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MOT DE BIENVENUE  
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APERÇU DES PROGRAMMES ET SERVICES  
ACTIVITÉS SOCIALES ET RÉCRÉATIVES 

¨ Conférences, ateliers 

¨ Exercices physiques, yoga, danse Groove ou en ligne  

¨ Sorties, dîners - Saveurs du monde, événements spéciaux 

¨ Cours divers (espagnol, anglais, couture, etc.) 

TRANSPORT 
¨ Rendez-vous médicaux 

¨ Transport non urgent 

¨ Au programme de jour 

¨ Épicerie Bus 

· Toutes les demandes doivent être faites dans les 5 jours  

         ouvrables avant le rendez-vous. 

PROGRAMME DE JOUR 
¨ Programme de jour pour adultes admissibles 

offert aux aînés frêles et isolés de la région 
d’Ottawa. Il convient également aux personnes 
vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une   
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 le  
vendredi) 

Soutien communautaire 

VISITES AMICALES 

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 
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Yoga sur chaise 
Coût : 50 $  (10 cours) 
Lundi 10 h 30 - 11 h 15 
Du 17 janvier au 24 avril (Congé le 17 février) 

Cours de couture 
Coût : 50 $  (10 cours) 
Lundi 10 h - 12 h 
Du 3 février au 27 avril  
(Congé les 17 février, 9 mars et 13 avril) 

Anglais 
Coût : 60 $  (15 cours)  
Mardi 10 h - 12 h  
Du 21 janvier au 28 avril   

Conversation en espagnol 
Coût : 68 $  (17 cours) 
Mardi 13 h - 15 h 
Du 7 janvier au 28 avril  

Danse Groove 
Coût : 20 $  (4 cours)  
Mardi 10 h - 11 h 
Groupe A : 7 janvier au 28 janvier  
Groupe B : 10 mars au 31 mars 
Groupe C : 7 avril au 28 avril  

Peinture 
Coût : 90 $  (9 cours) 
Mardi 13 h 30 - 15 h 30 
Du 4 février  au 31 mars 

Espagnol débutant  
Coût :  68 $  (17 cours) 
Jeudi 10 h - 12 h 
Du 9 janvier au 30 avril  

Espagnol avancé 
Coût : 68 $  (17 cours) 
Jeudi 13 h - 15 h 
Du 9 janvier au 30 avril 

 Danse en ligne 
Coût : 55 $  (11 cours)   
Vendredi 10 h 30 - 11 h 30  
Du 17 janvier au 24 avril 
(Congé les 20 et 27 mars et 10 avril)  

Peinture créative 
Coût : 80 $  (8 cours)   
Vendredi 13 h - 15 h  
Du 10 janvier au 28 février  

ACTIVITÉS 

Club de chant - Lundi - de 11 h à 12 h 

Exercises physiques - Mardi, jeudi, vendredi - de 13 h 30 à 14 h 

Café jasette - Mercredi - de 13 h 30 à 14 h 30 

Soins naturels - Mercredi - de 10 h à 11 h 

 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

6 janvier - Fêtes des Rois 

14 janvier - L’astrologie et l’année 2020  

17 janvier - Améliorer son estime de soi 

24 janvier - Les fréquentations chez les aînés 

14 février - Jour du drapeau national du Canada 

26 février - Atelier sur la prévention de la fraude 

4 mars - Atelier sur la nutrition 

13 mars - Atelier sur l’audition   

16 avril - Le partage 

SORTIES SOCIALES ET RÉCRÉATIVES 

22 janvier - Sortie-magasinage Centre St-Laurent 

5 février - Bal de neige  

19 février - Galerie d’art d’Ottawa 

18 mars - Muséoparc 

1 avril - Cabane à sucre 

DÎNERS SAVEURS DU MONDE - 11 $  

16 janvier - Italie 
13 février - Espagne 

12 mars - Grèce 
9 avril - Repas de Pâques 

926�$&7,9,7e6�'·+,9(5 
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Inscriptions obligatoires 

 pour les activités, les cours, 

les sorties et les repas! 

IMPORTANT : Pour les dîners spéciaux, les activités thématiques 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 type d’activité et le  
nombre de participants ou participantes.  

Le covoiturage est fortement encouragé lorsque le transport est complet!   

 

,1)250$7,21 

SNOW-GO!!! 

Vous êtes propriétaire d’une maison et vous avez un faible 

revenu? Saviez-vous que vous pouvez obtenir de l’aide  

financière pour déneiger votre entrée? 

 Communiquez avec nous au 613-241-1266.  
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JANVIER 2020 
30 

 

31 

 

 

 

1 

JOUR DE L’AN 

CENTRE FERMÉ 

2 

CENTRE FERMÉ 

 

 

3 

6  

Fête de la rentrée : 
Fête des Rois  

  

 

7 

Danse Groove 

Conversation en  
espagnol 

Exercises physiques  

Épicerie bus 

8  

Café jasette 

 

 

 

9 

Espagnol débutant 

Espagnol avancé  

Exercises physiques 

Épicerie bus 

10 

Anniversaire du mois 

Peinture créative 

Exercises physiques 

13 

Club de chant 

 

 

 

Café info santé 

 

14 

Danse Groove 

Conversation en  
espagnol 

Astrologie 2020 

Exercises physiques  

Sortie santé 

 

15  

Soins naturels 

Café jasette 

 

