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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

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

PAROLE DE SAGE… àméditer de Lynn Hall

Nous ne changeons pas en vieillissant, nous devenons bien plus nous-même.

TRUCS ASTUCES

Pour lire la charte

voyez sur le site du 

Centre de Santé des aînés Sud-Ouest • Verdun : 

csasov.com

Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest •

Verdun souhaite inciter le plus grand nombre
d’organisations publiques, privées ou commu-
nautaires, industries, commerces, travailleurs
autonomes et simples citoyens à mettre en
place des actions concrètes dans la mesure 
de leurs moyens et de leur savoir-faire pour 
favoriser le développement de milieux favora-
bles au mieux-être des personnes âgées.

Le texte de la « déclaration d’adhésion à la
charte pour le développement de milieux 
favorables au mieux-être des personnes âgées»
a été élaboré en vue de vous inciter à un 
engagement personnel ou collectif d’adhésion
à des principes et à des stratégies applicables
chez vous :
• L’adhésion à cette déclaration est un 

geste de solidarité et de partage
à l’égard des personnes âgées.

• L’adhésion à cette déclaration signifie que
vous souscrivez aux principes et aux
stratégies énoncés dans la charte et que
dans la gestion quotidienne de vos affaires 
ou de vos activités, vous escomptez faire 
des actions concrètes (petites, grandes,
anonymes ou publiques).

une ressource à découvrir
Nous escomptons enfin que vous en ferez la

promotion en affichant votre déclaration et
en nous informant d’actions ou de gestes
posés en vue d’inciter d’autres citoyens à
s’impliquer.

Roger Cadieux, M.D
(C.S.P.Q, Santé communautaire)
Président CSASOV
Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun

Nous joindre
Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun

5260 rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1

Contactez nos agents de développement au 

514.419.2929
poste 408 Pierre Rousseau

poste 406 René-Jacques Ratthé

poste 404 Carlos Taboada Olvera

poste 410 Francis Garneau

saviez-vous que ?

Charte pour le développement de milieux favorables au mieux-être des personnes agées

Les adhérents :

• appartiennent à des organisations publiques, privées ou communautaires,

à des commerces, à des familles ou sont de simples citoyens

• sont d’avis que l’ampleur du vieillissement de la population est une 

réalité nouvelle qui pose de nouveaux défis à l’ensemble de la société

• considèrent, en accord avec les énoncés de l’OMS sur le vieillissement et 

la santé, le fait de vieillir comme étant le processus de développement 

et de maintien des capacités fonctionnelles qui permettent aux 

personnes âgées de jouir d’un état de bien-être, ce qui reflète 

l’interaction permanente entre un individu et l’environnement 

où il habite

• reconnaissent la nécessité de combattre les préjugés et le dénigrement 

reliés au phénomène de l’âgisme

• ont la conviction que les communautés comme les individus, dans la

mesure de leurs moyens et de leur savoir-faire, ont un rôle de solidarité 

et de partage en ce qui concerne le développement d’environnements 

favorisant le mieux-être des personnes âgées

Considérant que :

• les gens vivent de plus en plus longtemps tout en souhaitant conserver

leur autonomie et leur qualité de vie

• les personnes âges désirent demeurer le plus longtemps possible 

en milieu naturel de vie

• les déterminants de la santé des personnes âgées sont notamment :

- l’environnement physique et social adapté à leurs conditions de vie

- les habitudes de vie

- l’accessibilité des services de santé et des services sociaux

- les dépendances et les comportements à risque

• les impacts du vieillissement sur les aidants naturels et leurs proches

sont souvent importants

• les risques de l’isolement résidentiel, social et communautaire sont réels

• certains groupes de personnes âgées sont  fragilisés ou vulnérables pour

divers motifs socio-économiques

• l’exclusion représente un facteur de dévalorisation et de perte de 

l’estime de soi

En conséquence, les adhérents s’engagent à faire la promotion de la Charte dans leur milieu 

selon les moyens dont ils disposent et déclarent souscrire aux principes et stratégies de la charte.

