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À L’ACHAT DE VOS
TITRES DE TRANSPORT

LE MÉTRO EN IMAGES

POUR ACCOMPAGNER DES PERSONNES NON VOYANTES

Dans quelle
station cette photo
a été prise ?

Recherche de bénévoles

OPUS à l’année et
OPUS & Cie
Vous êtes abonné à un
de nos programmes de
fidélité ?
Récupérez et imprimez vos
reçus pour 2016 en vous
connectant à votre compte.

CES PHOTOS NOUS MONTRENT COMBIEN NOTRE MÉTRO SE DISTINGUE
D’UNE STATION À UNE AUTRE. TOUTES POSSÈDENT DES CARACTÉRISTIQUES QUI LEUR SONT PROPRES. SAURIEZ-VOUS RECONNAÎTRE CELLE-CI ?
Découvrez de quelle station il s’agit sur notre page STM INFO de demain.

LE REGROUPEMENT DES
AVEUGLES ET AMBLYOPES DU
MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
(RAAMM) RECHERCHE DES
BÉNÉVOLES POUR ACCOMPAGNER DES PERSONNES NON
VOYANTES AFIN DE FAVORISER
LEUR AUTONOMIE ET LEUR
INCLUSION DANS LA SOCIÉTÉ.
Selon vos préférences et vos disponibilités, vous pourriez, par exemple, être appelés à accompagner
une personne qui se rend à un rendez-vous médical, qui fait son épicerie, qui veut lire son courrier ou
qui désire s’acheter des vêtements.
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GARDEZ VOTRE REÇU
Lorsque vous faites votre
déclaration d’impôt fédérale, vous pourriez réclamer un crédit d’impôt non
remboursable sur le coût
d’achat d’abonnements
mensuels au transport
collectif.

L’accompagnement se réalise à pied,
en transport collectif ou en auto,
et a lieu à tout moment de la
semaine. Présentement, le RAAMM
recherche plus spécifiquement des
bénévoles disponibles le jour en
semaine, mais toutes les offres

de disponibilités sont les bienvenues. Les bénévoles bénéficieront
d’une formation spécialisée sur
les techniques de guidage. Si vous
êtes intéressé, veuillez contacter
la responsable des bénévoles, au
(514) 277-4401, poste 115, ou au
sab@raamm.org.
DU 5 AU 11 FÉVRIER

C’EST LA SEMAINE
CANADIENNE DE LA
CANNE BLANCHE
Cette semaine vise à sensibiliser le grand public aux obstacles que rencontrent dans la vie
de tous les jours les personnes
aveugles et malvoyantes.
Les défis auxquels font face
ces personnes sont nombreux ;
n’hésitez pas à leur offrir votre
aide, ce sera toujours apprécié.

100 % AVEC VOUS CET HIVER
Beau temps, mauvais temps, neige ou verglas, nos équipes s’activent pour vous déplacer.

Titre mensuel
Conservez votre reçu à
l’achat de votre titre mensuel (ordinaire ou réduit).
Son impression ne se
fait qu’une seule fois, au
moment de l’achat.
Par la suite, il est impossible de le récupérer.
OPUS en ligne
Vous avez un lecteur OPUS
en ligne ? Pour chaque
transaction complétée,
vous recevez un reçu par
courriel. Imprimez-le et
gardez-le précieusement !

