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La Coalition des centres de ressources et de santé communautaires 
d’Ottawa (CCRSC) est un réseau de centres de santé et de 

ressources communautaires polyvalents qui reconnaît 
l’importance qu’il y a à répondre à la diversité des besoins qui 

existent au sein des communautés locales et qui porte une 
attention particulière aux membres de la communauté qui sont 

les plus vulnérables et les plus à risque.  Les membres de la 
Coalition dispensent un certain nombre de services de santé 

et de services sociaux axés en priorité sur les aînés.

Les 13 membres qui composent notre Coalition sont :

1. Centre de santé communautaire Carlington
2. Centre de santé communautaire du Centre-ville

3. Centre de ressources de l’Est Ottawa
4. Centre de ressources communautaire de la Basse-Ville

5. Centre de ressources communautaires Nepean, Rideau et Osgoode
6. Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland

7. Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway
8. Centre de ressources communautaires Rideau-Rockcliffe

9. Centre de santé communautaire Côte-de-Sable
10. Centre de santé communautaire Somerset ouest

11. Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa
12. Centre des services communautaires Vanier

13. Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest



Le Centre de santé communautaire Carlington offre un large éventail de      
programmes et de services pour les aînées dans les deux langues officielles.

Notre personnel peut fournir à cette clientèle les services suivants : soutien aux 
aînés en situation crise, qui ont des problèmes de santé mentale ou qui sont 
menacés de perdre leur logement; accès à une aide alimentaire d’urgence; 
programmes de gestion du stress et de cessation du tabagisme; séances 
d’activité physique et conseils en nutrition; cliniques de soin des pieds, de 
santé pulmonaire et de vaccination; et prévention de la violence contre les 
femmes.

Nous facilitons régulièrement des ateliers sur la santé et sur le bien-être des 
aînés, nous les aidons à cheminer à travers le système de soins de santé et 
nous leur apprenons comment bien vivre avec une maladie chronique. Nous 
travaillons étroitement avec les aînés pour planifier, élaborer et mettre en 
oeuvre des programmes et des activités de sensibilisation qui répondent aux 
problèmes particuliers que vivent les aînés.

La participation bénévole des aînés fait aussi partie intégrante du 
fonctionnement du Centre de santé communautaire Carlington. Les personnes 
âgées peuvent faire du bénévolat en soutenant le programme de marche 
nordique ou en participant au programme intergénérationnel à l’école W.E. 
Gowling, au groupe social au Manoir Lepage ou au Comité consultatif des 
aînés.

1



Centre de santé communautaire Carlington
900, chemin Merivale, Ottawa (Ontario)  K1Z 3Z8 

613-722-4000
www.carlington.ochc.org

Soins primaires communautaires aux aînés

Est-ce que vous ou l’une de vos connaissances :
•	 avez	65	ans	et	plus
•	 avez	peur	de	tomber
•	 vous	sentez	seul	ou	isolé
•	 êtes	un	aidant	naturel	qui	se	sent	dépassé
•	 êtes	atteint	d’une	maladie	chronique,	comme	le	diabète,	l’hypertension	
artérielle, etc.
•	 souhaitez	continuer	à	habiter	chez	vous
•	 avez	besoin	d’aide	pour	consulter	un	médecin

Une infirmière ou un agent de santé communautaire peut vous rendre visite 
chez	vous.	Cette	personne	vous	aidera	à	continuer	à	habiter	dans	votre	
domicile.



Le Centre de santé communautaire du Centre-ville offre une gamme de services destinés 
aux aînés qui vivent ou qui travaillent dans les quartiers que nous desservons. Les services 
incluent un thé d’après-midi mensuel, des groupes d’activité physique, un programme 
d’éducation sur l’alimentation saine, des soins infirmiers, du soutien social et de la 
promotion des intérêts de nos clients.

