
saviez-vous que ?

ça s’est passé…

agenda au service des aînés du Sud-Ouest • Verdun
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PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS

Ce projet est financé par le gouvernement du Canada.

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

Président 
Roger Cadieux

Rédaction 
Les Aînés 

Conception – infographie 
Sylvie Gourdeau 

Partenaires fournisseurs de services
Centre de Santé des Aînés • SOV
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Familiprix Clinique • Monk
Danielle Hebert et Walid Khoder

Clinique médicale Physergo du Sud-Ouest 
Verdun • Ville-Émard

Centre d’autonomie fonctionnelle 
Gymnase 

Forum économique de Verdun 

Programme PAIR 
Du Centre du Vieux Moulin de LaSalle 

Groupe Qualident 

Groupe des Aidants du Sud-Ouest 

Pharmaprix • Île des Sœurs 
Nicole Chamard 

Familiprix Clinique • Wellington 
Samir Bouras et Spiros Fengos

Familiprix Clinique • Verdun 
Samir Bouras et Spiros Fengos

Centre de formation du Jardin du citoyen 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Éducation aux adultes

Résidences funéraires Laurent Thériault

SASMAD Services d’accompagnement sprirituel
des personnes malades ou âgées à domicile

infoflash@csasov.com  
5260 rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1

csasov.com

Vous désirez recevoir l’Infoflash par courriel ?
C’est gratuit ! Inscrivez-vous à infoflash@csasov.com

TRUCS ASTUCES
La conduite automobile et les médicaments

La prise de certains de médicaments 

sur ordonnance ou en vente libre 

peut être incomptatible 

avec la conduite sécuritaire d’un véhicule.

Demandez l’avis 

de votre pharmacien ou de votre médecin.

du 22 juin au 31 août 2016 à 19h30
Invitation spéciale aux aînés

10e 
anniversaire

PAROLE DE SAGE… àméditer Anonyme.

Ne comptez pas les jours. 
Faites que les jours comptent.

C’est quoi le CAA ?
Un centre d’accompagnement en vue de :

•  faciliter l’accès à des ressources disponibles
•  permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible
•  avoir un milieu de vie le mieux adapté à leur condition

C’est pour qui le CAA ?
Les personnes agées à domicile sur le territoire des 
arrondis sements Le Sud-Ouest et de Verdun..

une ressource à découvrir

Services offerts par le CAA : (gratuité)
•  visite à domicile pour mieux comprendre vos besoins
•  développement d’une meilleure connaissance des

services disponibles
•  évaluation sommaire du milieu de vie eu égard 

à vos capacités
•  accessibilité à des activités de groupes
• référence (si désirée) à des organisations pour 

des travaux d’entretien ($ coûts selon les travaux)

Pour en savoir davantage et obtenir ce service :

Nous joindre :
Centre de formation 
du Jardin du citoyen

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

514.419.2929 poste 404
secretariat@csasov.com

Vernissage et exposition et pour le Prix Coup de cœur 2016 
avec le Groupe ART (Artistes Réalistes des Terrasses)

le 3 mai 2016 

Ce projet est réalisé grâce à la contribution
financière du programme: ITMAV (Initiatives
de travail de milieu auprès des aînés en 
situation de vulnérabilité) et accordé par le
ministère des Aînés et de la Lutte contre 
l’intimidation.

Le logement des personnes agées un déterminant important de la santé
• les personnes agées désirent demeurer le plus longtemps possible dans leur milieu de vie
• plusieurs personnes agées doivent adapter leur domicile à leurs capacités fonctionnelles
• des services et des programmes sont disponibles

CAA aînés Sud-Ouest • Verdun

GRATUIT

C’est le

Église St-Thomas More
Coin Bannantyne et Moffat

Le programme est disponible lors des concerts
ou voir la programmation en ligne à : 
societeculturelle.org

Merci à Marie-Lou Leduc
pour son accueil

Jeudi le 19 mai de 19 h à 21 h 
Soirée Casino au bénéfice de 
La Maison du Père et de La Rue des femmes 
Le Sélection Île des Sœurs 
325 chemin de la Pointe-Sud, Île des Sœurs 
Réservation au 514.767.6792 
40 $ = 5000 $ en argent casino 

Vendredi 13 de 14h à 21h et 
Samedi 14 mai de 10 h à 17 h
Salon VerdunLuv 2016
75 exposants • Ateliers • Conférences
Aréna Denis Savard
4110 boul. LaSalle, Verdun (Québec)  H4G 2A5
Gratuit • info@rav.quebec

Dimanche le 22 mai 2016 à 14 h
Voix des Aulnes
Ensemble vocal pour aînés
Centre culturel et communautaire 
Henri-Lemieux
7644 rue Edouard, LaSalle (Québec)  H8P 1T3
20 $ • Réservez au 514.769.8904 • Jocelyne

Jeudi 26 mai 2016 à 19 h
Conférence « Explosion à LaSalle »
Conférencier : Denis Gravel, historien 
Centre Culturel de Verdun Salle Canadiana
5955 rue Bannantyne, Verdun (Qc)  H4H 1H6 
514.765.7174 • shgv1@hotmail.com
Gratuit pour les membres $ • non membres

Centre d’éducation des adultes Champlain
Comment gérer vos photos numériques
Périodes de 3 h, 2 fois semaine 
Jours et heures selon la demande du groupe
Date à confirmer
Places disponibles : 18 à 24 participants 
Gratuit • 514.419.2929, poste 408

Du lundi au vendredi de jour • Pour l’été
Aide de maintien à domicile
Service d’aide aux petits travaux
(lavage de vitres, tonte de gazon, haies, etc.)
Centre de formation du Jardin du citoyen
5260 rue de Verdun, Verdun
$ frais à taux horaire • 514.765.7315, poste 404


