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MOT DU PRÉSIDENT

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

Le rapport met notamment en évidence les activités réalisées dans le cadre des
priorités, à savoir la prévention des chutes et la participation sociale. 

Au cours de l’année, de nombreuses démarches ont été faites en vue d’assumer
la pérennité du projet.

Le très grand nombre d’aînés vivant à domicile comporte plusieurs défis à relever,
notamment le repérage des personnes âgées fragiles et vulnérables ainsi que 
la préservation de leur autonomie. 

La croissance actuelle et anticipée des personnes âgées interpelle l’ensemble de 
la société, tant pour offrir des services de qualité que pour reconnaître le rôle 
important des aînés comme une ressource à mieux utiliser. 

Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun se veut une bougie 
d’allumage pour mobiliser la communauté des arrondissements du Sud-Ouest et
de Verdun à la cause 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 
Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun



CSASOV
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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.
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Mission et valeurs
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Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun n’est pas une clinique médicale
mais une organisation à but non lucratif (O.B.N.L) qui fait de la prévention chez
les aînés afin de détecter de façon précoce les problèmes et les solutionner si 
possible avant leur manifestation. 

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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csasov.com
signature date

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



CARACTÉRISTIQUES
Dans les derniers mois, le Ministère de la Famille du Québec a publié quelques données 

intéressantes qui nous aident à mieux documenter la réalité des aînés du Québec. 
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Tableau 1. Répartition en nombre et en pourcentage de la population âgée de 50 ans ou
plus, selon le groupe d’âge et le sexe, et importance de certains groupes d’âge
dans la population totale, Québec, 1er juillet 2017 P

P : données provisoires
Source : Statistique Canada, Estimations démographiques, compilation effectuée par le ministère de la Famille 

à partir de données parues le 27 septembre 2017 sur le site Web de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Tableau 2. Évolution de l’espérance de vie à la naissance, selon le sexe, Québec, 1980-2016 P

P : données provisoires
Source : ISQ, données parues le 10 janvier 2018 sur le site Web de l’ISQ.
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Tableau 3. Population réelle et projetée pour certains groupes d’âge de 65 ans ou plus, et 
importance de ces groupes dans la population totale, Québec, 2011-2061

Tableau 4. Répartition en nombre et en pourcentage des personnes âgées de 55 ans ou
plus, selon qu’elles vivent dans un ménage collectif ou privé (dont celles vivant
seules), selon le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2016

NOMBRE

Source : ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061, 2014, scénario A – 
Référence, compilation effectuée par le ministère de la Famille et l’ISQ.

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données 
du tableau A1 (2016) de la commande spéciale C0-1758



PARTENAIRES DU CSASOV
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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 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 mensuel distribué gratuitement par courriel à de nombreux aînés
et partenaires. 

Le projet a débuté en 2015 grâce à une subvention du programme fédéral 
Nouveaux Horizons pour les aînés et il se poursuit avec des partenaires et l’équipe
du Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun.

29 MARS | 2018 | VOLUME 4 | NUMÉRO 2

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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Grace au soutien
 (nancier du pro

gramme Nouveaux Hori
zons

pour les aînés, le 
Centre de Santé d

es Aînés Sud-Oue
st • Verdun

met en place des
 ateliers d’art (pei

ntures, dessins ou
 autres).

Le projet se veut 
un moyen de stimulation intellectu

elle et des 

occasions de soc
ialisation avec d’a

utres aînés.

Un nouveau projet p
our les aînés

514.419.2929, poste
 404 

Gabrielle Lafontaine 

glafontaine@csasov.com

Lahssen Abbassi 

labbassi@csasov.com

Inscrivez-vous, les places demeurent limitées.

12 concerts gratuits

12e saison du 13 juin au 29 août 2018

Au plaisir de vous rencontrer
 pour de belles soirées cult

urelles.
La programmation sera disponible e

n mai sur le site : societecu
lturelle.org 

Un prochain info:ash v
ous en indiquera le dét

ail.

2 concerts dans le Su
d-Ouest

Église Saint-Zotique

4561, rue Notre-Dame Ouest, Saint-Henri

MÉTRO PLACE SAINT-HENRI

AUTOBUS 36

10 concerts à Verdun
 

Église St-Thomas More

Bannantyne coin Moffat

MÉTRO LASALLE

AUTOBUS 108

Pour en savoir davan
tage :

Description du proje
t Arts Aînés

• 1 session comporte 3 ateliers d’une d
urée d’environ 90 minutes sous la responsa

bilité d’un artiste

• Groupe d’un minimum de 6 participants (maximum 9)

• Coût : 20$ pour l’insc
ription des 3 ateliers

• Matériel fourni aux p
articipants par l’artiste

 responsable (toile, pin
ceau, peinture ou autre

)

• Exposition des œuvres des participants 
lors d’un concert des M

ercredis en musique Sud
-Ouest • Verdun (pour c

eux et celles qui le désir
ent)

• Remise d’un certi9cat d’atte
station de participation

 par le Centre de Santé
 des Aînés Sud-Ouest •

 Verdun

• Deux participants au
ront la chance de gagn

er, lors d’un tirage au s
ort (1 billet pour chacun

 des 2 gagnants) pour 

« La virée gastronomique : Plaisirs santé des
 Aînés » qui aura lieu le

 19 septembre 2018.
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Faites connaître l’Infoflash à vos amis, c’est gratuit !

JUILLET« Je sors un ami ce soir. »
Église St-Thomas More980, rue Moffat coin BannantyneMÉTRO LASALLE
AUTOBUS 108
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La programmation est disponible sur le site : societeculturelle.org 
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Un voyage aux influences asiatiques

4 juillet à 19h30

     
   

     

2018 Les Mercredis en musique • Sud-Ouest • Verdun Concert gratuit

Église St-Thomas More980, rue Moffat coin Bannantyne
Verdun

Zoé Dumais, violon  •  Olivier Babaz, contrebasse  •  Guillaume Martineau, piano
Huu Bac Quach, dan bau, erhu, quena, guitare •  Etienne Mason, batterie      

           
   

              
           

              
         

 
          

         
      

    
   

   
          

HUU BAC QUINTET

 
 

 
 

 
 

   
  

   
E 
AU

X 
CO

M
M
UN

AU
TÉ
S 
CU

LT
UR

EL
LE
S

Duo trompette et piano

11 juillet à 19h30

       

2018 Les Mercredis en musique • Sud-Ouest • Verdun Concert gratuit

Église St-Thomas More980, rue Moffat coin Bannantyne
Verdun

           
                 

          
           

       
         

          
        

   
          
          
         

MARIE-PIER DESCÔTEAUX ET GEORGES ALLYSONMarie-Pier Descôteaux, trompette • Georges Allyson, piano

        
        

          
         
          

          
         

   
          

     
      

          
          

        
         

  
     

     

Geneviève Bigonnesse, contrebasse •  Janie Caron, piano •  Amélie Lamontagne, violon
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18 juillet à 19h30

          

2018 Les Mercredis en musique • Sud-Ouest • Verdun Concert gratuit

Église St-Thomas More980, rue Moffat coin Bannantyne
Verdun

Refresca !
L’ENSEMBLE FIESTANGO

Concerts gratuits

PLACE AUX COMMUNAUTÉS CULTURELLES

4 juillet • MIDI Mamies Immigrantes pour le Développement et l’Intégration11 juillet • Pérou
18 juillet • Argentine

Programme du multiculturalisme, Citoyenneté et Immigration Canada

Le multiculturalisme canadien favorise l’intégrationsocio économique des personnes et des collectivités etcontribue à la création d’une société intègre et cohésive au plan social. Place aux communautés culturelles permet de créerdes occasions d’interactions entre la collectivité de cultures et de religions différentes.

19 JANVIER | 2018 | VOLUME 4 | NUMÉRO 1
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Faites connaître l’Infoflash à vos amis, c’est gratuit !

agenda au service des aînés du Sud-Ouest • Verdun12 février 2018 • à 13h30Parlez-moi d’amour • ConférenceJean Rollin, conteur et chanteur ténor Rendez-vous culturels à LaSalleThéâtre du Centre Henri-Lemieux7644 rue Édouard, LaSalle5$ membre 8$ non-membre • 450.632.3168 

12 mars 2018 • à 13h30Les croisades, la plus grande histoirehumaine du Moyen-ÂgeDaniel Bédard, géographe Théâtre du Centre Henri-Lemieux7644 rue Édouard, LaSalle5$ 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 DoraisArrondissement Le Sud-Ouest, Montréal

le 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 >er 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 >nancière de nombreux partenaires. 

Roger Cadieux, président du Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun

Maintenant disponible et c’est GRaTuiT 

Pour obtenir votre copie, téléphoner au 514.419.2929, poste 403
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Mot du maire Benoit Dorais



Le Centre de Santé des Aînés SOV a mis en place un site web pour l’organisme
en 2015 et depuis il a été mis à jour sur une base régulière. 

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

Mise à jour du site
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LA BÉNÉVOLE AÎNÉE DE L’ANNÉE 2018

Certificat remis par 
Dr Roger Cadieux et 
M. Benoit Dorais 

Nicole Richard
pour son bénévolat exemplaire au 
Centre communautaire des aînés de Verdun.

LE BÉNÉVOLE AÎNÉ DE L’ANNÉE 2018 

Certificat remis par 
Dr Roger Cadieux et 
M. Benoit Dorais 

Jean-Gilbert Brais
pour son bénévolat exemplaire dans la 
communauté des aînés du Sud-Ouest.

Les Prix reconnaissance
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En 2018, de nombreux prix de reconnaissance ont été remis afin de rendre 
hommage à ceux qui s’impliquent notamment auprès des aînés. 

Prix du bénévole aîné de l’année
Il y a eu 6 candidatures pour cette reconnaissance cette année. Afin de souligner
leur implication, Madame Isabelle Melançon, députée de Verdun, a remis des 
certificats d’attestation de l’Assemblée nationale à deux verdunoises. Madame 
Dominique Anglade, députée de Saint-Henri – Sainte-Anne, a quant à elle remit
des certificats d’attestation de l’Assemblée nationale à quatre aînés de l’arrondis-
sement du Sud-Ouest.

Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun a remis le prix du bénévole
aîné(e) de l’année lors d’un événement à l’église St-Zotique sous la présidence
d’honneur de Monsieur Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest
et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, en présence de nombreux
dignitaires et quelques centaines d’aînés. 



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 13 juin au 22 août à l’église
St-Thomas More et à l’église St-Zotique. 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 29 août à l’église St-Zotique sous la
présidence d’honneur de Monsieur Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du
Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal. 

Les récipiendaires sont :

Susan Campbell Becker, récipiendaire 
du Pinceau Or
pour sa toile intitulée : «Ghislaine »

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

«L’hiver à la campagne»

Ginette Voyer récipiendaire 
du Pinceau Argent 
pour sa toile intitulée : «La promenade du petit copain »

Francine Tremblay, récipiendaire 
du Pinceau Bronze
pour sa toile intitulée «Sur la piste de danse »

Le Prix du public fait référence au choix du public suite aux expositions, du 15 et 22 août
à l’église St-Thomas More, des œuvres dont le thème était au choix de l’artiste.
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PROMOTION

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 

Photographe de la Virée George Deeb

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

5e éditionMercredi le 19 septembre 2018

Apéro - Champagne
325, chemin de la Pointe-Sud

Île des Sœurs (Québec)  H3E 0B1
selectionretraite.com

Souper gastronomique
50, place du Commerce 

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

Trousse beauté
38, place du Commerce

Île des Sœurs (Québec)  H3E 1T8
pharmaprix.ca

Petite pause Taï chi • massage sur chaise
5101, rue Wellington

Verdun (Québec)  H4G 1Y2
ikra.ca

Boutonnière de fleurs
5117, rue de Verdun

Verdun (Québec)  H4G 1N7
lafloret.com



Cahier souvenir • 19 septembre 2018

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

Sélection IDS
325, chemin de la Pointe-Sud

Témoignage d’une participante
Dans un premier temps je voudrais remercier les organisateurs de cette très belle journée.

J’ai passé une merveilleuse journée remplie de surprises : les fleurs, le massage, le léger maquillage et le sac de
soins de beauté de PHARMAPRIX IDS, la visite chez RÉSEAU SÉLECTION accompagnée de champagne, 
le délicieux souper et vin chez AMBIANCE IDS et le service de voiture.

Toutes les personnes présentes étaient très charmantes et agréables.

Un gros MERCI Micheline Lauzon
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Ikra Spa Plus
Anthony Pantazapoulos

5101, rue Wellington

La Floret, fleuriste
Antonia Richi

5117, rue de Verdun

Pharmaprix IDS
Nicole Chamard

38, place du Commerce



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

La Virée gastronomique se veut une façon tangible et originale de remercier
des aînés qui se sont démarqués au cours de l’année comme 
bénévoles. L’implication sociale des aînés dans la communauté du 
Sud-Ouest et de Verdun est de plus en plus nécessaire à la mise en œuvre
de nombreux projets.

Les aînés travaillent le plus souvent dans l’ombre. Nous nous devons de 
tenter de les découvrir et de les inciter à présenter leur candidature comme
bénévoles de l’année. Leurs exemples sont des sources d’inspiration auprès
de leurs collègues aînés. S’impliquer est un facteur important de santé 
de bien-être et d’épanouissement.

Le bénévolat est un déterminant de la santé au même titre que la saine 
alimentation et l’activité physique.

Grand merci,

Roger Cadieux, président
Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun



PROMOTION

Le Bottin Or
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Le Bottin Or disponible depuis janvier 2018 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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PROJETS

Priorités Aînés Sud Ouest • Verdun | Habitation
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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), a réalisé un projet novateur qui avait
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.

Le projet se continue avec le programme des ateliers sur la prévention des chutes.
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La presque totalité des améliorations sont 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 pouces
• 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

Les types de travaux réalisés



PRIORITÉS D’INTERVENTION

1. La participation sociale
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La participation sociale est le fait de prendre part à des activités de nature sociale,
à savoir : 

• réaliser des activités de la vie quotidienne;
• entretenir des relations significatives;
• faire partie d’une communauté;
• prendre part à des activités telles que le travail bénévole ou rémunéré;
• participer à des organisations décisionnelles.

La participation sociale est un déterminant incontournable de la santé des aînés,
au même titre que les habitudes de vie (tabagisme) ou le fait d’avoir un logement
sain, sécuritaire et adapté. 

La participation sociale est, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), un
déterminant de première importance pour un vieillissement réussi permettant aux
personnes âgées de plus de 65 ans de demeurer dans leur résidence et de 
s’intégrer dans la communauté. 

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 peut mener à 
l’isolement résidentiel et à l’isolement affectif suite à la perte d’êtres chers.

C’est dans le contexte de ces prémices que le Centre de Santé des Aînés 
Sud-Ouest •Verdun tente de favoriser des activités de nature à encourager leur
participation. Nous avons privilégié des activités culturelles accessibles et gratuites
étant donné qu’elles favorisent aussi la stimulation intellectuelle.



Les Mercredis en musique Sud-Ouest • Verdun
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Sous le thème « Je sors un ami ce soir », une série de 12 concerts ont été présentés
au cours de l’été, soit dix à l’église Saint-Thomas More à Verdun, et deux à l’église
Saint-Zotique dans le Sud-Ouest.

• Élaboration d’un document de programmation 2018 de 
28 pages, imprimé à 10000 exemplaires, réalisé grâce à la
participation financière de nombreux partenaires. 

• Distribution de la programmation dans les différents 
organismes qui côtoient les aînés. 

• L’animation a été réalisée par les membres du 
Club ToastMasters du Sud-Ouest • Verdun.

• Tenue de kiosques promotionnels tant pour les 
commanditaires que pour divers partenaires avec des 
problématiques reliées aux personnes âgées.

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

TOUS LES CONCER
TS SONT GRATUI

TSLes soirées culturelles

Église St-Thomas More 

980, rue Moffat, coin Bann
antyne 

Verdun (Québec
)  H4H 1Y9

Métro LaSalle • Au
tobus 108

« Je sors un ami ce soir. »

Programmation

2018

Église Saint-Zotique 

4561, rue Notre
-Dame Ouest 

Saint-Henri (Qu
ébec)  H4C 1S3

Métro Place Saint-
Henri • Autobus

 36
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Les mercredis de 19h30 à 20h30, du 13 juin au 29 août 2018

13 juin • Activité pré-concert de 18h à 19h15 • exposition du Groupe ART 
Lancement de la saison de 19h30 à 21h 
C’est un cadeau de la vie • L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE VERDUN
Commandité par le Sommet de la Rive

20 juin • On fête avec vous ! • LES MÉLODISTES
Commandité par Réseau Sélection Île des Soeurs

27 juin • Passione ! Un hymne à l’amour • DUO: DE ROSA • METWALLI
Commandité par le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun

4 juillet • Un voyage aux influences asiatiques • HUU BAC QUINTET 
Place aux communautés culturelles 
Commandité par le Centre Santé Sourire

11 juillet • Duo trompette et piano 
MARIE-PIER DESCÔTEAUX ET GEORGES ALLYSON

Place aux communautés culturelles 
Commandité par le Centre de formation du Jardin du citoyen

18 juillet • Refresca ! • L’ENSEMBLE FIESTANGO
Place aux communautés culturelles 
Commandité par Ambiance Île des Sœurs • Le Groupe Maurice

25 juillet • Le tour du monde en 60 minutes • RESONANCE NOCTURNE 
Place aux communautés culturelles 
Commandité par Ambiance Île des Sœurs • Le Groupe Maurice 

1er août • Le rythme anti-stress • TRIO BRASIL 
Place aux communautés culturelles 
Commandité par le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun

8 août • Kit4 a capella • KIT4
Commandité par Pharmaprix Nicole Chamard, IDS et Cyrille Lugassy, Verdun 

15 août • L’Amour toujours • LA CORDE VIVANTE 
Commandité par la députée de Verdun, Mme Isabelle Melançon

22 août • Arpa Latina • HARPISSIMO-QUÉBEC 
Commandité par Réseau Sélection Île des Sœurs 

29 août • Rhapsodie fait son cinéma • QUATUOR RHAPSODIE 
Remise des Prix reconnaissance 
Commandité par la députée de St-Henri-Ste-Anne, Mme Dominique Anglade
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Lancement de la programmation 2018



Place aux communautés culturelles
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Une subvention par le programme du multiculturalisme de Citoyenneté et 
Immigration Canada a permis d’organiser 5 concerts en juillet et août 2018 dans
le cadre des «Mercredis en musique Sud-Ouest • 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.

Tel que précisé dans les priorités du programmes du multiculturalisme, nous avons
contacté plusieurs ambassades et/ou organisations de diverses communautés 
culturelles pour permettre une meilleure connaissance de ces divers pays et régions. 

