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Programme 
d’assistance 
habitation et 
automobile 
gratuit

Grâce au programme d’assistance 
AladinMC de la RSA, les titulaires de police 
peuvent faire face aux situations difficiles 
en obtenant des conseils juridiques, du 
soutien moral et une panoplie de services 
à domicile. C’est entièrement confidentiel 
et gratuit!

Programme AladinMC pour les polices d’assurance habitation 
Offert aux titulaires de police qui assurent leur habitation avec la RSA.

Assistance téléphonique
• Conseils de professionnels pour 

des situations juridiques 
personnelles.

• Soutien émotionnel pendant des 
périodes difficiles.

• Recommandations 
d’entrepreneurs fiables.

Soins infirmiers
• Offerts après un hospitalisation 

de deux jours ou plus.
• Jusqu’à 25 heures de soins par 

événement, réparties sur un 
maximum de cinq jours 
consécutifs.

• Aucune limite en ce qui concerne 
le nombre d’hospitalisations.

Entretien ménager
• Offert après un hospitalisation de 

deux jours ou plus.
• Jusqu’à 20 heures de service par 

événement, réparties sur un 
maximum de cinq jours 
consécutifs.

• Exemples de services : préparation 
de repas et lessive.

Garde d’enfants
• Offerte après un hospitalisation 

de deux jours ou plus, ou si un 
enfant est malade.

• Assistance en tout temps par des 
gardiens d’enfants expérimentés.

• Jusqu’à cinq services par année 
jusqu’à 30 heures réparties sur un 
maximum de trois jours 
consécutifs.

Répit aux proches aidants
• Offerte lorsqu’un titulaire de la 

police prend soin d’une personne 
âgée ou d’une personne à 
mobilité réduite.

• Jusqu’à 24 heures de service par 
événement, avec une limite de 
trois événements par année.

• Exemples de services : assistance 
pour les repas, administration de 
médicaments, assistance pour 
l’habillage, assistance pour 
l’hygiène personnelle.

Assistance pour cyclistes
• Jusqu’à trois appels de demande 

d’assistance routière par année 
d’assurance.

• Offerte en tout temps partout 
au Québec.

• Couvre le remorquage ou le coût 
du frais de déplacement d'un 
service de réparation mobile 
(jusqu’à 25 kilomètres).

Programme Aladin LiaisonMC 
pour les polices d’assurance 
automobile
Offert aux titulaires de police qui 
assurent leur habitation et leur 
véhicule avec la RSA.

Assistance routière
• Offerte en tout temps.
• Jusqu’à trois appels de demande 

d’assistance routière par année 
d’assurance.

• Services compris : remorquage 
(maximum de 25 kilomètres), 
démarrage de secours, crevaisons, 
livraison d’essence (maximum de 
5 litres), déverrouillage, 
enlisement.

Autres services
• Planification de voyage.
• Services-conseils automobiles : 

conseils sur la mécanique et 
estimation des coûts.

• L’application pour téléphone 
cellulaire : assistance routière de 
la RSA. Vous permettant d’obtenir 
un service rapide et efficace.

Nous recommandons aux titulaires de 
police de s’adresser à leur courtier ou de 
visiter le site rsabroker.ca pour obtenir 
de plus amples renseignements sur ce 
produit et d’autres produits RSA.

Programme de récompense AIR MILESMD

Les titulaires de police de la RSA peuvent 
obtenir un mille de récompense pour 
chaque tranche de 20 $ (taxes comprises) 
que vous dépensez sur vos polices 
d’assurance des particuliers et des 
entreprises.

Pour en savoir plus, visitez le 
www.rsagroup.ca/fr/airmiles.
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