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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 

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 spirituel
des personnes malades ou âgées à domicile

Lunetterie Barakat

François Loiselle, notaire

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 John Barrymore

«On devient vieux quand le regret supplante les rêves.»

le 10 novembre 2016 à Montréal 

TRUCS ASTUCES
Les soins dentaires coûtent cher !

Faites de bonnes économies en faisant appel 

aux  étudiants de l’Université de Montréal. 

Prenez rendez-vous à 

la Clinique dentaire au 514.343.6750. 

Ayez en main votre numéro d’assurance maladie.

saviez-vous que ?
De votre opticienne Paola Barakat Lunetterie Barakat 4136 rue Wellington, Verdun

Cataracte : la vitamine C empêche la progression
La consommation de vitamine C réduirait les risques de cataracte.
Une étude réalisée au King’s College de Londres* explique que les
personnes avec un régime équilibré, et riche en vitamine C, ont
un risque moindre de développer une cataracte après 60 ans.
A l’aide d’une IRM, les chercheurs ont mesuré l’opacité du cristallin
et la progression de la cataracte pendant cette période sur des  
jumelles anglaises.
L’apport de d’aliments riches en vitamine C a permis de réduire 
de 20 % la progression de la cataracte. Un chiffre qui grimpe à
33 % au bout de dix ans pour les femmes ayant consommé le plus
de vitamine C.
Un résultat encourageant qui pourrait s’expliquer par le côté 
antioxydant de la vitamine C. Elle augmenterait la quantité de
fluide présent à l’intérieur de l’œil et qui fournit une protection
supplémentaire contre l’oxydation qui obscurcit le cristallin.
*publiée dans Ophthalmology

agenda au service des aînés du Sud-Ouest • Verdun

La Société Alzheimer de Montréal et MU ont inauguré la murale « Mémoire du cœur » de 
l’artiste muraliste Julian Palma. Le projet a été piloté par l’organisme MU et l’arrondissement
du Sud-Ouest en a assuré le financement.
La murale illustre deux personnages s’enlaçant, évoquant le fait que la maladie d’Alzheimer
prive son porteur de souvenirs, mais jamais des émotions et des sensations. Cette réalisation
artistique rejoint l’esprit de la Société qui œuvre dans une approche centrée sur la personne 
auprès des personnes touchées par la maladie et leurs proches aidants.
L’événement a rassemblé une centaine d’invités à la Société Alzheimer de Montréal dont :
M. Benoit Dorais, maire de l’arrondissement Le Sud-Ouest; Mme Dominique Anglade représentée
par Mme Isabelle Gautrin; M. Julian Palma, l’artiste de la murale; Mme Nora Kelner, présidente
de la Société Alzheimer de Montréal; Mme Élizabeth-Ann Doyle, directrice générale de MU et son
équipe; les partenaires du projet et de nombreux autres invités.

Christine Lessard, coordonnatrice aux communications
514.369.0800 poste 1214 • clessard@alzheimermontreal.ca • alzheimer.ca/montreal

une ressource à découvrir

15, 17 et 23 novembre de 11 h à 19 h 30
Vaccination contre la grippe
Centre communautaire Marcel-Giroux 
4501 rue Bannantyne, Verdun  H4G 1E3
Prendre rendez-vous en téléphonant du
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30 
Rendez-vous • 514 527-9565, poste 3610

Vendredi 18 novembre de 11 h à 19 h 30
Vaccination contre la grippe
Centre communautaire Elgar
260 rue Elgar, Montréal  H3E 1C9
Prendre rendez-vous en téléphonant du
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30 
Rendez-vous • 514 527-9565, poste 3610

Dimanche 20 novembre à 13 h 30
Whist Militaire (jeux) • Âge d’Or de St-Henri
Les portes ouvrent à partir de 12h30
530 rue du Couvent, 1er étage
Metro Place St-Henri, au-dessus de 
la caserne de pompiers, escalier ou ascenseur 
Gratuit • Information : 514.419.2929 poste 408

Lundi 21 novembre, de 11 h à 19 h 30
Vaccination contre la grippe
CEDA (métro Lionel-Groulx) 
2515 rue Delisle, Montréal  H3J 1K8
Prendre rendez-vous en téléphonant du
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30 
Rendez-vous • 514 527-9565, poste 3610

Jeudi 24 novembre, de 11 h à 19 h 30
Vaccination contre la grippe
Église St-Jean-de-Matha (métro Monk) 
6841 rue d’Aragon, Montréal  H4E 4K2
Prendre rendez-vous en téléphonant du
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30 
Rendez-vous • 514 527-9565, poste 3610

2016-2017 • Vous avez le goût de chanter ?
Audition pour l’ensemble vocal 
La Voix des Aulnes
C’est un bonheur assuré !
Pour les aînés du Sud-Ouest • Verdun
Pour un rendez-vous, téléphonez Jocelyne
Gratuit pour l’audition • 514.769.8904

Nos services
Services pour tous :
• Écoute active au téléphone ou en personne
 • Informations et références

Services réservés aux membres réguliers de l'organisme : 
• Soutien psychosocial 
• Halte-aidantes 
 • Ateliers 
• Conférences mensuelles 
• Aide financière au répit

Il est possible de participer à un événement ou 
de bénéficier d'un service sans être membre pour 
l'expérimenter.  On demande, par la suite, de devenir 
membre régulier pour continuer à fréquenter le Groupe.  

Consulter la page membership pour 
davantage de renseignements.

Nous joindre

514 564-3061
groupedesaidantsdusudouest@videotron.ca
aidantssudouest.org

8564, boulevard Newman, bureau 200
LaSalle (Québec)  H8N 1Y5

Notre mission
La mission du Groupe des Aidants est de favoriser l’améliora-
tion de la qualité de vie des proches aidants, de prévenir leur
épuisement et de promouvoir leur reconnaissance et leurs 
intérêts dans la communauté.

Notre objectif est de mettre en place des services et 
des activités afin de :
• Aider les proches aidants à se reconnaître comme tels,
• Prévenir leur épuisement,
• Briser l’isolement et les aider à surmonter les difficultés

apportées par la prise en charge d’un proche malade,
handicapé ou en perte d’autonomie,

• Mieux les outiller à gérer leur quotidien et 
leur environnement,

• Promouvoir leurs intérêts et 
leur reconnaissance au sein de la communauté.

Nos valeurs
• Écoute active •  Entraide
• Respect et ouverture •  Confidentialité
• Autonomie •  Disponibilité


