante
Treize cuisines appuyant l’Ouest-de-l’Île

Des repas chauds à domicile pour les aînés. La Popote roulante 
fait une livraison deux fois par semaine. Les aliments sont frais, 
nutritifs et les menus sont variés. Pour savoir si vous êtes éligible 
à ces programmes de repas et connaître les prix applicables, 
appelez au (514) 457-5445, poste 225 (repas chauds)

Les repas congelés
Les repas congéles sont livrés une fois par semaine et les coûts 
sont minimes. Ce sont des plats maison cuisinés avec des 
ingrédients de première qualité.
Appelez au (514) 457-5445, poste 221

Les purées
Emballage assorti de Trepurée Campbell. 24 repas  surgelés.
Nous voulons aider les aînés à manger des repas nutritifs chaque 
semaine, à garder une diète alimentaire variée, à vivre avec plus 
d’autonomie et moins de soucis, et à être en contact avec une 
personne effectuant la livraison sur une base régulière. 
Appelez au (514) 457-5445, poste 221

Nous mettons en contact des personnes qui 
veulent aider d’autres personnes. 

Saviez-vous que?
Nos programmes et services pour les AÎNÉS 
incluent:

• Recrutement de bénévoles
• Popote roulante
• Mets surgelés
• Purées 
• Réconfort téléphonique
• Personne à tout faire
• Activités hebdomadaires
• Cliniques d’impôts 

Le service «Contact» - des appels amicaux
Ils sont faits par des bénévoles du Centre d’action 
bénévole Ouest-de-l’Île, 3 fois par semaine et ont 

pour but de rassurer les béné� ciaires et véri� er s’ils se 
portent bien. Les appels téléphoniques ont lieu les lundis, 
mercredis, et vendredis entre 9h00 et 12h00. Le service 
CONTACT est gratuit et disponible pour tous les résidants de 
l’Ouest-de-l’Île de 55 ans et plus, qui se sentent isolés et qui 
apprécieraient parler à une voix amicale. 

Veuillez prendre note: CONTACT n’est pas 
un service médical d’urgence. 
Si vous êtes intéressé(e) à recevoir ce 
service,appelez au 
(514) 457-5445, poste 228.

Le service de personne à tout faire
Aider les aînés avec différents services individualisés 
permettant d’améliorer leur qualité de vie. Par exemple, 
installer ou ajuster des stores, recoller quelque chose sur un 

meuble, ou boucher un trou dans le boyau d’arrosage. Nous avons 
une liste de personnes qui aiment bricoler et faire de petits travaux 
dans la maison. Nous voulons que nos aînés se sentent en sécurité 
lorsqu’ils sont seuls. Ce genre de service leur permet de se sentir 
bien à la maison et de vouloir continuer à y vivre plus longtemps.
Coûts de kilométrage à payer au bénévole par le requérant.
Si vous êtes intéressé(e) à recevoir ce service,
 appelez au (514) 457-5445, poste 228.

Centre d’action bénévole 
Ouest-de-l’îlle
1, rue de l’Église
Sainte-Anne-de-Bellevue 
H9X 1W4

Tél. : (514) 457-5445
Fax : (514) 457-9677
info@volunteerwestisland.org
www.cabvwi.org

Le club jeunes de coeur Ainés 55 ans et +
C’est un concept global de sensibilisation dont l’un des objectifs 
est de voir à ce que les ainés restent branchés à leur communauté. 
Le centre offre des cours et des activités hebdomadaires aux ainés 
de l’Ouest- de-l’Île pour leur permettre d’améliorer leur con� ance 
en eux et leur bien-être. Il permet aux aînés de continuer à pro� ter 
de la vie dans leur propre maison et dans la communauté.

Une aide dans la préparation de rapports d’impôts
Accomplie par des bénévoles formés à préparer des rapports 
d’impôts à l’intention des résidants éligibles sans aucuns frais pour 
les clients.

Faites comme les milliers de personnes 
de l’Ouest-de-l’Île qui s’engagent 

dans leur communauté!