Groupe  
d’épanouissement 

16 

Espagnol débutant 

Espagnol avancé  

Dîner Saveur du 
monde :  Italie 

Exercises physiques 

Épicerie bus 

17 

Danse en ligne  

Améliorer son 
estime de soi 

Peinture créative  

Exercises physiques 

20 

Yoga sur chaise 

Club de chant 

21 

Anglais  

Danse Groove 

Conversation en  
espagnol 

Exercises physiques  

Épicerie bus 

22 

Sortie : magasinage 
Centre St-Laurent  
 

Groupe 
d’épanouissement 

23 

Espagnol débutant 

Espagnol avancé  

Exercises physiques  

Soutien aux aidants 

Épicerie bus 

24 

Danse en ligne 

Les fréquentations 
chez les aînés 

Peinture créative 

Exercises physiques 

 

27 

Yoga sur chaise 

Club de chant 

 

28 

Anglais 

Dance Groove 

Conversation en  
espagnol 

Exercises physiques 

29 

Café jasette 

Groupe  
d épanouissement 
 

30 

Espagnol débutant 

Espagnol avancé  

Racine, Robert & 
Gauthier  

Exercises physiques 

Épicerie bus 

31 

Danse en ligne 

Ciné-repas : 
Terre et chocolat 

Peinture créative 

Exercises physiques 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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Date & 
Heure 

 

Description des activités et sorties 

Coût 

6 janvier  
10 h –12 h 

Fête de la rentrée - Programmation Hiver 2020 
La Fête des Rois : histoire et origine avec une présentation de Michel 
Prévost, D.U., président de la Société d’histoire de l’Outaouais 
Dégustation de la galette des Rois  

gratuit 

10 janvier  
12 h 

Anniversaire du mois : dîner gratuit pour ceux et celles dont l’anniver-
saire est en janvier  

gratuit 

14 janvier  
13 h 30 

Astrologie 2020 - Les signes astrologiques, survol et aperçu de ce que 
nous réserve l’année 2020   
Avec Marie Christine Dean, astrologue et auteure de l’Astro-logique 

10 $ 

15 janvier  
10 h –11 h 
13 h 30  

Soins naturels - Trucs et astuces pour des idées de soins avec des     
produits naturels (gommage et soins des mains) 
Café jasette - Thème : jeux de mémoire 

gratuit 

16 janvier  
12 h 

Dîner Saveur du monde : Italie 11 $ 

17 janvier 
13 h 30  

Améliorer son estime de soi avec Stéphanie Cadieux, consultante régio-
nale de l’Est - Prévention de la maltraitance envers les aînés de l’Ontario  

gratuit 

22 janvier 
13 h 

Sortie-magasinage Centre St-Laurent  Transport 12 $  

24 janvier 
13 h 30 

Les fréquentations chez les ainés avec Stéphanie Cadieux, consultante 
régionale de l’Est - Prévention de la maltraitance envers les aînés de 
l’Ontario 

gratuit 

30 janvier  
10 h 

Conférence  Racine, Robert & Gauthier   gratuit 

31 janvier  
13 h 15 

Ciné-repas -  Documentaire Terre et chocolat (ONF) 
Au Belize, un cultivateur de cacao exploite manuellement sa plantation 
selon la tradition de ses ancêtres mayas, en gardien et protecteur de la 
terre. Une histoire de famille remplie de tendresse et d’émotion.  
Repas et popcorn inclus  

5 $ 

29  janvier  
13 h 30 

Café jasette  - Thème : la mode, est-ce qu’on la suit? gratuit 

8 janvier 
13 h 30 

Café jasette - Thème : résolutions pour 2020? gratuit 

JANVIER 2020 
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FÉVRIER 2020 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
3 

Cours de couture 

Yoga sur chaise 

Club de chant 

4 

Anglais 

Peinture 

Conversation en  
espagnol 

Exercises physiques 

5 

Sortie : Bal de neige 

Journée mondiale du 
Nutella  

Café jasette 

Groupe  
d’épanouissement 

6 

Espagnol débutant 

Espagnol avancé  

Exercises physiques 

Soutien aux aidants 

Épicerie bus 

7 

Danse en ligne 

Anniversaire du mois 

Peinture creative 

Exercises physiques 

10 

Cours de couture 

Yoga sur chaise 

Club de chant 

Zoothérapie 

Café info santé  

11 

Anglais 

Conversation en  
espagnol 

Peinture 

Exercises physiques 

Sortie santé  

12 

Soins naturels 

Café jasette 

Groupe  
d’épanouissement 

13 

Espagnol débutant 

Espagnol avancé  

Dîner Saveur du 
monde : Espagne et la 
St-Valentin 

Exercises physiques 

14 

Danse en ligne 

Jour du drapeau  
national du Canada 

Peinture créative 

Exercises physiques 

17 

JOUR DE LA FAMILLE 

 

CENTRE FERMÉ 

18 

Anglais 

Peinture 

Conversation en  
espagnol 

Exercises physiques 

Épicerie bus 

19 

Sortie : Galerie d’art 
d’Ottawa 

Groupe  
d’épanouissement 

20 

Espagnol débutant 

Espagnol avancé  

Exercises physiques 
Soutien aux aidants 

Épicerie bus 

21 

Danse en ligne 

Peinture créative 

Exercises physiques 

24 

Cours de couture 

Yoga sur chaise  

Club de chant  

 