LESA (Enrichissement à la vie des aînés-es  : Services de traitement de l’alcoolisme, de la 
toxicomanie	et	du	jeu	problématique	pour	les	adultes	de	55	ans	et	plus
Le	programme	LESA	travaille	avec	des	adultes	âgés	de	plus	de	55	ans	qui	ont	des	problèmes	
de consommation d’alcool, de médicaments, de drogues ou une dépendance au jeu. Toute 
personne	de	plus	de	55	ans	résidant	de	manière	indépendante	dans	la	ville	d’Ottawa	peut	
bénéficier gratuitement de nos services confidentiels et spécialisés. Des conseillers-ères 
rencontrent les participants à domicile, dans l’un de nos bureaux satellites ou au CSCC. Pour 
faire	une	référence	ou	pour	plus	de	renseignements,	composez	le	613-233-5430.	

Le	Programme	communautaire	d’éducation	sur	le	diabète	d’Ottawa
Des infirmières et des diététistes professionnelles offrent des séances collectives et 
individuelles	GRATUITES	pour		les	adultes	âgés	de	18	ans	ou	plus	qui	sont	atteints	de	
diabète	de	type	2	ou	de	prédiabète.	Un	spécialiste	des	pieds	est	également	disponible	aux	
clients à risques élevés. 
COMPOSEZ	LE	613-233-6655	POUR	VOUS	INSCRIRE.		www.diabeteseducation.ca

Boîte verte
Des boîtes de fruits et légumes à un coûte abordable sont livrées à divers sites dans la ville.  
Composez	le	613-860-6767	pour	plus	de	détails.

Centre de santé communautaire du Centre-ville
420, rue Cooper, Ottawa (Ontario)  K2P 2N6

613-233-4443
www.centretownchc.org
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Les services pour les personnes âgées et les personnes ayant un handicap 
du	Centre	des	ressources	de	l’Est	d’Ottawa	sont	offerts	dans	les	secteurs	de	
Gloucester,	Orléans	et	Cumberland	:

Intervention en soutien : Intervention en cas de crise et soutien jusqu’au 
moment où la situation est stabilisée et où un plan de suivi est en place 
(y compris l’abus envers les aînés).

Popote roulante : Livraison à domicile de repas diversifiés, nutritifs et 
équilibrés, chauds ou congelés.

Visites	amicales : Présence et amitié de bénévoles plusieurs heures par 
semaine.

Transport : Déplacements aller-retour vers des services essentiels.

Télé-Bonjour : Appels de bénévoles bien formés aux aînés isolés ou confinés à 
la maison pour vérifier leur bien-être et leur sécurité.

Autobus-épicerie	:	Offre	à	ses	clients	un	transport	et	un	accompagnement	à	
l’épicerie locale.

Soutien aux aidants naturels : Individuellement ou en groupe, ainsi que de la 
formation et du counseling.
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Centre de ressources de l’Est Ottawa
2339, chemin Ogilvie, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1J 8M6

613-741-6025
www.eorc-creo.ca

Entretien ménager et aide à domicile : Un service qui donne accès à des 
travailleurs et des travailleuses indépendants fiables pour faire des travaux 
d’entretien ménager et de maintenance et permet aux clients de vivre dans un 
chez-soi	propre,	sécuritaire	et	bien	entretenu.

Service de répit	:	Offre	à	ses	clients	une	variété	de	services	de	garde	à	domicile	
pour assurer du temps de répit à l’aidant naturel.

Soin des pieds	:	Services	offerts	en	clinique	ou	à	domicile.		Sur	rendez-vous	
seulement ; il faut appeler le centre.

Club de dîners rencontres / Activités physiques et divertissement : Ces services 
offrent des repas nutritifs et des activités sociales et/ou un programme de 
conditionnement physique en groupe à un endroit convenu à l’avance.  
Le centre facilite aussi les aiguillages et l’accès au programme LunchAbility 
(18-59)	(programme	de	déjeuner	et	exercice	pour	personnes	ayant	un	
handicap physique).

Retour à la maison	:	Offre	des	services	de	soutien	à	domicile	d’une	durée	de	
10	jours	pour	aider	à	la	réhabilitation	d’une	personne	rentrant	d’un	séjour	à	
l’hôpital.  Les critères d’admissibilité sont déterminés par les coordonnateurs 
du programme dans les hôpitaux.

