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MOT DU PRÉSIDENT

Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun

7Rapport d’activités 2017
Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun

C’est un honneur et un privilège de déposer le rapport annuel des activités du
Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun. 

Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun s’implante progressivement
dans le territoire avec de nombreux partenaires. Les préjugés reliés à l’âgisme sont 
omniprésents. Nous mettrons dans le rapport certaines caractéristiques des 
populations désservies avec des données récentes de Statistique Canada (2016).

Divers moyens de communication, tels que l’InfoFlash, le Bottin Or et la Charte
pour le développement de milieux favorables au mieux-être des personnes âgées,
contribuent de plus en plus à mieux cerner de nouvelles façons de faire avec les
aînés notamment en ce qui concerne l’approche santé préconisée par l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS).

Le succès du projet repose d’abord sur la participation active des aînés en utilisant
le plus possible leurs talents et leur goût de s’impliquer. Ces citoyens constituent
une tranche bien importante de personnes qui, vu leur âge et leurs capacités 
fonctionnelles variables, présentent soit des ressources à mieux utiliser ou des 
besoins à combler. Les ressources services que nous avons réussies à mobiliser 
se veulent une réponse concrète à l’implication de la communauté civile et 
communautaire pour développer des approches novatrices à l’égard des aînés.

Nous profitons de l’occasion pour témoigner notre reconnaissance, tant aux aînés
qu’à nos nombreux partenaires, pour leur implication dans la poursuite des 
objectifs du Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun. 

Bonne lecture,

Roger Cadieux M.D. (C.S.P.Q), Santé communautaire
Président du Conseil d’administration et 
Responsable de l’implantation du projet
Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun



Nous vivons dans une période où les gens vivent plus longtemps, tout en 
souhaitant conserver leur autonomie et leur qualité de vie durant de nombreuses
années. Ce vieillissement de la population cause toutefois un défi important sur
les finances publiques et remet même en question l’offre de services de santé à
laquelle nous avons tous été habituée. Cette combinaison de facteurs demande 
à chacun de nous d’être plus proactif que jamais dans la gestion de notre santé et
de nos conditions de vie. C’est dans ce contexte que nous avons créé le Centre
de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun (CSASOV).

Le CSASOV est une organisation à but non lucratif de bienfaisance (OBNL)
qui développe des interventions novatrices pour 4 principales raisons :

1) aider les aînés à vieillir en bonne santé le plus longtemps possible;
2) corriger les dysfonctionnements liés à la santé fonctionnelle 

(vision, audition, locomotion, etc.);

3) assurer un bon fonctionnement des capacités cognitives 
(compréhension, mémoire, jugement, etc.) et d’autres facteurs pouvant nuire à 
leur qualité de vie (implication citoyenne);

4) maintenir leur milieu de vie dans des conditions acceptables dans un 
environnement externe permettant de combler leurs besoins de base.

Le CSASOV participe également, en collaboration avec ses partenaires, à l’effort
des intervenants du milieu à prévenir l’isolement des aînés. Il développe des 
interventions novatrices pour combattre les facteurs qui poussent des aînés à : 
• rester continuellement chez eux sans donner de nouvelles (isolement résidentiel);
• s’isoler vu des pertes d’êtres chers (isolement affectif);
• couper les liens avec la communauté (isolement social). 

Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun n’est pas une clinique médicale
mais une institution qui fait de la prévention chez des aînés pour détecter de façon
précoce et solutionner si possible les problèmes avant leur manifestation. 

Le Centre agit donc en amont pour éviter les effets néfastes de la maladie ou des
handicaps et préconise l’autogestion des maladies chroniques. Le Centre a donc
développé une expertise dans la problématique de la prévention des chutes.

De plus, nous avons mobilisé de nombreux partenaires au sein des deux arron-
dissements (Le Sud-Ouest et de Verdun). Pour faciliter la compréhension du niveau
de leur implication, nous avons établi les trois catégories suivantes : les partenaires
clients, les partenaires fournisseurs de services et les partenaires associés.

CSASOV
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CSASOV

Mission et valeurs
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Le CSASOV a pour mission, en collaboration avec ses partenaires, d’être un 
Centre d’excellence dans la promotion, l’éducation, l’innovation et l’offre de 
services visant à faciliter la conservation de la capacité fonctionnelle des aînés et
leur maintien dans leur milieu de vie le plus longtemps possible dans des 
conditions convenables.

Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun, compte tenu de sa mission,
se donne 5 principales valeurs :

RESPECT
des personnes, de la confidentialité et de la diversité;

RIGUEUR et ÉTHIQUE
dans l’exécution de ses mandats et de ses services;

COHÉRENCE
entre sa mission, ses valeurs et ses pratiques;

ENGAGEMENT 
comme organisation sans but lucratif valorisant

le bénévolat, le partage et la solidarité;

INNOVATION
dans le soutien aux initiatives à l’intérieur de sa mission.



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

     
    

              

   

             
         

                  
          

        
        

            
           

      
           

       
        

          
         
          

       
        

        
            

        

CSASOV

La Charte

Charte 
Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun a créé une charte afin d’inciter le
plus grand nombre d’organisations publiques, privées ou communautaires, 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 favorables au mieux-être des personnes âgées.

Un texte a donc été rédigé sous l’appellation : «Déclaration d’adhésion à la
charte pour le développement de milieux favorables au mieux-être des
personnes âgées» en vue d’inciter à un engagement personnel ou collectif 
d’adhésion à des principes et à des stratégies applicables dans différents milieux.
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Et dans un geste de solidarité et de partage, nous déclarons adhérer à la charte.

1    

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.

La promotion de la charte a été faite par les intervenants dans les différents milieux
du territoire concernés par le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun. 
À ce jour, cette charte compte déjà plusieurs adhérents.

10 principes et statégies



Contexte du projet
Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses. L’essor démographique
est très significatif, notamment au Québec où le vieillissement est considérable. 

Voici 4 tableaux assez révélateurs concernant le rapport du recensement 2016 de
Statistique Canada.

CARACTÉRISTIQUES

Des clientèles desservies
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Québec

HOMMES 1082900 1259935 177035 14,05%

FEMMES 1266915 1434410 167495 11,67%

TOTAL 2349815 2694355 344540 12,79%

Montréal

HOMMES 461910 552505 90595 16,39%

FEMMES 565845 654835 88990 13,59%

TOTAL 1027755 1207335 179580 14,87%

Canada

HOMMES 4348765 5095230 746465 14,65%

FEMMES 4989595 5751145 761550 13,24%

TOTAL 9338360 10846375 1508015 13,90%

Tableau 1. Comparatifs entre les hommes et les femmes de 55 ans et + 
2011 2016 DIFFÉRENCE AUGMENTATION

Tableau 2. Comparatifs entre les hommes et les femmes de 65 ans et + 
2011 2016 DIFFÉRENCE AUGMENTATION

Canada

HOMMES 2198780 2695165 496385 18,42%

FEMMES 2746280 3240465 494185 15,25%

TOTAL 4945060 5935640 990580 16,69%

Québec

HOMMES 546930 669590 122660 18,32%

FEMMES 710775 825605 114830 13,91%

TOTAL 1257705 1495200 237495 15,88%

Montréal

HOMMES 236975 291350 54375 18,66%

FEMMES 322885 380345 57460 15,11%

TOTAL 559860 671690 111830 16,65%
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Caractéristiques des personnes agées du Sud-Ouest • Verdun
Le projet concerne deux arrondissements : de Verdun et Le Sud-Ouest.

