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Comment aurais-je pu le savoir ?  », demandait l'aubergiste.   

Comment savoir que c’était LUI » ?   

Ce n’était qu’un charpentier et son épouse arrivant de Galilée.   

Je les aurais invités à entrer ;   

Et offert de la nourriture et du vin ;   

Si seulement ils m’avaient expliqué, 

Si seulement il y avait eu un signe… »   

 

 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël,    

Bonheur et Santé pour  

la Nouvelle Année !  

SERVICE COMMUNAURTAIRE D’OTTAWA OUEST 
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Coin de santé et sécurité  

                      

 Les travailleurs qui viennent à votre domicile doivent être en mesure 
d’accéder à votre maison en toute sécurité. Nous vous demandons de 
garder votre entrée et l’accès à la porte, libres de glace et de neige. 

 

 S’il vous plaît, rappelez-vous que plusieurs travailleurs se rendront à votre 
domicile en voiture et que le stationnement sur la rue n’est pas toujours possible, 
surtout en hiver lorsque le stationnement est limité.  

 

 Si vous attendez un travailleur et votre entrée est couverte de neige, nous vous 
demandons de communiquer avec le bureau du SCOO pour nous en informer.  

 

 Les services peuvent être retardés jusqu’à ce qu’un chemin sûr vers votre maison 
ait été déblayé. 

  
Soyez actif cet hiver   

 Continuer à vous déplacer pendant les mois d'hiver pour rester 
en forme, garder votre équilibre et faire un plein d'énergie.   

 Faites des exercices d'étirement et d’équilibre dans votre 
domicile.    

 Vous prévoyez faire une marche ? Apportez un petit sac de sel, 
de sable ou de litière du chat dans votre poche pour épandre sur 
les plaques de glace.   

 Sur les surfaces couvertes de glace, faites de petits pas à plat.   

 Restez en contact avec amis et parents. Ainsi l’hiver passera plus 
vite. 

C’est le temps de la Tombola  

Les billets de tombola sont maintenant en vente au bureau du SCOO.   

Gagnez un joli panier de cadeaux, préparé affectueusement par Allan.       

Le tirage aura lieu le vendredi 19 décembre 2014. 

Un billet pour 1 $ ou 3 pour 2 $. Merci de votre appui !  
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Décembre 2014  

Coin de la levée de fonds 
Le SCOO est un organisme charitable sans but lucratif, géré par une petite 

équuipe et ee nombreu  bénévooles eévooués. 

Nous comptons sur ees eons privoés et personnels. Plus ee 35% ee notre 

financement eoit provoenir ee collecte ee fones, eons et 

cotisations. Vos contributions voont eirectement au servoice à la 

clientèle. Une fois par an, nous mentionnons ce besoin et faisons 

appel à vootre générosité et vootre appui. S’il voous plaît, prenez le 

temps ee remplir et retourner le formulaire ee eon inséré eans 

ce bulletin. Un reçu officiel pour les impôts vous sera 

envoyé. 

Les bons vieux remèdes  

Toux   

Miel et jus de citron   

Oignon râpé et sucre blanc   

 

Mal de gorge   

Mettre l'huile de mouffette sur un chiffon et l’enrouler 

autour de votre gorge.   

Mettre du bacon cru autour de votre gorge.   

 

Hoquets   

Une cuillerée de sucre ou de beurre d'arachide.   

Tener un glaçon contre votre lobe d'oreille droite. 

   

Mal de dents   

Mettre une goutte de vanille sur la dent douloureuse.   

Garder un mélange de vinaigre chaud et de sel dans votre 

bouche jusqu'à ce que la douleur soit partie.   

 

Verrues   

Utiliser un chapeau de paille pendant cinq jours, puis le 

brûler.   

Frotter une verrue avec un épi de maïs, puis le donner pour 

nourrir un coq.   

 

Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ces 

remèdes ?  Merci au Programme de 

jour d’avoir partagé ces informations !  

Fête d’Halloween 2014 

Quelle merveilleuse journée !  
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Prenez une pause                                                 Les réponses à la dernière page                                                                                                                      
1. Billie est né le 28 décembre, pourtant son anniversaire tombe toujours pendant l'été. Comment est-ce 
possible ?   
2. Si dans une course vous dépassez la personne en 2e place, quelle est votre position ?   
3. Je suis un fruit. Je suis savoureux et donne beaucoup d'énergie. On me trouve aussi dans un calendri-
er. Qui suis-je ?   
4. Je cours autour de la maison, mais je ne me déplace pas. Qui suis-je ?   
5. Quelle était la chanson de Noël au top du palmarès anglais en 1957 ? 1958 ? 1959 ?  

