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PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS

Ce projet est financé par le gouvernement du Canada.
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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 Mark Nepo

La fleur ne rêve pas de l’abeille. Elle fleurit et l’abeille vient à elle.

le 13 octobre 2016

TRUCS ASTUCES
Envoyez-moi :

• vos TRUCS et ASTUCES

• votre PAROLE DE SAGE… àméditer

• vos événements pour l’agenda

à Sylvie : infographie@csasov.com

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

Il est bien connu de tous que les fruits et légumes sont bons pour notre santé
mais chacun a ses bénéfices et ses spécificités. D’après une récente étude
menée par l’université de Miami*, la consommation de raisins pourrait jouer
un rôle important dans la réduction des risques pour la santé visuelle, notam-
ment en protégeant la rétine. 
Une découverte qui peut s’avérer essentielle, car les dégénérescences 
rétiniennes comme la Dégénérescence Maculaire liée à l’âge (DMLA), la maladie
de Stargardt ou la rétinite pigmentaire, figurent parmi les principales causes
de cécité dans le monde. Selon les scientifiques, manger plus de raisin ferait
baisser le taux de protéines inflammatoires et augmenter celui des protéines
protectrices dans la rétine. 
Le raisin noir, riche en resvératrol, un antioxydant, agit sur les vaisseaux 
sanguins dans l'organisme. Il est bénéfique pour les petits conduits vasculaires
qui irriguent les structures de l'oeil. Sachez néanmoins que le raisin noir est
déconseillé aux personnes atteintes de diabète car très riche en sucre. Les
grains contiennent également des antioxydants importants pour notre 
organisme. Ils améliorent l’acuité et réduisent la fatigue visuelle. 
Les bienfaits se voient à partir de doses très importantes, mais une consom-
mation quotidienne peut déjà améliorer la santé oculaire.
*L'étude a été présentée lors de la conférence de l'Association pour la recherche en vision et
ophtalmologie (ARVO) à Orlando.

agenda au service des aînés du Sud-Ouest • Verdun

Annoncez vos services aux aînés (date limite 31 octobre 2016)

8e Gala Tapis Rouge du complexe résidentiel pour personnes retraitées Le Sommet de la Rive

Qui sommes-nous ?
NOVA Montréal est un organisme
communautaire, indépendant,
sans but lucratif. Nous avons été
un des membres fondateurs de

l’ordre des infirmières de Victoria (Victorian Order of Nurses),
et avons fourni des soins à domicile à la communauté 
montréalaise depuis 1898.
Un pionnier dans le domaine du nursing, en 1988 NOVA 
Montréal était un des premiers organismes à offrir un service
de répit aux aidants naturels de personnes souffrant de pertes
cognitives. Toujours présent, NOVA Montréal a des préposées
à domicile compatissantes et formées en soutien à domicile,
qui apportent assistance aux ainés dont la santé est précaire
et aident les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer,
d’arthrite, ainsi que d’autres maladies chroniques, ayant des
effets à long terme.

Notre mission
NOVA Montréal a pour mission de fournir des soins à domicile 
personnalisés, de haute qualité et prodigués avec compassion,
aux personnes malades ou en fin de vie ainsi qu’aux familles
qui les soutiennent.

Notre vision
Prodiguer avec compassion et de façon constante des soins de
santé à domicile de qualité, qui soutiennent et guident les
clients et leurs familles.

Nos valeurs fondamentales
Compassion   
Les membres du personnel font preuve de compassion, 
d’attention, d’empathie et de dévouement dans tous les 
aspects de leur service auprès de nos clients.
Qualité   
Nous nous distinguons par la qualité de nos soins et 
de nos services professionnels des plus fiables; puisque, 
sauf exception, c’est toujours la même personne qui s’occupe
de vous, cela nous permet d’établir et de maintenir un climat
de confiance.
Respect   
Chaque personne est traitée avec considération et dignité,
dans le respect de sa diversité et de ses besoins individuels.
Collaboration   
Nous travaillons en étroite collaboration avec de nombreux
organismes et fondations afin de mieux répondre aux 
besoins de notre clientèle.
Tarif
Nova peut rapidement vous servir et selon vos souhaits. Dans
certains cas nous pouvons adapter notre structure tarifaire.

Nous joindre
NOVA Montréal

514.866.6801
novamontreal.com
310 avenue Victoria, bureau 403
Westmount (Québec)  H3Z 2M9

une ressource à découvrir

Décembre 2016 
Le Bottin OR 2017 • Ressources pour les aînés
Sud-Ouest • Verdun • Ile des Sœurs
Publication en décembre 2016  
12 000 copies • Distribution personnalisée
Publicité pour votre entreprise 
$ • infographie@csasov.com

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

Mercredi 2 novembre à 19 h 30
Orchestre Métropolitain Mendelssohn
« Les couleurs du romantisme »
Conférence préconcert à 18 h 30 
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
4155 rue Wellington, Verdun 
16$ adulte, 10$ enfant • Info : 514.765.7150

Dimanche 20 novembre à 13 h 30
Whist Militaire (jeux de cartes) • 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

Samedi 3 décembre à 17 h à 18 h 30
Chants de Noël communautaires
A Community Carol-sing
Musique • Cantiques • Collation
Armée du Salut • Salvation Army
6620 boulevard Monk 
Gratuit • Info : 514.766.2155

Centre d’éducation des adultes Champlain
Cours gratuits offerts aux aînés
Apprenez sous forme de discussion, 
expérimentations et mise en pratique
Information :
Les cours ont lieu au 1201 rue Argyle, Verdun 
Gratuit • 514.419.2929, poste 404

Merci !
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