Tableau 3. Comparatifs entre les hommes et les femmes de 85 ans et + 
2011 2016 DIFFÉRENCE AUGMENTATION

Canada

HOMMES 208 305 268 790 60 485 22,50%

FEMMES 437 210 501 990 64 780 12,90%

TOTAL 645 515 770 780 125 265 16,25%

Québec

HOMMES 45 950 61 885 15 935 25,75%

FEMMES 108 000 126 800 18 800 14,83%

TOTAL 153 950 188 685 34 735 18,41%

Montréal

HOMMES 21 010 29 665 8 655 29,17%

FEMMES 49 715 61 055 11 340 18,57%

TOTAL 70 725 90 720 19 995 22,04%

Tableau 4. Comparatifs entre les hommes et les femmes de 100 ans et + 
2011 2016 DIFFÉRENCE AUGMENTATION

Canada

HOMMES 955 1340 385 28,73%

FEMMES 4865 6890 2025 29,39%

TOTAL 5820 8230 2410 29,28%

Québec

HOMMES 185 255 70 27,45%

FEMMES 1160 1600 440 27,5%

TOTAL 1345 1855 510 27,49%

Montréal

HOMMES 105 135 30 22,22%

FEMMES 540 830 290 34,94%

TOTAL 645 965 320 33,16%

Tableau 5. Population des 65 ans et plus selon le sexe en 2016

ARRONDISSEMENTS NOMBRE POURCENTAGE

de Verdun

HOMMES 4735 41,5%

FEMMES 6660 58,5%

TOTAL 11395 100%

Le Sud-Ouest

HOMMES 4280 43,6%

FEMMES 5530 56,4%

TOTAL 9815 100%

Source : Statistique Canada, recensement de 2016

Source : Statistique Canada, recensement de 2016
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Les arrondissements (Verdun et Le Sud-Ouest) ont chacun des zones de voisinage.
La notion de zone de voisinage est introduite par la direction de la santé publique
de Montréal qui divise la ville de Montréal en 111* zones dont 9 zones dans le
Sud-Ouest-Verdun * *. Cette institution considère que les voisinages ont pour 
objectif de faciliter la compréhension des besoins des populations qui vivent dans
un territoire suffisamment restreint avec des préoccupations presque communes
pour être considérées comme une population sociologiquement homogène.

NOMBRE D’AÎNÉS DE 60 ANS ET PLUS

TOTAL: 20605

ZONES DE VOISINAGE

Île-des-Sœurs 4645

4990

4645

3225

3100

Wellington / de l’Église

Desmarchais / Crawford 

Ville-Émard

Côte St-Paul 

Éléments à mettre en relief
• Sur le territoire canadien* 19% des individus âgés de 65 ans ou plus 
manquent de compagnie ou se sentent délaissés ou isolés.

• En 2011**, 92% des personnes âgées de 65 ans et plus vivaient dans des 
ménages privés alors que 8% seulement vivaient dans des logements 
collectifs. La proportion de personnes âgées de 85 ans et plus vivant dans 
des logements collectifs a diminué entre 1981 et 2011, passant de 41% à 35%
chez les femmes et de 29% à 23% chez les hommes. 

• Dans les arrondissements du Sud-Ouest et de Verdun, 17780 personnes
âgées de 65 ans et plus vivent dans des ménages privés. Parmi eux, 42,5%
vivent seuls, comparativement à 35,8% à Montréal * * *. Ceci augmente le
risque de vulnérabilité et expose les aînés à la maltraitance.

• Des partenaires, experts, aînés et travailleurs du milieu rencontrés dans le
cadre de la mise en place du Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun
sont unanimes que la plus grande partie des aînés vivent à domicile dans des
conditions pas toujours adéquates avec des maladies chroniques, l’isolement,
la maltraitance, etc. 

* Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2008-2009.
* * Statistique Canada, Nouvelles tendances dans le mode de vie et la conjugalité des personnes âgées d’aujourd’hui et 
de demain 2014.

* * * Portrait sociodémographique et socioéconomique de la population du CSSS du Sud-Ouest-Verdun 2014.

* Portrait sociodémographique et socioéconomique de la population du CSSS du Sud-Ouest-Verdun 2014.
* * Portrait des aînés en 2011 et le réseau local œuvrant auprès des personnes aînées dans le Sud-Ouest-Verdun 2015.

Tableau 6. Les cinq zones privilégiées

Source : Statistique Canada, recensement de 2011
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• Malgré les interventions des services de santé et des services sociaux, les aînés
maltraités sont de plus en plus nombreux. On ne peut pas donner une esti-
mation exacte du nombre d’aînés maltraités dans le Sud-Ouest-Verdun. Mais
si l’on considère le grand nombre d’aînés vivant seuls (voir tableau 7), on peut
arriver à la conclusion que nombreux sont ses aînés qui courent le risque
d’être isolés et ou maltraités.

Revenus moyens 
• Le revenu des 65 ans et plus en 2005 était de 26000$ dans l’arrondissement
de Verdun et de 20000$ dans le Sud-Ouest. 

40,91% vivent seuls et nombreux sont ceux qui souffrent de maladies chroniques.

Île-des-Sœurs 1075 7,99%

Wellington / de l’Église 1410 10,47%

Desmarchais / Crawford 1150 8,54%

5510 40,91

Tableau 7. Aînés vivant seuls de 65 ans et +

Ville-Émard / Côte St-Paul 1875 13,91%

QUARTIERS DE VERDUN ET SUD-OUEST NOMBRE POURCENTAGE

Source : Statistique Canada, recensement de 2011

Arthrite / arthrose / rhumatisme 37,0% 43,2% 50,2%

Diabète 18,1% 20,1% 17,7%

Bronchite chronique / emphysème / MPOC 8,7% 10,8% 11,0%

Hypertension 42,9% 49,0% 50,8%

Maladies cardiaques 18,8% 25,8% 34,1%

Autres problèmes de santé  40,1% 36,3% 39,9%

Au moins un des 5 types de problèmes de santé désignés 71,1% 79,2% 82,9%

Tableau 8. Types de problèmes de santé de longue durée selon l’âge 

65-74 ANS 75-84 ANS 85 ANS +

Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique

Ostéoporose • dépression chronique • cancer

Aînés en ménage privé ou en collectif non institutionnelUne personne peut présenter plus d’un type de problème de santé de longue durée.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011.
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Tableau 9. Profil des aînés 65 ans et + 

ARRONDISSEMENTS

Source : Statistique Canada, recensement de 2011

non universitaire

AÎNÉS
DE VERDUN LE SUD-OUEST

inactifs 88 % 91,4 %

actifs 12,3 % 8,7 %

avec un emploi 89 % 90 %

en chômage 11 % 10 %

ÉTUDES
aucun diplôme 32,9% 52,8%

secondaires 22,1% 20,1%

postsecondaires 16,4% 14,6%

universitaires 28,6% 12,5%

STATUT
séparés / divorcés 17,5% 18,3%

veufs 23% 32,4%

célibataires 11,2% 11,7%

mariés 41,4% 33,7%

union libre 7% 3,9%

AÎNÉS
vivant seuls 41% 49,8%

RELIGION
confession chrétienne 88% 90,4%

religion catholique 76% 80,7%

LANGUES
français et anglais 58,2% 45,2%

français à la maison 70,4% 64,6%

AUTRE
population aînée immigrante 19,3% 24,8%
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Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun s’implante progressivement
dans les deux territoires des arrondissements : Le Sud-Ouest et Verdun, plus 
particulièrement dans les sous-zones où il y a de fortes concentrations d’aînés. 

La réalité des aînés nous oblige à modifier nos façons de faire face à une population
de plus en plus vieillissante et désirant demeurer en milieu de vie le plus longtemps
possible. 

Pour réaliser sa mission, le Centre compose avec de nombreux partenaires.

