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MOT DE BIENVENUE  

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Tous les employés(es) du Centre de services Guigues (CSG) sont heureux de 

vous souhaiter à chacun et à chacune une bonne rentrée 2019! 

 

La rentrée signifie souvent le temps des retrouvailles pour plusieurs, mais peut 

également signifier un vent de fraîcheur. Profitons donc de cette nouvelle     

rentrée pour faire quelques changements dans nos vieilles habitudes; essayer 

de nouvelles choses et sortir de notre zone de confort. Oui, la rentrée est le 

temps de s’inscrire à vos cours et à vos activités. Mais, comme défi cette année, 

essayez donc quelque chose de nouveau; engagez-vous comme bénévole, 

faites un atelier de peinture, participez à la danse Groove, commencez à trico-

ter…Allez-y, les effets ne peuvent être que positifs et vous surprendront sûre-

ment. 

 

Cette année encore, vous retrouverez une grande variété de programmes et 

services qui sauront répondre à vos besoins et vos intérêts. Que ce soit pour 

votre santé physique, votre santé mentale ou votre santé spirituelle, tout y est. 

Alors, allez-y, inscrivez-vous en grand nombre afin d’en profiter pleinement! 

 

Toute l’équipe du CSG 
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DESCRIPTION DES PROGRAMMES ET SERVICES 

ACTIVITÉS SOCIALES ET RÉCRÉATIVES 
 Conférences, artisanat, marches en plein air, 

chorale 

 Exercices, danse Groove 

 Sorties, Dîners - Saveurs du monde,         

événements spéciaux 

 Cours divers (espagnol, anglais, tricot…) 

TRANSPORT 
 Rendez-vous médicaux 

 Transport non-urgent 

 Au programme de jour 

* Toutes les demandes doivent être faites dans 

les 5 jours ouvrables avant le rendez-vous 

PROGRAMME DE JOUR 
 Programme de jour pour adultes                

admissibles qui s’adresse aux aînés frêles et 

isolés de la région d’Ottawa. Il vise également 

les personnes vivant avec la maladie  

d’Alzheimer / démence. 

 Programme régulier: activités adaptées aux 

personnes en perte d’autonomie (le lundi et 

le jeudi) 

 Programme spécialisé: activités réservées aux 

personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer 

ou une maladie apparentée (le mardi et  e  

vendredi) 

Soutien communautaire 

VISITES AMICALE  

TÉLÉ BONJOUR 

SOUTIEN PALLIATIF 
 Accompagnement aux personnes en fin 

de vie à domicile  

SOUTIEN AUX AIDANTS 

 Services de coordination 

 Ateliers, conférences 

 Groupe de soutien 

SOINS DES PIEDS 
 Clinique de soins des pieds (Sous rendez-

vous) 

SERVICES D’IMPÔT 
 Clinique d’impôt sans frais (sur rendez-

vous seulement) 
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PEINTURE CRÉATIVE (2h) 

Coût: 80$ (8 cours)   

Heure: 13h-15h  

Début: 24 sept / Fin: 12 nov. 

CONVERSATION ESPAGNOLE (2h) 

Coût: 48$ (12 cours) 

Heure: 13h—15h 

Début: 10 sept / Fin: 26 nov. 

ANGLAIS  

Coût : 48$ (12 cours)  

Heure : 10h-12h 

Début : 10 Sept  / Fin: 26 nov.  

ESPAGNOL AVANCÉ (2h) 

Coût: 48$ (12 cours) 

Heure:  13h—15h 

Début: 12 sept / Fin: 28 nov 

ESPAGNOL DÉBUTANT (2h) 

Coût: 48$ (12 cours) 

Heure: 10h-12h 

Début: 12 sept / Fin: 28 nov 

Activités physiques  

Venez apprendre de nouveaux jeux!  

Des responsables seront là pour vous guider. 

Coût: Gratuit!  