Mon mari et moi, avons acheté une vieille maison au nord de l'état de New York de deux soeurs 

âgées. L'hiver approchait rapidement et la première neige de l'année est tombée; j'étais 

préoccupé par le manque d'isolation de la maison. « Si elles pouvaient vivre ici toutes ces années, 

nous le pourrons aussi ! » déclara mon mari avec confiance. Pendant une nuit de 

novembre, la température a plongé sous zéro; au réveil, nous avons constaté que les 

murs intérieurs étaient couverts de gel. Mon mari a téléphoné aux soeurs pour 

demander comment elles avaient maintenu la maison chaude. Après une conversation 

plutôt brève, il a raccroché. « Pendant les trente dernières années, » murmurait-il, 

« elles ont passé l’hiver en Floride. »  

Fête du Programme dîner rencontre 

Vendredi, le 19 décembre à 11h30 

8.00 $ pour le dîner, 5.00 $ pour le transport  

Dîner complet, dinde et divertissements!  

Renée pour inscription 613-728-6016 

 
 

聖 誕 節 快 樂 
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Décembre 2014  

Heures d'ouverture du SCOO pendant les fêtes 
 

Le programme e’assistance (ALS) et le Programme ee répit/préposés au  soins personnels continuent à 

fonctionner 24 heures par jour pendant les fêtes. Comme toujours, les personnes sur appel du SCOO ser-

ont disponibles par téléphone les 24 heures par jour.   

Si vous n'avez pas besoin du service au cours des vacances, s.v.p. appelez votre coordonnateur de pro-

gramme.  
                    

Le mercredi 24 décembre, le bureau ferme à midi  

Le jeudi 25 décembre, le bureau est fermé. Joyeux Noël! 

Le vendredi 26 décembre, le bureau est fermé. Joyeux Boxing Day 

Le lundi 29 décembre, le bureau est ouvert, aucun programme  

Le mardi 30 décembre, le bureau est ouvert, aucun programme   

Le mercredi 31 décembre, le bureau ferme à midi. Bonne Année! 

Le vendredi 2 janvier, le bureau est ouvert, aucun programme   

 Époussetage 

 Passer l’aspirateur 
 Nettoyer les salles de 

bains 
 Faire les lits / changer 

le linge de lit 

 Laver les planchers 
 Vider les ordures 

 Préparer les repas 
 Nettoyer les surfaces de la 

cuisine/ des salles de bains 

 Faire la lessive / re-
passage  

 Assistance avec les 

achats et les courses  

Nouveau ! Nouveau ! Nouveau ! Le Programme de soins à domicileLe Programme de soins à domicileLe Programme de soins à domicile   

Le Programme de soins à domicile est conçu pour aider les personnes âgées et les 

personnes ayant un handicap physique vivant à domicile, dans la réalisation des 

travaux ménagers. Les services sont offerts à toutes les personnes âgées de la ré-

gion d’Ottawa et peuvent être adaptés aux besoins de clients vul-

nérables ayant des problèmes médicaux chroniques ou complexes. 

Le programme aidera les clients à risque élevé vivant à domicile qui 

requièrent des soins. Le SCOO fera une évaluation des besoins du 

client pour déterminer l’admissibilité au programme et la possibilité 

d’un service à taux subventionné. Un tarif préférentiel peut être offert 

basé sur cette évaluation. Pour plus d'informations sur ce nouveau 

programme, entrez en contact avec notre bureau !  
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 Décembre 2014  

Nouvelles du bureau 

 Un grand merci au personnel de Santé Canada pour le service bénévole lors de nos dîners 
d'Oktoberfest et d’Halloween !   

 Dans notre bulletin d'information de septembre, nous avons remercié toutes les entreprises 
qui ont soutenu notre BBQ, mais nous avons oublié de souligner l’excellent travail bénévole 
de Judy Anderson qui nous aidait avec cette levée de fonds ! Merci Judy !   

 Monique Albert se joint à l'équipe de “Vieillir chez soi” comme chef d'équipe; elle travaillera 
au 31, McEwen et au 445, rue Richmond. La coordonnatrice Mandy Fisher demeurera au 
1455, Clementine et également au 1041, Wellington.   

 Sharon Coward a quitté son poste de coordonnatrice de “Vieillir chez soi” pour revenir  
travailler au bureau principal.   

 Nous souhaitons la bienvenue à Katlynn. Katlynn remplacera Monique en tant que coordon-
natrice des soins du Programme d’assistance.   

 Merci à nos étudiants du Collège Algonquin qui ont complété leurs placements au SCOO. 
Meilleurs succès dans vos études.   

 Bienvenue à tous les travailleurs de soutiens personnels, aides ménagères, pelleteurs  et 
bénévoles qui se sont joints au SCOO cet automne.   

 Mariage prochain! Félicitations à Renée, coordonnatrice bénévole, dont le 
mariage est prévu début 2015 ! Meilleurs voeux à Renée et Greg de tous 
vos amis au SCOO.  

