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Programme  
« Pour plus de confort : un grand Ménage » 

Le programme, en version PDF et le formulaire, en version WORD, sont les 
dernières versions mises à jour.  

Il est publié en version WORD pour permettre à ceux et celles qui ont à remplir 
ce formulaire de le faire en faisant usage de leur ordinateur plutôt que le 
remplir en manuscrit. 

Comme il s’agit d’une version WORD, nous invitons ceux et celles qui ont à 
remplir le formulaire de ne pas modifier le contenu et la structure du 
formulaire. Pour s’assurer d’utiliser le dernier formulaire mis à jour, nous les 
invitons également, lorsqu’ils ou elles ont à remplir un formulaire, d’aller 
chercher la version publiée sur intranet. 
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Programme de transfert de fonds de la 
Fondation à la personne aidée 

Programme « Pour plus de confort : un grand Ménage » 

Clientèle visée 
 Une personne aînée âgée de plus 65 ans, démunie financièrement et en perte 

d’autonomie ; 

 Une personne vivant seule ou en couple admissible à recevoir l’aide variable dans 
le cadre du Programme d’exonération financière de services d’aide à domicile 
(PEFSAD); 

 Ou une personne de moins de 65 ans, mais évaluée par un intervenant du réseau 
de la santé et des services sociaux du Québec ayant un profil gériatrique et 
admissible aux services offerts par une Entreprise d’économie sociale en aide 
domestique ; 

 Dont le lieu de résidence est obligatoirement situé sur le territoire de la 
Communauté métropolitaine de Québec – Rive-Nord (municipalités de Québec, 
de l’Ancienne-Lorette, de Saint-Augustin et les MRC de Portneuf, de la Jacques-
Cartier, de la Côte-de-Beaupré et de l’Île-d ’Orléans); 

Aide offerte  
 L’aide est offerte à même un fonds dédié`. 

 L’aide ne peut dépasser 500$ par grand ménage; 

 La personne aidée n’a droit qu’à un seul grand ménage; 

 Un nombre de 5 pièces est admissible à l’aide, soit le salon, la salle à manger, la 
cuisine, UNE chambre à coucher et la salle de bain; 

 L’état des lieux nécessite l’intervention d’une firme spécialisée ayant la capacité 
 de réaliser un grand ménage;  

 Le nettoyage des rideaux n’est pas compris; 

 L’octroi d’un grand ménage doit être précédé d’une autorisation par la Fondation 
Cap Diamant d’un plan d’aide dans le cadre du programme « Réconfort Plus » ou 
encore, d’un plan d’aide pris en charge par un CIUSSS; 

 Tout montant excédant le montant de 500$, taxes en sus, accordé par la Fondation 
Cap Diamant est à la charge de l’exécutant des travaux. 
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Services admissibles 
 L’aide financière demandée ne doit pas être déjà couvert par un service ou un 

programme offert par le gouvernement; 

 Elle doit s’inscrire dans un plan d’aide domestique défini par une Entreprise 
d’économie sociale en aide domestique, accepté par la personne qui demande 
cette aide et dont la durée, après la réalisation du grand ménage sera d’au moins 6 
mois. 

Qui dispensera le service? 
 Une firme spécialisée ou un travailleur choisi ou approuvé par la FCD, reconnue 

pour l’exécution de travaux ménagers en milieu résidentiel.

À qui faire la demande ? 
 Auprès d’un des organismes affiliés de la Fondation Cap Diamant soit l’une des 6 

entreprises d’économie sociale en aide domestique œuvrant sur le territoire visé de 
même que les travailleurs du milieu auprès des aînés ou d’un professionnel en service 
sociaux du réseau de la santé; 

 La Fondation approuvera la demande que si elle obtient une recommandation 
favorable d’un organisme affilié ou d’un représentant du réseau de la santé et services 
sociaux.  