Les cinq thèmes développés étaient :

• Un voyage aux influences asiatiques
Huu Bac Quintet – 4 juillet  

• Duo trompette et piano
Marie-Pier Descôteaux et 
Georges Allyson – 11 juillet 

• Refresca!
L’Ensemble Fiestango – 18 juillet 

• Le tour du monde en 60 minutes
Résonance nocturne – 25 juillet 

• Le rythme anti-stress
Trio Brasil – 1er août

Kiosques d’information



Le Groupe ART • Les expositions
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Le groupe ART existe depuis 1999 et regroupe majoritairement des artistes 
peintres aînés. Il a pour mission de rendre la culture accessible en offrant des 
expositions d’œuvres d’art sur une base régulière. Par exemple : 

• Du 27 juin au 4 juillet 2018 
Exposition à l’église St-Thomas More dans le cadre du concours des 
Pinceaux Or, Argent, Bronze. 

• Du 13 juin au 22 août 2018 
Exposition les mercredis à l’Église St-Thomas More en période pré-concert.

• Du 15 au 23 août 2018
Exposition pour le Prix du public 2018. 

Durant la série de concerts d’été 2018, les Artistes Réalistes des Terrasses du
Groupe ART qui exposaient :

13 juin Tous les artistes du Groupe ART

20 juin Susan Becker et Gisèle Touzin-Vallée 

27 juin Annie Sène et Maurice Tessier

4 juillet Desa Lozo et Maurice Tessier

11 juillet Henri-Paul Rousseau 

18 juillet Barbara Laderoute et Francine Tremblay  

25 juillet Susan Becker et Richard O’Donoughue 

1er août Annie Sène, Francine Tremblay et Ginette Voyer

8 août Claire Franche et Ginette Voyer

15 août Les artistes exposants du Groupe ART pour le Prix du public 
et Annie Sène et Maurice Tessier 

22 août Les artistes exposants du Groupe ART pour le Prix du public 
et Maurice Tessier et Gisèle Touzin-Vallée

29 août Dévoilement des Prix Pinceaux et Prix du public

Les membres Groupe ART pour l’année 2018 étaient :

Claire Franche
Barbara Laderoute
Desa Lozo
Richard O’Donoughue

Henri-Paul Rousseau
Annie Sène
Maurice Tessier
Gisèle Touzin-Vallée

Francine Tremblay
Ginette Voyer
Susan Campbell Becker
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Grâce au soutien financier du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le
Centre de Santé des Aînés du Sud-Ouest • Verdun met en place des ateliers d’art
(peinture, dessins ou autres). Le projet se veut un moyen de stimulation intellectuelle
et des occasions de socialisation avec d’autres aînés. 

• Le 15 août, lors du concert à l’église St-Thomas More, 23 toiles d’aînés 
participants au projet ont été exposées au grand public. 

• 3 artistes peintres ont participé au projet comme professeurs auprès des aînés :
Henri Paul Rousseau, Annie Sène, Maurice Tessier. 

Le nombre d’aînés ayant participé au programme des ateliers était de 30.

D’autres participants sont déjà inscrits pour des ateliers qui auront lieu en janvier
et février 2019, notamment au Sommet de la rive et aux Habitations des Fleurs à
St-Henri.

Le projet Arts Aînés Sud-Ouest • Verdun
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AOÛT
1 Le rythme anti-stress 

