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Faites connaître votre opinion à une stratégie régionale des
personnes soignantes de la region de Champlain 
Venez au CSV le 1er février pour participer à une première consultation

Le réseau de la démence de la région de Champlain, le Réseau de soutien
communautaire de la région de Champlain et Centraide PROCLR travaillent ensemble à
l'élaboration d'une stratégie régionale pour les personnes soignantes afin de relever les
défis auxquels elles font face dans notre région.

C’est une occasion relativement unique pour notre communauté de créer une réponse
intégrée, en veillant à ce que les personnes soignantes, en particulier les aînés, soient
bien soutenues dans leur rôle important. Une telle stratégie aidera à orienter la
planification, les programmes et les actions afin de mieux soutenir les personnes
soignantes et leurs familles vivant dans nos communautés.

Nous espérons que les fournisseurs de service et les personnes soignantes se joindront
à nous pour nous aider à élaborer un plan concret lors de réunions locales dans la
région.

Joignez-vous à nous le 1er février 2019 à Ottawa pour notre première consultation au
Conseil sur le vieillissement d'Ottawa, 1247, place Kilborn.
D'autres événements régionaux sont également prévus. Inscrivez-vous ici.

ElderDog Canada: Aider les aînés et leurs compagnons canins 

Ardra Cole, fondatrice et présidente, ElderDog Canada

Pour de nombreux aînés, le bien-être et la santé physique, mentale et sociale sont liés
à la présence d’un compagnon canin chéri. Pourtant, divers facteurs peuvent faire en
sorte qu’il est parfois difficile pour eux de s’occuper adéquatement de leur chien,
particulièrement lorsque la météo hivernale est rigoureuse ou quand ils sont indisposés
par la maladie. Pour en savoir plus

https://coaottawa.ca/
https://coaottawa.z2systems.com/np/clients/coaottawa/donation.jsp
https://www.eventbrite.ca/e/building-a-champlain-region-caregiver-strategy-batir-une-strategie-pour-les-personnes-soignantes-tickets-54770862123
https://files.constantcontact.com/fe4f85b4701/e680f4a9-2ccb-4536-a8e2-e3fa9d216876.pdf
https://coaottawa.ca/fr/les-taupes-des-neiges/


Réservez une session d’information
sur la maltraitance envers les aînés
aujourd’hui!
Le Service d’intervention et d’aiguillage des aînés
victimes d’abus (SIAAVA) offre des sessions
d’éducation et de sensibilisation aux groupes et
aux fournisseurs de services communautaires qui
oeuvrent avec les gens plus agés.
Pour réserver une session d’information pour votre
groupe envoyez un couriel à kmcdonald@nrocrc.org
ou composez le 613-596-5626 x256 pour plus de
renseignements.

Conseil de conduite du mois

Si vous avez commis une infraction au
code de la route et que vous avez mis du
temps à payer l’amende, votre permis de
conduire pourrait être suspendu à votre
insu. Cela signifierait que vous ne seriez
pas protégé en cas de collision.

Vous voudrez peut-être vérifier en ligne l’état de votre permis en consultant
« vérification du permis de conduire » sur le site Web de Service Ontario ou en appelant
le centre de contact pour conducteurs et véhicules de Service Ontario au 1-800-267-
8097.
N’ignorez jamais la correspondance du MTO.
La loi oblige les conducteurs à informer le MTO de tout changement d'adresse dans un
délai de 6 jours. En ligne ou à Service Ontario.
Pour de plus amples informations consultez le rapport de l’ombudsman de l’Ontario :
le rapport de l’ombudsman de l'Ontario.

mailto:kmcdonald@nrocrc.org
https://ombudsman.on.ca/Media/ombudsman/Ombudsman_FR/Ressources/Enquetes-EISO/MTO-Final-FR-small-accessible.pdf


Recherché ! Des bénévoles

Nous avons besoin d’aînés:
joignez-vous à l’équipe Auto-
Ajuste!