Nous avons 3 grandes catégories de diverses organisations
(commerces, institutions, professionnels de multiples disciplines)

PARTENAIRES DU CSASOV

Partenaires clients
côtoient des aînés 
de par leur mission et/ou leurs intérêts

Partenaires fournisseurs de service 
offrent des services aux aînés afin de préserver 
leur autonomie et leur maintien à domicile 
dans des conditions décentes 

Partenaires associés 
qui ont développé une expertise particulière 
en regard de la clientèle des aînés 
et qui contribuent de diverses façons à soutenir 
le Centre sans engagement spécifique



PROMOTION

InfoFlash
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InfoFlash est un document d’information distribué gratuitement par courriel à de
nombreux aînés sur une base volontaire. Il est réalisé avec la collaboration des
aînés et peut être rédigé par ceux qui habitent une résidence ou qui fréquentent
un organisme qui regroupe des aînés. L’information qu’il livre est destinée égale-
ment à des aînés de toutes les résidences et de tous autres lieux de regroupement
d’aînés. Ce projet s’est réalisé grâce à une subvention du programme fédéral 
Horizons Nouveaux (jusqu’en mars 2016). La pérennité du projet se poursuit par
le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun et ses partenaires.

Nouveau Projet Priorités Aînés Sud-Ouest • Verdun - HabitationQue pensez-vous 
du BOTTIN OR 2017?

Vous avez des commentaires 
à nous faire au sujet du 

BOTTIN OR 2017, 

cela nous intéresse .
Envoyez vos commentaires à 

infographie@csasov.com

Ça s’est passé…
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PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS

Ce projet est Snancé par le gouvernement du Canada.

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 Marie de Hennezel  
« L’hiver est le trait d'union entre deux printemps. 

La vieillesse est le trait d'union entre deux générations. » 

le 10 janvier 2017

7e déjeuner traditionnel du Nouvel An du maire Benoit Dorais « Un moment privilégié pour échanger avec les aînés sur leurs préoccupations »

Le BÉNÉVOLAT 

Les aînés représentent en termes de ressources, une richesse
extraordinaire pas toujours exploitée à juste valeur. 

Les aînés ne constituent pas un groupe homogène et selon
leurs capacités fonctionnelles physiques et mentales, leur 
implication sociale est fort variable. Certains demeurent des
employés actifs dans leur sphère d’activités, d’autres désirent
choisir leur forme d’implication sans nécessairement demander
une rémunération.

Peu importe la forme choisie, il ne demeure pas moins 
que l’implication sociale est un déterminant de la santé, au
même titre que l’activité physique, la saine alimentation, 
la stimulation intellectuelle. Si on désire préserver son 
autonomie, demeurer dans son milieu de vie, il est essentiel
d’avoir des projets. Le degré de participation sociale est plus
élevé lorsque la santé est meilleure.

C’est dans ce contexte que le Centre de Santé des Aînés Sud-
Ouest · Verdun est à la recherche d’aînés bénévoles qui désirent
s’impliquer à la poursuite de nos projets (événements culturels,
ateliers, rencontres, etc.).

Exemples de projets favorisant l’implication bénévole :
• Activités culturelles

Concerts des mercredis en musique (accueil, distribution
de documents, kiosque, etc.) de juin à septembre
Expositions culturelles (tableaux, œuvres d’art etc.) 
réalisées avec le Groupe ART (Artistes Réalistes des Terrasses)
Des artistes peintres Sguratifs  sont invités à s’inscrire  
au Groupe ART (groupe qui existe depuis 1999) pour 
réaliser des expositions et faire des ateliers de formation
pour aînés

• Ateliers sur di5érents sujets selon les besoins 
exprimés par des regroupements d’aînés
Organisation de regroupements, accueil, logistique, etc.

• Habitation
Visite des aînés pour l’évaluation des logements

• Liens sociaux et le repérage des personnes isolées
Accompagnement d’un ami à une activité de 
socialisation (sorties, concerts, etc.)

Pour nous joindre si cela vous intéresse, 
communiquez avec : 
Gabrielle Lafontaine
Coordonnatrice des Ressources humaines
Centre de Santé des aînés Sud-Ouest • Verdun
5260 rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1
514.419.2929, poste 405

Une ressource à découvrirSaviez-vous que ?

Le BOTTINOr 2017 des aînés est maintenant disponible. 

Il se veut un outil de sensibilisation à la nouvelle déSnition
de la santé des personnes âgées telle que préconisée par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui invite 
particulièrement les aînés à se considérer comme des 
membres de l’équipe soignante. À cet égard 12 pages sont
consacrées pour inciter les aînés à s’impliquer pour préserver
leurs capacités fonctionnelles indispensables au maintien
en milieu naturel de vie dans des conditions décentes et
adaptées à leur situation. 

Des copies sont disponibles aux aînés, groupes ou 
regroupements qui en font la demande en appelant : 
514.419.2929, poste 403 

TRUCS ASTUCES

Venez cherchez votre Bottin OR !

au Centre de San
té des aînés 

Sud-Ouest • Verd
un

5260 rue de Ver
dun

Gratuit

514.419.2929, po
ste 403

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

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

Président 
Roger Cadieux

Rédaction 
Les Aînés 

Conception – infographie 
Sylvie Gourdeau 

Participation record des aînés du Sud-Ouest.

280 aînés ont participé à l‘événement qui s’est déroulé dans la 
salle du club d’âge d’or Saint-Jean-de-Matha

Sur la photo, Benoit Dorais et sa conjointe Jocelyne Cyr
sont entourés des représentantes et représentants des diRérents 
clubs d’âge d'or et résidences pour aînés du Sud-Ouest : 

Lise Sévigny, Habitations Curé-Vianney-Savaria
Nicole Carbonneau, ACHIM
Roland Cyr, Saint-Zotique
Hélène Cloutier, Saint-Jean-de-Matha
Richard Rozzi, Résidence Ernest Michaud
Marguerite Métivier, Cité des Bâtisseurs
Gilles Champagne, Chevaliers de Colomb Saint-Paul
Maria Paliotti, Saint-Jean-Bosco
Claudette Dubé, Saint-Paul

Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun a reçu
une subvention de la Société d’habitation du Québec, aSn
de valider la pertinence d’apporter certaines améliorations
locatives au lieu de résidence des aînés pour combler 
certaines limitations ou incapacités fonctionnelles.

Le projet vise à repérer certains aînés à domicile qui 
désirent apporter certaines améliorations locatives à 
leur logement aSn de leur permettre de demeurer le plus
longtemps possible dans un logement sain, sécuritaire 
et adapté à leurs conditions physiques.

Pour connaître les modalités de participation : Informez-vous au 514.419.2929, poste 404

  

Avez-vous de la di6culté à...
• entrer et sortir de votre demeure ?
• utiliser les escaliers ?
• circuler dans votre maison ?
• vous lever du lit ou d’un fauteuil ?

• faire la lessive ?
• répondre à la porte ?
• régler l’éclairage et la ventilation ?
• utiliser la salle de bain ?

PAROLE DE SAGE… àméditer

« Ne mettez pas la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu’un d’autre. »
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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 !

de source inconnue

Les soirées culturelles 2017

Église St-Thomas More

980 rue Moffat, coin Bannantyne Verdun

(Québec)  H4H 1Y9

PLACE AUX COMMUNAUTÉS CULTURELLES

Programme du multiculturalisme, Citoyenneté et Immigration Canada

CONCERTS GRATUITS à 19h30

Nos activités dans la communauté

• Visite et appel amical

• Groupes de discussion

• Accompagnement médical et spécialisé

• Session d’information

Nos activités dans le Centre

• Repas communautaires

• Sessions d’exercices physiques

• Cours d’informatique

• Arts
• Jeux de société

• Évenements spéciaux

• Célébration des fêtes d’anniversaire

• Clinique en podiatrie

• Coi�eur

• Massothérapie

Qui sommes-nous ?

