
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 
Verdun • Ville-Émard

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

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

17 et 24 août dès 18 h 
Exposition pour le Prix du public
Le Groupe ART votez avant les concerts
Les mercredis en musique Sud-Ouest • Verdun
Église St-Thomas More
980 rue Moffat, Verdun (Québec)  H4H 1Y9 
Gratuit • Information : 514.419.2929

17 août de 19 h 30 à 20 h 30 
20e anniversaire de 
HARPISSIMO-QUÉBEC 
Les mercredis en musique Sud-Ouest • Verdun
Église St-Thomas More
980 rue Moffat, Verdun (Québec)  H4H 1Y9 
Gratuit • Information : 514.419.2929

24 août de 19 h 30 à 20 h 30 
Pour un flirt !
Quatuor RHAPSODIE 
Les mercredis en musique Sud-Ouest • Verdun
Église St-Thomas More
980 rue Moffat, Verdun (Québec)  H4H 1Y9 
Gratuit • Information : 514.419.2929

31 août de 19 h 30 à 20 h 30 
C’est la grande fête • 10e anniversaire
Le groupe RAICES 
Les mercredis en musique Sud-Ouest • Verdun
Église St-Thomas More
980 rue Moffat, Verdun (Québec)  H4H 1Y9 
Gratuit • Information : 514.419.2929

12 septembre à 13 h 30 
Rendez-vous culturels à LaSalle
« Antonio Gaudi, entre raison et passion »
Conférence, Sylvie Coutu, historienne de l’art 
Théâtre du Centre Henri-Lemieux
7644 rue Édouard, LaSalle 
5$ membre, 8$ non-membre • Info : 450.632.3168

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

Église St-Thomas More
Coin Bannantyne et Moffat

PAROLE DE SAGE… àméditer de Paolo Coelho

Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, essayez la routine elle est mortelle.

à l’église St-Thomas More

Soirée d’ouverture 
avec la chorale Les Mélodistes

La Bonne Chanson 
avec le groupe La Corde Vivante

Animation à l’extérieure 
avec le groupe Schmaltz Orchestra

Les mercredis en musique, saison 2016 

TRUCS ASTUCES
GAMF

Guichet d’accès à un médecin de famille

Inscription en ligne à : 

www.gamf.gouv.qc.ca

C’est la grande fête!saviez-vous que ?

Guichet d’accès à un médecin de famille • GAMF
Inscription sur une liste d’attente
Le gouvernement du Québec a procédé en avril 
dernier à l’implantation provinciale d’un nouveau 
système informatique permettant aux personnes qui
sont à la recherche d’un médecin de famille de 
s’inscrire sur une liste d’attente en ligne. 
En effet, le guichet d’accès à un médecin de famille
(GAMF) repose maintenant sur une banque unique
de données, hébergée à la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ).
Au Québec, toute personne à la recherche d’un 
médecin de famille doit transmettre sa demande
d’inscription en ligne au www.gamf.gouv.qc.ca.
Comme c’était le cas dans l’ancien système, la clien-
tèle vulnérable demeure privilégiée, et ce, par rapport
à la clientèle jeune et adulte en bonne santé sans
maladies chroniques.

avec le groupe RAICES

Bonjour,
Nous fêterons le 10e anniversaire de la série des concerts d’été «Les mercredis en musique Sud-Ouest • Verdun»
lors de la soirée de clôture le 31 août 2016. 
Durant 10 ans nous avons présenté plus de 150 activités culturelles (concerts, expositions, etc.) afin de favoriser
l’accès à diverses activités culturelles dans un contexte de proximité et de gratuité. Depuis les dernières années
nous travail lons en étroite collaboration avec le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest•Verdun, ce qui nous permet
de rejoindre un très grand nombre d’aînés et de leur fournir beaucoup d’informations pour la préservation de
leur autonomie et leur maintien en milieu naturel de vie.
Pour marquer cet événement, l’équipe du Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest•Verdun invite toute la commu-
nauté du Sud- Ouest à se joindre à eux dans une célébration tout en musique, rythmes, couleurs et diversité, à
l’image des 10 années d’existence, c’est La grande fête ! Après avoir fait ses débuts à Verdun il y a cinq ans,
c’est le groupe RAICES (RACINES) qui sera de retour afin d’animer cette soirée. 
Ce groupe de 5 musiciens colombiens, mexicains, français et québécois partageront avec vous leur énergique
et authentique passion pour la diversité culturelle des deux Amériques, dans un métissage musical festif alliant
instruments traditionnels et contemporains.

Nous serions honorés de votre présence,
Roger Cadieux
Président
Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest•Verdun
Responsable 
Société culturelle des Terrasses du jardin 

10e anniversaire

GRATUIT Invitation spéciale aux aînés

le 31 août 2016 à 19h30

À la pause, nous remettrons les prix reconnaissance :
- Bénévoles aînés de l’année
- Prix Cerveau en marche
- La Réalisation de l’année
- Les Pinceaux Or • Argent • Bronze
- Le Prix du public


