-

-

MOT DE BIENVENUE

-

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
¨

Soutien communautaire

Programme de jour pour adultes admissibles

VISITES AMICALES

offert aux aînés frêles et isolés de la région
d’Ottawa. Il convient également aux personnes

TÉLÉ BONJOUR

vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une

SOUTIEN PALLIATIF

démence.
¨

Programme régulier : activités adaptées aux

¨

de vie à domicile

personnes en perte d’autonomie (le lundi et le

SOUTIEN AUX AIDANTS

jeudi)
¨

Programme spécialisé : activités réservées aux
personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer
ou une maladie apparentée (le mardi et le
vendredi)

Accompagnement aux personnes en fin

¨

Services de coordination

¨

Ateliers, conférences

¨

Groupe de soutien

SOINS DES PIEDS

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)

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

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

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

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!

Inscriptions obligatoires
pour les activités, les cours,
les sorties et les repas!

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.

Lundi

Mardi

30

31

JANVIER 2020
Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

3

JOUR DE L’AN

CENTRE FERMÉ

CENTRE FERMÉ

6

7

8

9

10

Fête de la rentrée :
Fête des Rois

Danse Groove

Café jasette

Espagnol débutant

Anniversaire du mois

Conversation en
espagnol

Espagnol avancé

Peinture créative

Exercises physiques

Exercises physiques

Exercises physiques

Épicerie bus

Épicerie bus
13

14

15

16

17

Club de chant

Danse Groove

Soins naturels

Espagnol débutant

Danse en ligne

Conversation en
espagnol

Café jasette

Espagnol avancé

Améliorer son
estime de soi

Astrologie 2020
Café info santé

Exercises physiques

Groupe
d’épanouissement

Sortie santé

Dîner Saveur du
monde : Italie
Exercises physiques

Peinture créative
Exercises physiques

Épicerie bus

20

21

22

23

24

Yoga sur chaise

Anglais

Espagnol débutant

Danse en ligne

Club de chant

Danse Groove

Sortie : magasinage
Centre St-Laurent

Espagnol avancé

Les fréquentations
chez les aînés

Conversation en
espagnol
Exercises physiques

Groupe
d’épanouissement

Exercises physiques

Soutien aux aidants
Épicerie bus

Épicerie bus

Peinture créative
Exercises physiques

27

28

29

30

31

Yoga sur chaise

Anglais

Café jasette

Espagnol débutant

Danse en ligne

Club de chant

Dance Groove

Groupe
d épanouissement

Espagnol avancé

Ciné-repas :

Racine, Robert &
Gauthier

Peinture créative

Conversation en
espagnol
Exercises physiques

Exercises physiques
Épicerie bus

Terre et chocolat

Exercises physiques

JANVIER 2020

Date &

Heure
6 janvier

Coût

Description des activités et sorties
gratuit

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

8 janvier

Café jasette - Thème : résolutions pour 2020?

gratuit

10 janvier

Anniversaire du mois : dîner gratuit pour ceux et celles dont l’anniver-

gratuit

12 h

saire est en janvier

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

15 janvier

Soins naturels - Trucs et astuces pour des idées de soins avec des

10 h –11 h

produits naturels (gommage et soins des mains)

13 h 30

Café jasette - Thème : jeux de mémoire

16 janvier

Dîner Saveur du monde : Italie

13 h 30

10 $

gratuit

11 $

12 h
17 janvier

Améliorer son estime de soi avec Stéphanie Cadieux, consultante régio-

13 h 30

nale de l’Est - Prévention de la maltraitance envers les aînés de l’Ontario

22 janvier

Sortie-magasinage Centre St-Laurent

gratuit

Transport 12 $

13 h
24 janvier

Les fréquentations chez les ainés avec Stéphanie Cadieux, consultante

13 h 30

régionale de l’Est - Prévention de la maltraitance envers les aînés de

gratuit

l’Ontario
29 janvier

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

gratuit

Conférence Racine, Robert & Gauthier

gratuit

13 h 30
30 janvier
10 h
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$

FÉVRIER 2020
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

3

4

5

6

7

Cours de couture

Anglais

Sortie : Bal de neige

Espagnol débutant

Danse en ligne

Yoga sur chaise

Peinture

Espagnol avancé

Anniversaire du mois

Club de chant

Conversation en
espagnol

Journée mondiale du
Nutella

Exercises physiques

Peinture creative

Exercises physiques

Café jasette

Groupe
d’épanouissement

Soutien aux aidants

Exercises physiques

Épicerie bus

10

11

12

13

14

Cours de couture

Anglais

Soins naturels

Espagnol débutant

Danse en ligne

Yoga sur chaise

Conversation en
espagnol

Café jasette

Club de chant
Zoothérapie
Café info santé

17

Peinture

Peinture
CENTRE FERMÉ

national du Canada

Exercises physiques

Exercises physiques

19

20

21

Sortie : Galerie d’art
d’Ottawa

Espagnol débutant

Danse en ligne

Espagnol avancé

Peinture créative

Exercises physiques

Exercises physiques

Sortie santé

JOUR DE LA FAMILLE Anglais
Conversation en
espagnol

Jour du drapeau

Dîner Saveur du
monde : Espagne et la
St-Valentin

Groupe
d’épanouissement

Exercises physiques

18

Espagnol avancé

Groupe
d’épanouissement

Exercises physiques

Peinture créative

Soutien aux aidants
Épicerie bus

Épicerie bus

24

25

26

27

28

Cours de couture

Anglais

Espagnol débutant

Danse en ligne

Yoga sur chaise

Peinture

Atelier prévention de
la fraude

Espagnol avancé

Ciné-repas :

