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Occasions d’emplois d’été
Le CSV offre trois occasions d’emplois d’été, chacun d’une durée de neuf semaines de

30 heures. Les postes à combler sont :

Adjointe administrative
Coordonnateur - Programmes éducatifs
Coordonnateur – Comités des enjeux des aînés
Cliquez sur le titre de l’emploi désiré pour avoir la description complète du poste.

Bienvenue à nos nouveaux membres du
Conseil d’administration 2019-20

George Hartsgrove
Pré sident e  du Comit é  de  l’ inc lusion soc ialePré sident e  du Comit é  de  l’ inc lusion soc iale

George Hartsgrove, célibataire gai originaire de
Brantford, en Ontario, a passé la majeure partie de sa
vie professionnelle à Ottawa. Peu après être venu dans
la capitale pour travailler à l’Université Carleton, George
se met à faire du bénévolat pour plusieurs organismes
LGBTQ, engagement qui ne tardera pas à se transformer
en la passion de toute une vie. Pour en savoir plus

Diane Hupé, BSc.Inf., MAP
Présidente du Comité de la santé

Diane Hupé est une professionnelle bilingue de la santé
qui apporte au Conseil sur le vieillissement d’Ottawa
une vaste expérience de 40 ans en soins de santé, ayant
exercé différentes fonctions cliniques, administratives,

https://coaottawa.ca/
https://coaottawa.z2systems.com/np/clients/coaottawa/donation.jsp
https://coaottawa.z2systems.com/np/clients/coaottawa/login.jsp
https://files.constantcontact.com/fe4f85b4701/4fcb47ed-c651-4791-8138-522f68a86b9a.pdf
https://files.constantcontact.com/fe4f85b4701/2c0e5d1f-5204-4a7b-80b2-f7384ce5dc22.pdf
https://files.constantcontact.com/fe4f85b4701/b0038a9a-67cf-4aa2-81b2-c340ea1c6711.pdf
https://files.constantcontact.com/fe4f85b4701/299ef52c-8254-45e7-afdd-abfe5658be69.pdf
https://coaottawa.ca/fr/courez-pour-le-conseil-sur-le-vieillissement-dottawa/
https://www.flemingfitness.ca/


de leadership stratégique et de gouvernance. Après
avoir entrepris sa carrière en tant qu’infirmière à
l’hopital Montfort, elle a travaillé à l’hopital Hotel-Dieu
de Cornwall, ou elle a également mis sur pied et dirigé
un programme de soins palliatifs. Pour en savoir plus

Inscrivez-vous dès maintenant pour la fin de semaine des
courses Tamarack d’Ottawa, Banque Scotia, défi caritatif, le
25/26 mai.

Vous pouvez marcher ou courir le 2 km, 5 km, 10 km, demi-marathon ou marathon.
Joignez-vous à nous pour marcher ensemble le 5 km ! Lancez un défi à un ami, une
amie de marcher avec vous ! Nous aurons beaucoup de plaisir à nous soutenir l’un et
l’autre tout en amassant des fonds pour une cause importante ! Si nous pouvons le
faire, vous le pouvez aussi ! Regardez ici nos coureurs de cette année !

Lorsque vous vous inscrivez, suivez les instructions pour créer une page personnelle de
collecte de fonds afin de pouvoir demander à vos amis, votre famille, vos voisins et
collègues de travail de vous appuyer. C’est une activité facile de collecte de fonds
puisque nous n’avons pas à organiser l’événement. Nous acceptons tous les dons, il n’y
a pas de petits dons… Venez nous joindre ! 