La Société Parkinson de l'est de 
l'Ontario  

présente une session d’information au 
SCOO le vendredi, 30 janvier du 

10h00 à 12h00. 
Tous sont bienvenus. R.S.V.P. auprès 

de Sarah au 613-728-6016 ou par 
courriel:sarah@owsc.ca 

 
Ne nous oubliez pas .... sur 
Facebook 

Votre vie privée est importante pour nous.                 

Lee McCarthy est l'agent de la vie privée au SCOO.   

Le jeudi 20 novembre 2014, 

le SCOO accueillait le 

brunch annuel du clergé. 

Un bel événement.  

mailto:sarah@owsc.ca
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Salade de pamplemousse   

   

2 pamplemousses pelés et coupés en grandes tranches fines   
1/2 oignon rouge, épluché et coupé en tranches fines   

1/3 tasse d’olives noires coupées et dénoyautées   
1 bouquet de basilic, les feuilles légèrement coupées en morceaux (environ 1 

tasse)   
2 c. à soupe de ciboulette coupée 

3 c. à soupe de vinaigre balsamique vieilli   
3 c. à soupe d'huile d'olive vierge   
Sel et poivre noir fraîchement moulu  

 

Préparation  

Placer les tranches de pamplemousse sur un plateau, légèrement  chevauchées. Placer les tranches 

d'oignon sur less pamplemousses. Ajouter les olives. Compléter avec le basilic et la ciboulette. Verser un 

filet de vinaigre balsamique et l'huile d'olive sur la salade. Saupoudrer avec du sel et du poivre et servir.  

Autobus supplémentaires pour 

le magasinage  
 

Jeudi 22 janvier 

Supermarché T&T  
 

Jeudi 19 février  
Centre commercial Bayshore 

 
Jeudi 19 mars 
Blossom Park 

 
 

L'inscription aux programmes débute le 8 décembre 2014  

Veuillez contacter Renée au 613-728-6016 

 Dimanches sociaux 

 
Samedi 10 janvier  

Matinée à l’opéra, MET au cinéma «Il 
Barbiere di Siviglia »  

 

Dimanche 15 février 

Tournée de Winterlude et dîner chez 
Malones 

 

Dimanche 15 mars 

Souper de la St-Patrick à la paroisse 
St. George 

Coût du transport 5 $ 

Chaque client est responsable pour le coût                                  

de son repas et billet.  
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Ottawa West Community Support 

Réponses 
1. Billie vit dans l'hémisphère sud   

2. Vous seriez en 2e place. Vous avez 
dépassé la personne en deuxième position, 
non pas celle en première place.   

3. Date   

4. Clôture   

5. 1957 « Blue Christmas »                         
par Elvis Presley,   

    1958 « Rockin Around the Christmas 
Tree»  par Brenda Lee,   

    1959 « Baby, It’s Cold Outside » par Dean 
Martin. 

Nos services 
 
 Services d'assistance  
 Entretien ménager, services de répit et soins              

personnels 
 Programme du jour pour adultes 
 Transport 
 Visites sociales, télébonjour 
 Services d'entretien, petits travaux, nettoyage de la 

cour, déneigement  
 Projet 'Vieillir chez soi' 
 Nettoyage de la maison 
 Soins des pieds, Salon coiffeuse  
 Dîner rencontres 
 “Going Home Project' 

S’il voous plaît, aieez-nous à tenir à jour notre liste d'adresses. Si votre nom n'est pas orthographié correc-

tement, ou si voous recevoez plus e’une copie eu bulletin, informez-nous. Notez également que notre bulle-

tin e'information est eisponible tant en français quu’en anglais. Si voous souhaitez recevooir le bulletin e'infor-

mation en anglais, s.v.p. appelez au bureau au 613-728-6016 pour mettre votre dossier à jour.  

Le Service communautaire d’Ottawa-Ouest (SCOO) 
répond aux besoins des personnes âgées et aux 

adultes physiquement handicapés pour qu'ils 
puissent continuer à vivre à domicile de façon 

indépendante. L'aide est fournie par un service 
d’aide communautaire créatif.   

Le SCOO a été lancé en 1979 par les églises 
chrétiennes d'Ottawa-ouest, motivées par l'amour 
de Jésus-Christ, pour fournir des services pratiques 

à toutes les personnes âgées ayant des besoin, 
sans discrimination quant à la race, la couleur ou la 
religion. Le SCOO continue d’être soutenu par des 

églises dans notre communauté.  

1137 rue Wellington  

Ottawa, ON  K1Y 2Y8 

S IT E  I NT E RNET  

W W W. OW C S. C A   

Le SCOO est 

maintenant sur    

Facebook! 