Programme de jour	:	Offre	un	service	de	soutien	sous	la	forme	d’activités	
thérapeutiques, sociales et récréatives de groupe programmées pour les aînés 
et un répit pour les aidants.

Programme d’aide-Snow Go : Un service qui donne accès à des entrepreneurs 
d’enlèvement de neige fiables.  Des subventions sont disponibles aux 
personnes éligibles suite à une évaluation.
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Les aîné.e.s sont accueilli.e.s et intégré.e.s dans plusieurs des programmes 
offerts	par	le	Centre	de	ressources	communautaires	de	la	Basse-Ville.		Ces	
programmes sont disponibles en français et en anglais.  La programmation 
multiculturelle est aussi disponible en plusieurs autres langues (non-
officielles).		Vous	trouverez	ci-dessous	une	liste	des	programmes	desservant	les	
résidant.e.s	aîné.e.s	de	la	Basse-Ville.

- Le programme multiculturel offre des sessions hebdomadaires gratuites 
d’exercice adapté pour les femmes aînées de la communauté multiculturelle.  
Les femmes de tous âges peuvent aussi participer à des sessions 
hebdomadaires gratuites de natation et d’aérobie. 

- Nos intervenantes à l’accueil offrent gratuitement des services 
d’information, d’intercession et d’aiguillage, ainsi que du counselling de crise 
et à court terme pour les individus et les familles. Ceci comprend aussi une 
priorisation des services qui apportent un soutien face aux questions reliées à 
la pauvreté, par exemple : les besoins reliés au transport, la période des Fêtes, 
les cliniques d’impôt ou toutes autres questions découlant de la pauvreté.



-	 Basse-Ville	Notre	Chez	Nous	est	un	comité	composé	de	résidant.e.s	et	
de	14	agences	communautaires	dont	le		mandat	est	d’aborder	et	de	répondre	
collectivement aux questions de sûreté et de sécurité dans le secteur Est de la 
Basse-Ville.		Le	Comité	de	résidant.e.s		se	compose	de	membres	de	la	
communauté, y compris les aîné.e.s, qui vivent dans le quartier.  Cette 
initiative	travaille	de	près	avec	les	locataires	du	160,	rue	Charlotte,	un	édifice	
pour	aîné.e.s	de	la	Société	de	logement	communautaire	d’Ottawa,	en	
partenariat avec le Centre de services Guigues.

-	 Le	Centre,	en	partenariat	avec	le	Service	familial	catholique	d’Ottawa,	
offre du counselling.

- Les grands-parents sont  bienvenues d’accompagner leurs petits-enfants 
(de	0-6	ans)	aux	groupes	de	jeux	francophones	ou	anglophones	offerts	
pendant la semaine.

Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville
40, rue Coburg, Ottawa (Ontario)  K1N 8Z6

613-789-3930
www.crcbv.ca



Centre de ressources communautaires Nepean, Rideau et Osgoode
1547, chemin Merivale, unité 240 (Emerald Plaza), Nepean (Ontario)  K2G 4V3

613-596-5626
www.nrocrc.org

Le service d’intervention et d’aiguillage pour les personnes aînées victimes d`abus a 
été mis sur pied afin d’offrir des services d’accueil, d’évalutation, d’information, de 
consultation, de référence, de soutien et de liens vers d’autres services. Ce 
programme est géré par le centre des ressources communautaires Nepean, Rideau et 
Osgoode	est	disponible	en	français	et	anglais.	

L’abus envers les aînés, c’est tous acte qui nuit à une personne âgée ou qui met sa 
santé ou son bien-être en danger. La maltraitance des personnes âgées inclut aussi 
de l’abus et/ou la négligence psychologiques, financiers, physiques et/ou sexuels.