Le centre Saint-Antoine 50+ est un 

organisme à but non lucratif o�rant

des services sociaux pour les aînés du

grand Sud-Ouest. 

Notre but est de les soutenir, de les

aider à briser leur isolement social

tout en renforçant leur pouvoir d’agir

dans la communauté.

Notre mission
O�rir des services sociaux à travers

di�érents programmes et activités

aux aînés et adultes.

Nous nous e�orçons d’améliorer 

la qualité de vie des individus de la

communauté du Sud-Ouest de Mtl.

Nos Valeurs
• Liberté
• Respect
• Intégrité  
• Engagement NOUS JOINDRE

Centre Communautaire Saint-Antoine 50+

2338, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 01, Montréal (Québec)   H3J 0A1

514.933.7351, poste 105  •  kellyt@centrestan
toine.com

Une ressource à découvrir

Voyage en Arménie26 juillet 

PARTENAIRE DE LA SOIRÉE

QUATUOR LA FLÛTE ENCHANTÉE
QUATUOR RHAPSODIE

Amélie Lamontagne, violon

Sophie Coderre, violoncelle

Nayiri Piloyan, alto

Myriam Pelletier, violon

PAROLE DE SAGE… àméditer
« La jeunesse est un cadeau de la nature. Mais la vieillesse est un art. »

1er SEPTEMBRE | 2017 | VOLUME 3 | NUMÉRO 7

csasov.cominfoflash@csasov.com  5260 rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1
Faites connaître l’Infoflash à vos amis, c’est gratuit !

de Garson Kanin

Les soirées culturelles 2017

Musica de a pie
CORDE SUD

PROCHAIN CONCERT le 6 septembreà l’église Saint-Jean-de-Matha2700, rue Allard • Métro MONK

Oscar Salazar Varela, vihuela et trés •  Alexandre Brault, basse et leona
Gorka Mexi, percussions •  Lenin Chacon Melo, charango et requintoagenda au service des aînés du Sud-Ouest • VerdunL’ensemble vocal la Voix des aulnes est un groupe composé de femmes
et d’hommes qui ont, comme intérêt commun, le plaisir de chanter. 
Un répertoire populaire varié et à voix mixtes est préparé et présenté
dans des résidences pour un spectacle de �n de saison.  Pour plus d’informations,communiquer avec Jocelyne Brault au 514.769.8904.

Aucune expérience requise.

CONCERT GRATUIT à 19h30
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Dominique Anglade
Députée de Saint-Henri–Sainte-AnneMinistre de l’Économie, de la Science et de l’InnovationMinistre responsable de la Stratégie numérique

Bureau de circonscription3269, rue Saint-JacquesMontréal (Québec)  H4C 1G8Téléphone : 514.933.8796 Télécopieur : 514.933.4986dominique.anglade.shsa@assnat.qc.ca

PARTENAIRE DE LA SOIRÉE
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Cette année, la publication gratuite a été de 9 numéros du volume 3.

En mars 2017, un sondage de 10 questions a été en envoyé aux aînés afin 
d’évaluer les éléments de l’InfoFlash en vue d'améliorer cet outil d’information.

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION

1. Est-ce que vous recevez ce document régulièrement ? 100% oui 

2. Est-ce que vous éprouvez des difficultés à lire le document? 28% oui
64% n’ont aucune difficulté

3. Lisez-vous l'InfoFlash à l'écran ou l'imprimez-vous? 95% le lise à l’écran
5% l’imprime pour l’afficher

4. Est-ce que le format est adéquat ? 76% oui 
24% format trop grand

5. Est-ce que l'information diffusée vous est pertinente? 80% oui 
20% non

6. Est-ce que l'InfoFlash vous permet de connaître de nouvelles ressources ? 72% oui 
24% non

7. Est-ce que vous diffusez le document à d'autres aînés ? 24% oui  
76% non

8. Avez-vous envie de participer ? 20% oui ou ne sais pas  
78% non

9. Est-ce que vous avez des suggestions? 30% ont donné quelques suggestions 
70% non

10. Les paroles de sage vous ont-elles aidé à méditer ? 56% oui 20% non  
24% n’avait pas vu la phrase

Suite à l’évaluation en tenant compte des réponses obtenues, nous avons apporté
ces changements :

• Le format sera 8,5 x 11 pouces pour simplifier l'impression du document. 
L’InfoFlash pourrait être plus grand selon la nécessité.

• Les chroniques affichées seraient celles dont nous avons reçu de l'information à
communiquer, ex. : Agenda, Ça s’est passé le…

• La mention des collaborateurs ne va plus y figurer. 
• L’InfoFlash sera publié environ une fois par mois. 



Le Centre de Santé des Aînés SOV a bénéficié de l’expertise d’informaticiens. 
Ils ont conçu et rendu opérationnel un site web pour l’organisme. 

Ce site lancé officiellement en janvier 2015 est mis à jour régulièrement. 

Pour plus d’information, on peut consulter le csasov.com. 

PROMOTION

Mise à jour du site
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Les Prix reconnaissance
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En 2017, des activités reconnaissance ont été réalisées afin de rendre hommage à
ceux qui s’impliquent à Verdun et dans le sud-ouest. 

Étant donné que le CSASOV se développe avec la participation d’organismes qui
ont comme mission de côtoyer et ou de desservir des aînés, il a été convenu de
mettre en évidence leur contribution de même que celle des aînés qui s’impliquent
dans le cadre de la mission du Centre. Ainsi des concours ont été organisés et des
Prix Reconnaissance ont été octroyés lors du dernier concert des mercredis en
musique, à l’église St-Thomas More, le 30 août 2017. 

Il s’agit des prix suivants :

LE BÉNÉVOLE AÎNÉ DE L’ANNÉE 2017 
Walter Gregory pour son bénévolat dans la communauté pendant 20 ans

LA BÉNÉVOLE AÎNÉE DE L’ANNÉE 2017
Micheline Déragon pour son bénévolat dans la communauté pendant 14 ans

Certificat remis par 
Dr Roger Cadieux, 
Mme Isabelle Melançon et 
M. André Boyer

Certificat remis par 
Dr Roger Cadieux et 
Mme Isabelle Melançon 



Comme par les années passées, il y a eu remise des Prix Pinceaux Or, Argent,
Bronze et Prix du public. Les Prix Pinceaux sont le résultat d’un concours, organisé
par la Société culturelle des Terrasses en collaboration avec le CSASOV, concours
ayant pour thème : «Les aînés actifs dans une communauté urbaine ». Les tableaux
de participants du Groupe ART ont été exposés du 21 juin au 23 août à l’église
St-Thomas More. Le choix des œuvres s’est fait par un jury en tenant compte des
différents critères préalablement établis. 

Ces Prix ont été décernés lors du concert du 30 août à l’église St-Thomas More. 

Les récipiendaires sont :

Claudia Mandl, récipiendaire 
du Pinceau Or
pour sa toile intitulée : «Pensées heureuses »

PROMOTION

Les Prix Pinceaux
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Gisèle Touzin-Vallée, récipiendaire 
du Prix du public pour sa toile intitulée 

«Souvenirs d’antan »

Susan Campbell Becker récipiendaire 
du Pinceau Argent 
pour sa toile intitulée : «St-Denis »

Francine Tremblay, récipiendaire 
du Pinceau Bronze
pour sa toile intitulée «Le bien-être du yoga urbain »

Le Prix du public fait référence au choix du public suite aux expositions, du 16 et 23 août
à l’église St-Thomas More, des œuvres dont le thème était au choix de l’artiste.
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Virée gastronomique «Plaisirs santé des Aînés »
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La Virée gastronomique se situe dans la poursuite de la tradition de ce moyen 
innovateur développé depuis quatre ans. La problématique de l’isolement des
aînés, oblige à trouver des moyens innovateurs pour inciter les aînés à se socialiser
et idéalement à participer à la vie de la communauté. La Virée gastronomique a
servi de moyen de remercier les récipiendaires de prix de reconnaissance tout en
leur permettant de revivre une belle tradition remplie de souvenirs d’antan.