Début: Chaque lundi à 10h30 

TRICOT (2h) 

Coût: 90$ (10 cours) (4 et 11 oct sont        

repoussés) 

Heure: 10h– 12h  

Début: 13 sept / Fin: 29 nov 

PEINTURE (3h) 

Coût: 120$ (10 cours) 

Heure: 12h30-15h30 

Début: 13 sept / Fin:  15 nov  

Danse Groove 

Coût: 50$ (10 cours) 

Heure: 13h-14h 

Début: 11 septembre / Fin: 20 novembre (9 octobre repoussé) 

SORTIES SANTÉ 

11 septembre 

8 octobre 

5 novembre 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

BBQ de la rentrée— 5 septembre 

Zoothérapie—20 septembre  

Ciné– Repas—27 septembre, 25 octobre, 29 novembre, 23  

décembre  

Jour du souvenir— 11 novembre 

Marché des gourmands de Noël—22 novembre  

Fêtes de Noël—5 et 11 décembre 

Brunch de Noël—20 décembre 

SORTIES DU SOCIAL ET RÉCRÉATIF 

13 septembre : Cueillette de pommes 

2 octobre : Merrickville  

16 octobre: Cueillette de citrouille  

6 novembre : Parc Oméga   

DINERS SAVEURS DU MONDE—11$  

12 septembre, le 24 octobre et  le 14 novembre  

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS—0$
 

6 septembre, 4 octobre, 

1 novembre, 6 décembre 

VOS ACTIVITÉS D’AUTOMNE 
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SNOW-GO!!! 

Vous êtes propriétaire d’une maison et à 

faible revenu? Saviez-vous que vous pouvez 

obtenir de l’aide financière pour déneiger 

votre entrée.  

 Communiquez avec nous 613-241-1266  

IMPORTANT : Pour les dîners spéciaux, activités thémathiques et toute autre activité, 

vous devez vous inscrire et payer une semaine à l’AVANCE.   

Le prix du transport est de 12$ mais est sujet à changement selon le nombre de  

participant(e)s et le type d’activité. 

Le covoiturage est fortement encouragé lorsque le transport est rempli!  

 

INFORMATIONS  

Inscription aux fêtes de Noël 

Vous avez jusqu’au 25 novembre  pour vous inscrire aux fêtes 

de Noël qui auront lieu les  5 et 11 décembre ainsi qu’au 

brunch de Noël le 20 décembre.  

Les  places sont limitées!  Ambiance festive, repas des Fêtes et   

cadeaux!!! Beaucoup de plaisir garanti! 

 

Coût : 20 $/membres ; 30 $/accompagnateurs (Inclus un verre 

de vin) 



Page 6 

 

SEPTEMBRE 2019 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

2  

CONGÉ 

Fête du travail 

3 

 

 

Épicerie - bus 

4 

 

5  

Fête de la rentrée  

 

Épicerie - bus 

6 Anniversaires du 

mois  

Heure: 12h  

Coût : Gratuit  

9 Café info santé 

(groupe fermé)  

 

Café-Jasette  

Activité physique 

10 

Café-Jasette  

Anglais avancé 

Conv. Espagnol  

 

11  

Café-Jasette  

Sortie santé  

Danse Groove  

12 Dîner—Saveurs 

du monde : Japon 

Espagnol  

Épicerie - bus 

Café-jasette  

Soutien aux aidants 

13 Cueillette de 

pommes  

Café-Jasette  

Peinture 

Tricot 

16 

Café-Jasette  

Activité physique 

17 

Café-Jasette  

Anglais avancé 

Conv. Espagnol  

Épicerie - bus 

18 Assemblée 

publique      

Café-Jasette  

Danse Groove  

Groupe            

d’épanouissement 

19 

Café-Jasette  

Espagnol  

Épicerie - bus 

20  

Zoothérapie 

Café-Jasette  

Peinture 

Tricot  

23 Conférence de 

Compostelle 

Café-Jasette  

Activité physique 

24 

Café-Jasette  

Anglais avancé  

Conv. Espagnlol  

Peinture créative  

25 Sortie conférence  

Café-Jasette  

Danse Groove  

Groupe             

d’épanouissement 

 

26  

Café-Jasette  

Espagnol 

Épicerie - bus 

Soutien aux aidants  

27  

Café-Jasette  

Ciné-repas 

Tricot  

Peinture 

30 

Café-Jasette  

Activité physique 
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Date & 

Heure 

Description des activités et sorties Coût 

5 sept. 