25 

Anglais 

Peinture 

Conversation en  
espagnol 

Exercises physiques 

26 

Atelier prévention de 
la fraude 

Groupe  
d‘épanouissement 
 

27 

Espagnol débutant 

Espagnol avancé  

Exercises physiques 
Épicerie bus 

28 

Danse en ligne  

Ciné-repas  : 
Un amour en éveil 

Peinture créative 

Exercises physiques 
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Date & 
Heure 

Description des activités et sorties Coût 

5 février  

10 h 30 

12 h 30 

13 h 30 

 

Sortie : Bal de Neige (Parc de la Confédération)  

Journée mondiale du Nutella (dessert spécial du chef Oscar) 

Café jasette - Thème : l’histoire du Mardi gras 

 
gratuit 

Transport 12 $ 
 

gratuit 

7 février  
12 h 

Anniversaire du mois : dîner gratuit pour ceux et celles dont l’anniver-
saire est en février  

gratuit 

10 février  
13 h 30 - 14 h 
30 

Zoothérapie : une session de zoothérapie au Centre, avec Francine 
Guiet, de Zoothérapie Outaouais 

gratuit 

12 février  
10 h –11 h 
 
13 h 30  

 

Soins naturels - Trucs et astuces pour des idées de soins avec des    
produits naturels (masque facial) 

Café jasette - Thème : Amitié homme et femme 

 

gratuit 

gratuit 

13 février  
12 h 

Dîner Saveurs du monde - Espagne et Saint-Valentin  11 $ 

14 février  
10 h 

Jour du drapeau national du Canada gratuit 

19 février  
13 h 30 - 14 h 
30 

Visite à la Galerie d’art d’Ottawa  5 $ 

Transport 12 $ 

26 février  
10 h 
13 h 30 
 

Soins naturels - Trucs et astuces pour des idées de soins avec des pro-
duits naturels (nettoyant ménager naturel) 

Atelier prévention de la fraude avec la police d’Ottawa 

 

gratuit  

gratuit 

28 février 
13 h 15 

Ciné-repas - Un amour en éveil ( amour, déception et espoir renaissant)  
Repas et popcorn inclus  

5 $ 

FÉVRIER 2020 
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MARS 2020 
2 

Cours de couture 

Yoga sur chaise 

Club de chant 

3 

Anglais 
Peinture 
Conversation en  
espagnol 
Exercises physiques 
Épicerie bus 

4 

Atelier sur la nutrition 

Café jasette  

Groupe  
d’épanouissement 

5  

Espagnol débutant 
Espagnol avancé  
Exercises physiques 
Soutien aux aidants 
Épicerie bus 

6 

Danse en ligne 

Anniversaire du mois 

Exercises physiques 

9 

Journée international 
de la femme  

Yoga sur chaise 

Café info santé  

 

10  

Anglais 
Danse Groove 
Conversation en 
espagnol 
Peinture 
Exercises physiques 

11 

Soins naturels 

Café jasette 

Groupe  
d’épanouissement 
 
Sortie Santé 

12 

Espagnol débutant 
Espagnol avancé  
Dîner Saveur du 
monde : Grèce 
Exercises physiques 
Épicerie bus 

13  

Danse en ligne 

Atelier sur l’audition 

Exercises physiques 

16 

Cours de couture 

Yoga sur chaise 

Club de chant 

17 

Anglais  
Dance Groove 
Conversation en  
espagnol 
Repas de la Saint-
Patrick 
Peinture 
Exercises physiques 
Épicerie bus 

18 

Sortie : Muséoparc 

Café jasette 

Groupe  
d’épanouissement 

19  

Espagnol débutant 
Espagnol avancé  
Exercises physiques 
Soutien aux aidants 
Épicerie bus 

20  

Danse en ligne 

Revenu Canada 

Exercises physiques 

23  

Cours de couture 

Yoga sur chaise 

Club de chant 

24 

Anglais 
Dance Groove 
Conversation en 
espagnol 
Peinture 
Exercises physiques 

25 

Soins naturels 

Café jasette 

Groupe  
d’épanouissement 

26 

Espagnol débutant 

Espagnol avancé  

Exercises physiques 
Épicerie bus 

27 

Danse en ligne 

Ciné-repas : L’Affaire 
Josey Aimes 

Exercises physiques 

30 

Cours de couture 

Yoga sur chaise 

Club de chant 

31 

Anglais 
Danse Groove 
Conversation en  
espagnol 
Peinture 
Exercises physiques 
Épicerie bus 

   

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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MARS 2020 
Date & 
Heure 

Description des activités et sorties Coût 

4 mars 
10 h - 11 h 30 

Atelier sur la nutrition avec Jacklyn Villeneuve, diététiste de Loblaws 

Café jasette - Thème : est-ce que nos hivers sont comme dans le 
temps? 