Le programme est disponible aux personnes âgées elles-mêmes, ou un 
membre de leurs familles ou d’autres soignants professionnels nous appellent 
pour de l’aide. Le service d’intervention et d’aiguillage pour les personnes aînées 
victimes d`abus travaille étroitement avec beaucoup d’organismes, par exemple, 
le	Réseau	Ontarien	pour	la	prévention	de	mauvais	traitements	envers	les	aînés,	
le Centre d’accès aux soins  communautaire, ainsi que de nombreux centres de 
santé et d’autres professionnels en santé mentale pour être en mesure d’offrir 
aux aînés le meilleur service possible. Notre programme offre aussi un accès à un                        
logement de secours aux aînés qui sont victimes de violence, de maladie soudaine 
ou d’épuisement temporaire d’un soignant, ainsi que des repas pour un maximum 
de sept jours.

Le	bureau	est	situé	au	centre	commercial	de	Emerald	Plaza,	au	centre	des	
ressources	communautaires	Nepean,	Rideau	et	Osgoode	1547,	chemin	Merivale,	2ème 
étage,	unité	240,	Nepean	(Ontario)	K2G	4A1.
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Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland
240, blvd Centrum, suite 105, Ottawa (Ontario) K1E 3J4

613-830-4357
www.crcoc.ca

Le programme de diabète livre des informations aux clients diagnostiqués 
comme	le	pré	diabétiques	et/ou	avec	le	diabète	de	type	2	et	fournit	aussi	des	
programmes d’éducation, des évaluations individuelles et des suivis. Le 
programme L.E.S.A. (Enrichissement à la vie des aînés) pour les adultes âgés 
de	55	ans	et	plus	qui	ont	des	problèmes	de	consommation	d’alcool,	de	
médicaments ou d’autres drogues ou une dépendance au jeu. Grâce à notre 
partenariat avec le Centre de ressources de l’est, les aînés ont accès au 
Service soutien communautaire. Ces services incluent l’intervention de crise et  
de soutien, la Popote roulante, visites amicales, transport, 
télé-bonjourr, autobus-épicerie, soutien aux aidants naturels, entretien 
ménager et aide à domicile, services de répit, soins des pieds, club de dîners 
rencontres	/	activités	physiques	et	plaisir	(55+),	retour	à	la	maison,	
programme de jour, et le programme d’aide-Snow Go. 

D’autres	services	offerts	au	centre	de	ressources	communautaires	Orléans-
Cumberland incluent le Programme alimentaire d’urgence, counseling 
individuel et familial, support à l’emploi, service d’appui à domicile, éducation 
en ligne et des services aux nouveaux arrivants. Des services de santé sont 
offerts par notre partenariat avec l’équipe de santé familiale 
communautaire	de	l’est	d’Ottawa.	Les	aînés	participent	aussi	en	tant	que	
bénévoles à notre programme alimentaire d’urgence, notre Centre de la petite 
enfance	de	l’Ontario,	la	clinique	d’impôt	et	d’autres	programmes	et	activités	
du centre.
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Le Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway dispense une gamme de 
services et de programmes à l’intention des personnes âgées dans les deux langues 
officielles.  Le programme multiculturel pour les aînés offre des activités de 
promotion de la santé et des activités sociales aux aînés multiculturels dont 
plusieurs ont le français comme langue maternelle ou comme deuxième langue.

Le	Programme	intégré	de	prévention	des	chutes	chez	les	aînés	de	l’ouest	d’Ottawa	
offre des évaluations à domicile et une intervention à court terme pour aider les 
aînés à prévenir les chutes.

Le soins primaries communautaires aux aînés utilise une infirmière agréée, une
travailleuse de santé communautaire et des services de soutien 
communautaire pour dispenser à domicile des soins primaires et des services de 
promotion de la santé aux aînés vulnérables, aux aînés isolés à risque de 
dépérissement, d’hospitalisation ou d’admission aux soins de longue durée. 

Il	y	a	des	services	quotidiens	d’évaluation	et	d’aiguillage	sans	rendez-vous	pour	les	
individus qui ont besoin d’aide immédiate dans les crises ou les problèmes auxquels 
ils font face.

