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csasov.com
infoflash@csasov.com  

5260 rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1
Faites connaître l’Infoflash à vos amis, c’est gratuit !
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Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun est fier de mettre
à la disposition des aînés le Bottin Or 2018. Ce Bottin se veut
une source d’information utile pour les aînés du territoire des 
arrondissements Le Sud-Ouest et de Verdun.
Cette édition a été rendue possible grâce à la contribution 
financière de nombreux partenaires. 
Roger Cadieux, président du Centre de Santé des Aînés
Sud-Ouest • Verdun

Meilleurs Vœux

Disponible en
janvier 2018 

C’est gratuit !

514.419.2929, poste 403

Vous faites partie d’un 
regroupement d’aînés, 
appelez-nous, afin que 

votre groupe le distribue 
à vos membres.

Pour obtenir gratuitement 
votre copie, téléphoner au

Vous désirez vous joindre au Groupe ART, 

Faites équipe avec un groupe d’artistes gagnants !

groupe-art.com • info@groupe-art.com

Informez-vous 514 419-2929, poste 404

DEPUIS 1999

LE BOTTIN OR

SUD-OUEST • VERDUN • ILE DES SŒURS

POUR LES AÎNÉS

55 ANS ET PLUS

2018

DES MILIEUX DE VIE FAVORABLES DANS LA PROXIMITÉ

csasov.com

info@csasov.com

5260, rue de Verdun

Verdun (Qc)  H4H 1K1

514.419.2929
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Joyeux Noël 

À tous nos partenaires et amis Aînés
Nous désirons profiter de la période des fêtes pour vous
souhaiter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Que 2018 vous permette :
• De conserver la santé qui est parfois 

menacée par le cumul des années; 
• De réaliser vos rêves et vos projets, 

ceci permet de s’épanouir et de se sentir utile; 
• D’entretenir avec vos proches et vos amis 

des liens durables et enrichissants.

Enfin, nous vous souhaitons dans la mesure du possible 

la paix et le bonheur au quotidien.

Bonne année 2018
L’équipe du 
Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun


