
 

  
 

 

 

 
Pour diffusion immédiate 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Une nouvelle vitrine sur le web pour Logis-Aide des Basques 

 
Trois-Pistoles, 28 octobre – C’est le vendredi 28 octobre dernier qu’avait lieu une journée Portes 

ouvertes dans les bureaux de Logis-Aide des Basques, situés au rez-de-chaussée des Galeries 

Trois-Pistoles.  

 

Lors de cette journée, la population, les partenaires et les médias étaient invités à une 

conférence de presse au cours de laquelle l’entreprise d’économie sociale en aide à domicile 

(EÉSAD) a officiellement procédé au lancement de son tout nouveau site Internet, soit 

www.logisaide.com.  

 

Le site a été conçu de façon à promouvoir les services et les avantages à faire appel à une 

EÉSAD, auprès des citoyens des Basques, notamment les aînés et leur famille. Il inclut également 

une section s’adressant aux candidats à la profession de préposé(e) à domicile, qui présente les 

conditions de travail et leur permet de postuler en ligne. 

 

Les organisateurs de cette journée ont également profité de l’occasion pour informer la 

population qu’un nouveau portail web regroupant toutes les EÉSAD du Québec était 

maintenant disponible en ligne. Ce portail a été produit par le Réseau des EÉSAD afin d’aider la 

population à trouver l’entreprise qui offre des services à domicile dans leur région. 

 

Cette journée Portes ouvertes fut aussi l’occasion de rencontrer des employés et des bénévoles 

qui furent heureux de faire connaître le métier de préposé(e) à domicile et les services que 

l’entreprise offre à toute la population. Au cours de la journée, les nostalgiques ont pu apprécier 

une exposition relatant l’histoire de l’entreprise et même participer aux activités qu’organisaient 

les Galeries Trois-Pistoles, qui fêtaient au même moment leur 30e anniversaire.  

 

Enfin, rappelons que Logis-Aide des Basques célébrera son 15e anniversaire lors d’une grande 

fête organisée vendredi le 4 novembre 2016, dès 18h, à la salle des Chevaliers de Colomb de 

Trois-Pistoles (220, rue Jean-Rioux). Il reste quelques places disponibles, alors n’hésitez pas à vous 

procurer votre billet, au coût de 15$, pour participer à cet événement !  
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Information : Justin Labrie, directeur-adjoint 

  Logis-Aide des Basques 

  418-851-2144 

  logisaide@intermobilex.com 

http://www.logisaide.com/
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