10h— 14h 

Fête de la rentrée : Célébrons le début de septembre avec un bon 

BBQ et une épluchette de blé d’Inde. Il y aura un atelier d’art au 

sous-sol avec Danielle Doucet.  

Gratuit 

6 sept. 

12h-13h 

Anniversaires du mois: votre fête est en  septembre?  

Venez manger un dîner avec du gâteau gratuitement! 

Gratuit  

12 sept.  

12h– 13h  

Dîner - Saveurs du monde :  Venez déguster les saveurs du        

Japon ! 

11 $ 

13 sept.  

10h-14h 

Cueillette de pommes: Venez cueillir des pommes à la ferme  

d’Orléans pour les déguster ensuite! 

Transport ($) + 

pique-nique  

(6$) 

18 sept  

13h-17h 

Assemblée publique communautaire :  Venez découvrir les      

programmes et les services de Montfort Renaissance, nos  

initiatives d’amélioration de la qualité et beaucoup plus !  

Gratuit  

20 Sept 

13h30-14h30 

Zoothérapie : Une session de Zoothérapie au Centre par Francine 

Guiet de Zoothérapie Outaouais  

Gratuit  

23 sept 

11h-12h  

Conférence : Donnée par Rhéal Sabourin, Auteur du livre ‘’on ne 

revient jamais de Compostelle’’  

Gratuit  

(2$ de  

rabais) 

25 Sept  

11h-14h 

Conférence ‘’ Les problèmes d’ouïe’’ : La conférence aura lieu au 

Conseil sur le vieillissement et sera suivie d’un dîner à vos frais. 

Transport ($)+   

dîner à vos frais 

27 sept. 

12h45 

Ciné - repas: Venez visionner un film avec popcorn après avoir 

mangé un bon dîner! 

5$ 

SEPTEMBRE 2019 
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OCTOBRE 2019 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 1  

Café-Jasette  

Anglais avancé 

Conv. Espagnole  

Peinture Créative 

Épicerie - bus 

2 Merrickville  

 

Danse Groove 

Café-Jasette  

Groupe  

d’épanouissement 

3 

Café-Jasette  

Espagnol 

Épicerie - bus 

4 Anniversaires du 

mois  

Café-Jasette  

Peinture 

7 

Café-Jasette  

Couronne  

d’automne  

Activité physique 

8 

Café-Jasette  

Anglais avancé 

Conv. Espagnole  

Peinture Créative  

Sortie Santé  

9 

Café-Jasette  

 

Groupe            

d’épanouissement 

10 Festin d’action de 

Grâce 

Café-Jasette  

Épicerie - bus  

Espagnol 

Soutien aux aidants  

11  

Café-Jasette  

Peinture 

14  

CONGÉ 
Action de grâce   

15 

Café-Jasette  

Anglais avancé 

Conv. Espagnole  

Épicerie - bus 

Peinture Créative  

16 Cueillette de     

citrouilles 

Café-Jasette  

Danse Groove  

Groupe            

d’épanouissement 

17 

Café-Jasette  

Espagnol 

Épicerie - bus 

18  

Café-Jasette  

Peinture 

Tricot 

21 Café info santé 

(groupe fermé) 

 

Café-Jasette  

Activité physique 

22 

Café-Jasette  

Anglais avancé 

Conv. Espagnole  

Peinture Créative  

23 

Café-Jasette  

Danse Groove  

Groupe              

d’épanouissement 

24 Dîner - Saveurs 

du monde :           

Allemagne 

Café-Jasette  

Espagnol 

Épicerie - bus 

25  

Café-Jasette  

Ciné-repas 

Peinture 

Tricot 

28 

Café-Jasette  

Activité physique 

29 

Café-Jasette  

Anglais avancé 

Conv. Espagnole  

Épicerie - bus 

Peinture Créative  

30 

Café-Jasette  

Danse Groove  

Groupe                  

d’épanouissement 

31 Fête de          

l’Halloween avec la 

Chorale Entre-nous 

Espagnol 

Épicerie - bus 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjMrNqL09DiAhWSrZ4KHSsvBbQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmerrickvillechamber.ca%2F&psig=AOvVaw3NmbTfY_1CstRX3cKVPh-1&ust=1559765940127417
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Date & 

Heure 

Description des activités et sorties Coût 

2 oct. 

