
PAROLE DE SAGE… àméditer

« De la richesse, du sommeil et de la
santé, on ne jouit vraiment qu'après

les avoir perdus et retrouvés. »
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5260 rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1
Faites connaître l’Infoflash à vos amis, c’est gratuit !

de J.P. Richter

Les soirées culturelles 2017

Église St-Thomas More
980 rue Moffat, coin Bannantyne Verdun
(Québec)  H4H 1Y9

C’est quoi ?
Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun avec la contribution financière de la 
Société d’Habitation du Québec (SHQ) réalise un projet novateur qui a 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.

N.B. : Le projet donnera priorités aux demandes selon 2 critères :
• l’ordre chronologique des demandes •    le degré de vulnérabilité des aînés 

Une ressource à découvrir

Les plus belles 
musiques de films

16 août 

PARTENAIRE DE LA SOIRÉE

Enzo de Rosa, piano  
Isabelle Metwalli, soprano

DUO: DE ROSA • METWALLI

Priorités Aînés 
Sud-Ouest • Verdun - Habitation

CONCERTS GRATUITS à 19h30

PRÉNOM ______________________________________________ NOM ________________________________________

ADRESSE_______________________ ARRONDISSEMENT _________________(QC) C.P. ______________________

TÉLÉPHONE _____________________________ CELLULAIRE ____________________________________

COURRIEL ____________________________________________________________________________

VOTRE ENGAGEMENT 
 Je déclare avoir bien compris les objectifs du projet et 

accepte de participer.

 Je donne mon accord pour évaluer mon logement et transmettre 
certains renseignements concernant mes capacités fonctionnelles 
(document confidentiel).

 Je donne mon accord pour faire évaluer les coûts d’améliorations 
locatives suggérées pour adapter mon logement à mes capacités 
(sans obligation de les réaliser).

NOTRE ENGAGEMENT 
1. Constater l’état actuel de votre logement au point de vue sécuritaire en

vue de valider s’il est adapté à vos capacités fonctionnelles.
2. Élaborer un rapport à votre intention.
3. Recommander s’il y a lieu des améliorations locatives.

Aucuns frais. Un rendez-vous sera fixé à votre convenance. #

INFORMATION : 514.419.2929, poste 404  