TRIO BRASIL

SAINT-ZOTIQUE

8 Kit4 a capella 
KIT4 

ST-THOMAS MORE

15 L’Amour toujours 
LA CORDE VIVANTE 

ST-THOMAS MORE
Isabelle Melancon

Députée de Verdun

22 Arpa Latina 
HARPISSIMO-QUÉBEC

ST-THOMAS MORE

29 Rhapsodie fait son cinéma 

QUATUOR RHAPSODIE
SAINT-ZOTIQUE

Dominique Anglade

Députée de Saint-Henri–Sainte-Anne

JUILLET
4 Un voyage aux influences asiatiques 

HUU BAC QUINTET
ST-THOMAS MORE

11 Duo trompette et piano 

MARIE-PIER DESCÔTEAUX
 • GEORGES ALLYSON 

ST-THOMAS MORE

18 Refresca ! 
L’ENSEMBLE FIESTANGO 

ST-THOMAS MORE

25 Le tour du monde en 60 minutes 

RESONANCE NOCTURNE
ST-THOMAS MORE

JUIN
13 C’est un cadeau de la vie 

ÉCOLE DE MUSIQUE DE V
ERDUN

ST-THOMAS MORE

20 On fête avec vous ! 

LES MÉLODISTES 
ST-THOMAS MORE

27 Passione ! Un hymne à l’amour 

DUO : DE ROSA • METWAL
LI 

ST-THOMAS MORE

Les soirées culturelles
Programmation

CONCERTS GRATUITS

de 19h30 à 20h30

ÉGLISE ST-THOMAS MORE

980, rue Moffat, coin Bann
antyne, Verdun

Métro LaSalle • Autobus 10
8

2018

ÉGLISE SAINT-ZOTIQUE
4561, rue Notre-Dame Ou

est, Saint-Henri

Métro Place Saint-Henri • A
utobus 36

PLACE AUX COMMUNAUTÉS C
ULTURELLES

PLACE AUX COMMUNAUTÉS C
ULTURELLES

Soirée Reconnaissance

18013     infographie@csasov.com

PARTENAIRES
ÉGLISES

NICOLE CHAMARD •  CYRILLE LUGASSY

POUR LE PIANO UTILISÉ LORS DES CONCERTS



PRIORITÉS D’INTERVENTION

2. La prévention des chutes 
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La prévention des chutes chez les personnes âgées est un problème majeur de
santé publique qui a été retenue comme une priorité à la Direction de santé 
publique de Montréal.

Il est bon de savoir qu’en 2018 plus de 100000 Montréalais de plus de 60 ans
ont fait une chute, dont plus de 25000 ont 85 ans et plus. Dans le Sud-Ouest et
Verdun, on estime qu’il y aura cette année plus de 9000 chuteurs, dont 70% 
auront lieu à domicile ou dans sa proximité. 

Les chutes sont une cause importante d’hospitalisation et de placement en 
institution ou de perte des capacités fonctionnelles. 

Les chutes représentent la principale cause d’accidents chez les personnes de 
65 ans et plus. 

L’Institut canadien d’informations sur la santé mentionne qu’au Canada, 
en 2016-2017, il y a eu : 

• 1800 visites par jour à l’urgence;
• 32000 séjours à l’hôpital pour des fractures des hanches;
• 16135 séjours à l’hôpital pour des traumatismes crâniens.
Pour un coût de 2 milliards de dollars, sans compter les honoraires de médecins.
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Projet : Priorités Aînés
Sud-Ouest • Verdun

Habitation

CHEMINEMENT D’UNE INTERVENTION

Porte d’entrée • Recrutement

Référents
Divers partenaires du milieu

• Fiche d’indice de vulnérabilité

• Formulaire de consentement

Description sommaire du projet :
Le projet vise à apporter des interventions de type 
« Améliorations locatives » de faible coût (moins de 300 $)
dans les logements des personnes âgées fragilisées et/ou
vulnérables qui désirent continuer à habiter dans leur 
« Chez soi de toujours ». Les personnes âgées ciblées sont
repérées par de nombreux partenaires qui ont pour 
mission de desservir et/ou de côtoyer des personnes
âgées. Ces partenaires sont souvent les mieux placés pour
connaître leur degré de vulnérabilité et vu le lien de
confiance en place, obtenir des autorisations pour 
apprécier leur milieu de vie eu égard à leur capacité 
fonctionnelle. Ceci permet de mettre en place une 
stratégie d'anticipation de problèmes appréhendés tels
les chutes, l'isolement social et parfois la maltraitance.

Ateliers de prévention des chutes (PROJET 2018)
Équipe du projet

• Profil des chutes (questionnaire personnalisé)

• Formulaire de consentement 

• Autoévaluation de votre sécurité à domicile

• Plan d’action pour améliorer votre sécurité à domicile

1re Visite personnalisée du domicile 
Équipe du projet (travailleurs de milieu)

• Information-conseils de prévention de chutes

• Grille d’indices de vulnérabilité

• Vérification de l’autoévaluation et du plan d’action

Références à divers professionnels 
Médecin • Pharmacien • Optométriste, etc.  

S’IL A LIEU ET SUIVI DES RÉFÉRENCES

Réalisation des travaux
Famille et ou par équipe du CFJC

SI CONSENTEMENT

Évaluation des travaux à réaliser 
Équipe du CFJC (estimation gratuite)

SI CONSENTEMENT

2e Visite personnalisée du domicile 
(si nécessaire)

• Bilan de santé fonctionnelle

• Recommandation
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Interventions souhaitées
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Ce qu’il y a à faire pour diminuer les chutes est bien documenté par l’Institut 
national de santé publique, depuis 2005. 

En contrepartie, la majorité des ressources de santé sont mobilisées pour traiter
les conséquences des chutes (visite médicale, hospitalisation, physiothérapie, 
ergothérapie, etc.).

Le programme PIED, à Montréal, rejoint moins de 1% de la population ciblée. 
Il y a donc une nécessité de trouver des alternatives et de réserver le programme
PIED à des clientèles bien sélectionnées. C’est donc dans ce contexte et dans les
suites du projet réalisé grâce à l’appui de la Société d’habitation du Québec que
nous avons mis en place :

• Un programme de promotion auprès des aînés sur la prévention des chutes.
- Kiosques d’information lors des concerts. 
- Bottin Or 2018 dont plusieurs pages sont consacrées à cette problématique.
- Rencontres multiples avec des organismes qui côtoient la personne âgée. 

