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Célébrons les 10 ans de travaux pratiques
du Réseau mondial OMS

des villes et des communautés amies des aînés

Bonnie Schroeder, Directrice d’Ottawa ville-amie des aînés du CSV que l’on voit en premier plan à
gauche sur la photo, a présenté l’expérience des communautés.

Bonjour!

Célébrons les efforts mondiaux qui visent à rendre les
communautés plus amies des aînés

Le Canada et Ottawa ville-amie des aînés ont été bien représentés à la 14e Conférence
mondiale sur le vieillissement, lancée la semaine dernière à Toronto par la Fédération
internationale du vieillissement (FIV). Madame Bonnie Schroeder, directrice d’Ottawa
ville-amie des aînés (OVAA), a présenté une allocution de notre expérience du
processus d’élaboration et réalisation des communautés amies des aînés. Elle
participait à un panel international, organisé par le Centre international sur la longévité
du Canada (ILC-Canada) ( www.ilccanada.org ), ainsi qu’à un panel ontarien, organisé
par Ontario ami des aînés ( www.agefriendlyontario.ca ). À l’atelier d’évaluation, Peggy
Edwards du Comité du transport a présenté les résultats du Potentiel piétonnier du
CSV, un travail réalisé avec la collaboration des membres de la communauté.  

Bénévoles aux événements
 
Il est toujours temps de vous joindre à l’équipe des bénévoles aux événements.
Plusieurs événements captivants s’en viennent, où les bénévoles jouent un rôle très
important. Vous pouvez consulter la description des tâches pour chacune des fonctions
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en cliquant sur l’onglet ci-dessous. Une de ces fonctions peut être pour vous !

Accueil
Décoration et matériel promotionnel
Aliments et boissons
Système audiovisuel
Installation et démontage de la salle
Trousse d’information
Analyse des évaluations

Nous espérons que vous allez vous joindre à nous. Pour plus d'information, contactez
notre directrice des programmes éducatifs, Julie Frereault: j.frereault@coaottawa.ca

Marcel Gibeault, 68
Marcel fut impliqué
bénévolement dans sa
communauté d’Orléans tout
au long de sa
carrière. Plusieurs
organismes tels le Complexe
récréatif, La Caisse
populaire, le MIFO et la
Chambre de commerce
d’Orléans, ont pu
bénéficier de son expertise
et dévouement.Pour en
savoir plus

Marjorie Gorman, 81
Marjorie a contribué à
étendre le programme de
soutien aux familles en
deuil de son église à une
communauté plus étendue.
Elle a amené à Orléans la
Red Hat Society, qui
apporte du soutien aux
femmes dans un cadre
ludique. Récemment, elle a
aidé un membre présentant
un handicap physique à
réaliser le rêve de sa vie :
voyager à l’étranger. Pour
en savoir plus

Francine Gougeon, 66
Infirmière à la retraite,
Francine s’est impliquée au
CSV à diverses
occasions. Elle a été
déléguée au comité des
affaires francophones par
Retraite en Action et y a
siégé pendant trois
ans. Elle s’est impliquée
notamment au comité de
l’abus des aînés. À Retraite
en Action, elle a animé et
encadré des ateliers
d’écriture « J’écris ma vie
». Pour en savoir plus

Mises à jour du CSV

Pour de plus amples renseignements sur le parrainage et les possibilités de publicité au
CSV, contactez la directrice générale Sarah Bercier à s.bercier@coaottawa.ca ou
téléphonez au (613)789-3577 x 102
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D'autres nouvelles

Des changements aux
processus pour les
bénéficiaires d’aide
sociale
Le ministère des Services
sociaux et communautaires
apporte des changements
aux processus pour les
bénéficiaires d’aide sociale:
le bulletin de paie mensuel
des bénéficiaires du
programme Ontario au
travail va être modifié, et
les cartes papier du
programme de médicaments
ne seront plus
distribuées après juillet
2018. 

Martine Lagacé et Nora
Spinks nommées au
Conseil national des
aînés
Le 7 août, la ministre des
Aînés, l'honorable Filomena
Tassi, et la ministre de la
Santé, l'honorable Ginette
Petitpas Taylor, ont
'annoncé la nomination de
quatre nouveaux membres
au Conseil national des
aînés. Les nouveaux
membres conseilleront le
gouvernement
du Canada sur des
questions touchant la
santé, le bien-être et la
qualité de vie des
aînés. Pour en savoir plus

Une sexualité
différente chez les
aînés
CHLOÉ MARRIAULT
La Presse (publié le 12 août,

PHOTO THINKSTOCK)
Leur corps change avec
l'âge. Certains ont eu le
même conjoint pendant
des décennies, d'autres ont
passé des années sans
relation sexuelle. Les aînés
ont parfois du mal à aborder
la sexualité avec leur
nouveau partenaire.
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
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Contactez-nous

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