5 $ 

gratuit 

9 mars 
10 h 

Journée internationale de la femme avec Myriam Lavoie, du Centre 
de services Guigues, au sujet de : Les proches aidantes : fils d’Or et 
fils de Soi 

gratuit 

11 mars 
10 h - 11 h 
13 h 30 

Soins naturels - Trucs et astuces pour des idées de soins avec des 
produits naturels (astuces naturelles pour guérir les bobos) 

Café jasette - Thème : femme d’hier et femme d’aujourd'hui  

gratuit 

12 mars 
12 h 

Diner Saveurs du monde – Grèce  11 $ 

13 mars  
10 h - 11 h 

Atelier sur l’audition avec Karine Bossé, Echo Audiology 

 

gratuit 

17 mars  
12 h 

Repas de la Saint-Patrick  11 $  

18 mars  
10 h - 11 h 30 

13 h 30 

Sortie : Visite au Muséoparc et l’exposition Bado, la francophonie à 
grands coups de crayon 

Café jasette - Thème : les restaurants que tu préfères  

Entrée 5 $ 
Transport 12 $ 

gratuit 

20 mars  
10 h 

Revenu Canada, avec Line Marie Goulet, qui répondra à vos ques-
tions portant sur les impôts 

gratuit 

25 mars  
10 h - 11 h 
13 h 30 

Soins naturels : Soin des cheveux  

Café jasette - Thème :  jeux de concentration 

gratuit  

gratuit 

27 mars  

13 h 15 

Ciné-repas - L’Affaire Josey Aimes, histoire vraie d’une femme qui  
travaille dans un milieu masculin  
Repas et popcorn inclus  

5 $ 

6 mars Anniversaire du mois : dîner gratuit pour ceux et celles dont l’anni-
versaire est en mars   

gratuit 



3DJH��� 

 

AVRIL 2020 

  1 
Sortie : Cabane à sucre 

Café jasette 

Groupe  
d’épanouissement 

2  
Espagnol débutant 

Espagnol avancé  

Exercises physiques 

Épicerie bus 

Soutien aux aidants 

3 
Danse en ligne 

Anniversaire du mois 

Exercises physiques 

6  
Cours de couture 

Club de chant 

7  
Anglais 

Danse Groove 

Conversation en  
espagnol 

Exercises physiques 

8  
Soins naturels 

Café jasette  

Groupe  
d’épanouissement 

9  
Espagnol débutant 

Espagnol avancé  

Repas de Pâques 

Exercises physiques 

Épicerie bus 

10  
VENDREDI DE  

PÂQUES  
 

CENTRE FERMÉ 

13  
LUNDI DE PÂQUES 

 
CENTRE FERMÉ 

14  
Anglais 

Danse Groove 

Conversation en  
Espagnol 

Exercises physiques 

Épicerie bus 

15 
Café jasette  

Groupe  
d’épanouissement 
 
Sortie santé  

16  
Espagnol débutant 

Le partage 

Espagnol avancé  

Exercises physiques 

Soutien aux aidants 

Épicerie bus 

17 
Danse en ligne 

Exercises physiques 

20  
Cours de couture 

Club de chant 

Café info santé  

21  
Anglais 
Danse Groove 
Conversation en  
espagnol 
Exercises physiques 

22 
Soins naturels 

Café jasette  

Groupe  
d’épanouissement 

23  
Espagnol débutant 
Espagnol avancé  
Exercises physiques 
Épicerie bus 

24  
Danse en ligne 

Ciné-repas : Le chien 
qui a sauvé Pâques 

Exercises physiques 

27 
Cours de couture 

Club de chant 

28  
Anglais 
Danse Groove 
Conversation en  
espagnol 
Exercises physiques 
Épicerie bus 

29  
Café jasette  

Groupe  
d’épanouissement 

30 
Espagnol débutant 
Espagnol avancé  
Exercises physiques 
Soutien  aux aidants 
Épicerie bus 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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AVRIL 2020 
Date & 
Heure 

Description des activités et sorties Coût 

1 avril 

13 h 30 

Sortie : Cabane à sucre - Prix et endroit à déterminer  

Café jasette - Thème : Que connaissez-vous des autre cultures? 

$ 

gratuit 

3 avril 
12 h 

Anniversaire du mois : dîner gratuit pour ceux et celles dont l’anniver-
saire est en avril    

gratuit 

8 avril  
10 h - 11 h 
13 h 30 
 

Soins naturels - Trucs et astuces pour des idées de soins avec des   
produits naturels (nouvelle façon de manger les dattes) 

Café jasette - Thème : aménagement des espaces  

gratuit 

 

gratuit 

9 avril  Repas de Pâques  11 $ 

15 avril  

 

Café jasette - Thème : les couleurs et les agencements 

 

gratuit 

gratuit 

22 avril  
10 h 
13 h 30 

Soins naturels : les meilleures tisanes  

Café jasette - Thème : si tu pouvais changer, quel métier choisirais-tu? 

gratuit 

24 avril 
13 h 15 

Ciné-repas - Le chien qui a sauvé Pâques - Pour partir en croisière, les 
Bannister placent leur chien. 
Repas et popcorn inclus 

5 $ 

16 avril  
13 h 15 

Le partage - Jacqueline Picard vient nous parler de ses expériences de 
partage lors de ses séjours en Afrique 

gratuit 

29 avril 
13 h 30 

Café jasette - Thème : villes associées au romantisme gratuit 

  

Joyeuses Pâques ! 
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ÉPICERIE BUS 
Le Centre offre un service d’épicerie toutes les deux   
semaines, aux personnes qui sont confrontés à des défis 
pour sortir de leur résidence. C’est le magasin qui assure 
ensuite le service de livraison à domicile. 