• Des ateliers pour des groupes de 15 à 18 aînés sur la prévention des chutes. 
• Des visites à domicile avec des personnes ressources bénévoles afin 
d’apprécier les logements eu égard aux capacités fonctionnelles. 

Depuis la mise en place du projet, nous avons réalisé 17 ateliers et rejoint 
241 participants. De plus, 74 visites à domicile et plusieurs suivis téléphoniques
ont été effectuées. La majorité des personnes âgées participantes au projet sont
locataires. La moyenne d’âge des participants est de 80 ans. Ce sont surtout des
femmes seules.

Quelques milliers de personnes ont été sensiblilisées à la problèmatique des chutes
et aux mesures préventives par les différents outils et moyens promotionnels tels
que Bottins Or 2017, 2018 (tirage de 12000 par édition), concerts des Mercredis
en musique, InfoFlash, intervenants de l’équipe CSA, les partenaires, etc.



La prévention des chutes dans un continuum de services pour les aînés
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Interventions en 
développement 

des communautés

Interventions 
multifactorielles 

non personnalisées

Interventions 
multifactorielles 
personnalisées

Populationnelle Individuelle

Aînés de la 
population générale

Aînés avec facteurs
de risque

Aînés à haut risque
avec histoire de chute

Aînés avec blessure 
ou incapacité

Atelier prévention 
des chutes 
CSASOV

PERSONNES AÎNÉES 
HOSPITALISÉES / HÉBERGÉES

PERSONNES AÎNÉES VIVANT À DOMICILE

PRÉVENTION SOINS ET RÉADAPTATIONPROMOTION

Interventions 
médicales

préventives

Interventions 
d’adaptation / 
réadaptation
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RECHERCHE-ACTION À VERDUN 
sur le maintien et le rehaussement 

de compétences en lecture et en écriture des adultes
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Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun a été sollicité pour participer 
à une recherche-action, en collaboration avec le Centre d’éducation des adultes
de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et l’Université de Sherbrooke. 

Le projet s’est déroulé sur deux phases, soit de janvier à juin 2018 puis d’août à
décembre 2018. 

Le but de la recherche-action est de contribuer à prévenir la dégradation de 
compétences en lecture et en écriture chez des adultes de tous âges n’ayant pas
fréquenté un programme du postsecondaire (Cégep ou Université). 

Cinq objectifs sont poursuivis : 
1. mettre à l’épreuve un modèle partenarial sur la création et l’animation d’un

environnement écrit participatif favorisant le maintien et le rehaussement des
compétences en lecture et en écriture des adultes, particulièrement celles
d’adultes n’ayant pas fréquenté un établissement postsecondaire;

2. renforcer l’action des partenaires qui jouent un rôle dans l’apprentissage tout
au long de la vie;

3. susciter la participation des adultes dans des pratiques extrascolaires de l’écrit,
favorisant le maintien et le rehaussement de leurs compétences en lecture et
en écriture;

4. documenter les caractéristiques des environnements écrits qui semblent 
favoriser le maintien et le rehaussement de compétences en lecture et 
en écriture;

5. repenser des outils et des actions en matière de développement de 
compétences des adultes en lecture et en écriture afin de mieux rejoindre et
accompagner les adultes moins scolarisés. 

Notre participation s’est plus particulièrement illustrée dans le cadre des ateliers
sur la prévention des chutes chez les personnes âgées notamment : 

• recruter des groupes (15 à 18) d’aînés pour des ateliers sur la prévention des
chutes avec des particularités telles leur formation académique et leur niveau
socioéconomique; 

• préparer une documentation spécifique en lien avec les objectifs de 
la recherche; 

• réaliser trois ateliers sur la prévention des chutes. 

La vague 2 du projet a permis la mise en place d’un coin lecture au Centre 
communautaire des aînés de Verdun, en collaboration avec la bibliothèque de 
Verdun, afin de faciliter l’accès à la lecture, grâce à une contribution de 1500$.



RECHERCHE-ACTION À VERDUN 
sur le maintien et le rehaussement 

de compétences en lecture et en écriture des adultes
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Ce projet nous a permis d’avoir un œil critique sur la documentation distribuée
lors des ateliers sur la prévention des chutes et d’apporter certaines modifications
au cours de ceux-ci. 

Nous préparons le «COIN LECTURE » localisé au
Centre communautaire pour aînés de Verdun. 
Le lancement aura lieu le 23 janvier 2019.

Telle était la situation au 31 décembre 2018 et les résultats de la recherche-action
seront disponibles en 2019.