En collaboration avec le Programme régional du diabète, les services du diabète sont 
disponibles au site du Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway et du 
Centre de santé communautaire Sud Nepean pour venir en aide aux personnes 
affectées	du	diabète	de	type	2.

Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway
1365 rue Richmond, 2e étage, Ottawa (Ontario)   K2B 6R7

613.820-4922
www.pqchc.com



Centre de ressources communauatires Rideau-Rockliffe 
120-225 rue Donald, Ottawa (Ontario) K1K 1N1

613-745-0073
www.crcrr.org

Les services à l’intention des personnes âgées francophones sont disponibles 
par le Centre de services Guigues. Ces services comprennent le 
transport	pour	les	rendez-vous	chez	le	médecin,	des	bénévoles	pour	
accompagner, converser et rendre visite à des particuliers, des répits pour les 
dispensateurs de soins, des services d’entretien ménager et de l’extérieur à 
coût modique, le service d’autobus à l’épicerie et le counseling par les pairs. 
En collaboration avec le programme francophone du service Santé publique 
Ottawa,	nous	offrons	des	services	de	promotion	de	la	santé	et	de	prévention	
des maladies aux adultes et aux personnes âgées francophones de notre 
collectivité. Parmi les activités, soulignons des repas sains, des présentations 
thématiques et des clubs de marche. Des séances d’information sur le diabète 
sont aussi offertes sur place pour aider les personnes atteintes du diabète de 
type	2	à	mieux	vivre	avec	leur	maladie.	D’autres	services,	comme	le	dépannage	
alimentaire, une aide au logement et du counseling sont disponibles pour 
aider les personnes âgées dans le besoin. Les personnes âgées sont aussi de 
précieux collaborateurs du programme de dépannage alimentaire.
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Vivre	en	santé	avec	une	maladie	chronique : Un groupe de six semaines qui 
s’adresse	aux	personnes	souffrant	d’une	maladie	chronique	(p.ex.	arthrite,	MPOC,	
diabète, maladies du coeur). Les participants découvriront de nouvelles façons 
d’améliorer	leur	santé,	étape	par	étape.	Offert	en	anglais,	au	221,	rue	Nelson.	Tous	
les	mercredis	de	16	h	30	à	19h,	du	2	novembre	au	7	décembre.	Nous	pourrions	
également créer un groupe en français si la demande le justifie. De plus, notre 
centre est en mesure de guider les clients vers d’autres groupes éventuels en français 
qui se réunissent dans la région. 

Le club de marche du Centre Rideau	:	Venez	marcher	en	compagnie	de	vos	amis	à	
votre propre rythme, pendant les heures d’ouverture du club. Program continu. Le 
coût	d’inscription	est	de	10	$	par	année.	Les	lundis	et	jeudis	matin,	de	8	h	à	10	h	30;	
au	3e	étage	du	Centre	Rideau.	

Mise en forme : Un programme gratuit pour toutes les personnes qui souhaitent 
maintenir leur autonomie fonctionnelle, ou les personnes à risque susceptibles de 
souffrir d’arthrite, d’ostéoporose, de diabète, de problèmes respiratoire et d’obésité.  
C’est un programme d’exercice Corps à cœur, reconnu par l’Institut de cardiologie de 
l’université	d’Ottawa.	Celui-ci	comporte	de	la	danse	aérobique	légère,	de	
l’entraînement musculaire, des exercices pour améliorer l’équilibre et la 
dextérité.	Les	mardis,	de	9	h	30	à	10	h	30,	au	221,	rue	Nelson,	au	5e	étage,	en	
français.	Senior	Fitness	Class	est	offert	les	mardi,	de	10	h	30	à	11	h	30,	au	même	
endroit. 