10h - 14h 

Merrickville : Un magnifique village historique à découvrir 

ainsi que ses petites boutiques et restaurants (à vos frais).  

Transport($) + 

Restaurant (à 

vos frais)  

4 oct. 

12h-13h 

 

Anniversaires du mois: Votre fête est en septembre?  

Venez manger un dîner avec du gâteau gratuitement! 

Gratuit!  

7 oct.  

 

Couronne  d’automne:  Découvrez des idées de              

décorations d'automne faciles et inspirantes.  

Gratuit  

10 oct. 

12h - 13h 

Festin d’action de Grâce : Venez vous régaler en mangeant 

de la nourriture traditionnelle de l’action de Grâce 

11$ 

16 oct. 

10h - 15h 

Cueillette de citrouilles: Les citrouilles sont sorties! Allons à 

la ferme d’Orléans pour en cueillir, un dîner à vos frais   

suivra.  

Transport($)+ 

repas à vos 

frais 

24 oct.  

12h à 13h  

Dîner - Saveurs du monde :  Venez déguster les  saveurs 

de l’Allemagne.  

11$  

25 oct. 

12h45 

Ciné-repas: Venez visionner un film avec popcorn après 

avoir mangé un bon dîner! 

5$  

31 oct. 

12h - 14h 

Fête de l’Halloween et activités: Déguisez-vous en cos-

tume d’halloween pour venir manger un dîner spécial et 

jouer à des jeux. Il y aura un récital de la chorale Entre-

nous! 

11$ 

OCTOBRE 2019 
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NOVEMBRE 2019 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

    1 Anniversaires du 

mois  

Café-Jasette  

Peinture 

Tricot 

4 

Café-Jasette  

Activité physique 

5 

Café-Jasette  

Anglais  

Conv. Espagnole 

Peinture creative 

Sortie Santé  

6 Parc Oméga 

Heure: 9h30–15h  

Coût:   

Café-Jasette  

Groupe            

d’épanouissement 

Danse Groove  

7 Zoothérapie  

Café-Jasette  

Espagnol 

Épicerie - bus 

Soutien aux aidants 

 

8 

Café-Jasette  

Conférence Racine, 

Robert & Gauthier  

Peinture 

Tricot 

11 Jour du souvenir 

Café info santé 

(groupe fermé) 

 

 

Activité physique 

12  

Café-jasette  

Anglais  

Conv. Espagnole  

Peinture créative  

Épicerie - bus 

13 

Café-Jasette  

Groupe           

d’épanouissement 

Danse Groove  

14 Dîner - Saveurs 

du monde: l’Ile   

Maurice  

Café-Jasette  

Espagnol 

Épicerie - bus 

15 

Café-Jasette  

Peinture 

Tricot 

18 

Café-jasette  

Activité physique 

19 

Café-Jasette  

Anglais avancé 

Conv. Espagnole  

20 Sortie conférence  

Café-Jasette  

Groupe   

d’épanouissement 

Danse Groove  

21 

Café-Jasette  

Espagnol 

Épicerie - bus 

Soutien aux aidants 

22 Marché des  

gourmands de Noël  

Tricot 

25 

Café-jasette  

Activité physique 

26 

Café-Jasette  

Anglais avancé 

Conv. Espagnole  

Épicerie - bus 

27 

Café-Jasette  

Groupe             

d’épanouissement 

28 

Café-Jasette  

Espagnol 

Épicerie - bus 

29  

Ciné-repas 

Tricot 
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NOVEMBRE 2019 
Date & 

Heure 

Description des activités et sorties Coût 

1 nov. 

12h- 13h 

Anniversaires du mois: Votre fête est en septembre? 

Venez manger un dîner avec du gâteau gratuitement! 

Gratuit 

6 nov. 

9h30 - 15h 

Parc Oméga : Venez découvrir les animaux         sauvages 

du Canada : orignaux, wapitis, bisons, loups, ours… dans 

leur milieu naturel! 

25$ + Trans-

port($) + pique

-nique (6$) 

7 nov. 

13h30—14h30 

Zoothérapie : Une session de Zoothérapie au Centre par 

Francine Guiet de Zoothérapie Outaouais 

 Gratuit 

8 nov. 

