
SA MISSION
Le Groupe Aide-Action de Saint-Honoré est un organisme à but non lucratif qui 
a été créé en 1986 pour venir en aide à la population dans différents secteurs 
afin de réduire les facteurs de vulnérabilité chez les personnes handicapées, les 
aînés et les personnes défavorisées. Cet organisme compte six employés et 14 
bénévoles pour assurer et soutenir ses différents projets. 

LES SERVICES OFFERTS
De nombreux service sont offerts à l’année afin d’améliorer la qualité de vie au 
quotidien de la clientèle visée et pour favoriser son épanouissement au sein de 
la communauté. On y retrouve notamment les services suivants :
• Accompagnement transport bénévole
• Aide au maintien à domicile (Accompagnement à l’épicerie)
• Répit pour les proches aidants
• Atelier et camp de jour pour les personnes handicapées
• Aide alimentaire
• Jardin collectif
• Café causerie 
• Séances d’information et de références
• Activités de loisirs et sorties récréatives
• Des initiatives et des projets ponctuels

Vous pensez avoir besoin d’aide ou connaître quelqu’un qui en aurait besoin ? 
N’hésitez surtout pas à venir rencontrer les membres du personnel du Groupe 
Aide-Action pour en discuter en toute confidentialité afin qu’ils puissent vous 
conseiller et faire équipe avec vous. Leur porte vous est grande ouverte.
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UNE AIDE ACTIVE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
Partout sur la planète, de nombreuses personnes ont besoin d’aide. Il n’est toutefois pas nécessaire d’aller au bout du 
monde pour le constater car c’est le cas de bien des gens à quelques pas de chez nous. Nous profitons de cette Chronique 
de FOCUS sur les organismes d’ici pour vous présenter le travail remarquable effectué dans notre communauté par le 
Groupe Aide-Action.

UNE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Si vous désirez soutenir cet organisme, il vous est possible de le faire en partici-
pant au souper de financement BAR À PÂTES. Cette activité aura lieu le samedi 
21 avril, dès 18 h, au Centre récréatif de Saint-Honoré. 

Le repas est préparé et servi par le Buffet sans souci. De nombreux prix de pré-
sence et une soirée avec animation musicale vous sont proposés par la suite. Pour 
information ou pour l’achat de billets : 418 673-3791 / 20 $ par personne 
 
POUR VOUS IMPLIQUER
Vous aimeriez vous aussi faire la différence auprès des gens et donner un peu 
de votre temps ? Le Groupe Aide-Action serait très heureux de vous accueillir au 
sein de son équipe pour offrir le maximum à ceux qui comptent sur leur soutien. 
Alors n’hésitez plus et venez constater comment il est valorisant et enrichissant 
de s’impliquer pour les autres. 

LES HEURES D’OUVERTURE
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h à 15 h 30.
Adresse : 170, rue Paul-Aimé-Hudon, Saint-Honoré

Pour plus d’information, joindre la responsable : 

   Andréa Gagnon
   418 673-3791
   groupeaideaction@hotmail.com
   Facebook : groupeaideaction

Pour suivre les chroniques mensuelles FOCUS sur les organismes d’ici, rendez-vous sur la page Facebook ou le site internet de la Ville de Saint-Honoré.


