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La Toile 
«Bâtir une société amie des aînés» 

Le CSV convié à un 
déjeuner parlementaire 
Le 4 février dernier, le 
président du Conseil sur le 
vieillissement était invité au 
déjeuner parlementaire 
organisé par la Fédération 
canadienne des syndicats 
d’infirmières et infirmiers pour 
mettre en place les éléments 
d’une stratégie nationale pour 
les aînés. La position défendue 
par le CSV met l’accent sur 
quatre éléments :  
1) Une campagne de 

sensibilisation publique et 
d’éducation sanitaire afin de 
promouvoir un 
vieillissement en santé; 

2) Une meilleure collaboration 
entre tous les paliers de 
gouvernement pour le 
développement de 
communautés amies des 
aînés; 

3) Des approches mieux 
intégrées de gestion des 
maladies chroniques de nos 
aînés les plus vulnérables; 
et 

4) Une combinaison de 
mesures de services de 
soutien à domicile et de 
revenu garanti  dans le but 
de soulager les aînés qui 
vivent avec une maladie 
chronique d’une partie des 
coûts liés à leur condition 
de santé non couverts par 
les assurances. 

 

Le Dr. Steve Morgan, de 
l’Université de Colombie-

Britannique, a aussi plaidé en 
faveur de l’établissement d’une 
stratégie nationale 
d’assurance-médicaments pour 
les personnes aînées. 
 

Pour obtenir plus d’information, 
veuillez cliquer sur les liens qui 
mènent au résumé des 
compte-rendus : Population 
vieillissante, médicaments sur 
ordonnance et avenir du 
système public de soins de 

 et à l’abrégé santé du Canada
du CSV Making it Count: Cost-
effective Approaches for 
Adapting to the needs of 
Canada’s Aging Population  
 

Une étudiante en droit 
mènera une recherché 
qui touché à la 
maltraitance des 
personnes aînées 
Le CSV souhaite la bienvenue 
à Geneviève Colverson, 
étudiante à la Faculté de droit 
de l’Université d’Ottawa, qui 
effectue au Conseil, de février 
à avril 2014, un stage parrainé 
par l’AJEFO et la Clinique 
juridique francophone de l’Est 
d’Ottawa. Elle se penchera 
notamment sur la question de 
la vulgarisation des recours 
légaux disponibles pour les 
personnes aînées victimes de 
maltraitance. Au mois d’avril, 
ses conclusions seront 
présentées au Groupe de 
travail francophone sur l’abus. 

Une autre entreprise 

amie des aînés est 
reconnue 

Félicitations au personnel de la succursale 
de la Banque Scotia de la rue Main, choisie 
pour ses services adaptés aux personnes 
aînées ainsi que pour l`accessibilité des 
lieux. 

Tout juste parue 
L’édition 2014 du Répertoire 

des services pour personnes 

âgées d’Ottawa - le guide de 

200 pages qui contient une 

mise à jour de tous les services 

disponible

s pour les 

personnes 

aînées 

d’Ottawa 

et de sa 

région. 

Pour en 

obtenir 

une copie 

par la 

poste, appelez Le Conseil des 

Aînés au 613-234-8044. Vous 

pouvez aussi vous procurer 

une copie en vous présentant 

au 670, rue Albert. (6.00$) 
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Comment la Loi de 2010 
sur les maisons de 
Retraite du 
gouvernement ontarien 
vous protège  

 
Susan Lines, inspecteure de l`office de 
réglementation des maisons de retraite 

Susan Lines animait, le 5 
février, une présentation qui 
portait sur la Loi de 2010 sur 
les maisons de retraite du 
gouvernement ontarien. Cette 
loi a pour but de protéger les 
résidents des maisons de 
retraite afin qu’ils puissent vivre 
avec dignité et exercer leur 
droit de choisir les soins qui 
leur sont prodigués. Les aînés 
et leur famille trouveront de la 
documentation essentielle sur 
le site web de l’ORMR. 
 

MERCI! 
Nous remercions 
chaleureusement tous les 
bienfaiteurs de Centraide qui 
ont désigné le CSV à titre de 
récipiendaire de leur don. Nous 
apprécions votre soutien. 

……………………………… 

Pour faire un don au le 
Conseil sur le 
vieillissement d’Ottawa, 

appuyer ici. 

 

John Johnson, avocat chez  Nelligan, 
O’Brien & Payne et vice-président du 
CSV 

Planifier à l’avance :  
qui prendra les 
décisions? 
La présentation de John 
Johnson illustre comment 
une planification soigneuse 
de votre avenir peut vous 
apporter, ainsi qu’à vos êtres 
chers, certitude, sécurité et 
tranquillité d’esprit. Attendre 
trop longtemps peut rendre 
ces entretiens difficiles ou 
même impossibles 
lorsqu’une personne aînée 
n’a plus la capacité de 
prendre ces décisions. 

Pour lire l’exposé de John 
Johnson présenté lors d’un 
déjeuner-causerie, appuyer 
ici : Planning Ahead: Powers 
of Attorney, Living Wills & 
Estate Trustees   

 

Évènements à venir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 mars - Français 
Les femmes en Église : entre 
désillusion et espérance  
Invitée : Pierrette Daviau, Ph.D.  
 
26 mars - Anglais 
Shift your brain  – Shift your life  
Invitée : Cathy Lumsden, M.A 

 
………………………………….. 
 
30 avril 
Déjeuner annuel du 
printemps 
Des communautés amies des 
aînés : utopie ou possibilité? 
Invité : Dr. Samir Sinha.  
11 h 00 à 13 h 30  
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