10h-12h 

Conférence: Par Lia Spoltore, Conseillère aux       Familles 

de Racine, Robert & Gauthier: Votre Vie, Votre Héritage. 

Planifier pour bien faire les choses. 

Gratuit! 

(2$ de rabais) 

11 nov. 

9h30-11h 

Jour du souvenir: Venez regarder la cérémonie avec nous 

et prendre une minute du silence ensemble. 

Gratuit! 

14 nov. 

12h—13h 

Dîner - Saveurs du monde: Venez déguster les     saveurs 

de l’Ile Maurice 

11$ 

20 nov. 

10h30-12h 

Sortie conférence : Les technologies: Alexa, Google home 

et autres petits robots. La conférence aura lieu au Conseil 

sur le vieillissement et sera suivie d’un dîner à vos frais. 

Transport($) + 

dîner à vos frais 

22 nov. 

13h-18h 

Marché des gourmands de Noël : Le marché se passera au 

Centre de services Guigues. Tous les fonds amassés iront 

au Centre et contribueront à l’épanouissement des aînés 

francophones à Ottawa ! Venez en grand nombre! 

Prix des 

marchands 

29 nov. 

12h45 

Ciné - repas: Venez visionner un film avec popcorn après 

avoir mangé un bon dîner! 

5$ 
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DÉCEMBRE 2019 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

2 

Café-Jasette  

 

Activité physique 

3 

Café-Jasette  

4 

Café-Jasette  

Groupe            

d’épanouissement 

5 

Dîner de Noël  

Café-Jasette  

Épicerie - bus 

Soutien aux aidants  

6 Anniversaires du 

mois  

 

Café-Jasette  

9 Café info santé 

(groupe fermé)

(p.12) 

Café-Jasette  

Activité physique 

10 

Café-Jasette  

 

Épicerie - bus 

11  

Dîner de Noël   

12  

Café-Jasette  

Épicerie - bus 

 

13 

Café-Jasette  

16 Couronne  

de Noël 

 

Café-Jasette  

Activité physique 

17 

Café-Jasette  

18  

Café-Jasette  

19 

Café-Jasette  

 

Épicerie - bus 

20 

Brunch de Noël  

23 

Ciné-repas 

 

Activité physique 

24  

 

25 

CONGÉ DES 

FÊTES 

26 

CONGÉ DES 

FÊTES 

27 

  

30 31 
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DÉCEMBRE 2019 

Date & 

Heure 

Description des activités et sorties Coût 

6 déc. 12h-

13h 

Anniversaires du mois: Votre fête est en septembre? 

Venez manger un dîner avec du gâteau gratuitement! 

  

Gratuit 

5 et 11 déc. 

12h - 13h 

Dîner de Noël : Comme à chaque année, un 

repas traditionnel des fêtes est offert. 

L’ambiance sera au rendez-vous! 

20$ (membre) 

30$ (pour invité) 

Inclus un verre de vin 

16 déc. 

10h -11h 

Couronne de Noël: Décoration de couronne de 

Noël que vous pouvez apporter chez vous ! 

Gratuit 

20 déc. 

11h - 12h 

Brunch de Noël  : Venez vous régaler avec notre 

brunch traditionnel des fêtes rempli de 

nourriture délicieuse! 

11$ 

(13$ pour invité) 

23 déc. 

12h45 

Ciné-repas: Venez visionner un film de Noël 

avec popcorn après avoir mangé un bon dîner! 

5$ 



Page 14 

 

TRANSPORT 

ÉPICERIE BUS 

Le Centre offre un service d’épicerie aux deux semaines 

à la clientèle qui éprouvent des défis pour sortir de leur 

résidence. Les achats sont ensuite livrés à domicile par 

le magasin. 

Secteur desservi: Vanier, Overbrook, Côte-de-Sable et 

Basse-ville. 

SOUTIEN PALLIATIF   SOUTIEN AUX AIDANTS 

ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE 

Vous faites face à une maladie 

limitant votre espérance de vie 

ou celle de votre proche ? 

Le Centre de services Guigues offre un service 

d’accompagnement émotionnel, social et        

spirituel.  

Toute personne peut aiguiller un(e) client(e) ou 

un proche directement vers nos services. 

