
Nous pouvons vous aider ! 

Informations et prestations : 
Les Community Advocates connectent les personnes âgées à une gamme 
complète de ressources, de prestations et d'informations. Nous pouvons... 
• Aider à présenter les dossiers de demande de prestations sociales :

programme d'amélioration de la nutrition (SNAP), aide au chauffage.
• Faciliter les démarches pour les prestations de Medicare.
• Aider les seniors à profiter d'exonérations et d'allégements fiscaux,

dont Elderly Exemption 41C ou Senior Circuit Breaker Tax Credit
(plafonne les augmentations annuelles de la taxe d'habitation).

• Aider les personnes âgées à profiter du réseau et des
services municipaux pour les seniors.

Contacts et rencontres : 
Tout au long de l'année, la Commission organise de nombreux 
programmes et manifestations. Des célébrations organisées au 
niveau de la ville jusqu'à la rencontre à l'échelle d'un quartier, nous 
invitons nos anciens à participer de nombreuses façons. 

Transports : 
Parce que nous voulons absolument préserver leur indépendance, 
nous connectons les personnes âgées aux moyens de transport 
disponibles. Nous offrons... 
• Un service porte-à-porte gratuit en navette accessible en 

fauteuil roulant pour les rendez-vous médicaux non urgents. 
Informations : (617)-635-3000.

• Bons de taxi à tarif réduit.

La mission du bureau de la Santé et des Services sociaux est de vous faciliter la 
vie au moyen de programmes, de ressources et de connections efficaces pour 
vivre et résister à la vieillesse (AGE STRONG) ensemble à Boston. 



Les ressources de la Commission AGE STRONG 

Activités de bénévolat : 
Nous animons des programmes de bénévolat axés sur l'impact dans toute la ville : 
• RSVP présente aux seniors des possibilités intéressantes de bénévolat à Boston.
• Le programme Senior Companion associe une personne âgée à

une autre personne confinée ayant besoin d'assistance.
• Les Senior Greeters accueillent les utilisateurs à leur arrivée à l'Hôtel de Ville.
• Programme d'exonération de l'impôt foncier pour les seniors : un propriétaire

âgé qualifié bénévole auprès d'un bureau de la Ville peut
réduire le montant de ses impôts foncier jusqu'à 1 500 $.

Logement : 
La Commission AGE STRONG veille à ce que les personnes âgées 
puissent trouver et conserver un logement. Nous pouvons... 

• Aider à monter un dossier de demande de logement.
• Faire connaître aux personnes âgées les autres organismes municipaux

et associatifs offrant des ressources pour les réparations ou d'autres
situations difficiles comme l'accumulation obsessionnelle.

• Assurer la médiation et la représentation au tribunal.

Alzheimer, accompagnement des aidants : 
Sachez que vous n'êtes pas seul(e) ; nous sommes là pour vous soutenir. Nous... 
• Organisons des Memory Cafés : espaces de rencontre conviviaux pour les

personnes qui subissent des pertes de mémoire et leurs aidants
• Recommandons des services et proposons ateliers, formations et groupes de

soutien aux responsables d'un proche âgé.

Gardez le contact grâce à la Commission AGE 
  
Numéro principal : 
(617) 635-4366

Facebook : 
@AgeStrongBos 

Site web : 
www.boston.gov/age-strong 

Twitter : 
@AgeStrongBos 

http://www.boston.gov/age-strong
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