Centre de santé communautaire Côte-de-Sable
221, rue Nelson, Ottawa (Ontario)  K1N 1C7

613-789-1500
www.sandyhillchc.on.ca



Le	CSC	Somerset	Ouest	offre	une	gamme	de	services	aux	aîné(e)s	qui	habitent	la	
zone	desservie.	Parmi	eux,	mentionnons	des	soins	de	santé	primaires,	des	groupes	
d’exercices, de l’éducation sanitaire, du counseling, des services d’approche en 
soins infirmiers et services sociaux, des services d’approche en soins primaires et la 
défense des droits. Plusieurs des services sont disponibles en anglais, français, can-
tonais,	mandarin	et	vietnamien.	Téléphoner	la	réception	générale	613-238-8210	pour	
plus de renseignements. 

Services d’approche pour les aîné(e)s isolés : Une agente de santé communautaire 
et des infirmières itinérantes fournissent des services d’évaluation de la santé, de 
counseling, de défense des droits et d’information communautaire aux aînés fragiles 
et/ou isolés et aux fournisseuses et fournisseurs de soins.  

Dépistage de l’hypertension et tests de dépistage sanguin pour les aîné(e)s : Des 
cliniques de dépistage de l’hypertension et de dépistage sanguin sont organisées 
régulièrement	à	divers	endroits	de	notre	zone	de	desserte	pour	les	adultes	de	50	ans	
et plus. Elles sont offertes en français, en anglais, en chinois et en vietnamien.

Soins des pieds	:	Service	gratuit	offert	au	55,	rue	Eccles.	Sur	rendez-vous.	Réception	
médicale	:	613-238-1220.		

Cuisine communautaire pour aîné(e)s : Ce programme est un groupe de cuisine 
collective qui vise à accroître l’accès à des aliments sains et à aider à adapter des 
recettes en fonction des maladies chroniques. Il est offert le dernier vendredi de 
chaque	mois,	de	10	h	à	midi.	

Centre	de	jour	pour	aîné(e)s	Yet	Keen	:	Yet	Keen	est	un	centre	de	jour	pour	les	aîné(e)
s chinois. Il offre de nombreux programmes sociaux, récréatifs et d’exercices afin de 
favoriser le bien-être physique et mental de ses membres. Tous les programmes ont 
lieu	au	211,	avenue	Bronson.	Renseignements	:	613-232-6695.
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Centre de santé communautaire Somerset ouest
55, rue Eccles Street, Ottawa (Ontario) K1R 6S3

613-238-1220 
www.swchc.on.ca

Séances d’éducation sanitaire et d’exercices en groupe pour les communautés        
culturelles : Une variété de séances d’éducation sanitaire et d’exercices en groupe 
sont offertes aux aîné(e)s. Ce programme est proposé en mandarin, en cantonais et 
en	vietnamien.	Réception	médicale	:	613-238-1220.

Groupes d’achat pour aîné(e)s	:	Un	service	de	transport	est	offert	aux	aîné(s)	de	60	
ans et plus vers une épicerie et un centre commercial locaux les lundis matins. Les 
aîné(e)s doivent téléphoner d’avance pour réserver une place dans la fourgonnette. 

Réseau	d’action	des	aînés	d’Ottawa : Ce réseau s’adresse aux aîné(e)s qui se  
préoccupent des enjeux communautaires et qui veulent s’impliquer dans des 
dossiers	intéressant	les	personnes	de	55	ans	et	plus.	Les	rencontres	ont	lieu	le	3e	
mercredi de chaque mois. 

Vivre	en	santé	avec	une	maladie	ou	une	douleur	chronique : Cette série d’ateliers sur 
six semaines aide les participant(e)s à connaître d’autres personnes aux prises avec 
les mêmes problèmes de santé et à apprendre comment gérer les défis quotidiens 
de	la	vie	avec	une	maladie	chronique.	Renseignements	:	1-877-240-3941	ou	
www.vivreensantechamplain.ca.  

Bien	vivre	avec	la	MPOC : Ce programme vous aidera à prendre en charge la maladie 
pulmonaire obstructive chronique grâce à un programme d’exercices et de 
techniques de prise en charge personnelle. 

