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Dans ce bulletin :  
 
-   Fête de Noël des clients 
-   Conseils de sécurité en hiver 
-   Capsules d’histoire du SCOO  
-   Heures d’ouverture des fêtes  
-   Nous avons besoin de votre appui   
-   Remerciements à l’Église         
      Kitchissipi 

 

Le personnel et les membres du conseil d'administration souhaitent à tous 
nos clients, bénévoles, travailleurs, et commanditaires un Joyeux Noël ainsi 

que bonheur et santé pour la Nouvelle Année!  
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Capsule d’histoire du SCOO 
  « En 1986, lors de mon entrevue pour un emploi au SCOO, la première chose que j'ai notée c’était l’affichage 

“bâtiment sans fumée”. Pour moi, c’était une affaire énorme parce qu’à ce moment là, le tabagisme était encore 

permis dans beaucoup de lieux de travail.  

Après avoir sonné à l'entrée principale, un signal sonore m’avertit d’ouvrir la porte. Il n'y avait pas de réception et 

c’était plutôt intimidant d’avancer dans le  hall vide dans l'inconnu. J'ai alors vu une tête apparaissant au haut de 

l’escalier. C'était Gussie, la coordonnatrice des bénévoles. Elle était également responsable de la publication du 

bulletin d'information et de l’organisation des diner-rencontre du vendredi. Mais, pour moi, son travail le plus 

important c’était d’être la « maman du bureau ».  

Gussie était chaleureuse, avec un sens de l'humour merveilleux et elle pouvait chanter des airs entrainants. Elle était 

très douce, mais c’est la femme la plus forte que j’ai connue. Avec elle je me sentais bien accueilli; elle m’a montré 

mon travail et à ce jour, je la porte dans mon coeur.  

Quand j'ai commencé, le personnel administratif était composé de cinq personnes. À ce moment-là, le SCOO était 

connu comme le Service aux Ainés d’Ottawa Ouest. Nous occupions le rez-de-chaussée et le niveau supérieur de 

l’édifice actuel. Un locataire occupait un logement au sous-sol (puisque nous n'avions pas besoin de l’espace). Nous 

ne possédions pas de véhicule ; un autobus scolaire était loué pour le service d'épicerie.  

Les repas du vendredi étaient préparés au niveau supérieur et servis à la salle d’activités. Comme les temps ont 

changé ! Nous comptons maintenant 30 personnes à l’administration aussi bien que des centaines de membres du 

personnel et bénévoles sur le terrain. Chaque pouce du plancher est occupé et nous avons des bureaux dans la 

communauté. Nous possédons maintenant 6 véhicules et offrons un large éventail de 

programmes.  

Au cours de cette période, certaines choses demeurent inchangées. La camaraderie et le respect 

entre tous ceux et celles impliqués avec le SCOO, tous les jours  au service des ainés et des 

familles et désirant trouver les meilleures façons de répondre aux besoins de notre 

communauté. » 

 
 *édité à cause de l'espace disponible  

Fête de Noël des clients  
Quand :   Jeudi 21 décembre 2017 
Heure :   11h30 à 14h  
Endroit :   Paroisse St George,  
      415 avenue Piccadilly.  
Coût :    repas 10 $, transport 6 $  
RSVP :   Catie  613-728-6016 poste 237 

Dinde et tous les accompagnements ! 
Musique et visite du Père Nöel  

Diane, coordonatrice, service soins de repits 

Votre appui est nécessaire!   

Chaque année le SCOO fait une collecte de fonds. Veuillez prendre un     

moment pour remplir le formulaire de don inséré dans le bulletin                

d'information.   Merci pour votre appui au SCOO. 



Heures d’ouverture du SCOO pendant les fêtes 
 
Le programme d’assistance (ALS) et le Programme de répit/préposés aux soins 
personnels continuent à fonctionner 24 heures par jour pendant les fêtes. Comme 
toujours, les personnes sur appel du SCOO seront disponibles par téléphone           
24 heures par jour.   
Si vous n'avez pas besoin du service pendant les vacances, informer notre équipe de 
Services à domicile dès que possible. 
Vendredi 22 décembre    Le bureau ferme à midi  

Lundi 25 décembre      Le bureau est fermé. Joyeux Noël !  

Mardi 26 décembre      Le bureau est fermé. Lendemain de Noël !  

Mercredi 27 décembre    Le bureau est ouvert, aucun programme offert 

Jeudi 28 décembre      Le bureau est ouvert, aucun programme offert 

Vendredi 29 décembre    Le bureau ferme à midi 

Lundi 1er janvier       Le bureau est fermé. Bonne Année !  