Appuyez nos participants

Tous les fonds amassés par nos participants iront à faire d’Ottawa, une ville encore plus
amie des aînés. Pour en savoir plus

Mille mercis de l’appui de...
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Soutenir le vieillissement inclusif
à Ottawa

Bien que 89 % des aînés d’Ottawa aient déclaré être satisfaits de leur vie, la recherche
révèle que certains groupes de personnes âgées, dont les femmes, les membres de la
communauté LGBTQ+, les autochtones, les nouveaux arrivants, les membres de
communautés ethnoculturelles et les personnes handicapées, risquent d’avantage
d’être très vulnérables. (1,2) La population d’Ottawa vieillit, et la population de
personnes âgées est diversifiée; 35 % d’entre elles sont nées ailleurs qu’au Canada. Pour
en savoir plus

Bien vieillir ensemble est une série éducative qui fait la promotion du vieillissement en
santé. Les adultes de 55 ans et plus et leurs proches aidants peuvent avoir accès à des
renseignements sur divers sujets liés à un mode de vie sain au moyen de séances de
groupe. La série Bien vieillir ensemble est offerte par la Bibliothèque publique d’Ottawa
et Santé publique Ottawa; l’organisation Ottawa, une collectivité compatissante; et
le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa. Pour en savoir plus

Sondage de l’Hôpital d’Ottawa
L’Hôpital d’Ottawa veut connaître votre opinion afin de l’aider à mieux comprendre les
priorités des aînés face à un hôpital convivial.
Auriez-vous l’obligeance de prendre quelques instants pour remplir ce sondage de
quatre questions et ainsi partager vos réponses, commentaires, idées et histoires. Vous
êtes tous et toutes invités à répondre à ce sondage, que vous ayez assisté ou non au
Déjeuner du printemps.

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

D'autres nouvelles
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Charte canadienne des droits des personnes atteintes de
maladies neurodégénératives
Société Alzheimer Canada
Les Canadiens atteints d’une maladie cognitive jouissent des mêmes droits de la
personne que tout autre Canadien, tel que stipulé dans la Charte canadienne des droits
et libertés. Cependant, la stigmatisation et la discrimination sont des obstacles
énormes pour eux et contreviennent souvent à leurs droits.
C’est pourquoi la Société Alzheimer du Canada est heureuse de lancer officiellement la
toute première Charte canadienne des droits des personnes atteintes de maladies
neurodégénératives. Ce document historique est le point culminant de plus d’une
année de travail effectué par le Groupe consultatif des personnes atteintes d’une
maladie cognitive de la Société Alzheimer dont les membres proviennent de différents
horizons partout au pays.
La Charte définit 7 droits explicites qui habilitent les Canadiens touchés par une
maladie cognitive à se défendre, tout en garantissant également que les personnes et
les organismes qui les soutiennent connaissent et protègent leurs droits. Pour en savoir
plus (vidéo)

Rappel ! Faites connaître votre point de vue !
Transformation du système de soins de santé en Ontario :
Le Conseil du premier ministre pour l’amélioration des soins de santé et l’élimination de
la médecine de couloir a été créé le 3 octobre 2018. Le Conseil propose au premier
ministre de l’Ontario et la vice-première ministre, ministre de la Santé et des Soins de
longue durée les recommandations suivantes : 
·      amélioration des résultats en matière de santé et de bien-être pour la population
ontarienne;
·      satisfaction accrue des patients;
·      utilisation plus efficace de l’argent des contribuables;
·      diminution des temps d’attente.

En janvier 2019, le Conseil du premier ministre publie son premier rapport provisoire : «
Soins de santé de couloir : un système sous tension ». Ce rapport se penche sur les
nombreux obstacles du système de santé, mais n’inclut pas de recommandations.
Partagez votre point de vue en utilisant les deux adresses courriel ci-dessous :
Envoyez vos questions, commentaires ou suggestions au gouvernement concernant
votre vision pour améliorer le système de soins de santé à cette adresse :
connectedcare@ontario.ca
Partagez rétroactions et suggestions pour transformer les soins de santé au courriel du
Conseil du premier ministre : hallwayhealthcare@ontarion.ca

Ce qui change
Travaillant à améliorer votre expérience et vos services en soins de santé afin de
mettre à votre disposition :

une équipe intégrée de fournisseurs de soins de santé qui répondra ensemble à
vos besoins;
un dossier médical auquel vous et vos fournisseurs pourrez accéder facilement;
de l’aide en permanence pour vous orienter dans le système de santé public.
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
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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
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