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Information et services communautaires pour les aînés 

2-1-1 

Le Centre d’information communautaire 

d’Ottawa vous met en contact avec des soutiens 

et des services. L’information est disponible dans 

plus de 150 langues. 

easternontario.cioc.ca/?Ln=fr-CA 

3-1-1 

La Ville d’Ottawa fournit de l’information aux résidents 

au sujet des services municipaux.  

ottawa.ca/fr/3-1-1 

Ressources pour rester connecté socialement 

« Mon centre à distance » grâce à une 

plateforme en ligne par laquelle les personnes 

aînées peuvent se parler de différents sujets. Pour 

plus de renseignements et pour vous inscrire, 

contactez Centre de services Guigues. 

613-241-1266 

montfortrenaissance.ca/programmes-et-

services/services-aux-aines/centre-de-services-

guigues/ 

Le Seniors’ Centre Without Walls organise des 

activités téléphoniques gratuites pour les personnes de 

55 ans et plus et les adultes ayant un handicap 

physique. (en anglais seulement)  

The Good Companion Centre  

thegoodcompanions.ca/programs-

services/expanded-scww-program 

 

A Friendly Voice / Une voie amicale offre un service par téléphone aux personnes de 55 ans et plus.  

Rural Ottawa South Support Services  613-696-9992 or 1-855-892-9992   afriendlyvoice.ca 

Autres ressources et soutiens 

TelAide offrons un service d’écoute 

téléphonique en français aux personnes qui ont 

besoin d’une oreille, qui nécessitent du soutien 

ou de références.  

1-800-567-9699 ou telaideoutaouais.ca 

Le Distress Centre of Ottawa and Region  

est un lien local avec du soutien et des ressources en 

santé mentale offert 24 heures sur 24, sept jours sur sept.  

Détresse : 613-238-3311 

Crise : 613-722-6914 ou 1-866-996-0991 (Bilingue) 
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Le Service d’intervention et d’orientation en 

cas de violence contre les personnes âgées 

offre des services d’accueil, d’information, de 

consultation, d’aiguillage et de soutien aux 

aînés à risque ou qui sont dans une situation 

de violence.   

613-596-5626 ext. 230 

Programme de suivi pour Le bien-être des LGBT offre 

un programme de soutien par téléphone aux adultes 

LGBT handicapés (18 ans et plus) et aux personnes 

LGBT plus âgées (55 ans et plus).  

Pour accéder au programme, communiquez avec The 

Good Companions au 613-236-0428 ou 

à info@thegoodcompanions.ca  

L’Organisme de soutien aux aidants 

naturels de l’Ontario ligne d’assistance fournit 

aux aidants naturels une ressource centralisée 

d’information et de soutien.   

1-833-416-2273 (CARE)  

ontariocaregiver.ca 

Télésanté Ontario est un service gratuit et confidentiel 

que vous pouvez appeler pour obtenir des conseils ou des 

renseignements sur la santé. Une infirmière autorisée 

répondra à votre appel 24 heures sur 24, sept jours sur 

sept.  

1-866-797-0000  

ontario.ca/fr/page/obtenir-des-conseils-medicaux-

telesante-ontario  

Que doivent savoir les adultes âgés et leurs fournisseurs  

de soins au sujet de la COVID19 

Santé publique Ottawa  SantePubliqueOttawa.ca/PandemiePrep 

Suivez Santé publique Ottawa sur Twitter ou Facebook pour recevoir des mises à jour  

Santé publique Ontario ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019  

Santé Canada / L’Agence de la santé publique du Canada canada.ca/covid-19 

L’Organisation mondiale de la Santé  who.int/fr/covid-19  

Sources médiatiques canadiennes sur la COVID-19 

French English 

CBC Radio-Canada 

ici.radio-canada.ca/coronavirus 

LeDroit ledroit.com/actualites/covid-19  

LeDevoir ledevoir.com/coronavirus  

TVA tvanouvelles.ca/actualites/coronavirus 

Ottawa Citizen ottawacitizen.com/tag/coronavirus 

The Globe and Mail 

theglobeandmail.com/topics/coronavirus  

CTV News ctvnews.ca/health/coronavirus 

CBC News cbc.ca/news/covid-19 
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