STAGIAIRE ET 
ÉTUDIANTS D’ÉTÉ

du Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun
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Le CSASOV a obtenu deux emplois d’été (étudiants) de six semaines pour 
contribuer à la réalisation de ses projets prioritaires. 

Le mandat confié était de participer :
• à l’établissement de contacts avec divers milieux, partenaires, 
organismes du milieu, concentrations d’aînés, etc.

• à la promotion des projets du CSASOV
• aux activités de l’organisme
• aux réunions pertinentes reliées à l’organisme

Le principal travail réalisé par les étudiants au cours de l’été 
peut se résumer ainsi :
• distribution de matériel promotionnel 

(Le bottin Or 2018, programmation des soirées culturelles, etc.)
• Invitation des partenaires à venir aux concerts d’été 2018
• Préparation des lieux le jour du concert
• Prospection pour identifier, visiter, recruter les organismes et/ou 
regroupements des aînés, les commerces du territoire du Sud-Ouest–Verdun
pour favoriser leur adhésion aux projets du CSASOV

Des ententes ont été signées avec Emploi-Québec concernant l’obtention de 
subventions salariales pour contribuer à la réalisation des activités de l’organisme.

Une entente a été signée avec le Cégep André-Laurendeau pour un stage de fin
d’étude dans le cadre du programme Gestion de commerces.



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 aîné de l’année» avec comme récompense une 
participation à la Virée gastronomique «Plaisirs santé des aînés ». 

Tableau 5. Proportion de bénévoles dans la population totale âgée de 15 ans ou plus, selon
certains groupes d’âge et le sexe, et nombre moyen d’heures consacrées annuel-
lement au bénévolat par les bénévoles de chaque groupe d’âge, Québec, 2013 P

P : données provisoires
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale – Dons, bénévolat et participation (FMGD),

2013, adapté par l’ISQ. Site Web de l’ISQ, consulté le 12 février 2018.

* Calculé parmi les bénévoles québécois âgés de 15 ans ou plus uniquement, à l’exclusion des personnes qui 
résident à temps plein dans un établissement.

** Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence.



CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

du Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun
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Le conseil d’administration a tenu 4 rencontres au cours de l’année 2018. 

Les administrateurs ont discuté et pris des 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. Vous trouverez la liste 
des membres ci-dessous.

Roger Cadieux, M.D. président
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
Aîné verdunois retraité de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)

Mélinda Monnin, M.A.P. secrétaire exécutive
Maîtrise en administration publique/développement organisationnel, 
École nationale d’administration publique (ÉNAP)
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 (CIUSS) du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

André Boyer, membre
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
Planificateur sénior, retraité de Tata Communications
Coordonnateur, Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun

Yolande Vanier, membre jusqu’en septembre 2018 (démission)
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, l’agente de promotion et parfois
des étudiants (emplois d’été). En 2018, le Comité a tenu 27 rencontres et arrêté de 
nombreuses décisions qui ont contribué à la mise en œuvre des décisions du CA.



VISION D’AVENIR

du Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun

Rapport d’activités 2018
Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun 42

La réalité des aînés en 2019 confronte la société québécoise à de très nombreux
défis dont les éléments de solution exigent de nouvelles façons de faire, avec des
ressources non conventionnelles.

• Les aînés sont et seront de plus en plus nombreux. 
• Les aînés vivent de plus en plus vieux.
• Les aînés désirent demeurer le plus longtemps possible en 
milieu naturel de vie.

Cette nouvelle réalité aura de plus en plus d’impact sur les finances publiques et peut
remettre en question l’offre de services des soins de santé actuellement disponibles. 

Il y a lieu de considérer cette réalité des personnes âgées comme une 
responsabilité de la société plutôt que uniquement un mandat du système de santé
qui, de notre avis, doit en assumer le leadership.

Cette réalité des personnes âgées et ses conséquences sont peu médiatisées car
la grande majorité des problèmes ont lieu à domicile. 

Il est donc nécessaire d’effectuer un virage vers la prévention, tant pour faciliter
un vieillissement réussi que pour prévenir leur mise en institution et pour diminuer
les impacts sur les aidants naturels qui, pour plusieurs, risquent l’épuisement.

Un travail de mobilisation des forces vives de la communauté s’avère essentiel,
soit pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées avec une capacité
fonctionnelle adéquate et un logement sain, sécuritaire et adapté, soit pour mieux
utiliser les ressources aînées susceptibles de contribuer aux défis de la société, 
notamment dans un contexte de pénurie de main d’œuvre qualifiée.

Pour la prochaine décennie, la situation des aînés québécois met en relief des 
défis importants où de nouvelles façons de faire sont nécessaires pour répondre 
à des besoins fortement en croissance, mais comporte aussi des éléments de 
solution vu qu’un grand nombre d’aînés sont susceptibles de contribuer à l’essor
de la société.
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