SOUTIEN AUX AIDANTS 

Vous êtes un proche aidant si vous vous occupez :  

 de votre conjoint/e 

 d’un membre de votre famille 

 d’un proche ami, voisin, collègue 

 

Le Centre de services Guigues offre un groupe de      

soutien pour prendre soin de soi; prévenir l’épuisement; 

connaître les ressources disponibles;  découvrir des   

stratégies pour continuer son parcours de vie. 

 

159 rue Murray, Ottawa, ON  K1N 5M7 

rencontres aux 2 semaines - les jeudis de 10h à 12h 

12 septembre au 5 décembre 2019 (congé le 24 octobre) 

 

Inscription : 613-241-1266 ou reception-csg@mri.ca 

SERVICE DE TRANSPORT 

Le service de transport non-urgent du Centre 

permet aux bénéficiaires d’être accompagnés 

lorsqu’ils se déplacent pour des rendez-vous 

médicaux, des programmes de jour, etc. 

Toute demande de transport doit être faite  

5 jours ouvrables avant la date de votre 

 rendez-vous. Notez qu’il faut nous avertir au 

moins 24h en avance en cas d’annulation. 

mailto:reception-csg@mri.ca
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Opportunité de bénévolat 

Aimeriez-vous faire une différence dans la vie de nos aînés? 

Voici des possibilités qui s’offrent à vous! 

TRANSPORT : Vous avez quelques heures par semaine pour accompagner et conduire 

une personne aînée à son rendez-vous médical? Le Centre rembourse 0,50$ le km. 

 

CUISINE : Vous aimez cuisiner et auriez du temps? Notre Chef Oscar se fera un plaisir 

de vous recevoir dans sa cuisine! 

 

PROGRAMME DE JOUR : Les bénévoles sont toujours les bienvenus pour                

accompagner les aînés dans les différentes activités.  

 

SOUTIEN PALLIATIF : Vous possédez des qualités de présence authentique, d’écoute 

et de compassion. Vous pourriez offrir l’accompagnement à un aîné en fin de vie. 

 

PROGRAMME SOCIAL ET RÉCRÉATIF : Vous avez des talents artistiques que vous 

aimeriez partager comme le bricolage, le scrapbooking, le théâtre, la couture, le tricot, 

etc? Nous aimerions que vous les partagiez avec nous. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjbrZai483iAhVkS98KHZ54BP8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca%2Fvie-communautaire%2Freconnaissances-publiques%2Fle-benevolat%2F&psig=AOvVaw1WOGIv
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CAFÉ INFO SANTÉ (GROUPE FERMÉ) 

Un programme en partenariat avec la Société de la démence d’Ottawa, le comté 

de Renfrew et le Centre de services Guigues (CSG) 

Description : Une occasion pour les participants de rencontrer des gens, d’apprendre et de participer 

       à des activités communes. Les participants seront invites à dîner à la salle à manger du  

       CSG pour ensuite participer à une séance d’information ainsi qu’à des ateliers variés. 

Qui :       Membres du CSG, familles/ami(e)s, personnes avec diagnostic de démence (stade  

       précoce-moyen). 

Date :             9 septembre, 21 octobre, 11 novembre et 9 décembre  

Heure :          12h à 15h (dîner à 12h et rencontre de 13h-15h) 

Coût :            8$/dîner (comprenant soupe, plat principal, dessert, thé ou café). Activité gratuite.  

Endroit :        Centre de services Guigues :  159, rue Murray, Ottawa  

Inscription :  Monique Thibault au:  613-523-4004, poste 3124 

CUISINE 

REPAS 

 Repas complet : 8$  

(Comprend : soupe, plat        

principal, dessert, thé et café) 

 Plat principal (seul) : 5$ 

 Soupe ou dessert : 2$ 

 Thé ou café : 1$ 

REPAS CONGELÉS À EMPORTER 

Qui n’a jamais eu recours à un plat surgelé pour se  

dépanner? Eh oui, ils sont pratiques! Préparés par notre chef 

Oscar, vous pouvez vous en procurer à la réception. 

