
 

____________________________________________________________________________________________ 
CONSTITUENCY OFFICE / BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Hanmer Valley Shopping Centre / Centre Commercial de Hanmer 
5085 Hwy 69 North, Unit 15 / 5085, route 69 nord, Unité 15, Hanmer, ON   P3P 1P7 

705-969-3621 or/ou 1-877-280-9990     fgelinas-co@ndp.on.ca     www.francegelinas.ca     Twitter:  @NickelBelt 

NICKEL BELT-BULLETIN        AUGUST / AOÛT 2022
Hello, 
 
Do you or someone you care about need home 
care to stay in their own home safely?  
 
If so, the Home and Community Care Support 
Services North East is an organization that can 
help.  They can arrange free home care services to 
help seniors stay in their home. They can also 
provide care to children with short or long term 
disabilities or adults with development disabilities.   
 
To get started simply dial 310-2222 (no area code 
required) or call toll free 1-800-461-2919. Your 
physician or nurse practitioner, a friend or a family 
member can also call them for you. 
 
Once an initial call is made, a care coordinator will 
contact you to assess the care that you need.  
They will determine which services are required 
and how urgently the services are needed.  The 
care coordinator will then set up free home care 
services and provide you with a list of community 
resources available in your area. 
 
To find out more, you can visit:  
 

www.healthcareathome.ca/northeast/en/ 
 
If you have any questions, you can call us at 
1-877-280-9990 or 705-969-3621. 

 
 

                                             Until next month… 
 

 

Bonjour,  
 
Est-ce que vous ou un proche avez besoin de soins à 
domicile pour rester chez vous en toute sécurité?   
 
Si oui, les Services de soutien à domicile et en 
milieu communautaire du Nord-Est peuvent 
vous aider. Ils peuvent organiser des services de 
soins à domicile gratuits pour aider les personnes 
âgées à rester chez elles. Ils peuvent également 
fournir des soins aux enfants ayant des incapacités 
de courte ou de longue durée ou aux adultes ayant 
des troubles du développement. 
 

Pour commencer, composez simplement le 
310-2222 (sans indicatif régional) ou ce numéro 
sans frais 1-800-461-2919. Votre fournisseur de 
soins primaires, un ami ou un membre de votre 
famille peut également les appeler pour vous. 
 

Une fois le premier appel est effectué, un 
coordinateur de soins vous contactera pour évaluer 
vos besoins. Cela déterminera quels services sont 
requis et quand ils sont nécessaires. Le 
coordonnateur des soins mettra en place des soins 
à domicile gratuits et vous fournira une liste de 
ressources communautaires disponibles dans votre 
région. 
 

Pour en savoir plus, visitez le : 
 

www.healthcareathome.ca/northeast/fr/ 
 

Si vous avez des questions, appelez-nous au 
1-877-280-9990 ou au 705-969-3621. 
 
 

                                              Au mois prochain… 