Services	sociaux	sans	rendez-vous : Des services sociaux sont offerts aux résidants 
qui ont besoin d’une aide immédiate liée à une crise personnelle, à la sécurité 
alimentaire, à l’accès aux ressources communautaires et aux aiguillages. Ce 
programme	est	disponible	du	lundi	au	vendredi,	de	13	h	à	16	h.	

Services de soutien à domicile : Un soutien à domicile est offert aux familles et aux 
aîné(e)s à revenu fixe pour les aider à s’organiser, à établir un budget et à planifier 
les repas. Un service d’entretien ménager léger est également disponible. Ce 
programme	est	offert	par	la	Ville	d’Ottawa.	
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Maintien à domicile et communautaire
Ces	services	ont	été	conçus	pour	les	aînés	âgés	de	60	ans	et	plus	ainsi	que	les	
adultes	ayant	une	incapacité	physique,	vivant	à	domicile	dans	la	zone	desservie	par	
le	Centre	de	santé	du	sud-est	d’Ottawa.	Parmi	les	services	offerts,	on	retrouve	des	
visites amicales à domicile, le nettoyage de la maison, l’entretien ménager, le dé-
neigement,	le	transport	aux	rendez-vous	médicaux	et	à	l’épicerie,	un	soutien	pour	
les aidants naturels ainsi que des soins de répit.

Soins Primaires Communautaires
Ce	programme	s’adresse	aux	individus	de	65	ans	et	plus		et	a	comme	objectif	de	
travailler en collaboration avec les professionnels de la santé pour soutenir les aînés 
à risque élevé vivant à domicile et réduire leur isolement. Des infirmières sont dis-
ponibles pour visiter les aînés à la santé fragile à domicile et les aider à suivre leur 
plan de soins. L’agent de santé communautaire les orientera vers les ressources 
communautaires appropriées et les aidera à répondre à leurs différents besoins.

Aide au logement
Nous offrons de la gestion de cas, de l’information et de l’aiguillage, des services 
d’évaluation et de soutien. Parmi les services, on retrouve des ateliers sur les droits 
des propriétaires et des locataires, des services de soutien pour prévenir l’éviction, 
de l’information sur le logement et les droits de la personne, de la formation pour 
les locataires, de l’information sur comment bâtir des liens avec les fournisseurs de 
logements sociaux et les propriétaires privés.

Prévention et autogestion des maladies chroniques
Nous	offrons,	en	partenariat	avec	le	Centre	de	santé	Elizabeth	Bruyere,	une	série	
d’ateliers pour soutenir les personnes âgées ayant une maladie chronique.



Programme d’éducation du diabète
Nous avons une équipe qui comprend une infirmière autorisée et une diététicienne 
qui	offrent	du	support	pour	les	gens	atteint	du	diabète	de	type	2.

Programme de cessation de fumer
Nous offrons du counselling et du support de groupe pour les clients qui désirent 
arrêter de fumer.

Soins des pieds
Les services de soins des pieds sont offerts au Centre et dans la communauté. Des 
frais s’appliquent ainsi qu’une liste d’attente.

Ateliers et Présentation pour aînés
Des présentations diverses sont offertes à chaque semaine portant sur le thème de la 
promotion de la santé pour aînés.  Les sujets sont choisis par les participants.

Exercices pour aînés
•	Viactive	:	Parmi	ces	exercices,	on	retrouve,	des	exercices	effectués	à	l’aide	d’une	
chaise, des exercices de renforcement et des mouvements de danse.
•	Marche	Nordique	:	Club	de	randonnée	de	marche	nordique	offert	à	toutes	les	se-
maines.
•	Programme	P.I.E.D.	et	ateliers	de	santé	mieux-être	:	Programme	d’exercices	de	
groupe visant principalement l’amélioration de l’équilibre et de la force des jambes. 
Capsules de prévention interactives pour améliorer les habitudes de vie et augmenter 
les connaissances sur les facteurs de risque de chute.

Services Multiculturels de promotion de la santé
Ce service permettra aux aînés multiculturels de se rencontrer et d’apprendre sur les 
services et programmes offerts leur permettant ainsi de, prévenir les maladies et les 
aider à rester en bonne santé.

Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa
1355, rue Bank, suite 600, Ottawa (Ontario) K1H 8K7       

613-737-5115
www.seochc.on.ca
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Centre des services communautaires Vanier
290, rue Dupuis, Ottawa (Ontario)  K1L 1A2

613-744-2892
www.cscvanier.com

Le	Centre	des	services	communautaires	Vanier	offre	des	services	aux	aînés	
francophones par l’entremise du Centre de services Guigues, un organisme 
à but non lucratif qui assure des services de soutien communautaires et des 
services socio récréatifs en français aux personnes aînées de même qu’aux 
adultes ayant un handicap physique.
 

Ces services comprennent : le service de transport et d’accompagnement aux 
rendez-vous	médicaux,	le	service	de	bénévole	pour	jaser,	faire	des	visites	et	
des activités avec les aînées (gratuit), l’autobus-épicerie, le service de répit o
ffert aux familles et aux aidants naturels, l’aide à domicile pour effectuer du 
ménage régulier et du grand ménage.
 

Le	CSCV	offre,	en	collaboration	avec	le	centre	Guigues	et	le	programme	
francophone	du	service	Santé	publique	Ottawa,	des	présentations	thématiques,	
des dîners-causeries mensuels ainsi qu’un club de marche aux résidents du 
300,	rue	Lacasse	et	du	280,	rue	Montfort,	à	Vanier.
 

D’autres services sont également disponibles tels que : le dépannage 
alimentaire, l’intervention de crise, l’évaluation des besoins ainsi que du 
counseling pour aider les aînés dans le besoin.



Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest
2, court MacNeil, Kanata (Ontario) K2L 4H7

613-591-3686
www.wocrc.ca

Par l’entremise de son équipe de services de soutien communautaire (SSC), le 
Centre	de	ressources	communautaires	d’Ottawa	ouest	(CRCOO)	s’est	engagé	à	aider	
les	personnes	âgées	et	les	adultes	ayant	une	incapacité	physique	de	Carleton-Ouest,	
de	Kanata	et	de	Nepean	à	vivre	de	façon	autonome	et	à	mener	une	vie	active	et	
enrichissante. 

Ces services comprennent :
•	information
•	aiguillage	et	soutien
•	transport	
•	programme	de	jour	pour	adultes	souffrant	de	troubles	associés	à	la	démence
•	la	Popote	roulante
•	le	club	de	dîners
•	aide	à	domicile	et	entretien	ménager
•	soutien	aux	aidants
•	services	de	répit
•	soins	des	pieds
•	groupe	d’artisanat
•	télé	bonjour	/	visites	amicales
•	programme	Snow-Go

Au	CRC	d’Ottawa	ouest,	nous	collaborons	avec	nos	partenaires	à	l’établissement,	à	la	
prestation et à la coordination de services communautaires, sociaux et de santé 
destinés à nos populations diversifiées. Nous nous sommes en outre engagés à 
assurer un accès permanent à des services francophones de qualité pour certains de 
nos programmes et services.
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La coalition est importante
La force de chaque centre de santé et de ressources communautaires est 
dérivée de la compréhension des priorités locales et de la mobilisation 
des ressources qui feront une différence dans le bien-être des individus 

et des quartiers. Ensemble, agissant à travers la Coalition, nous 
essayons de trouver des solutions à des problèmes communs, de 

partager les ressources, de planifier et de coordonner la prestation de 
services afin d’éviter les doubles emplois, de maintenir l’efficacité et de 

plaider pour des communautés saines.

Quelques CRSC sont aussi des membres qui font partie de la Coalition des 
services de soutien communautaire d’Ottawa (CSSCO). La Coalition des 

centres de ressources et de santé communautaires d’Ottawa 
et la Coalition des services de soutien communautaire d’Ottawa 

travaillent ensemble à fournir aux aînés une gamme de services. Pour en 
savoir plus à propos du CSSCO, s’il vous plaît visitez leur site Web

www.ocsc.ca