Mardi 2 janvier       Le bureau est ouvert, reprise des programmes  

 
 
 

Félicitations à Patricia Chartrand du 
Service à domicile, qui a été choisie en tant 

qu’une des 65 délégués canadiennes 
participant au gala Mlle Univers Canada 

2017. Les participantes ont assisté à 
plusieurs événements pendant la semaine 
d’activités, dont  une collecte de fonds pour 
l'Association colombienne des réfugiés. Le 

gala s’est clôturé à  
Toronto le 7 octobre 2017.   

 
 
 
 
 
 
Un sincère remerciement à l’Église Unie 

Kitchissippi qui a choisi le SCOO comme 

récipiendaire de son Fonds de sensibilisation. 

Remerciement spécial à Marion Reid qui a 

préconisé le SCOO.  

 

L’Église Unie Kitchissippi a été constituée par le 

regroupement  de l’Église unie Westboro, l'Église 

unie Northwestern et l'Église unie Kingsway, 

toutes membres fondatrices du SCOO.    

Autobus vers la piscine 
 

Tous les mercredis,le SCOO en coopération avec le Centre récréatif Dovercourt 

offre le transport aux résidents de Vieillir chez soi pour participer au pro-

gramme Annie’s Swim. Les clients peuvent apprécier une heure dans l’eau 

chaude de la piscine. Un très grand remerciement à la poissonnerie Lapointe 

(www.lapointefish.ca) pour son appui à ce programme!  
Pour plus d'information sur la piscine et autres programmes d'Annie au Centre récréatif Dovercourt, visitez 

www.dovercourt.org.  

Tirage 
Pour avoir la chance de gagner un très joli panier cadeaux procurez-vous des billets  

au bureau du SCOO - 1$ chacun ou 3 pour 2$ 



Organisme de charité  #890626104  RR 001 

Foire de la Santé et du bien-être  
Le 28 octobre 2017 le Centre de ressource communauté Olde Forge et le SCOO ont tenu la Foire 
de la santé et du bien-être 2017. Une journée merveilleuse pour tous !  
 
Remerciement très spécial:  

 Bridgehead Coffee, 317 avenue McRae  

 Subway, 1068 rue Wellington 

 Amica Westboro 

 Pharmasave Victoria,1065 rue Wellington  

 Maire Watson, conseiller Mark Taylor, conseiller Jeff Leiper, 

 Ministre Chiarelli et députée Anita Vanderbeld 

 Chords Band 

 

Pour une liste complète des participants et des commanditaires, visitez la page  

Facebook du SCOO  

   À l'année prochaine!  Rendez-vous le 13 octobre 2018.  

Autobus supplémentaires de magasinage et Sorties du dimanche!   
L'inscription commence le 6 décembre 2017. Appelez Catherine au 613-728-6016 poste 234   

En plus du service régulier d'épicerie, le SCOO vous offre les excursions de magasinage suivantes:   

 
Lundi 8 janvier       Jeudi 18 janvier        Lundi 29 janvier   
Carlingwood         FreshCo Dollarama        Tigre géant Walkley   
 
Lundi 7 février       Jeudi 15 février       Lunci 26 février 
Carlingwood         Food Basics et Canadian Tire   Kanata Centrum (Chapters etc.) 
      
Lundi 5 mars        Jeudi 15 mars         Jeudi 29 mars   
Carlingwood          Wal-Mart, South Keys     Tanger Outlets (Kanata) 
 
Dimanche 11 février   
Tour des Festivités de Winterlude, suivie du lunch.   

Dimanche 11 mars   

Dîner et musique de Fête de la St Patrick, à la 

paroisse St-George  

Coût de 6 $ pour le transport.  
Les clients sont responsables de tous 

autres coûts  

                          Déneigement 

Le coût du service est 25 $ par heure avec un minimum d’une heure de service. Les clients sont 
jumelés aux travailleurs qui donneront le service si l’accumulation est de 2 pouces (5 cm) ou 
plus.Les clients doivent s’assurer que les travailleurs ont accès aux pelles, sable et sel. 

  L’assistance financière peut être disponible par le programme d'aide Snow-Go pour les personnes âgées à 
faibles revenus et les personnes handicapées. Les clients peuvent être remboursés jusqu'à 50% des coûts avec 
un maximum saisonnier de 250 $.  
Pour plus d’information, contacter le coordonnateur du programme Mark au 613-728-6016 poste 237 ou visiter 

www.ottawa.ca/snowgo  
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Un rappel amical à ceux qui reçoivent les services à domicile  
du SCOO :   

 
 Les travailleurs qui viennent à votre domicile doivent être en mesure d’accéder à votre résidence 

en toute sécurité   
 
 Nous vous demandons de garder votre entrée et l’accès à la porte, libre de glace et de neige.   
 
