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PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS
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Vous désirez recevoir l’Infoflash par courriel ?
C’est gratuit ! Inscrivez-vous à infoflash@csasov.com

Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun est fier de mettre à la disposition des aînés
le Bottin Or 2017. Ce Bottin se veut une source d’information utile pour les aînés du territoire

des arrondissements Le Sud-Ouest et de Verdun.
Le terme aîné est difficile à définir mais selon divers organismes on vise globalement la

clientèle des 55 ans et plus.
Le Bottin Or 2017 comporte de nombreuses informations notamment en ce qui 

concerne le vieillissement réussi en bonne santé, la sécurité et certains aspects 
juridiques les concernant.

Cette édition 2017 a été rendue possible grâce à la contribution financière de 
nombreux partenaires « Amis des Aînés ». C’est gratuit et il sera disponible 

dès le début de janvier 2017.

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

TRUCS ASTUCES

saviez-vous que ?

agenda au service des aînés du Sud-Ouest • Verdun

une ressource à découvrir

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

partenaires du centre 
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Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun s’implante progressivement dans les 2 territoires
des arrondissements : Le Sud-Ouest et Verdun, plus particulièrement dans les sous-zones où 
il y a de fortes concentrations d’aînés. Les données du recensement 2015 de Statistique Canada
ne sont pas disponibles mais les projections 2016 mentionnent plus de 40 000 personnes âgées
de 55 ans et plus dans le territoire (Sud-Ouest et Verdun). 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 naturel de vie le plus longtemps possible. Pour réaliser sa mission, le Centre
compose avec de nombreux partenaires formés en 3 grandes catégories :

Les partenaires CLIENTS : 
Ce sont diverses organisations qui, de par leur mission et/ou leurs intérêts, côtoient des aînés. 
- Le Sommet de la Rive
- La résidence Phimo enr.
- Ambiance Île-des-Sœurs
- Le Manoir Frédérick Johnson
- ACHIM Alternatives communautaires d’habitation et d’intervention de milieu
- Le Sélection Île des Sœurs • Réseau sélection
- Les Verrières sur le Fleuve I, II, III, IV, V

Les partenaires FOURNISSEURS DE SERVICE :
Ce sont diverses organisations, commerces, institutions et professionnels de multiples disciplines
qui peuvent offrir des services aux aînés afin de préserver leur autonomie et leur maintien à domicile
dans des conditions décentes. 
- Centre de formation du Jardin du citoyen
- Clinique médicale Physergo du Sud-Ouest
- Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys • Éducation aux adultes
- Complexes funéraires Yves Légaré 
- Église St-Thomas More 
- Familiprix Clinique Monk • Danielle Hebert et Walid Khoder
- Familiprix Clinique Verdun • Samir Bouras et Spiros Fengos
- Forum économique de Verdun
- Groupe ART Artistes Réalistes des Terrasses
- Groupe des Aidants du Sud-Ouest
- Groupe Qualident

- Les Résidences funéraires Laurent Thériault • Dignité
- Lunetterie Barakat
- NOVA Montréal
- Pharmaprix Île des Sœurs • Nicole Chamard
- Programme PAIR Centre du Vieux Moulin de LaSalle
- SASMAD Services d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile
- Société culturelle des Terrasses du Jardin 
- Tech Net Verdun

Les partenaires ASSOCIÉS :
Ces sont les diverses organisations qui ont développé une expertise particulière 
eue égard à la clientèle des aînés et qui contribuent de diverses façons à 
soutenir le Centre sans engagement spécifique. 
- Action Prévention Verdun
- Âge d’Or Saint-Jean-de-Matha
- Âge d’Or St-Henri
- Âge d’Or St-Paul
- Âge d’Or St-Zotique
- Armée du Salut
- Caisse Desjardins du Sud-Ouest de Montréal
- Centre St-Antoine 50 +
- CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
- DSP Direction de la santé publique Montréal Centre
- François Loiselle, Notaire
- Fondation CAA Québec
- La Maison d'Entraide St-Paul & Émard
- Le CAASOV Centre d’Accompagnement Amis aînés Sud-Ouest • Verdun
- Le Centre communautaire pour aînés de Verdun
- Le Groupe Gravel  
- Le Groupe Maurice
- OMHM Office municipal d’habitation de Montréal
- Pharmacie Jean Coutu Verdun, Ville-Émard 
- Pharmaprix Verdun • Cyrille Lugassy
- SCHL Société canadienne d’hypothèques et de logement
- Urgel Bourgie • Athos

5260 rue de Verdun
Verdun (Québec)

H4H 1K1
csasov.com

Meilleurs Vœux

Disponible 

en janvier 

2017 

514.419.2929, poste 403

C’est gratuit !

Vous faites partie d’un 
regroupement d’aînés, 
appelez-nous, afin que 

votre groupe le distribue 
à vos membres.

C’est pour cela que nous attendons 
avec tant d'impatience cette fête si particulière !

Joyeux Noël à vous !   

« Noël n’est pas un jour ni une saison, 
c’est un état d’esprit. »

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

citation de Calvin Coolidge


