
Donnez maintenant

INFO-FLASH Nouvelles du CSV 2018-09-06

Les élèves de l’école secondaire Canterbury
développent des liens intergénérationnels

en faisant des vidéos profilant
les personnes âgées.

En vedette, Terry Sing, dans la vidéo « Retirement & Aging » 

Les vidéos des aînés seront à l’affiche dans le
Festival des Films du Monde (FFM)

 
Le samedi 22 septembre, le CSV présentera la première des trois vidéos des aînés
filmées par les élèves de l’école secondaire Canterbury. Les vidéos seront présentées
au 29e Festival des Films du Monde à Arts Court.
 
Les vidéos de 11 minutes (en anglais) traitent de ces sujets :
L’histoire d’Allene « Because of One Person » présente un message d’espoir du bien-
vieillir, de résilience et de capacité à surmonter des défis du vieillissement.
L’histoire de Linda « Growing Old Gracefully » souligne l’importance de l’amitié, de
l’hommage au patrimoine et de la joie de la musique.  
« Retirement & Aging » est une conversation engageante et perspicace entre Terry 77
ans et Kelsey 17 ans. Pour en savoir plus (en anglais)

https://coaottawa.ca/
https://coaottawa.z2systems.com/np/clients/coaottawa/donation.jsp
http://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/en/
https://oneworldarts.ca/owff2018-schedule/
https://coaottawa.z2systems.com/np/clients/coaottawa/giftstore.jsp
https://coaottawa.ca/fr/celebrating-senior-awards-copy/
http://files.constantcontact.com/fe4f85b4701/4b6bd480-cc7c-4b90-ab61-aa713ef4ef0c.pdf
https://freeemergencycontactcard.com/
https://www.canada.ca/en/national-seniors-council/corporate/members.html


Conseil de conduite du mois - 4

La prochaine fois que vous êtes dans votre
voiture, portez attention à l’inclinaison du
volant. Pour que le sac gonflable vous protège
adéquatement lors d’une collision, le centre
du volant devrait être dirigé vers votre
poitrine. Lorsque cet ajustement est
complété, assurez-vous que vous avez une vue
non obstruée des fonctions sur votre tableau
de bord.
Les Conseils de conduite du mois sont présentés par
le sous-comité des conducteurs âgés.

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
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

https://coaottawa.ca/fr/committees/transportation/
http://files.constantcontact.com/fe4f85b4701/5d63092f-cec5-4785-8f79-ce22bc68bd31.pdf
http://files.constantcontact.com/fe4f85b4701/b577a8e8-54a3-499a-a8c6-8d7681f3523e.pdf
http://files.constantcontact.com/fe4f85b4701/c4c886ee-fda1-4626-ae21-741e3b5b6361.pdf
http://files.constantcontact.com/fe4f85b4701/3bcd12fe-ac45-4726-8ce7-038dbbec66ee.pdf
http://files.constantcontact.com/fe4f85b4701/4ddd22cc-fd14-4296-8c2d-01ef2f415fea.pdf
http://files.constantcontact.com/fe4f85b4701/f027e89c-d43b-4824-8638-93b0e4023d2e.pdf
http://files.constantcontact.com/fe4f85b4701/e25b4e63-fba5-4fea-932d-ce73b1d9ce80.pdf
http://files.constantcontact.com/fe4f85b4701/1b52a1bd-1205-41e4-9e2f-e38046adc5d1.pdf
mailto:j.frereault@coaottawa.ca


George Hartsgrove, 68
George est un membre
fondateur du Réseau Fierté
des aînés d’Ottawa (RFAO).
Son engagement infatigable
au service des LGBT pour
aînés d’Ottawa est bien
connu dans la communauté.
Comme président du
Comité du logement,
George a instauré, dirigé et
complété un sondage sur le
logement des aînés de la
communauté LGBT pour
identifier les besoins et les
problèmes à investiguer
Pour en savoir plus

John Jerome, 84
Membre de la communauté
de retraités d’Alta Vista,
John passe une grande
partie de son temps à
enrichir la vie de ses pairs
résidents. Il dirige
l’association des résidents,
qui veille à ce que chacun
puisse exprimer ses
préoccupations et
recommandations. Il
préside en outre les
réunions hebdomadaires du
groupe de discussion qui
reçoit des orateurs
stimulants.
 Pour en savoir plus

Daniel Lacroix, 63
Daniel est bénévole au
Centre de santé
communautaire du sud-est
d’Ottawa depuis 2001,
comme visiteur amical et
conducteur bénévole. Il fait
des visites hebdomadaires à
domicile et organise des
sorties avec « ses » aînés. Il
va souvent au-delà des
attentes de son rôle. Il est
ponctuel, charmant et
empathique. À l’occasion
d’une sortie, avec sa
tablette électronique, il
montre aux aînés sur la
carte Google la maison où
ils ont grandi.
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

D'autres nouvelles

Vous aimeriez devenir un Élections municipales 2018 : soyez

http://files.constantcontact.com/fe4f85b4701/e96a0d45-44eb-46ab-ad38-4bbcbd91dde5.pdf
http://files.constantcontact.com/fe4f85b4701/88cf8125-b426-40a6-92ca-92ca013722be.pdf
http://files.constantcontact.com/fe4f85b4701/d4e3870a-7fc1-498f-a135-49dad3c26db4.pdf
https://coaottawa.ca/fr/impact-updates-fr/
mailto:s.bercier@coaottawa.ca


technicien AutoAjuste?
Une formation gratuite est donnée le :
Le vendredi 14 septembre
9 h - 11 h 30
Ray Friel Complex - 1585 chemin Tenth
Line – salle Queenswood
 
Vous aimeriez participer comme
conducteur à une session
AutoAjuste?
C’est gratuit!
Le vendredi 14 septembre
13 h - 15 h
Centre Ray Friel – 1585 chemin Tenth Line-
stationnement

Téléphonez au CSV à (613)789-3577 pour
donner votre nom.

engagé.e.s et informé.e.s
L'ACFO Ottawa, en partenariat avec le
MIFO, tvRogers et le RGA, organise trois
débats en français pour les résidents de
l'Est de la ville. Les trois débats auront
lieu au Centre culturel d’Orléans, 6600 rue
Carrière.

Le mardi 4 septembre, 19 h – quartier
Cumberland
Le mercredi 5 septembre, 19 h – quartier
Innes
Le jeudi 6 septembre, 19 h – quartier
Orléans

Les débats seront aussi diffusés sur les
ondes de tvRogers.

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.
.
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https://acfoottawa.us7.list-manage.com/track/click?u=d06bb238ffc33b5aa1b74957c&id=a98684d916&e=1eb4864308
https://acfoottawa.us7.list-manage.com/track/click?u=d06bb238ffc33b5aa1b74957c&id=a98684d916&e=1eb4864308
https://acfoottawa.us7.list-manage.com/track/click?u=d06bb238ffc33b5aa1b74957c&id=3d3e2aa1f7&e=1eb4864308
https://acfoottawa.us7.list-manage.com/track/click?u=d06bb238ffc33b5aa1b74957c&id=dfb5c07f3e&e=1eb4864308
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https://coaottawa.ca/fr/memberships/
https://coaottawa.ca/fr/get-involved/become-volunteer/
https://coaottawa.z2systems.com/np/clients/coaottawa/donation.jsp
https://coaottawa.ca/fr/memberships/
https://coaottawa.ca/fr/get-involved/become-volunteer/
https://coaottawa.z2systems.com/np/clients/coaottawa/donation.jsp
mailto:coa@coaottawa.ca
https://coaottawa.ca/fr/
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https://twitter.com/COA_Ottawa

