
ça s’est passé…

agenda au service des aînés du Sud-Ouest • Verdun
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PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS

Ce projet est financé par le gouvernement du Canada.

collaboration 
Production et réalisation 
Centre de santé des Aînés 
Sud-Ouest • Verdun

Président 
Roger Cadieux

Rédaction 
Les Aînés 

Conception – infographie 
Sylvie Gourdeau 

Partenaires fournisseurs de services
Centre de Santé des Aînés • SOV
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Familiprix Clinique • Monk
Danielle Hebert et Walid Khoder

Clinique médicale Physergo du Sud-Ouest 
Verdun • Ville-Émard

Centre d’autonomie fonctionnelle 
Gymnase 

Forum économique de Verdun 

Programme PAIR 
Du Centre du Vieux Moulin de LaSalle 

Groupe Qualident 

Groupe des Aidants du Sud-Ouest 

Pharmaprix • Île des Sœurs 
Nicole Chamard 

Familiprix Clinique • Wellington 
Samir Bouras et Spiros Fengos

Familiprix Clinique • Verdun 
Samir Bouras et Spiros Fengos

Centre de formation du Jardin du citoyen 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Éducation aux adultes

Résidences funéraires Laurent Thériault

SASMAD Services d’accompagnement sprirituel
des personnes malades ou âgées à domicile

Lunetterie Barakat

infoflash@csasov.com  
5260 rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1

csasov.com

Vous désirez recevoir l’Infoflash par courriel ?
C’est gratuit ! Inscrivez-vous à infoflash@csasov.com

31 août de 19 h 30 à 20 h 30 
C’est la grande fête • 10e anniversaire
Le groupe RAICES 
Les mercredis en musique Sud-Ouest • Verdun
Église St-Thomas More
980 rue Moffat, Verdun (Québec)  H4H 1Y9 
Gratuit • Information : 514.419.2929

Chaque mardi de 13 h à 15 h
Vous aimez… ou vous aimeriez…
Tricoter, crocheter, coudre ? 
Nous vous invitons !
Armée du Salut – The Salvation Army
6620 boulevard Monk, Montréal (Qc)  H4E 3J1 
Gratuit • Information : 514.766.2155, poste 1

12 septembre à 13 h 30 
Rendez-vous culturels à LaSalle
« Antonio Gaudi, entre raison et passion »
Conférence, Sylvie Coutu, historienne de l’art 
Théâtre du Centre Henri-Lemieux
7644 rue Édouard, LaSalle 
5$ membre, 8$ non-membre • Info : 450.632.3168

17 octobre à 13 h 30
Rendez-vous culturels à LaSalle
Conférence : « La route de l’encens »
Jean Léveillé, médecin, auteur et conférencier
Théâtre du Centre Henri-Lemieux
7644 rue Édouard, LaSalle 
5$ membre, 8$ non-membre • Info : 450.632.3168

Centre d’éducation des adultes Champlain
Cours gratuits offerts aux aînés

Apprenez sous forme de discussion, 
expérimentations et mise en pratique

• Initiation à l’informatique (PC et tablette)
• Internet 101

Début des cours d’informatique
Places disponibles : 18 à 24 participants

Inscription :
1201, rue Argyle, Verdun 
Gratuit • 514.419.2929, poste 404

PAROLE DE SAGE… àméditer de l’Organisation mondiale de la santé 2016

« L’âgisme est sans doute aujourd’hui plus répandu encore que le sexisme ou le racisme. »

le 24 août 2016

TRUCS ASTUCES

Faites vous connaître par les aînés 

en annoncant votre entreprise 

dans Le Bottin Or 2017

infographie@csasov.com

une ressource à découvrir C’est quoi ?
Une source de renseignements concernant 
diverses informations utiles aux aînés pour leur
santé et leur mieux être.

C’est pour qui ?
55 ans et plus principalement pour les 
territoires des Arrondissements Sud-Ouest et
Verdun : Plus de 35 000 aînés.