Secteurs desservis : Vanier, Overbrook, Côte-de-Sable et 
Basse-Ville, Rideau Rockcliffe et Centre Ville (Marché By) 

 

6287,(1�3$//,$7,)�� 6287,(1�$8;�$,'$176 

ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE 

Vous faites face à une maladie 

limitant votre espérance de vie 

ou celle d’un proche ? 

>Ğ��ĞŶƚƌĞ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�'ƵŝŐƵĞƐ�ŽīƌĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ĠŵŽƟŽŶŶĞů͕�ƐŽĐŝĂů�Ğƚ��������
ƐƉŝƌŝƚƵĞů͘� 

dŽƵƚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ƉĞƵƚ�ĂŝŐƵŝůůĞƌ�ƵŶ�ĐůŝĞŶƚ͕�ƵŶĞ�
ĐůŝĞŶƚĞ�ŽƵ�ƵŶ�ƉƌŽĐŚĞ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ǀĞƌƐ�ŶŽƐ�����
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 

SOUTIEN AUX AIDANTS 

*Prendre soin de soi, prévenir l’épuisement, réduire son 
stress. 

*Reconnaître ses compétences, ses capacités et sa valeur 
personnelle. 

*Prendre conscience de ses besoins et de ses limites. 

*Découvrir des strategies pour continuer son parcours 
de vie. 

 

159 rue Murray, Ottawa, ON  K1N 5M7 

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

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 
dans les 5 jours ouvrables avant la date de 
votre rendez-vous. Notez qu’il faut nous avertir 
au moins 24 h à l’avance, en cas d’annulation. 
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2SSRUWXQLWp�GH�EpQpYRODW 
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 vous avez 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. 

TÉLÉ-BONJOUR + VISITE AMICALE : Vous êtes en rémission, vous avez traversé une        

période difficile sur le plan physique ou mental?  Nous vous offrons la possibilité suivante: un 

bénévole pourra vous appeler chaque matin à la maison afin de prendre de vos nouvelles et 

s’assurer que tout va bien pour vous. 

Contactez-nous:  613-241-1266 ou venez directement nous voir! 
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Un programme en partenariat avec la Société de la démence d’Ottawa, le comité 
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 invités à dîner dans 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/amis et personnes ayant reçu un diagnostic de démence 
(stade précoce-moyen). (Activité gratuite) 

Date :             13 Janvier –10 février – 9 mars – 20 avril 

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

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

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

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

&8,6,1(��'8�&+()��26&$5 

REPAS 
· Repas complet : 8 $  

(Soupe, plat principal, dessert, 
thé ou 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! Ils sont préparés par notre 

chef Oscar, et vous pouvez vous les procurer à la réception. 
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*Prendre du temps pour soi dans l’harmonie et la joie. 

*Reconnaître ses qualités et ses forces en tant que personne unique. 

*Réfléchir sur ses accomplissements personnels et ses rêves à réaliser. 

*Recevoir une écoute attentive et respectueuse. 

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 15 janvier  

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

 Coût : Gratuit avec collation offerte! 

*5283(�'·e3$128,66(0(17 
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WÙÊ¦Ù�ÃÃ��Ù�¦ç½®�Ù�;>çÄ�®��ã�:�ç�®Ϳ 

· /H�SURJUDPPH�UpJXOLHU�RIIUH�XQH�PXOWLWXGH 
G·DFWLYLWpV� VRFLDOHV�� UpFUpDWLYHV� HW� pGXFDWLYHV� TXL�
IDYRULVHQW� O·DXWRQRPLH� HW� O·HVWLPH� GH� VRL� FKH]� OHV�
SDUWLFLSDQWV�HW�SDUWLFLSDQWHV� 
 

· &H� SURJUDPPH� RIIUH� GHV� DFWLYLWpV� DGDSWpHV� DX[�
SHUVRQQHV� IUDQFRSKRQHV� GH� OD� UpJLRQ� G·2WWDZD���
OHVTXHOOHV�VRQW�HQ�SHUWH�G·DXWRQRPLH�HW�DX[�SULVHV�
DYHF� GHV� OLPLWDWLRQV� G·RUGUH� SK\VLTXH����������������
SV\FKRORJLTXH� RX� VRFLDO�� OHV� HPSrFKDQW� GH���������
SDUWLFLSHU� SOHLQHPHQW� DX[� DFWLYLWpV� RIIHUWHV�GDQV�
OD�FROOHFWLYLWp� 

WÙÊ¦Ù�ÃÃ��ÝÖ��®�½®Ý��;D�Ù�®��ã�s�Ä�Ù��®Ϳ 

· /H� SURJUDPPH� VSpFLDOLVp� HVW� FRQVDFUp� j� OD�������
FOLHQWqOH� YLYDQW� DYHF� OD� PDODGLH� G·$O]KHLPHU� RX���
PDODGLH�DSSDUHQWpH��/D�SURJUDPPDWLRQ�HVW�DGDSWpH�
DILQ�TXH�WRXV�HW�WRXWHV� �\�SDUWLFLSHQW�SOHLQHPHQW��
HW� OD� MRXUQpH� VH� GpURXOH� GDQV� XQH� DPELDQFH�������
FKDOHXUHXVH�HW�VWLPXODQWH� 