Notre chef Oscar, le meilleur au 

monde → 
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MARCHÉ DES GOURMANDS DE NOËL 

 

Cette année, le Marché de Noël du CSG est de retour, mais avec un petit changement !   

Des pâtisseries avec arômes et saveurs sucrées vous séduiront dès votre entrée au Marché. 

Nous avons des tables à louer aux artisans locaux qui vendront leurs propres pâtisseries et  

confectionneries. Si vous connaissez des gens intéressés à participer, partagez la bonne nouvelle 

et contactez-nous! Nous aurons encore nos fameuses tables de conserves et tourtières ! 

 Où: Le Centre de services Guigues (159 rue Murray) 

 Quand : Le vendredi 22 novembre 2019 

 Heure: 13h-18h 

 Coût: L’entrée est gratuite! Le prix des confectionneries sera déterminé par les artisans 

 

Merci de nous aider et de faire du Marché de Noël un grand succès! 

 

Le groupe d’épanouissement permet de cultiver la joie dans son coeur et la paix dans sa tête!   

La session consiste en 1 rencontre aux 2 semaines. 

 

 Où : Centre de services Guigues  

 Quand: Débute le mercredi 18 septembre  

 Comment: Inscrivez-vous à la réception au 613-241-1266  

 Coût: Gratuit avec collation offerte! 

 

  

GROUPE D’ÉPANOUISSEMENT 
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PROGRAMME DE JOUR 

Programme régulier (Lundi et Jeudi) 

 Le programme régulier offre une multitude 
d’activités sociales, récréatives et éducatives, qui 
visent à favoriser chez les participant(e)s  
l’autonomie et l’estime de soi. 
 

 Ce programme offre des activités adaptées aux 
personnes francophones en perte d’autonomie de la 
région d’Ottawa aux prises avec des limitations 
d’ordre physique, psychologique ou social qui ne 
peuvent participer pleinement aux activités           
offertes dans la communauté. 

Programme spécialisé (Mardi et Vendredi) 

 Le programme spécialisé est consacré à la       
clientèle vivant avec la maladie d’Alzheimer ou  une 
maladie apparentée. La journée se déroule dans 
une atmosphère chaleureuse et stimulante et la 
programmation est adaptée afin que tous et toutes  
y participent pleinement. 

 Les participant(e)s sont assistés par une équipe 
composée d’intervenant(e)s et de bénévoles      
formé(e)s pour assurer leur bien-être et les aider 
à  atteindre leur plein potentiel dans un  
environnement structuré et sécuritaire. 

Principaux objectifs  

 

 Maintenir la personne le plus     
longtemps possible dans sa        
communauté  

 

 Maximiser ses capacités              
intellectuelles, physique et    
sociales 

 

 Offrir un répit aux familles   
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ACTIVITÉS SOCIALES ET RÉCRÉATIVES 

Dites à vos ami(e)s et 
proches de s’incrire au 

centre, la carte de  

membre est  

 

SORTIES  

Un minimum de participants est requis pour que les  

sorties aient lieu.  Il est nécessaire de s’inscrire à 
l’avance afin que nous puissions nous préparer en 

conséquence et faire les réservations nécessaires. 

Dîners - Saveurs du monde 

Une fois par mois, nous explorons un pays à   
l’honneur en dégustant un repas aux saveurs  

typiques du pays choisi.  

CINÉ-REPAS 

Venez manger un dîner et ensuite  

visionner un film comme au cinema à 
aussi peu que 5$ (repas complet+film). 

 

Vous devez vous inscrire ! 

Café-jasette 

Débutez votre journée sur le bon pied 
en vous joignant à nous tous les matins 
à compter de 9h30 afin de socialiser 
et participer à divers discussions et 
activités. 
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CLINIQUE DE SOINS DES PIEDS 

Venez rencontrer Ines Lopes, infirmière accréditée en soins de pieds.  

 

Les visites sont: 

11 et 24 septembre 

9 et 22 octobre 

12 et 27 novembre 

10 et 18 décembre 

 

Appelez-nous au 613-241-1266 pour avoir un rendez-vous 

Repas /activité subventionnée  

Il faut s’inscrire auprès d’une conseillère 

pour participer selon les critères requis. 