Quantité :
12 000 copies

Réseau de distribution :
Personnalisée au travers les partenaires du
Centre de Santé des Aînés 
Sud-Ouest • Verdun.

Date de parution :
Décembre 2016

Vous êtes intéressés à faire connaître
votre entreprise et les services offerts
pour les 55 ans et plus. 

saviez-vous que ?
C’est la soirée de clôture de la saison 2016

10 ans : plus de 150 activités culturelles gratuites
Nous travail lons en étroite collaboration avec le
Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest•Verdun,
afin de rejoindre un grand nombre d’aînés.

C’est La grande fête! Après avoir fait ses débuts à
Verdun il y a cinq ans, le groupe RAICES (RACINES)
sera de retour afin d’animer cette soirée. Énergie
et passion seront au rendez-vous.
À la pause, nous remettrons les prix reconnaissance.

Église St-Thomas More
Coin Bannantyne et Moffat

avec le groupe RAICES

10e anniversaire

GRATUIT Invitation spéciale aux aînés
le 31 août 2016 à 19h30

Pour voir le Bottin Or 2016 cliquez sur ce lien : 

http://csasov.com/wp-content/uploads/2016/04/15123_LeBottinOr_2016.pdf 

Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest · Verdun CSASOV est un organisme sans but lucratif
de bienfaisance et effectue son travail en complémentarité avec les responsables du CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île de Montréal. 

LE BOTTIN OR
MC

2017

POUR LES AÎNÉS
55 ANS ET PLUS

5260 rue de Verdun 

Verdun (Québec)  

H4H 1K1

514.419.2929 

csasov.com

info@csasov.com

SUD-OUEST • VERDUN • ILE DES SŒURS

LE BOTTIN OR

APTITUDES FONCTIONNELLES 

Capacités physiques

Je m’occupe de mon corps

La réalité des aînés

• Vieillissement et ses inévitables pertes 

• Méfaits de certaines habitudes de vie 

(tabac, alcool, inactivité)

• Effets secondaires de certains médicaments

• Déclin physique progressif et variable (selon individu)

Mes devoirs comme aîné

• Je dois décider de m’impliquer (mode de vie)

- faire de l’exercice physique régulièrement

- manger sainement 

(moins et en couleurs, éviter le sucre, le gras et le sel)

- Consommer l’alcool avec modération 

(1 à 2 verres par jour)

• J’évite l’excès de poids

• Je prends en main mes maladies chroniques 

(autogestion)

• J’utilise raisonnablement des moyens à 

ma disposition (prise de TA, médicaments, etc.)

• Je consulte au besoin les professionnels de la santé

Messages santé

• Même avec un corps vieillissant, on peut bien vivre. 

• Vieillir jeune plutôt que vieillir vieux. 

g�
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1re clé

Mes défis personnels

9

C’est la grande fête!

Gagnante du voyage Montréal • Ottawa

Suzanne Ancel accompagnée de son époux

Les gagnants seront désignés 

le 24 août 2016

Partenaire du 

Centre de Sante des Aînés CSASOV et des 

Mercredis en musique Sud-Ouest • Verdun 

en offrant 

2 VOYAGES aller-retour. 

Montréal • Québec

Un voyage pour 2 personnes

Montréal • Ottawa

Un voyage pour 2 personnes 

16058
infoflash@cs

asov.com

JE M’INSCRIS POUR RECEVOIR L’INFOFLASH ❏

UN COURS D’INFORMATIQUE M’INTÉRESSE ❏

JE DÉSIRE FAIRE ÉVALUER MON MILIEU DE VIE ❏

JE REMPLIS LE QUESTIONNAIRE ❏

Pour participer

Grâce à VIA Rail Canada fier partenaire du 
Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun et 
des Mercredis en musique à l’église St-Thomas More. 

Le tirage à eu lieu mercredi dernier, 
un des deux gagnants est madame Suzanne Ancel.

Communiquez avec Sylvie Gourdeau : infographie@csasov.com