Club de chant

Conversation en
espagnol

Groupe
d‘épanouissement

Exercises physiques

Un amour en éveil

Exercises physiques

Épicerie bus

Peinture créative
Exercises physiques

FÉVRIER 2020
Date &

Description des activités et sorties

Coût

Heure
5 février
gratuit

10 h 30

Sortie : Bal de Neige (Parc de la Confédération)

12 h 30

Journée mondiale du Nutella (dessert spécial du chef Oscar)

13 h 30

Café jasette - Thème : l’histoire du Mardi gras

7 février

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

gratuit

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

gratuit

10 h –11 h

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

gratuit

13 h 30

Café jasette - Thème : Amitié homme et femme

13 février

Dîner Saveurs du monde - Espagne et Saint-Valentin

12 h
10 février
13 h 30 - 14 h

Transport 12 $
gratuit

30
12 février

gratuit
11 $

12 h
14 février

Jour du drapeau national du Canada

gratuit

10 h
19 février
13 h 30 - 14 h
30

Visite à la Galerie d’art d’Ottawa

26 février

Soins naturels - Trucs et astuces pour des idées de soins avec des pro-

10 h

duits naturels (nettoyant ménager naturel)

gratuit

Atelier prévention de la fraude avec la police d’Ottawa

gratuit

13 h 30

5$

Transport 12 $

28 février

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

13 h 15

Repas et popcorn inclus

5$

MARS

2020

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

2

3

4

5

6

Cours de couture

Anglais

Atelier sur la nutrition Espagnol débutant
Espagnol avancé
Café jasette
Exercises physiques

Yoga sur chaise
Club de chant

Peinture
Conversation en
espagnol
Exercises physiques

Groupe
d’épanouissement

Soutien aux aidants

Danse en ligne
Anniversaire du mois
Exercises physiques

Épicerie bus

Épicerie bus

9

10

11

12

13

Journée international

Anglais

Soins naturels

Danse en ligne

de la femme

Danse Groove

Café jasette

Conversation en
espagnol
Peinture
Exercises physiques

Groupe
d’épanouissement

Espagnol débutant
Espagnol avancé
Dîner Saveur du

Sortie Santé

Épicerie bus

16

17

18

19

20

Cours de couture

Anglais
Dance Groove
Conversation en
espagnol
Repas de la Saint-

Sortie : Muséoparc

Espagnol débutant
Espagnol avancé
Exercises physiques

Danse en ligne

Yoga sur chaise
Café info santé

Yoga sur chaise
Club de chant

Café jasette
Groupe
d’épanouissement

Patrick

monde : Grèce

Atelier sur l’audition
Exercises physiques

Exercises physiques

Soutien aux aidants

Revenu Canada
Exercises physiques

Épicerie bus

Peinture
Exercises physiques
Épicerie bus
23

24

25

26

27

Cours de couture

Anglais
Dance Groove
Conversation en
espagnol
Peinture
Exercises physiques

Soins naturels

Espagnol débutant

Danse en ligne

Café jasette

Espagnol avancé

Ciné-repas : L’Affaire

Groupe
d’épanouissement

Exercises physiques

Yoga sur chaise
Club de chant

30

31

Cours de couture

Anglais

Yoga sur chaise

Danse Groove

Club de chant

Conversation en
espagnol
Peinture
Exercises physiques
Épicerie bus

Épicerie bus

Josey Aimes

Exercises physiques

MARS
Date &
Heure

2020

Description des activités et sorties

Coût

4 mars

Atelier sur la nutrition avec Jacklyn Villeneuve, diététiste de Loblaws

5$

10 h - 11 h 30

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

gratuit

temps?
6 mars

Anniversaire du mois : dîner gratuit pour ceux et celles dont l’anniversaire est en mars

gratuit

9 mars

Journée internationale de la femme avec Myriam Lavoie, du Centre

gratuit

10 h

de services Guigues, au sujet de : Les proches aidantes : fils d’Or et
fils de Soi

11 mars

Soins naturels - Trucs et astuces pour des idées de soins avec des

10 h - 11 h

produits naturels (astuces naturelles pour guérir les bobos)

13 h 30
12 mars

gratuit

Café jasette - Thème : femme d’hier et femme d’aujourd'hui
Diner Saveurs du monde – Grèce