En outre, cette activité leur a permis aussi  de rencontrer des partenaires et des 
commerces amis des aînés. 

gravelauto.com

Limousines commanditées par 

Boutonnière de fleurs
5117, rue de Verdun

Verdun (Québec)  H4G 1N7
514.270.0088 • lafloret.com

Trousse de santé
6525, boulevard Monk

Ville-Émard (Québec)  H4E
3J2514.769.3848 • jeancoutu.com

Dégustation de chocolats noirs
3954, rue Wellington

Verdun (Québec)  H4G 1V3
514.439.3530 • leschocolatsdemilie.com

Petite pause • massage sur chaise
5101, rue Wellington

Verdun (Québec)  H4G 1Y2
514.227.4374 • ikra.ca

Apéro - Champagne
325, chemin de la Pointe-Sud

Île des Sœurs (Québec)  H3E 0B1
514.767.6792 • reseau-selection.com

Souper gastronomique
50, place du Commerce 

Île des Sœurs (Québec)  H3E 2C3
514.700.5869 • ambianceiledessoeurs.com

La virée gastronomique La virée gastronomique 
Plaisirs santé des AînésPlaisirs santé des Aînés

4e édition

Photographe de la Virée George Deeb

Mercredi le 20 septembre 2017



La virée La virée gastronomiquegastronomique
Plaisirs santé des Aînés
Plaisirs santé des Aînés

2017
Cahier souvenir
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Le cahier souvenir de cette virée, se veut une illustration de cette belle journée,
un recueil de témoignages des participants et des remerciements aux partenaires
et bénévoles qui ont permis cette quatrième édition.

La Floret, fleuriste
Antonia Richi

5117, rue de Verdun

Témoignage d’une participante
Je tiens à vous

 remercier de m’avoir sélection
née pour La v

irée gastro no m
ique. J’ai vécu 

une expérience e
xtraor dinaire et 

enri chissante. Q
uel beau groupe

! J’ai appris éno
rmément et ce

fût un plaisir d
e rencontrer to

utes ces person
nes qui m’ont séduite pa

r leurs connaiss
ances.

L’arrêt à la rési
dence SÉLECT

ION Ile des Sœurs
fût extraor dinai

re, nous avons 
été reçues

avec champagne
 et crudités. Le d

irecteur général 
M. Grégoire a eu l

’amabilité de no
us expliquer

leurs projets et
 services. J’ai b

eaucoup appréc
ié le partage av

ec les gens auto
ur de la table. 

Je remercie le Dr Cadieux, son
 personnel et 

les deux chauf
feurs qui nous

 ont escortés 

bénévolement. C
e fût une journé

e de gratitude. M
ille fois merci.

Sabrina Richard
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Les chocolats d’Émilie
Émilie Gagnon

3954 rue Wellington

Jean Coutu
Gino Consolante, Raffaele Delli Colli

6562, boulevard Monk

Ikra Spa Plus
Anthony Pantazapoulos
5101, rue Wellington
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Réseau Sélection
Le Sélection Ile des Soeurs

325, chemin de la Pointe-Sud

Le Groupe Maurice
Ambiance Île des Sœurs
50, place du Commerce

MOT DU DR CADIEUX ADRESSÉ AUX PARTICIPANTS DE LA VIRÉE   

LE BÉNÉVOLAT, C’EST DE LA SANTÉ!
La virée gastronomique 2017 se veut cette année un hommage au bénévolat des Aînés. Tous les
gagnants participants ont une histoire extraordinaire de bénévolat.

L’implication sociale des personnes âgées comporte de très nombreux avantages pour réaliser
de multiples projets dans leur communauté. Ce sont des ressources indispensables à la survie de
nombreuses organisations.

En contre partie, s’impliquer est un facteur de santé, de bien-être et d’épanouissement. C’est un
déterminant de la santé au même titre que l’activité physique et la saine alimentation.

Pour un vieillissement actif réussi, s’impliquer comporte en premier lieu des bienfaits pour soi.

Merci de votre implication. Vous êtes des modèles inspirants. 

Roger Cadieux



PROMOTION

Le Bottin Or
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Le Bottin Or 2018 est disponible depuis le début de janvier et vise principalement 
à mieux faire connaître les milieux de vie favorables dans la proximité. 

Le contenu du Bottin s’attarde notamment aux informations suivantes : 

• Types des lieux d’habitation 

• Pour choisir son milieu de vie 

• Pour un logement adapté aux capacités fonctionnelles 

• Pour un logement salubre 

• Les menaces au maintien à domicile 

• Des éléments de solution 

• Centre d’Accompagnement Amis Aînés

• Prix reconnaissance 

• Numéros utiles 

• Bons à savoir

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

MC
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Le projet CAA Aînés Centre d’Accompagnement Ami aînés Sud-Ouest • Verdun
Il prévoit du soutien et de l’accompagnement dans la volonté des aînés de 
demeurer à domicile. Son territoire d’action est Verdun et le Sud-Ouest (accordé
en avril 2016 au Centre de formation du Jardin du Citoyen). 

Ce projet vise le développement d’une ITMAV (Intervention de Milieu auprès 
des Aînés en situation de Vulnérabilité), par la mise en place ou le maintien 
d’un travailleur de milieu qui agit comme un «pont », un «passeur » ou/un « inter-
médiaire » entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

Le rôle du travailleur de milieu s’articule à :
• Effectuer des actions permettant de s’intégrer à un milieu de vie par des gestes 
directs : tournées dans les lieux publics fréquentés par les aînés, visites à domicile, 
interaction avec divers acteurs du milieu agissant comme des sentinelles;

• Repérer les aînés en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation, 
en collaboration avec les autres acteurs du milieu;

• Identifier les situations de vulnérabilité des aînés;
• Diriger et accompagner les personnes aînées vers ces ressources, services ou activités;
• Développer et entretenir des relations de confiance avec les aînés rejoints;
• Développer un réseau et maintenir une collaboration avec les autres acteurs-clés du
milieu afin d’assurer la complémentarité des interventions ou des services offerts;

• Avoir la volonté de collaborer avec l’ensemble du réseau social et personnel des 
aînés (famille, proches aidants, amis, entourage immédiat) afin de mieux 
répondre aux besoins identifiés;

• Développer une approche préventive afin d’identifier et de prévenir les problèmes
d’isolement, les abus, la violence ou la négligence envers les aînés;

• Aider les aînés à reprendre confiance en leur capacité;
• Encourager les aînés à participer à la vie sociale de leur communauté.

Le but ultime du projet est d’accom -
pagner les aînés dans un climat de
confiance et de respect à maximiser
leur potentiel pour se prendre en
charge et se maintenir à domicile le
plus longtemps possible dans un milieu
de vie qui répond à leurs aspirations
comme citoyen à part entière dans sa
communauté.

Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun travaille en étroite colun hymne
à l'amourlaboration avec les deux travailleurs de milieux.

LES PROJETS

Centre d’Accompagnement Ami aînés Sud-Ouest • Verdun
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Rencontre des travailleurs de milieu de Montréal
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C’est quoi?
Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun avec la contribution financière
de la Société d’Habitation du Québec (SHQ) réalise un projet novateur qui a pour
objectifs : 

• constater l’état du logement des aînés, compte tenu de leurs conditions afin
de s’assurer qu’il répond à un logement sain, sécuritaire et adapté à leurs 
capacités fonctionnelles; 

• identifier le plus tôt possible (facteurs de prévention) les interventions de type
«Améliorations locatives » susceptibles de permettre un milieu de vie adéquat.