 S’il vous plaît, rappelez-vous que plusieurs travailleurs se rendront en voiture et que le 

stationnement sur la rue n'est pas toujours possible, surtout en hiver 
lorsque le stationnement sur les rues est limité. Si la neige empêche 
l’accès à votre domicile et que vous attendez un travailleur,  communiquer 
avec le bureau du SCOO pour nous en informer.  

  
 Les services peuvent être retardés jusqu'à ce que le chemin vers votre 

résidence puisse être déblayé. 

Coin santé et sécurité   

Cet hiver, marchez comme un pingouin !   
- Légèrement courbé et pieds bien à plat 
- Placez vos pieds légèrement en V comme un pingouin   
- Gardez votre centre de gravité au-dessus de vos pieds autant que 
possible   
- Regardez où vous marchez   
- Faites des pas plus courts et traînants   
- Gardez vos bras sur vos côtés (pas dans vos poches !)   
- Concentrez sur votre équilibre !   
- Allez LEN-TE-MENT  
RAPPEL AU PERSONNEL :   
Des sacs de sel sont disponibles au bureau, s.v.p. prenez un sac lors de votre prochaine visite. 
Pensez-y-bien avant de marcher sur la glace !  

 Merci aux bénévoles d’hier et d’aujourd’hui, clients, 
préposés aux soins, et membres du personnel qui ont 
partagé une page de l’histoire du SCOO. Nous avons 

maintenant 40 histoires et, tout au cours de 2018, 
continuerons à les recueillir. Vos histoires nous ont fait 

rire et ravivé de nombreux souvenirs! Merci! 



L’étoile de Noël   
Un diamant ne brille pas plus lumineusement que cette belle étoile de Noël.   
Elle brille dans tout son éclat ,vue de près et de loin.   
Un symbole de l'Enfant Jésus qui repose sur la paille,   
Elle annonce à tout le monde en attente qu'un Roi est né en ce jour.  
Étoile de Bethlehem continue de briller - donne-nous la foi,  
   l’espérance et l’amour.   
Garde nos pensées tournées pour toujours vers le Sauveur.   
Donne-nous la force, l’espoir, et le courage de faire toujours de  
   notre mieux  
Et n'hésite jamais dans notre foi quand nous observons l'Étoile de Noël.  

             Auteur inconnu   

Survivre à la nostalgie des fêtes 
   
 Ne gobez pas les commerciaux et la frénésie 

d’Hollywood. Nous n’avons pas besoin de dé-
corations parfaites et de cadeaux coûteux.   

 Restez actif au cours de la saison des fêtes. 
Profitez de l'air frais, faites une marche ou ac-
compagnez les petits-enfants au parc.   

 Introduisez de nouvelles traditions de Noël. Si 
vous avez perdu un être cher et vivez votre 
premier Noël sans lui ou elle, laissez-vous faire 
le deuil naturellement. Commencer de nouvelles 
traditions est une bonne façon de rester en 
forme.   

 
Distress Centre of Ottawa  

(Centre de détresse d’Ottawa) :  
613-238-3311   

 
Ligne de crise en santé mentale :  

613-722-6914  
 

Pour l'information sur les  
Repas communautaires de Noël,  

veuillez appeler 211. 

Capsule d’histoire du SCOO   

« J'essaie de me rappeler quand j’ai commencé à 
être bénévole au SCOO et ne peux pas me 
rappeler exactement, mais il y a plus de 30 ans. J’ai 
découvert le SCOO quand mon mari a 
été malade et que j'ai eu besoin d'aide.  
Le SCOO a été le seul endroit où j'ai 
dû m’adresser.J’ai 
constaté que cet endroit était très agréable et que  
les personnes y étaient très spirituelles. J'ai donc 
décidé d’être bénévole au SCOO. J'ai 
commencé dans la cuisine en préparant les repas.  
Après chaque lunch je socialisais avec les 
clients et parfois je participais aux excursions pour 
aider ceux qui ne pouvaient pas se diriger tout seul. 
Les personnes au SCOO sont toujours disposées à 
aider. Je me sens très confortable au 
SCOO et c'est important pour moi de remercier 
pour la gentillesse que j’avais  moi-même reçue. J’ai 
une grande satisfaction à venir au SCOO toutes les 
semaines. Quand je suis arrivé la première fois il n’y 
avait même pas d’ordinateurs. Pour bricoler, 
nous avons 

dû employer de vieilles cartes de Noël et découper
 le papier pour faire nos projets. 
 