SORTIE SANTÉ  CHORALE ENTRE-NOUS 

Ça nous fait un grand plaisir  

d’accueillir la chorale Entre-Nous 

qui nous présentera un récital le 31  

octobre au Centre !  
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Consultations des 

membres 

N’hésitez pas à partager votre 

opinion et commentaires au 

sujet des services et du   

personnel au Centre. 

STATIONNEMENT  

Stationnement sur la rue : Si vous détenez un permis valide de stationnement  

accessible (PSA), vous pouvez vous stationner gratuitement sur la rue pour une  

période de 4 heures.  

CARTE DE REPAS  

Saviez-vous qu’il est possible d’acheter ici au centre différentes 

cartes pour 10 portions ?  

 Voici les différents choix qui s’offrent à vous :  

  

Carte repas complets : 70$ 

Carte repas principaux: 45$ 

Carte soupes : 18$ 

Carte desserts : 18$ 

 

L’avantage est que vous recevez 10 portions pour 

le prix de 9. Profitez de cette chance et évitez les 

attentes à la réception! 
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Anniversaires 

DÎNER D’ANNIVERSAIRES  

Nous sommes heureux de souligner les anniversaires               

le premier vendredi du mois. Lors du dîner des anniversaires, 

votre repas est GRATUIT en plus d’être accompagné d’un     

délicieux gâteau.  

Tout est possible grâce à notre partenariat avec la maison    

funéraire Racine, Robert et Gauthier. Merci !   

1.  

Je parle toutes les langues et 
j’ai tout le temps la tête à        
l’envers.  

Qui suis-je?  

Devinettes  

2. 

Je suis un homme, je suis une 
femme. Je ne suis ni un 
homme ni une femme. 
Qui suis-je ?  

1. Un stylo       2. Un ombre    3. Une photo  

3. On me prend sans me toucher. Qui suis-je?  
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SERVICES EN  

SANTÉ MENTALE 

SERVICES AUX AÎNÉS  

 

 

Montfort Renaissance offre, une large 

gamme de services en français pour les     

personnes aînées de la région d’Ottawa afin 

de leur permettre de demeurer le plus    

longtemps possible dans la communauté.  

Les services de logement comprennent     

divers programmes qui visent                  

principalement à offrir aux personnes à 

risque d’itinérance un logement ainsi que 

les services de soutien dont elles ont      

besoin pour conserver ce logement et     

favoriser leur autonomie. Ces services 

s’adressent à des personnes vivant ou 

ayant vécu dans l’itinérance chronique  

ainsi qu’aux personnes ayant un  problème 

de santé mentale ou des troubles           

concomitants.  

SERVICES EN  

LOGEMENT 

En plus du service d’accès au                      

rétablissement, il y a un service qui réfère 

la clientèle vers les différents points de    

services en toxicomanie disponibles dans la 

région de Champlain (Ontario). Montfort 

Renaissance offre une gamme de services 

en gestion du sevrage et en stabilisation   

résidentielle. Ces services font partie de la 

période prétraitement afin d’appuyer les 

gens aux prises avec une dépendance dans 

leur cheminement vers le rétablissement.  

SERVICES EN  

TOXICOMANIE 

NOUS VENONS EN AIDE AUX PERSONNES VULNÉRABLES DANS LES      
DOMAINES SUIVANTS: 

MONTFORT RENAISSANCE 

Les programmes de réadaptation                

psychosociale et les services cliniques 

(PRPSC) sont centrés sur la personne, sa    

capacité d’auto-détermination et sur la 

croyance en son potentiel pour entreprendre 

un processus de  rétablissement empreint 

d’espoir.  
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Directeur - Services aux aînés  Gestionnaire - Service aux aînés 

  Charles Simard        Véronique Robert Marcil 

 

 

 

Conseillères aux services aux aînés: 

    Saada Dirieh   Mélanie Canuel   Megan Wegner 

 

 

  

Francine Trottier  Katia Vaillancourt 

 

 

 

 Services de transport:      Adjointe - Administrative   

Pierre Lemieux  Anthony Deschamps   Justine Semonde  

 

 

 

  Entretien ménager           Chef cuisinier 

  Éric Francoeur                     Oscar Parravicino 

VOICI NOTRE ÉQUIPE : 

Merci à nos bailleurs de 
fonds: 