C’est pour qui ? Les aînés résidents du Sud-Ouest et de Verdun. 

Pour les aînés qui désirent continuer d’habiter leur logement et qui présentent
certains risques liés au phénomène du vieillissement, tels :
• Grand âge (Plus de 75 ans) •  Aînés seuls à la maison
• Réseau social limité •  Aînés avec conjoint(e) malade
• Certaines pertes reliées à la vision, l’audition, la locomotion, etc.

RÉALISATION EN CHIFFRE

Personnes âgées référées par des partenaires 68

Personnes âgées participant au projet 23

Bilans de santé fonctionnelle réalisés 22

Appréciations des logements 17

Plans déposés lors de la 2e visite à domicile 22

Améliorations locatives réalisées 59

Tableau 10. Bilan du projet Habitation 2017
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Les types de travaux réalisés 
La presque totalité des améliorations ont été apportées par la famille et/ou les
amis. Ces améliorations découlaient de problèmes identifiés pour lesquels des 
éléments de solution étaient suggérés. Un échange verbal lors des visites effectuées
permettait de mieux préciser la nature des problèmes ou besoins identifiés.

Parmi les travaux réalisés, on retrouve principalement : 

• Seuil de porte à enlever ou à corriger en mettant une pièce en angle
• Porte papier hygiénique à rapprocher
• Enlever table ou changer de place
• Achat de douche téléphone
• Achat de siège de toilette surélevé avec couvercle et barres d’appui parfois
• Tapis à enlever (non fixé)
• Achat de barre d’appui fixe au bain
• Pose de barre d’appui
• Enlever les obstacles devant fauteuil
• Achat de tapis antidérapant (bain, etc.)
• Achat de veilleuse 
• Changer le robinet cuisine
• Achat de téléphones sans fil pour éviter déplacement
• Déplacement de meuble
• Achat de matelas, lit hauteur 18 po
• Veilleuse qui ne nécessite pas de prise de courant (batteries)
• Fixer bande ou appliquer peinture à la contre-marche
• Pose de sous-tapis adhérant ou antidérapant (membrane)
• Achat de fauteuil stable
• Utiliser petit escabeau avec barre pour s’appuyer
• Enlever les encombrants pour s’assurer d’avoir une circulation fluide

PARTICIPANTS COUPLE SEUL ÂGE MOYEN ÂGE

Femme 16 5 11 80,2 ans 66 et 94 ans

Homme 6 5 1 80,6 ans 74 et 85 ans

Tableau 11. Clientèle des personnes âgées qui ont participé au projet

La majorité des personnes âgées participantes au projet sont locataires : 

22 aînés dont 5 couples et 12 personnes seules pour 
un total de 17 appréciations de logements
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Le groupe ART existe depuis 1999 et a comme membres des artistes peintre.

Ce regroupement est majoritement composé d’aînés et contribue notamment à
rendre la culture accessible en offrant des expositions d’œuvres d’art sur une base
régulière. Par exemples :

• Du 21 juin au 28 juin 2017 
Exposition à l’église St-Thomas More dans le cadre du concours des 
Pinceaux Or, Argent, Bronze. 

• Du 28 juin au 23 août 2017 
Exposition les mercredis à l’Église St-Thomas More en période pré-concert.

• Du 16 août au 23 août 2017
Exposition pour le Prix du public 2017. 

Durant la série de concerts d’été 2017, les Artistes Réalistes des Terrasses du
Groupe ART qui exposaient :

21 juin Tous les artistes du Groupe ART

28 juin Tous les artistes du Groupe ART 

5 juillet Claudia Mandl et Ruxanda Fratea

12 juillet Desa Lozo et Maurice Tessier

19 juillet Gisèle Touzin-Vallée et Annie Sène 

26 juillet Barbara Laderoute, Manon Miron et Francine Tremblay  

2 août Richard O’Donoughue 

9 août Ginette Voyer et Claire Franche

16 août Les artistes exposants du Groupe ART pour le Prix du public 

et Claudia Mandl et Ruxanda Fratea

23 août Les artistes exposants du Groupe Art pour le Prix du public 

et Manon Miron, Genevieve Tellier et Ingrid Vandenhecke 

30 août Dévoilement des Prix Pinceaux et Prix du Public
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Claire Franche 
Ruxanda Fratea 
Barbara Laderoute 
Desa Lozo 
Claudia Mandl 
Manon Miron 
Richard O’Donoughue 

Annie Sène 
Genevieve Tellier 
Maurice Tessier 
Gisèle Touzin-Vallée 
Francine Tremblay  
Ingrid Vandenhecke 
Ginette Voyer

Les membres inscrits au Groupe ART pour l’année 2017 étaient :

De plus, plusieurs de ces artistes participent à des ateliers d’arts à l’intention des
personnes agées.

Les résultats obtenus permettent de préciser plusieurs avantages ou bénéfices tant
au niveau des artistes que des participants aînés ou autres. On peut mentionner
notamment  que ce projet contribue à briser l’isolement, à se socialiser, à favoriser
la stimulation intellectuelle, à développer la créativité, à augmenter le capital 
culturel et l’estime de soi, à découvrir ses intérêts, ses aptitudes et ses talents. 

Par ailleurs, ce projet permet notamment de recruter un plus grand nombre de
bénévoles afin d’appuyer les activités communautaires, d’établir des partenariats
ou des réseaux et d’accroître la capacité de l’organisme d’offrir des activités et des
programmes dont les aînés tirent profit.
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LES PROJETS

Les Mercredis en musiques Sud-Ouest • Verdun

Programme 
En mai 2017, dans le cadre de la préparation des concerts, le programme a été
réalisé et 10000 copies ont été distribuées aux aînés de Verdun et du Sud-Ouest
durant la saison estivale. Il leur a été offert gratuitement pour les informer de la
programmation des concerts d’été. Ce document contient également des 
informations sur les services offerts par le Centre de Santé des Aînés SOV.

• La 11e saison des Mercredis en musique présentait 
11 concerts à l’église St-Thomas More et 1 à l’église 
St-Jean-de-Matha. 

• L’animation des concerts a été réalisée avec la collaboration
des membres du Club Toastmaster Sud-Ouest • Verdun.

• Les expositions par les Artistes Réalistes des Terrasses 
ont lieu tous les mercredis à l’intérieur de l’église 
St-Thomas More dès 18h30 du 21 juin au 23août.

• Tenue de kiosques promotionnels reliés aux commanditaires
des concerts, partenaires clients, partenaires fournisseurs de
services du Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun.

• En juin, mise à jour du site Web de la Société culturelle des
terrasses du Jardin et du Centre csasov.com

Estimation de l’assistance entre 300 et 600 personnes par concert
TOUS LES CONCER

TS SONT GRATUI
TSLes soirées culturelles

Église 
St-Thomas More

Métro LaSalle • Au
tobus 108

980, rue Moffat

coin Bannantyne
 

Verdun (Québec
)  

H4H 1Y9

Programmation

2017

Je sors un ami aujourd’hui, 

pour découvrir les richesses 
de mon pays.

