
Nouveau Projet Priorités Aînés Sud-Ouest • Verdun - HabitationQue pensez-vous 
du BOTTIN OR 2017?

Vous avez des commentaires 
à nous faire au sujet du 

BOTTIN OR 2017, 

cela nous intéresse .
Envoyez vos commentaires à 

infographie@csasov.com

Ça s’est passé…
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PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS

Ce projet est financé par le gouvernement du Canada.

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 Marie de Hennezel  
« L’hiver est le trait d'union entre deux printemps. 

La vieillesse est le trait d'union entre deux générations. » 

le 10 janvier 2017

7e déjeuner traditionnel du Nouvel An du maire Benoit Dorais « Un moment privilégié pour échanger avec les aînés sur leurs préoccupations »

Le BÉNÉVOLAT 

Les aînés représentent en termes de ressources, une richesse
extraordinaire pas toujours exploitée à juste valeur. 

Les aînés ne constituent pas un groupe homogène et selon
leurs capacités fonctionnelles physiques et mentales, leur 
implication sociale est fort variable. Certains demeurent des
employés actifs dans leur sphère d’activités, d’autres désirent
choisir leur forme d’implication sans nécessairement demander
une rémunération.

Peu importe la forme choisie, il ne demeure pas moins 
que l’implication sociale est un déterminant de la santé, au
même titre que l’activité physique, la saine alimentation, 
la stimulation intellectuelle. Si on désire préserver son 
autonomie, demeurer dans son milieu de vie, il est essentiel
d’avoir des projets. Le degré de participation sociale est plus
élevé lorsque la santé est meilleure.

C’est dans ce contexte que le Centre de Santé des Aînés Sud-
Ouest · Verdun est à la recherche d’aînés bénévoles qui désirent
s’impliquer à la poursuite de nos projets (événements culturels,
ateliers, rencontres, etc.).

Exemples de projets favorisant l’implication bénévole :
• Activités culturelles

Concerts des mercredis en musique (accueil, distribution
de documents, kiosque, etc.) de juin à septembre
Expositions culturelles (tableaux, œuvres d’art etc.) 
réalisées avec le Groupe ART (Artistes Réalistes des Terrasses)

Des artistes peintres figuratifs  sont invités à s’inscrire  
au Groupe ART (groupe qui existe depuis 1999) pour 
réaliser des expositions et faire des ateliers de formation
pour aînés

• Ateliers sur différents sujets selon les besoins 
exprimés par des regroupements d’aînés

Organisation de regroupements, accueil, logistique, etc.

• Habitation
Visite des aînés pour l’évaluation des logements

• Liens sociaux et le repérage des personnes isolées
Accompagnement d’un ami à une activité de 
socialisation (sorties, concerts, etc.)

Pour nous joindre si cela vous intéresse, 
communiquez avec : 
Gabrielle Lafontaine
Coordonnatrice des Ressources humaines
Centre de Santé des aînés Sud-Ouest • Verdun
5260 rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1
514.419.2929, poste 405

Une ressource à découvrirSaviez-vous que ?

Le BOTTINOr 2017 des aînés est maintenant disponible. 

Il se veut un outil de sensibilisation à la nouvelle définition
de la santé des personnes âgées telle que préconisée par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui invite 
particulièrement les aînés à se considérer comme des 
membres de l’équipe soignante. À cet égard 12 pages sont
consacrées pour inciter les aînés à s’impliquer pour préserver
leurs capacités fonctionnelles indispensables au maintien
en milieu naturel de vie dans des conditions décentes et
adaptées à leur situation. 

Des copies sont disponibles aux aînés, groupes ou 
regroupements qui en font la demande en appelant : 
514.419.2929, poste 403 

TRUCS ASTUCES

Venez cherchez votre Bottin OR !

au Centre de San
té des aînés 

Sud-Ouest • Verd
un

5260 rue de Ver
dun

Gratuit

514.419.2929, poste 403

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
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Participation record des aînés du Sud-Ouest.

280 aînés ont participé à l‘événement qui s’est déroulé dans la 
salle du club d’âge d’or Saint-Jean-de-Matha

Sur la photo, Benoit Dorais et sa conjointe Jocelyne Cyr
sont entourés des représentantes et représentants des différents 
clubs d’âge d'or et résidences pour aînés du Sud-Ouest : 

Lise Sévigny, Habitations Curé-Vianney-Savaria
Nicole Carbonneau, ACHIM
Roland Cyr, Saint-Zotique
Hélène Cloutier, Saint-Jean-de-Matha
Richard Rozzi, Résidence Ernest Michaud
Marguerite Métivier, Cité des Bâtisseurs
Gilles Champagne, Chevaliers de Colomb Saint-Paul
Maria Paliotti, Saint-Jean-Bosco
Claudette Dubé, Saint-Paul

Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun a reçu
une subvention de la Société d’habitation du Québec, afin
de valider la pertinence d’apporter certaines améliorations
locatives au lieu de résidence des aînés pour combler 
certaines limitations ou incapacités fonctionnelles.

Le projet vise à repérer certains aînés à domicile qui 
désirent apporter certaines améliorations locatives à 
leur logement afin de leur permettre de demeurer le plus
longtemps possible dans un logement sain, sécuritaire 
et adapté à leurs conditions physiques.

Pour connaître les modalités de participation : Informez-vous au 514.419.2929, poste 404

  

Avez-vous de la difficulté à...
• entrer et sortir de votre demeure ?
• utiliser les escaliers ?
• circuler dans votre maison ?
• vous lever du lit ou d’un fauteuil ?

• faire la lessive ?
• répondre à la porte ?
• régler l’éclairage et la ventilation ?
• utiliser la salle de bain ?


