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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 !

agenda au service des aînés du Sud-Ouest • Verdun

12 février 2018 • à 13h30
Parlez-moi d’amour • Conférence
Jean Rollin, conteur et chanteur ténor 
Rendez-vous culturels à LaSalle
Théâtre du Centre Henri-Lemieux
7644 rue Édouard, LaSalle
5$ membre 8$ non-membre • 450.632.3168 

12 mars 2018 • à 13h30
Les croisades, la plus grande histoire
humaine du Moyen-Âge
Daniel Bédard, géographe 
Théâtre du Centre Henri-Lemieux
7644 rue Édouard, LaSalle
5$ membre 8$ non-membre • 450.632.3168 
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ça s’est passé… 9e
déjeuner du Nouvel An organisé par le maire Benoit Dorais

Arrondissement Le Sud-Ouest, Montréalle 12 janvier 2018

Merci au Club d’âge d’or Saint-Zotique pour son accueil chaleureux !Merci au Club d’âge d’or Saint-Zotique pour son accueil chaleureux !

«Avec mon équipe, nous avons l’intention de demeurer un fer de lance de la démarche Montréal métropole amie
des aînés. Nous avons de quoi être fiers du chemin parcouru ! Nous mettrons les bouchées doubles dans le
prochain mandat en matière d’accessibilité universelle avec des aménagements adaptés aux aînés, notamment
des corridors d’autonomie et encore plus de mesures d’apaisement de la circulation qui encourageront 
le transport actif chez les aînés. Nous continuerons aussi de développer de nouveaux services leur étant destinés
sans oublier la construction du Pavillon des aînés de Pointe-Saint-Charles, au carré d’Hibernia.
« Le « réflexe aîné» est bien intégré dans toutes les directions de l’Arrondissement. Aménagements urbains,
travaux publics, culture, sport, loisir et développement social : les efforts consentis pour améliorer la qualité 
de vie des aînés profitent à l’ensemble de la population, par exemple la diminution de la vitesse à 30 km/h, 
la piétonnisation de certaines rues, la sécurisation des ruelles, l’aménagement de parcs intergénérationnels et
l’amélioration du déneigement ».

Benoit Dorais et Valérie Plante sont entourés des élus du Sud-Ouest, de représentants des différents clubs d’âge d'or et d’organismes pour aînés.

Source : Marie Otis, Directrice du cabinet du maire de l’arrondissement

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
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