NOUVEAU!

pour les aînés 

du Sud-0uest

Voir page 27
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Lancement de la programmation 2017 
tous les mercredis de 19h30 à 20h30, du 21 juin au 6 septembre 2017

21 juin • Activité pré-concert de 18h à 19h15 • exposition du Groupe ART
Lancement de la saison de 19h30 à 21h 
Pourquoi chanter ? LES MÉLODISTES
Commandité par Le Réseau Sélection Île des Sœurs

28 juin • Récital à 20 doigts • TWINMUSE
Commandité par le Sommet de la Rive
Soirée co-présidée par le député de LaSalle-Émard-Verdun, M. David Lametti et
M. Marc Miller député de Ville-Marie, Le Sud-Ouest, Île-des-Sœurs, à l’occasion
des fêtes du 150e de la Confédération du Canada

5 juillet • Flûtes en vacances • QUATUOR LA FLÛTE ENCHANTÉE
Place aux communautés culturelles
Commandité par le Centre Santé Sourire

12 juillet • Le Lys, la Rose, le Chardon et le Trèfle • LE QUATUOR CELTIQUE
Place aux communautés culturelles
Commandité par le Centre de formation du Jardin du citoyen

19 juillet • Chansons de l’Argentine • CANTO TANGO
Place aux communautés culturelles
Commandité par le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun

26 juillet • Hommage en Arménie • QUATUOR RHAPSODIE
Place aux communautés culturelles
Commandité par Ambiance Île des Sœurs du Groupe Maurice 

2 août • Hymne à l’amour • LA CORDE VIVANTE
Place aux communautés culturelles
Commandité par le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun

9  août • Les danses du monde • QUATUOR TUROVSKY
Commandité par Pharmaprix Cyrille Lugassy et Michel Lapalme 

16 août • Les plus belles musiques de films • DUO: DE ROSA • METWALLI
Commandité par  le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun

23 août • La harpe, d’un océan à l’autre ! • HARPISSIMO-QUÉBEC
Commandité par Réseau Sélection Île des Soeurs 

30 août • On jazz d’ici ! • ALEX JAZZ POWER GROUP
Remise des Prix reconnaissance
Commandité par la députée de Verdun, Mme Isabelle Melançon

6 septembre • Musica de a pie – CORDE SUD
Commandité par la députée de St-Henri-Ste-Anne, Mme Dominique Anglade
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Une subvention pour le multiculturalisme du Canada a permis d’organiser 
5 concerts en juillet et août 2017 à l’église St-Thomas More dans le cadre des
«Mercredis en musique à Verdun». Ces concerts étaient précédés d’activités avec
différents groupes ethniques : expositions d’œuvres d’art, kiosques, tables d’accueil
pour échanges sur les traditions, etc.

Les 5 thèmes :

  • Flûtes en vacances
Quatuor La Flûte enchantée - 5 juillet 

• Le Lys, la Rose, le Chardon et le Trèfle
Le Quatuor Celtique - 12 juillet 

• Chansons de l’Argentine
Canto Tango - 19 juillet 

• Voyage en Arménie
Quatuor Rhapsodie - 26 juillet 

• Hymne à l’amour
La Corde Vivante - 2 août

Des contacts ont été faits pour obtenir une
certaine couverture médiatique tant dans les
médias locaux que régionaux. Cependant, à
ce niveau, la réponse n’a pas été à la hauteur
de nos espérances. La promotion des
concerts a surtout été faite par la distribution
des 10000 programmes avant et pendant la
saison estivale. 

Le site Internet de la Société culturelle des
Terrasses et le site montréalais de la Vitrine
du 375e auront permis notamment de faire
connaître la programmation des concerts.

Kiosque d’information au concert
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PARTENAIRES DES CONCERTS

Les soirées culturelles
Programmation

CONCERTS GRATUITS

Isabelle Melançon, députée de Verdun

JUIN
21 Pourquoi chanter ?

LES MÉLODISTES

28 Récital à 20 doigts
TWIN MUSE

JUILLET
5 Flûtes en vacances

LE QUATUOR LA FLÛTE ENCHANTÉE 

12 Le Lys, la Rose, le Chardon et le Trèfle 
LE QUATUOR CELTIQUE

19 Chansons de l’Argentine
CANTO TANGO

26 Voyage en Arménie
QUATUOR RHAPSODIE

AOÛT
2 Hymne à l’amour

LA CORDE VIVANTE

9 Les danses du monde
QUATUOR TUROVSKY

16 Les plus belles musiques de films
DUO : DE ROSA • METWALLI

23 La harpe, d’un océan à l’autre !
HARPISSIMO-QUÉBEC

30 On jazz d’ici !
ALEX JAZZ POWER GROUP

SEPTEMBRE
6 Musica de a pie

CORDE SUD

Métro LaSalle • Autobus 108

Je sors un ami aujourd’hui, 
pour découvrir les richesses de mon pays.

Église St-Thomas More
980, rue Moffat, coin Bannantyne 
Verdun (Québec)  H4H 1Y9

à 19h30

à l’Église Saint-Jean-de-Matha
2700, rue Allard, Ville-Émard (QC) H4E 2L8

PLACE AUX COMMUNAUTÉS CULTURELLES

2017

NOUVEAU
POUR LES AÎNÉS DU SUD-OUEST

Métro Monk
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STAGIAIRE ET 
ÉTUDIANTS D’ÉTÉ

du Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun
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Une entente a été convenue avec le département de Techniques et sciences 
administratives représenté par M. Émile Assaf du CÉGEP André-Laurendeau pour
la réalisation d’une mission qui concerne 3 étudiantes stagiaires au printemps 2017. 

La proposition de sujet de stage se définit ainsi :
Réaliser une étude de besoins à partir d’un outil déjà développé pour identifier les
besoins perçus et non perçus auprès de certains organismes partenaires du Centre
de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun. 

Le CSASOV a déjà réalisé cette étude en 2014 auprès de 45 organismes dont 
certains sont partenaires, d’autres pas. Les besoins depuis sont peut-être un peu
différents. Les besoins ne sont peut-être pas répondus ou ne correspondent pas à
leurs attentes, c’est à vérifier.

On pourrait identifier environ 25 organismes à revoir. Un accompagnement de
l’étudiant pour la consultation de chaque organisme serait fait par une personne
ressource employée du Centre de Santé des Aînés du Sud-Ouest • Verdun.

L’objectif visé est de savoir s’il est possible de combler les besoins des organismes
partenaires du Centre.

Un rapport d’analyse pourra être fait par les étudiants en soumettant certaines 
recommandations.

Cette étude a été réalisée par les étudiantes à partir d’un nombre restreint 
d’entrevues durant la période de mars à mai inclusivement. Un rapport de stage
(83 pages) a été produit par les étudiantes suivantes : Laura Feru, Aurélie Grillet et
Marie Personnaz, étudiantes en Gestion de commerces de l’IUT D’Annecy, en lien
avec le CÉGEP André-Laurendeau et le CSASOV. 

Voici les principales recommandations qui se dégagent de ce rapport :
• La distribution du Bottin Or est nécessaire afin de continuer à faire connaître
les différents partenaires aux aînés et organismes de santé. Il permet 
également de donner des conseils utiles aux aînés sur différents thèmes. 

• L’accent mis sur la prévention est un point clé afin d’augmenter les conditions
de vie favorables aux aînés. La prévention par des ateliers est fortement
recommandée.

• Il est conseillé de développer la communication en partenariat avec 
les    travailleurs de milieu dans les différents centres.



• Il semble judicieux de créer des partenariats avec d’importantes maisons de
retraite afin de prioriser tous les services offerts et de sensibiliser les aînés sur
les différents sujets proposés par le CSASOV.

• Créer des événements sur la prévention au moyen d’ateliers serait intéressant
pour informer les aînés et les mettre en action face aux divers problèmes 
auxquels ils peuvent être confrontés. Lors des concerts organisés en saison 
estivale, des tables d’information (avec documentation et personnes ressources)
peuvent s’avérer un bon moyen de sensibilisation pour la population aînée.

• Finalement, il serait recommandé de faire connaître les différents services 
gratuits tels que SASMAD, le programme PAIR et ceux offerts par la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.

En terminant, deux problématiques majeures ont été identifiées : le risque de chute
et l’isolement des aînés.

