
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 

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

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

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 compagnie 
$ • infographie@csasov.com

Chaque mardi de 13 h à 15 h
Vous aimez… ou vous aimeriez…
Tricoter, crocheter, coudre ? 
Nous vous invitons !
Armée du Salut – The Salvation Army
6620 boulevard Monk, Montréal (Qc)  H4E 3J1 
Gratuit • Information : 514.766.2155, poste 1

17 octobre à 13 h 30
Rendez-vous culturels à LaSalle
Conférence : « La route de l’encens »
Jean Léveillé, médecin, auteur et conférencier
Théâtre du Centre Henri-Lemieux
7644 rue Édouard, LaSalle 
5$ membre, 8$ non-membre • Info : 450.632.3168

Vendredi le 21 octobre 
Fête anniversaire
Menu : Salade césar, lasagne, gâteau, thé et café
Musique : Réjean Mercil • Billet limité
Centre communautaire pour aînés de Verdun
4501 rue Bannantyne, Verdun 
15$ membre, 18$ non-membre • Info : 514.765.7159

Centre d’éducation des adultes Champlain
Cours gratuits offerts aux aînés

Apprenez sous forme de discussion, 
expérimentations et mise en pratique

• Initiation à l’informatique (PC et tablette)
• Internet 101

Début des cours d’informatique
Places disponibles : 18 à 24 participants

Inscription :
1201 rue Argyle, Verdun 
Gratuit • 514.419.2929, poste 404

PAROLE DE SAGE… àméditer de Henri Lacordaire 

« La reconnaissance est la mémoire du cœur. »

le 31 août 2016

TRUCS ASTUCES

Le bénévolat est un excellent moyen 

d’entraide et de partage qui peut donner un

sens à sa vie et ainsi favoriser l’estime de soi, 

le sentiment d’utilité et de réalisation.

On se doit de le valoriser.

des reconnaissances à soulignersaviez-vous que ?
Le mercredi 31 août à l’église St-Thomas More 

C’est en présence de plusieurs centaines de personnes : partenaires,
invités et du public en général que nous avons fêté le 10e anniver-
saire des « Mercredis en musique Sud-Ouest Verdun ». 
Cet événement a été organisé par Dr Roger Cadieux, responsable
de la Société culturelle des terrasses du Jardin en collaboration
avec le Centre de Santé des Aînés du Sud-Ouest • Verdun, sous la 
présidence d’honneur de M. Marc Bessette, directeur adjoint des
services ambulatoires et de l’accès au continuum SAPA, Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du
Centre-Sud-de-l’Île-de Montréal. 
Lors de cette soirée, en pré-concert, plusieurs partenaires et 
collaborateurs ont pu échanger et diffuser des informations sur
ce qu’ils sont et ce qu’ils offrent comme services pour répondre
aux besoins des aînés.
Pendant la pause, lors du concert donné par le groupe RAICES
(RACINES) fort apprécié par le public, des prix reconnaissance ont
été remis.

Roger Brault est LE BÉNÉVOLE AÎNÉ DE L’ANNÉE 2016 pour
son bénévolat dans la communauté.

Gisèle St-Ours est LA BÉNÉVOLE AÎNÉE DE L’ANNÉE 2016
pour son bénévolat dans la communauté.

Maurice Tessier est gagnant du Prix CERVEAU EN MARCHE
2016 pour ses ateliers de dessin et peinture pour les aînés
dans tout le territoire du Sud-Ouest - Verdun. 

Le prix de LA RÉALISATION DE L’ANNÉE 2016 a été remis à 
Yolande Vanier directrice du Centre d’éducation des 
adultes Champlain de la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys pour le projet : Retraite branchée ! 

Pinceau BRONZE (bourse 300$) 
Mme Ginette Voyer 
toile intitulée :
Mario au piano

Pinceau ARGENT (bourse 400$)
Mme Gisèle Touzin-Vallée 
toile intitulée : 
Un mendiant

Pinceau OR (bourse 500$)
Mme Claudia Mandl 
toile intitulée : 
La journée de souvenir

PRIX DU PUBLIC (2 ex-aequo)

Mme Claudia Mandl 
toile intitulée : Dimanche soir au centre ville

Mme Gisèle Touzin-Vallée 
toile intitulée : Première neige

Des billets de participation à la Virée gastronomique (qui aura lieu le 5 octobre), ont été remis aux gagnants. Cette activité
organisée par le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun est rendue possible grâce aux nombreux commanditaires.

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


