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L’honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés,
annonce une initiative de financement à Nouveaux Horizons,
destinée au programme des aînés

De gauche à droite: Jennifer Lalonde, DG OWCS; Anita Vandenbeld, ministre Ottawa-Ouest, Nepean;
Filomena Tassi, ministre des Aînés; Sarah Bercier, DG, CSV; Bonnie Schroeder, CSV, Stéphane
Giguère, PDG, SLCO; Matthieu Fleury, conseiller Ottawa.

Le 6 décembre, Filomena Tassi, ministre des Aînés, a annoncé que le gouvernement du
Canada investira dans une nouvelle phase de mesures et de financement pour améliorer
l’inclusion sociale des personnes âgées. La ministre Tassi a fait cette annonce dans un
des édifices de la Société de logement communautaire d’Ottawa situé au Centre de
ressources communautaires d’Ottawa Ouest, programme de services communautaires
de soutien et de santé. Les membres du comité Favoriser l’inclusion sociale des aînés
d’Ottawa (FISAO) étaient bien représentés à cette occasion.

Service d’intervention et d’aiguillage
pour les aînés victimes de maltraitance

Kim McDonald, Gestionnaire de cas, EARRS,
Centre de ressources communautaires de Nepean, Rideau et Osgoode

« Elder Abuse Response & Referral Service (EARRS) » est offert depuis 10 ans au Centre
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de ressources communautaires de Nepean, Rideau et Osgoode (CRCNRO). L’EARRS offre
accueil, information, consultation, orientation et soutien aux aînés à risque ou victimes
de mauvais traitements, partout à Ottawa. Pour en savoir plus

Conseil de conduite du mois -
Si votre véhicule commence à déraper

Enlevez votre pied de l’accélérateur
immédiatement.
Ne freinez que si c’est absolument
nécessaire.
Dirigez-vous dans la direction vers laquelle
vous voulez que la voiture aille (la
direction vers laquelle l’arrière de la
voiture dérape)

Les conseils de conduite du mois sont présentés par le sous-comité des conducteurs
âgés.

Marianne Wilkinson, 79
Marianne, une chef de file communautaire

Karen Wilson, 76
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unique, a contribué énergiquement par
ses compétences, ses connaissances et sa
créativité d’innombrables heures de
travail à la ville d’Ottawa tout au long de
sa vie. Même en tant qu'élue, Marianne
continue de faire du bénévolat. Elle a
mené des initiatives pour inspirer les
femmes à s'impliquer dans la politique
locale. Elle a organisé un forum de
discussion pour les aînés à Kanata, a aidé
à établir le Centre Kanata Chinese Seniors
Support et organise chaque année Expo
55+. Marianne forme et prend le rôle de
présidente du conseil du complexe
récréatif de Kanata-Nord pour suivre le
développement, la conception et la
programmation du centre. Pour en savoir
plus

Membre dynamique de la paroisse de
Fitzroy Harbour, à Woodlawn, Karen
coordonne les activités du groupe de
femmes de l’église anglicane et organise le
service traiteur pour les nombreuses
activités sociales de l’église. Elle chante
au sein de la chorale et participe
activement au service du dimanche en
tant qu’adjointe laïque. Ce sont toutefois
ses visites régulières aux paroissiens aînés
qui lui tiennent le plus à cœur. Karen
accomplit à sa manière des visites «
pastorales », apportant un peu de notre
communauté ecclésiale chez les membres
isolés de la paroisse. Pour en savoir plus

D'autres nouvelles

Cadre sur des soins
palliatifs au Canada
(2018)
Ce document publié par le
ministère de la Santé du
Canada appuiera
l’amélioration de l’accès aux
soins palliatifs en offrant aux
gouvernements, aux
intervenants, aux soignants
et aux collectivités un point
de référence utile pour
cerner des occasions et des
orientations communes,

Un endroit chaud pour
passer du temps ou
prendre un repas? 
Le Centre d'information
communautaire d'Ottawa
211a publié ces listes
annuelles:
la liste 2018-2019 de repas,
collations et halte-accueils
gratuits pour Ottawa: Hors
du froid!, ainsi que la liste
des repas des fêtes et de
Noël.
L’hiver et les fêtes de fin

Une ligne téléphonique
pour pallier la solitude
des aînés d'Ottawa
Radio-Canada/CBC
Le groupe Rural Ottawa
South Support Services
(ROSSS) opère maintenant
la ligne « Une voix
amicale », qui permet aux
aînés d’entrer en contact
avec des personnes en
mesure de les écouter.
ROSSS a reçu 750 000 $ du
gouvernement provincial
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pour combler les lacunes et
pour échanger des pratiques
exemplaires. Pour en savoir
plus

d’année peuvent être
pénibles pour ceux à faible
revenu ou qui composent
avec des changements de
vie importants. Le 211 lance
donc sa campagne L’aide,
ça commence ici! Pour plus
d’information, consultez la
vidé o.

pour créer la ligne et
assurer son
fonctionnement.
L’organisme croit qu’il y a
un besoin pour un tel
service, a fait valoir Kelly
Dumas, la directrice
générale de ROSSS. Il y a
une grande population
d’aînés qui se sentent seuls
et qui sont isolés et qui
veulent quelqu’un à qui
parler, a-t-elle dit.
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
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