LE CSASOV a intégré la communauté des fournisseurs de services aux personnes
âgées du territoire du Sud-Ouest • Verdun avec une façon particulière de livrer
les services aux personnes âgées : associer les partenaires du milieu des aînés dans
la recherche de solutions aux problèmes des personnes âgées. 

La recherche de complémentarité dans le service est un déterminant majeur dans
la mise en place des différents services à la clientèle de personnes âgées. 
Le CSASOV considère qu’un service intégré permettra d’améliorer la qualité de
vie des aînés mais les idées et les façons de faire de l’organisme étant nouvelles,
le Centre a senti le besoin de faire la promotion de ses activités auprès de 
partenaires potentiels. Il a donc fait appel à Service Canada qui a bien voulu lui 
offrir des travailleurs d’été qui ont participé à la réalisation des activités du Centre. 

Le mandat est de participer :
• à l’établissement de contacts avec divers milieux, partenaires, 
organismes du milieu, concentration d’aînés, etc.;

• à la promotion du projet CSASOV;
• aux activités de l’organisme;
• aux réunions pertinentes reliées au projet.

Le principal travail réalisé par les étudiants au cours de l’été :
- Invitation des partenaires à venir aux concerts d’été 2017;
- Confirmation de présence aux concerts;
- Préparation des lieux le jour du concert;
- Prospection pour identifier, visiter et recruter les commerces du territoire
du Sud-Ouest • Verdun pour l’adhérer au projet du Centre de Santé des
Aînés Sud-Ouest • Verdun.
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BÉNÉVOLAT 

du Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun
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De nombreux bénévoles participent aux activités du Centre de Santé des Aînés
Sud-Ouest • Verdun.

Le bénévolat chez les aînés comporte de nombreux avantages tant pour la société
comme ressource importante que pour les personnes qui y participent.

Les aînés bénévoles ont en général une meilleure perception de leur santé. C’est
pour eux des opportunutés de stimulation cognitive et physique et surtout des 
occasions de se sentir utile.

Les champs d’intervention sont lors des activités culturelles (concerts, expositions,
etc.) et dans des projets de prévention des chutes.

Pour remercier les aînés bénévoles, nous décernons depuis quelques années des
prix reconnaissance de «Bénévole de l’année » avec comme récompense une 
participation à la Virée gastronomique «Plaisirs santé des aînés ». 

Des bénévoles engagées



CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

du Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun
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Le conseil d’administration a tenu cinq rencontres au cours de l’année 2017. Les 
administrateurs ont discuté et pris les décisions nécessaires relatives au budget et au plan
d’action de l’organisation. Les rencontres concernent l’évolution des activités et la mise en
œuvre des orientations stratégiques du CSASOV. La liste des membres du CA s’établit
comme suit : 

Roger Cadieux, M.D, président du conseil
Directeur général, Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun 
Médecin spécialiste en Santé communautaire 
Direction de la santé publique Montréal Centre

Daniel Mercier, vice-président du conseil
Aîné verdunois retraité de la SCHL

Christian Mba Assoume, secrétaire exécutif du conseil
Maîtrise en démographie INRS Montréal
Agent de soutien à la recherche, Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun 

Marc Bessette, membre conseil
Directeur adjoint des services ambulatoires et de l’accès au continuum SAPA, 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

André Boyer, membre du conseil
Travailleur social 
Administrateur Agréé (Adm.A.).

Robert Marchand, M.D, M.Sc., FMFC, membre conseil
Professeur agrégé de clinique, Université de Montréal, 
Département de médecine familiale et de Médecine d’urgence

Pierre Rousseau, membre du conseil
Planificateur sénior, retraité de Tata Communications
Coordonnateur, Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun

Yolande Vanier, membre du conseil
Directrice, Centre d’Éducation des Adultes Champlain 
Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys 

Comité de première ligne
C’est une composition de plusieurs personnes dont le directeur général, le personnel 
terrain, la responsable des projets, l’équipe de recherche, la coordonnatrice de l’infographie
et parfois des stagiaires. En 2017, le Comité a tenu 23 rencontres et arrêté de nombreuses
décisions qui ont contribué à la mise en œuvre des décisions du CA.
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La réalité des aînés en 2018 confronte la société Québécoise à de nombreux défis
dont les éléments de solution exigent de nouvelles façons de faire.

Le dernier recensement 2016 met évidence que les personnes âgées :
• sont de plus en plus nombreuses;
• sont de plus en plus âgées;
• désirent demeurer dans leur milieu de vie le plus longtemps possible.

Le vieillissement actif réussi est lié à de nombreux facteurs intrinsèques (âge, 
maladies, génétique, habitudes de vie, etc.) mais il est aussi intimement relié aux 
milieux de vie et aux environnements favorables dans lesquels vivent les aînés.

Les diverses composantes ont longuement été mises en évidence dans les 
Bottins OR 2017 et 2018.

Pour 2019, nous développerons davantage sur les menaces liées à l’isolement 
social. Des études récentes au Royaume-Uni ont suscité la mise en place d’un 
ministère de la Solitude. Les études révèlent que plus de 15% des aînés n’avaient
eu au cours du dernier mois aucun contact (famille, amis, voisins, intervenants, etc.).
L’Institut National de Santé Publique mentionne que le Québec serait dans la
même situation.

D’où la nécessité de repérage des personnes âgées vulnérables à domicile vivant
très souvent seules et dans des conditions plus ou moins décentes.

La participation sociale est un déterminant de santé au même titre que la saine
alimentation ou l’exercice physique.

La participation sociale est une responsabilité collective à laquelle le Centre de
Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun escompte participer. Les personnes âgées
sont souvent craintives vis-à-vis le système de santé vu leur peur d’être mises en
institution contre leur gré. À nous, de nous mériter leur confiance pour mieux 
évaluer leurs capacités fonctionnelles et apprécier leur milieu de vie qui se doit
d’être sain, sécuritaire et adapté à leur conditions physiques et mentales.
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Le rapport annuel fait mention de plusieurs activités reliées à la cause des aînées
du Sud-Ouest • Verdun. Nous sommes en lien fonctionnel avec de très nombreux
organismes ou organisations qui ont des missions particulières auprès des 
personnes âgées.

Par contre nous mettons en évidence deux grandes priorités préconisées par la
Direction de Santé Publique de Montréal :
• La prévention des chutes
• La participation sociale

La prévention des chutes :
• Il y a un constat qu’en dépit de l’ampleur du problème, peu ou pas de
mesures sont disponibles pour la prévention des chutes chez les personnes
âgées vulnérables. Le système de santé est presque complètement accaparé
dans les suites d’accidents post-chute.

• La prévention des chutes est un problème majeur de santé publique où les
ressources sont presque inexistantes.

Le Bottin OR 2018 (en diffusion) met en évidence :
• L’ampleur du problème (plus de 100000 chutes par année à Montréal)
• Les conséquences de ne pas intervenir tant pour les aînés, pour le système de
santé (15000 hospitalisations au Québec en 2016) que pour la société.

La participation sociale :
Le contexte dans lequel vivent un grand nombre de personnes âgées est 
susceptible de contribuer à l’isolement social. 

Les aînés vivent de plus en plus vieux et désirent majoritairement vivre dans leur
milieu naturel de vie le plus longtemps possible. Cet état de fait est de nature à
être des facteurs de risque d’isolement résidentiel et d’isolement affectif par la perte
d’être cher. L’isolement social comporte des risques aussi grands que la mauvaise
alimentation, le manque d’exercice ou le tabagisme.

Repérer les personnes âgées vulnérables constitue un immense défi pour 
la société.

Le Centre de Santé des Aînés SOV fait de la participation sociale, une priorité et
se sera le thème du Bottin OR 2019.
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