11 $

12 h
13 mars

Atelier sur l’audition avec Karine Bossé, Echo Audiology

gratuit

10 h - 11 h
17 mars

Repas de la Saint-Patrick

11 $

12 h
18 mars

Sortie : Visite au Muséoparc et l’exposition Bado, la francophonie à

10 h - 11 h 30

grands coups de crayon

13 h 30

Café jasette - Thème : les restaurants que tu préfères

gratuit

20 mars

Revenu Canada, avec Line Marie Goulet, qui répondra à vos ques-

gratuit

10 h

tions portant sur les impôts

25 mars

Soins naturels : Soin des cheveux

gratuit

Café jasette - Thème : jeux de concentration

gratuit

10 h - 11 h
13 h 30
27 mars

Ciné-repas - L’Affaire Josey Aimes, histoire vraie d’une femme qui

13 h 15

travaille dans un milieu masculin
Repas et popcorn inclus

Entrée 5 $
Transport 12 $

5$

AVRIL 2020
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

3

Sortie : Cabane à sucre Espagnol débutant
Café jasette
Groupe
d’épanouissement

Espagnol avancé
Exercises physiques

Danse en ligne
Anniversaire du mois
Exercises physiques

Épicerie bus
Soutien aux aidants

6

7

8

9

Cours de couture

Anglais

Soins naturels

Espagnol débutant

Club de chant

Danse Groove

Café jasette

Espagnol avancé

Conversation en

Groupe

espagnol

d’épanouissement

Exercises physiques

13
LUNDI DE PÂQUES
CENTRE FERMÉ

10
VENDREDI DE
PÂQUES

Repas de Pâques

CENTRE FERMÉ

Exercises physiques
Épicerie bus

14

15

16

17

Anglais

Café jasette

Espagnol débutant

Danse en ligne

Danse Groove

Groupe

Le partage

Exercises physiques

d’épanouissement

Espagnol avancé

Conversation en
Espagnol

Sortie santé

Exercises physiques

Exercises physiques

Soutien aux aidants

Épicerie bus

Épicerie bus

20

21

22

23

24

Cours de couture

Anglais

Soins naturels

Espagnol débutant
Espagnol avancé
Exercises physiques

Danse en ligne

Club de chant

Danse Groove
Conversation en

Café jasette

Épicerie bus

espagnol

Groupe

Exercises physiques

d’épanouissement

27

28

29

30

Cours de couture

Anglais

Café jasette

Espagnol débutant
Espagnol avancé
Exercises physiques

Café info santé

Club de chant

Danse Groove
Conversation en
espagnol
Exercises physiques
Épicerie bus

Groupe
d’épanouissement

Ciné-repas : Le chien

qui a sauvé Pâques
Exercises physiques

Soutien aux aidants
Épicerie bus

AVRIL 2020
Date &

Description des activités et sorties

Coût

Heure
1 avril

Sortie : Cabane à sucre - Prix et endroit à déterminer

$

13 h 30

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

gratuit

3 avril

gratuit

12 h

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

8 avril

Soins naturels - Trucs et astuces pour des idées de soins avec des

gratuit

10 h - 11 h

produits naturels (nouvelle façon de manger les dattes)

13 h 30

Café jasette - Thème : aménagement des espaces

9 avril

Repas de Pâques

15 avril

Café jasette - Thème : les couleurs et les agencements

gratuit
11 $
gratuit

gratuit
16 avril

Le partage - Jacqueline Picard vient nous parler de ses expériences de

13 h 15

partage lors de ses séjours en Afrique

22 avril

Soins naturels : les meilleures tisanes

10 h
13 h 30

gratuit
gratuit

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

24 avril

Ciné-repas - Le chien qui a sauvé Pâques - Pour partir en croisière, les

13 h 15

Bannister placent leur chien.

5$

Repas et popcorn inclus
29 avril

Café jasette - Thème : villes associées au romantisme

13 h 30

Joyeuses Pâques !

gratuit

ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE

SOUTIEN AUX AIDANTS

Vous faites face à une maladie

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

limitant votre espérance de vie
ou celle d’un proche ?

*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

ÉPICERIE BUS
Le Centre offre un service d’épicerie toutes les deux
semaines, aux personnes qui sont confrontés à des défis

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.

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)

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!

REPAS
·

REPAS CONGELÉS À EMPORTER

Repas complet : 8 $

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

(Soupe, plat principal, dessert,

dépanner? Eh oui, ils sont pratiques! Ils sont préparés par notre

thé ou café)

chef Oscar, et vous pouvez vous les procurer à la réception.

·

Plat principal (seul) : 5 $

·

Soupe ou dessert : 2 $

·

Thé ou café : 1 $

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

*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!

·

·

·

·

·

·

·

SORTIES

Dîners - Saveurs du monde

CINÉ-REPAS

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

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.

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.

-

-

N’hésitez pas à partager votre

-

opinion et faire vos
commentaires au sujet des
services et du personnel du
Centre.

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

SERVICES EN

SERVICES AUX AÎNÉS

TOXICOMANIE

SERVICES EN
SANTÉ MENTALE
SERVICES EN
LOGEMENT
-

VOICI NOTRE ÉQUIPE :
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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