· (Q� YXH� G·DVVXUHU� OHXU� ELHQ-rWUH� HW� OHV� DLGHU� j�����
DWWHLQGUH� OHXUV� SOHLQHV� FDSDFLWpV� GDQV� XQ������������
HQYLURQQHPHQW�VWUXFWXUp�HW�VpFXULWDLUH��XQH�pTXLSH�
FRPSRVpH� G·LQWHUYHQDQWV� HW� GH� EpQpYROHV� IRUPpV�
VRQW�VXU�SODFH�SRXU�DVVLVWHU�OHV�SDUWLFLSDQWV�HW�OHV�
SDUWLFLSDQWHV� 

WƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ŽďũĞĐƟĨƐ� 

 
· 0DLQWHQLU�OD�SHUVRQQH�OH�SOXV�����

ORQJWHPSV�SRVVLEOH�GDQV�VD��������
FROOHFWLYLWp�� 

 

· 0D[LPLVHU�VHV�FDSDFLWpV��������������
LQWHOOHFWXHOOHV��SK\VLTXHV�HW����
VRFLDOHV� 

 
· 2IIULU�XQ�UpSLW�DX[�IDPLOOHV��� 
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9RXV�GHYH]�YRXV�LQVFULUH�� 
'ʂʍɾʌ�ʵ�ʏʈʌ�ɺʆʂʌ�ɾʍ�ɺʆʂɾʌ�ʉʋʈɼʁɾʌ 
�ɽɾ�ʌ·ʂʇɼʋʂʋɾ�ɺʎ�ɼɾʇʍʋɾ��ʅɺ�ɼɺʋʍɾ�ɽɾ� 

ʆɾʆɻʋɾ�ɾʌʍ� 

 

SORTIES  

8Q�QRPEUH�PLQLPXP�GH�SDUWLFLSDQWV�HVW�UHTXLV�
SRXU�TXH�OHV�VRUWLHV�DLHQW�OLHX��� 

,O�HVW�75Ë6�,03257$17�GH�YRXV�LQVFULUH�j�
O·DYDQFH��9RWUH�DFWLRQ�UDSLGH�QRXV�SHUPHW�GH�IDLUH�
OD�SODQLILFDWLRQ�HW�OHV�UpVHUYDWLRQV�QpFHVVDLUHV� 

 

Dîners - Saveurs du monde 

8QH�IRLV�SDU�PRLV��QRXV�H[SORURQV�XQ�SD\V�HW�OH� 
PHWWRQV�HQ�YHGHWWH�DYHF�OD�GpJXVWDWLRQ�G·XQ�UHSDV 
�SUpSDUp�VHORQ�OHV�PHWV�HW�VDYHXUV�W\SLTXHV�GX�SD\V�� 

CINÉ-REPAS 

9HQH]�GvQHU�HW�HQVXLWH� 
YLVLRQQHU�XQ�ILOP��FRPPH�DX�FLQHPD��

SRXU�DXVVL�SHX�TXH����� 
�UHSDV�FRPSOHW�ILOP�SRSFRUQ�� 
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Venez rencontrer Ines Lopes, infirmière accréditée en soins des pieds.  

 

Les visites sont: 

14 janvier, 29 janvier 

11 février, 26 février 

11 mars, 31 mars 

Appelez-nous au 613-241-1266 pour prendre  
un rendez-vous. 

Repas / activité subventionnée  

Il faut s’inscrire au préalable pour participer 
selon les critères requis. 

Dates: 14 janvier, 11 février, 11 mars              
et  le 15 avril 

 

 

 

6257,(�6$17e� ,03Ñ76����� 
Encore une fois, le Centre de  

services Guigues bénéficie du  

programme communautaire des  

bénévoles en matière d’impôts.  

La clinique d’impôts 2020 aura lieu  

du 23 au 26 mars 2020. 

Pour obtenir un rendez-vous,  

communiquez avec nous au 613-241-1266. 
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�ŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ�ĚĞƐ 

ŵĞŵďƌĞƐ 

N’hésitez pas à partager votre 
opinion et faire vos           

commentaires au sujet des 
services et du personnel du 

Centre. 

67$7,211(0(17� 

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.  

&$57(�'(�5(3$6� 

^ĂǀŝĞǌ-ǀŽƵƐ�ƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�Ě͛ĂĐŚĞƚĞƌ͕ �ŝĐŝ�ĂƵ��ĞŶƚƌĞ͕� 

ĚĞƐ�ĐĂƌƚĞƐ�ĚĞ�ƌĞƉĂƐ�ƉŽƵƌ�ϭϬ�ƉŽƌƟŽŶƐ͍� 

�sŽŝĐŝ�ůĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ŽƉƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�ƐŽŶƚ�ŽīĞƌƚĞƐ�͗� 

� 

�ĂƌƚĞ�-�ZĞƉĂƐ�ĐŽŵƉůĞƚƐ�͗�ϳϬ�Ψ 

�ĂƌƚĞ�-�ZĞƉĂƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�͗�ϰϱ�Ψ 

�ĂƌƚĞ�-�^ŽƵƉĞƐ�͗�ϭϴ�Ψ 

�ĂƌƚĞ�-��ĞƐƐĞƌƚƐ�͗�ϭϴ�Ψ 

YƵĞů�ĞƐƚ�ů͛ĂǀĂŶƚĂŐĞ�ĚĞ�ƐĞ�ƉƌŽĐƵƌĞƌ�ĐĞƐ�ĐĂƌƚĞƐ͍ 

sŽƵƐ�ƌĞĐĞǀĞǌ�ϭϬ�ƉŽƌƟŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ϵ͘� 

WƌŽĮƚĞǌ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�Ğƚ�ĠǀŝƚĞǌ�ůĞƐ 

ĂƩĞŶƚĞƐ�ă�ůĂ�ƌĠĐĞƉƟŽŶ͊ 
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DÎNER-CÉLÉBRATION DES ANNIVERSAIRES  

Nous sommes heureux de souligner les anniversaires               
le premier vendredi du mois. Lors du dîner des anniversaires, 

votre repas est GRATUIT et accompagné en plus d’un  

délicieux gâteau.  