DÉCLARATION D’ADHÉSION
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Et dans un geste de solidarité et de partage, nous déclarons adhérer à la charte.

10 principes et stratégies

1. Contribuer, par des mesures concrètes, selon ses moyens, à favoriser le maintien ou 

le développement de milieux favorables au mieux-être des personnes âgées.

2. Reconnaître aux personnes âgées le droit à un niveau de vie convenable eu égard aux besoins de base 

(hygiène personnelle, alimentation, services de proximité, milieux de vie décents, etc.).

3. Développer des stratégies pour diminuer les effets néfastes 

de la discrimination, de l’âgisme et de la maltraitance.

4. Faire la promotion du concept de la bonne santé des personnes âgées 

et des interventions de prévention,  de nature à pouvoir intervenir 

précocement sur les atteintes des capacités fonctionnelles.

5. Contribuer à la mise en place de  pratiques innovatrices et 

avant-gardistes pour diminuer l’exclusion sous toutes ses formes.

6. Préconiser des interventions de nature à favoriser l’autonomie fonctionnelle.

7. Faciliter l’accessibilité des services de santé et des services sociaux 

dans la proximité des milieux de vie des personnes âgées.

8. Inciter les personnes âgées à l’autogestion de leurs maladies chroniques 

avec le support des professionnels de la santé.

9. Susciter des moyens de socialisation et de stimulation intellectuelle.

10. Promouvoir l’implication sociale des aînés comme des ressources 

importantes de la société en fonction de leur désir de s’impliquer et 

de réaliser les projets qu’ils valorisent et jugent importants.

2 formats disponibles 

de la Charte
11x17 pouces sur papier, gratuit

11x14 po encadré, frais de 10$

pour le 
développement de 
milieux favorables 
au mieux-être 
des personnes agées 
est disponible au 
Centre de Santé des aînés Sud-Ouest • Verdun.

La Charte

La Charte
En quoi consiste 

6 juillet de 19 h 30 à 20 h 30 
Musique festive et traditionnelle celtique
Keltik Pilgrim 
Les mercredis en musique Sud-Ouest • Verdun
Église St-Thomas More
980 rue Moffat, Verdun (Québec)  H4H 1Y9 
Gratuit • Information : 514.419.2929

13 juillet de 19 h 30 à 20 h 30 
Del Sur
Canto Tango 
Les mercredis en musique Sud-Ouest • Verdun
Église St-Thomas More
980 rue Moffat, Verdun (Québec)  H4H 1Y9 
Gratuit • Information : 514.419.2929

20 juillet de 19 h 30 à 20 h 30 
L’Irlande est ici 
The Celtic Four • Quatuor celtique 
Les mercredis en musique Sud-Ouest • Verdun
Église St-Thomas More
980 rue Moffat, Verdun (Québec)  H4H 1Y9 
Gratuit • Information : 514.419.2929

27 juillet de 19 h 30 à 20 h 30 
Hommage à André Gagnon
C. Meneghel, V. Bélanger et M. Barney
Les mercredis en musique Sud-Ouest • Verdun
Église St-Thomas More
980 rue Moffat, Verdun (Québec)  H4H 1Y9 
Gratuit • Information : 514.419.2929

3 août de 19 h 30 à 20 h 30 
Musique traditionnelle des Balkans
Bartula
Les mercredis en musique Sud-Ouest • Verdun
Église St-Thomas More
980 rue Moffat, Verdun (Québec)  H4H 1Y9 
Gratuit • Information : 514.419.2929

10 août de 19 h 30 à 20 h 30 
Les mercredis en musique Sud-Ouest • Verdun
Corde Sud
Les cinq temps 
Église St-Thomas More
980 rue Moffat, Verdun (Québec)  H4H 1Y9 
Gratuit • Information : 514.419.2929

Daniel Thériault
Les résidences funéraires Laurent Thériault

Julie Gervais
Le Sommet de la rive