Dorothy, bénévole au SCOO 
 

*édité à cause de 
l'espace disponible  

Dorothy, bénévole du SCOO 



Mises à jour du SCOO   
 Bienvenue aux nouveaux travailleurs et bénévoles, personnels de soutien à domicile qui se 

sont joints à l'équipe du SCOO cet automne.   

 Bienvenue à Erica qui se joint à l'équipe de bureau comme coordinatrice des services à 
domicile. 

 Félicitations à la coordonnatrice Kaytlynn, à son mari Matt et à la grande soeur Dafney qui 
ont accueilli  bébé Sydney en octobre.  

 Pour marquer notre quarantième anniversaire, des tirages mensuels ont eu lieu pour le   
personnel et les bénévoles de SCOO. Les gagnants de septembre sont Wanda P. et Na-
than T.C.  Les gagnants d’octobre sont Elizabeth H. et Judy A..  Merci à tous !   

 

Durant le mois du soutien communautaire, des tirages ont été organisés dans chacun des    
services. Les gagnants sont:   

    Le service de répit - Angelie S.   Entretien ménager - Sean H.   

    Transport - Patrick D.       Vieillir chez soi - Mulu R.   

    Entretien à domicile -  Terry H.   PSS - Asiya Z.  

Relations saines, Communautés en santé 

Truffes de chocolat pour diabétiques   

Cet automne  le programme Relations saines, Communautés en santé a présenté des programmes de marche dans 
chacun des onze emplacements, et à cinq nouveaux Vieillir chez soi. RSCS dessert maintenant onze bâtiments de 
Vieillir chez soi avec cinq programmes, y compris l’alimentation, la cuisine communautaire, l'éducation, les relations 

amicales et le programme de marche. Jusqu'ici cette année le programme a atteint 920 clients.   

Ingrédients   
1 1/4 tasse de brisures de chocolat foncé 
2/3 tasse de crème 18%   
1 c. à soupe de Splenda   
1/4 tasse de beurre  
1/4 tasse de cacao 

DIRECTIONS 
Étape 1 : Placez le chocolat dans une 

grande cuvette.   

Étape 2 : Portez la crème, Splenda et beurre 

à ébullition dans une casserole moyenne.   

Étape 3 : Versez lentement au-dessus du 

chocolat et remuez jusqu'à ce que lisse.   

Étape 4 : Laissez refroidir dans le réfrigérateur pendant 2 ou 3 heures.  

Pour notre quarantième anniversaire, nous jetons un coup d'oeil sur 1977 !   

 Chanson populaire - “You light up my life” par Debby Boone   

 Cadeaux populaires de Noël - le Chia Pet ® et Atari 2600  

 Johnny Cash, les Carpenters et Bob Hope ont tous eu un programme Télé de Noël    

 Un timbre canadien de Noël coûtait 10 cents !   



Contactez-nous! 

Appelez-nous pour plus  

d'informations sur nos   

services.  

Service communautaire  

d'Ottawa Ouest  

1137, rue Wellington 

Ottawa, Ontario  

K1Y 2Y8  

613-728-6016  

Info@owcs.ca  

S'il vous plaît, aidez-nous à tenir notre liste d'adresses à 

jour. Si votre nom n'est pas écrit correctement ou si 

vous recevez plus d'un bulletin, dites-le-nous. Le 

bulletin est disponible en anglais et en français. Si vous 

préférez le recevoir en anglais, appelez au 613-728-6016 

pour mettre votre dossier à jour.  

Services du SCOO  

Dîner-rencontre  

Intervention et aide au client 

Soins des pieds  

Entretien ménager 

Services de soins personnels  

Service de répit  

Transport  

Programmes de jour pour 

adultes 

Services à domicile 

Visites sociales et                

Télé-Bonjour 

Retour à la résidence 

Popote roulante 

Relations saines,              

Communautés en santé 

C'est l’hiver au 

Canada !  

Les douces brises 

soufflent, à soixante-dix 

kilomètres à l’heure, à 

trente-cinq sous zéro.   

Ah, comme j'aime le 

Canada   

Quand la neige monte 

jusqu’aux genoux.  

Vous respirez l’air de 

l’hiver, et votre nez gèle!   

Oui, le temps ici est 

merveilleux, ainsi je 

devine que je resterai   

Je ne pourrais jamais 

quitter le Canada.  

Je suis gelé sur place !   

Auteur inconnu. 