Tout est possible grâce à notre partenariat avec la maison    
funéraire Racine, Robert & Gauthier. Merci !   

 

À colorier  
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SERVICES EN  

SANTÉ MENTALE 

SERVICES AUX AÎNÉS  

 

 

DŽŶƞŽƌƚ�ZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ŽīƌĞ�ƵŶĞ�ǀĂƐƚĞ�ŐĂŵŵĞ�
ĚĞ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ĞŶ� ĨƌĂŶĕĂŝƐ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�
ĂŠŶĠĞƐ� ĚĞ� ůĂ� ƌĠŐŝŽŶ� Ě͛KƩĂǁĂ� ĂĮŶ� ĚĞ� ůĞƵƌ��
ƉĞƌŵĞƩƌĞ� ĚĞ� ĚĞŵĞƵƌĞƌ� ůĞ� ƉůƵƐ� ůŽŶŐƚĞŵƉƐ�
ƉŽƐƐŝďůĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͘� 

>ĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ĚĞ� ůŽŐĞŵĞŶƚ� ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ�����
ĚŝǀĞƌƐ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ� ƋƵŝ� ǀŝƐĞŶƚ������������������
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ� ă� Žīƌŝƌ� ĂƵǆ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ă�
ƌŝƐƋƵĞ� Ě͛ŝƟŶĠƌĂŶĐĞ� ƵŶ� ůŽŐĞŵĞŶƚ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ�
ůĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ĚĞ� ƐŽƵƟĞŶ� ĚŽŶƚ� ĞůůĞƐ� ŽŶƚ������
ďĞƐŽŝŶ� ƉŽƵƌ� ĐŽŶƐĞƌǀĞƌ� ĐĞ� ůŽŐĞŵĞŶƚ� Ğƚ�����
ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ�ůĞƵƌ�ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ͘��ĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƐŽŶƚ�
ŽīĞƌƚƐ� ă� ĚĞƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ǀŝǀĂŶƚ� ŽƵ� ĂǇĂŶƚ��
ǀĠĐƵ�ĚĂŶƐ�ů͛ŝƟŶĠƌĂŶĐĞ�ĐŚƌŽŶŝƋƵĞ��ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ă�
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ĠƚĂŶƚ� ĂƵǆ� ƉƌŝƐĞƐ� ĂǀĞĐ� ƵŶ������������
ƉƌŽďůğŵĞ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�ŵĞŶƚĂůĞ�ŽƵ�ĚĞ�ƚƌŽƵďůĞƐ�����������
ĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚƐ͘� 

SERVICES EN  

LOGEMENT 

�Ŷ� ƉůƵƐ� ĚƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ� Ě͛ĂĐĐğƐ� ĂƵ����������������������
ƌĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕� ŝů� ĞǆŝƐƚĞ� ƵŶ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ƋƵŝ�����
ƌĠĨğƌĞ� ůĂ�ĐůŝĞŶƚğůĞ�ǀĞƌƐ� ůĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�ƉŽŝŶƚƐ�
ĚĞ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ĞŶ� ƚŽǆŝĐŽŵĂŶŝĞ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�
ĚĂŶƐ� ůĂ� ƌĠŐŝŽŶ� ĚĞ� �ŚĂŵƉůĂŝŶ� ;KŶƚĂƌŝŽͿ͘�
DŽŶƞŽƌƚ�ZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ŽīƌĞ�ƵŶĞ�ŐĂŵŵĞ�ĚĞ�
ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ĞŶ� ŐĞƐƟŽŶ� ĚƵ� ƐĞǀƌĂŐĞ� Ğƚ� ĞŶ��������
ƐƚĂďŝůŝƐĂƟŽŶ�ƌĠƐŝĚĞŶƟĞůůĞ͘��ĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĨŽŶƚ�
ƉĂƌƟĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉĠƌŝŽĚĞ� ƉƌĠƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ� ĂĮŶ�
Ě͛ĂƉƉƵǇĞƌ� ůĞƐ� ŐĞŶƐ� ĂƵǆ� ƉƌŝƐĞƐ� ĂǀĞĐ� ƵŶĞ����
ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌ�ĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ�ǀĞƌƐ�ůĞ�
ƌĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘� 

SERVICES EN  

TOXICOMANIE 

CIh]�t�CIC]��C��0����hx�V�Y]ICC�]�Xh0�]ICd�th=C�Y��=�]��
��C]�=�]��IB�0C�]�]h0t�Cd]�ʌ 