Vous voulez faire quelque chose de
pratique pour vos pairs, vous aimez
l’extérieur, vous êtes disponible
quelques fois par année et vous
désirez choisir quand être bénévole?
Ceci peut être pour vous.
AutoAjuste est un programme
éducatif qui permet de faire une
vérification rapide et complète pour
déterminer si votre véhicule est
adapté à vos besoins. Le programme
offre également de l’information et
des documents sur des ressources
communautaires susceptibles
d’améliorer votre sécurité au volant
et votre mobilité.
La formation est gratuite
Contactez-nous à afo@coaottawa.ca

Recherché ! Un nouveau
membre pour le comité
Sécurité des piétons et
marchabilité ami des aînés

Le comité Sécurité des piétons et
marchabilité ami des aînés est à la
recherche d’un(e) bénévole
intéressé(e) à améliorer la sécurité
et les conditions piétonnières à
Ottawa où il fait bon marcher toute
l’année.
Nous avons besoin d'un(e)
bénévole qui possède des
connaissances approfondies de
communication, de relations
publiques et d’habileté en
informatique. Nous sommes un sous-
comité actif, comité du Transport,
du Conseil sur le vieillissement
d’Ottawa (CSV). Si vous êtes
intéressé(e) à devenir membre,
veuillez communiquer avec la
présidente du comité, Dianne
Breton rdbreton@rogers.com.

Pour plus de nouvelles du Conseil sur le vieillissement,
veuilliez cliquer sur Mise à jour

D'autres nouvelles

mailto:afo@coaottawa.ca
mailto:rdbreton@rogers.com
https://coaottawa.ca/fr/impact-updates-fr/


Êtes-vous atteint de fibrillation
auriculaire persistante ou
permanente?
Pour en savoir plus sur votre santé,
participez à notre étude d’entraînement
physique! Cette étude vise à comparer
l’efficacité de deux programmes
d’entraînement physiques
(l’entraînement par intervalles à haute
intensité ou l’exercice continu
d’intensité modérée) sur la forme
physique et la qualité de vie. 
Les participants devront passer des tests
de santé, remplir des questionnaires et
prendre part à l’un des deux programmes
d’entraînement de 12 semaines proposés.
Veuillez communiquer avec la
coordonnatrice de l’étude :
aclarke@ottawaheart.ca ou 613-696-7000
poste 15944

CHUTES: Limitez les risques!
Par Isabelle Bergeron, Bel Âge
Avec l’hiver et la glace omniprésente, les
chutes peuvent en effrayer plus d’un...
Comment les éviter? Voici 13 pistes pour
nous aider à ne pas perdre pied. 
Passé la cinquantaine, les risques de
tomber augmentent sensiblement.
Chaque année, au pays, une personne sur
trois de plus de 65 ans fait une chute.
Certains s’en sortent avec une simple
ecchymose, d’autres avec une fracture,

une entorse, une commotion… Pour en
savoir plus

La liste Préserver votre autonomie
À Ottawa, chaque année , environ un
cinquième des adultes de 65 ans ou plus
qui vivent à domicile font une chute, ce
qui contribue à plus de 8 000 visites à
l'urgence, à 2 000 hospitalisations et à 90
décès. La liste Préserver votre
autonomie de Santé publique Ottawa est
un outil d'autoévaluation pour aider les
personnes âgées à déterminer leur risque
de chutes. Pour en savoir plus

Appuyez un Ottawa ville-amie des aînés!

Le CSV participe activement à la vie communautaire d’Ottawa depuis plus de 40 ans en
s’attaquant aux questions qui importent aux personnes âgées, notamment dans les
domaines de la santé, du logement, du transport, de la maltraitance des aînés, de la
sécurité et du revenu et en faisant d’Ottawa une ville plus amie des aînés. 
Vous pouvez influencer le cours des choses en devenant membre, en vous joignant à
l'un de nos comités, en faisant du bénévolat ou en faisant un don.

Adhérez
maintenant

Impliquez-vous Donnez
maintenant

Contactez-nous

coa@coaottawa.ca (613) 789-3577 www.coaottawa.ca

   

mailto:aclarke@ottawaheart.ca
https://www.lebelage.ca/ma-sante/prevention/chutes-limitez-les-risques?utm_source=infolettre_contenu&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre_contenu&utm_content=contenu&mc_cid=8ca64c7d36&mc_eid=8ee6407efc
http://www.lignesantechamplain.ca/libraryContent.aspx?id=20585
http://www.lignesantechamplain.ca/libraryContent.aspx?id=20585
http://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/staying-independent-checklist.aspx
https://coaottawa.ca/fr/memberships/
https://coaottawa.ca/fr/get-involved/become-volunteer/
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