0217)257�5(1$,66$1&( 

DŽŶƞŽƌƚ�ZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ŽīƌĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�
ĚĞ� ƌĠĂĚĂƉƚĂƟŽŶ� ƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂůĞ� Ğƚ� ĚĞƐ���������
ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĐůŝŶŝƋƵĞƐ�;WZW^�Ϳ�ĐĞŶƚƌĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉĞƌͲ
ƐŽŶŶĞ� Ğƚ� ƐĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ� Ě͛ĂƵƚŽ-ĚĠƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶ͕�
ƋƵĞ�ĐĞ�ƐŽŝƚ�ŐƌąĐĞ�ĂƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚĞ�ƐŽƵƟĞŶ�
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ� ŝŶƚĞŶƐŝĨ͕ � � ĂƵ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ� ĚĞ�
ƐŽƵƟĞŶ� ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞͬĚĠũƵĚŝĐŝĂƌŝƐĂƟŽŶ� ŽƵ� ă����
ƚƌĂǀĞƌƐ� ůĞƐ� �ƚĞůŝĞƌƐ� ĚĞ� ů͛�ůĂŶ͘� �ĞƐ�����������������
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ� ĨĂǀŽƌŝƐĞŶƚ� ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶ� ĚĞƐ���
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͕� ůĞƵƌ����������
ƌĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� Ğƚ� ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ� ĚĞ� ůĞƵƌ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ͘ 



3DJH��� 

 

�ŝƌĞĐƚĞƵƌ�-�^ĞƌǀŝĐĞƐ�ĂƵǆ�ĂŠŶĠƐ   

�ŚĂƌůĞƐ�^ŝŵĂƌĚ͕�ĐƐŝŵĂƌĚΛŵƌŝ͘ĐĂ͕�ϲϭϯ-ϳϴϵ-ϱϭϯϯ͕�ƉŽƐƚĞ�ϮϮϭ 

�ŽŽƌĚŽŶŶĂƚƌŝĐĞ�-�^ĞƌǀŝĐĞƐ�ĂƵǆ�ĂŠŶĠƐ 

DǇůğŶĞ�DĂƌƚĞů͕�ŵŵĂƌƚĞůΛŵƌŝ͘ĐĂ͕�ϲϭϯ-Ϯϰϭ-ϭϮϲϲ͕�ƉŽƐƚĞ�ϰϱϳ 

ZĞƚƌĂŝƚĞ�ĞŶ��ĐƟŽŶ�-��ĐƟǀŝƚĠƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�Ğƚ�ƌĠĐƌĠĂƟǀĞƐ 

>ĂƟĨĂ��ŽƵĚĞĐŚ͕�ůĂƟĨĂΛƌĞƚƌĂŝƚĞĞŶĂĐƟŽŶ͘ĐĂ͕�ϯϰϯ-ϵϵϲ-ϱϵϭϳ 

�ŽŶƐĞŝůůğƌĞƐ�ĂƵǆ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĂƵǆ�ĂŠŶĠƐ͗ 

^ĂĂĚĂ��ŝƌŝĞŚ͕�ƐĚŝƌŝĞŚΛŵƌŝ͘ĐĂ͕�ϲϭϯ-Ϯϰϭ-ϭϮϲϲ͕�ƉŽƐƚĞ�ϰϯϳ 

:ƵůŝĞ�WĂƌĞŶƚ͕�ũƉĂƌĞŶƚΛŵƌŝ͘ĐĂ͕�ϲϭϯ-Ϯϰϭ-ϭϮϲϲ 

&ƌĂŶĐŝŶĞ�dƌŽƚƚŝĞƌ͕ �ĨƚƌŽƚƚŝĞƌΛŵƌŝ͘ĐĂ͕�ϲϭϯ-Ϯϰϭ-ϭϮϲϲ͕�ƉŽƐƚĞ�ϰϯϰ 

<ĂƚŝĂ�sĂŝůůĂŶĐŽƵƌƚ͕�ŬǀĂŝůůĂŶĐŽƵƌƚΛŵƌŝ͘ĐĂ͕�ϲϭϯ-Ϯϰϭ-ϭϮϲϲ͕�ƉŽƐƚĞ�ϰϱϲ 

DĞŐĂŶ�tĞŐŶĞƌ͕ �ŵǁĞŐŶĞƌΛŵƌŝ͘ĐĂ͕�ϲϭϯ-Ϯϰϭ-ϭϮϲϲ͕�ƉŽƐƚĞ�ϰϯϵ 

�ĚũŽŝŶƚĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ�  

:ƵƐƟŶĞ�^ĞŵŽŶĚĞ͕�ƌĞĐĞƉƟŽŶ-ĐƐŐΛŵƌŝ͘ĐĂ͕�ϲϭϯ-Ϯϰϭ-ϭϮϲϲ 

^ĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͗�       

�ŶƚŚŽŶǇ��ĞƐĐŚĂŵƉƐ 

WŝĞƌƌĞ�>ĞŵŝĞƵǆ  

�ŶĚƌĠ�>ŽŝƐĞůůĞ������    

�ŶƚƌĞƟĞŶ�ŵĠŶĂŐĞƌ   ���      

�ƌŝĐ�&ƌĂŶĐŽĞƵƌ 

�ŚĞĨ�ĐƵŝƐŝŶŝĞƌ   �������  ��  ���  

KƐĐĂƌ�WĂƌƌĂǀŝĐŝŶŽ 

VOICI NOTRE ÉQUIPE : 

DĞƌĐŝ�ă�ŶŽƐ�ďĂŝůůĞƵƌƐ�ĚĞ�ĨŽŶĚƐ͗ 


