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Les papillons 

 

De toutes les belles choses 
Qui nous manquent en hiver, 

Qu’aimez-vous mieux ? - Moi, les roses ; 
- Moi, l’aspect d’un beau pré vert ; 

- Moi, la moisson blondissante, 
Chevelure des sillons ; 

- Moi, le rossignol qui chante ; 
- Et moi, les beaux papillons ! 

 
Le papillon, fleur sans tige, 

Qui voltige, 
Que l’on cueille en un réseau ; 

Dans la nature infinie, 
Harmonie 

Entre la plante et l’oiseau !… 
 

Quand revient l’été superbe, 
Je m’en vais au bois tout seul : 

Je m’étends dans la grande herbe, 
Perdu dans ce vert linceul. 

Sur ma tête renversée, 
Là, chacun d’eux à son tour, 
Passe comme une pensée 
De poésie ou d’amour ! 
     

       Gérard de Nerval, extrait de Odelettes 
 

 

http://www.poetica.fr/poeme-606/gerard-de-nerval-les-papillons/
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Coin santé et sécurité 
 
Vous pouvez protéger votre famille tout en vous amusant au soleil. 
 • Couvrez-vous. Portez un chandail de couleur pâle et à manches longues, un pantalon 
et un chapeau à large bord fait de tissus qui permettent la circulation de l'air. Veillez à ce que les lunettes 
de soleil que vous achetez offrent une protection contre les rayons UVA et UVB. 
 • Limitez le temps que vous passez au soleil. Restez à l'abri du soleil et de la chaleur 
entre 11 h et 16 h. Le soleil est à son plus fort lorsque votre ombre est plus petite que vous.  Recherchez 
des endroits où il y a beaucoup d'ombre, comme un parc ayant de gros arbres, des toits partiels, des 
auvents, des parasols ou des abris contre le soleil de style pavillon. Apportez toujours un parasol à la 
plage. 
 • Consultez les indices UV.  Écoutez la radio ou télévision locale, ou vérifiez en ligne les 
indices UV de votre région. Lorsque l'indice UV est de 3 ou plus, portez des vêtements de protection, des 
lunettes de soleil et un écran solaire. 
 • Appliquez un écran solaire. Appliquez un écran solaire lorsque l'indice UV est de 3 ou 
plus. 
 • Buvez beaucoup de liquides frais, surtout de l'eau, avant d'avoir soif. Si les journées 
ensoleillées sont aussi accompagnées de chaleur et d'humidité, restez au frais et hydratez-vous afin 
d'éviter les maladies causées par la chaleur. La déshydratation (quantité insuffisante de liquides dans le 
corps) est dangereuse, et la soif n'est pas toujours un bon indice de la fréquence à laquelle vous devriez 
boire. 
                                      http://canadiensensante.gc.ca 

Cet été notre directrice de la comptabilité, Adrienne Goodwin 
prendra sa retraite. Adrienne s’est dévouée au département 
de comptabilité pendant plus de 20 années. Nos meilleurs 
souhaits pour cette retraite méritée! Vous nous manquerez ! 

BBQ annuel, vente de plantes et de pâtisseries  
Vendredi 26 juin 2015 
SCOO - 1137, rue Wellington  

Dîner 10$, transport  5$ 
 
Pour réserver une place,      
appelez Renée au  
613-728-6016 avant le 19 juin. 

http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/environment-environnement/sun-soleil/glasses-lunettes-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/environment-environnement/sun-soleil/glasses-lunettes-fra.php
http://meteo.gc.ca/forecast/public_bulletins_f.html?Bulletin=fpcn49.cwao
http://meteo.gc.ca/forecast/public_bulletins_f.html?Bulletin=fpcn49.cwao
http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/environment-environnement/sun-soleil/screen-ecrans-fra.php
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Juin 2015  

Le SCOO essaie continuellement de maintenir ses tarifs aussi bas que possible, toutefois 
en raison de l’augmentation des coûts les taux pour certains services doivent augmenter 

à partir du 7 septembre 2015. 
 

 

Notre département des services à domicile se développe !   

Diane Chavez et Carole Timinski travailleront dans la communauté dans leurs nouveaux 
rôles de coordonnatrices de soins. Elles ne seront pas au bureau aussi souvent et 
rempliront une fonction importante dans la communauté travaillant avec les clients des 
programmes de répit, de soins personnels et d’entretien ménager.   
 
Au bureau vous contacterez Catherine Labrecque et Valerie Haycock pour les rendez-
vous et réservations.   
 
Samantha Zukowski sera la coordonnatrice de ressources humaines et le principal contact 
du personnel concernant les examens médicaux annuels, la formation et plus.   
 
Elizabeth Hodgson demeure au poste d’adjointe administrative et est responsable de la 
gestion de feuilles de présence.   
 
Mark Jenkins sera responsable de la programmation des petits travaux et les services 
d’entretien pour les clients et les employés.   
 
Toutes les demandes de changements à l’horaire des programmes doivent passer 
par le bureau du SCOO ! Merci!  
 

Programmes de jour                                      17$                 Transport au programme 6$  
Programme du dîner-rencontre du vendredi 10$                 Transport au programme  6$ 
Soin des pieds                                               15$                 Transport au programme 6$  
Transport médical                                          12$                 Courte distance aller-retour  
                                                                       17$                 Longue distance aller-retour (hôpital Général,   
                                                                                              Riverside, Queensway-Carleton etc.)   
 
Sorties pour magasinage                                6$                   Aller-retour   
 
Répit et soins personnels       9$ l’heure pour 2 heures par semaine pour les personnes   
                                               âgées qui se qualifient 
                                               20$ l’heure pour les heures supplémentaires au taux régulier  du SCOO.                          
                                               Pour plus de 15 heures de service par semaine un dépôt sera exigé.   
 
Entretien ménager                 9$ l’heure pour 2 heures aux deux semaines pour les personnes   
                                               âgées qui se qualifient  
                                               20$ l’heure pour les heures supplémentaires au taux régulier  du SCOO 
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Prenez une pause!      Réponses à la dernière page                 
 
1. Qu’est-ce qui est noir quand vous l'achetez, rouge quand vous l'utilisez, et gris quand vous le jetez ?   
 
2. Pouvez-vous nommer trois jours consécutifs sans employer les mots mercredi, vendredi ou 
dimanche ?   
 
3. Qui y a-t-il de particulier dans le paragraphe qui suit ?  
 
Alain voit sa maman, son papa, un cousin plus son fils  
sortir d’un avion sur un toit d’un hôpital. Surpris du film  
qu’il croit voir dans son imagination, il suit l’action.   
À la fin, tout disparait, Alain dort. 

Avoir l’air  trop jeune trop longtemps 
 
 
 

Avoir un visage jeune n'est pas une indignité 
Mais reflète rarement la maturité.   
Dans bien des cas, j’ai été accusé, 

Sans raison, de duplicité .   
 

À l'âge de vingt-trois ans, encore l’air jeune  
Le barman m’a demandé ma carte d’identité:  

Pour commander une bière, vous êtes trop jeune    
Prouvez que vous êtes assez vieux pour picoler.   

 
Maintenant âgé quatre-vingt-trois ans, 

Les serveurs continuent de me demander:  
Qu’importe, comment vieux tu te  sens,   

Prouve que tu es assez vieux pour le rabais    
Sur les repas, pour personnes âgées.   

 
Avoir un visage jeune n'est pas une indignité 

Mais reflète rarement la maturité,   
Et j'ai discerné au cours des années  

Ce peut être une responsabilité.   
 

 
Denis Roden, bénévole au SCOO  

 (Traduction PD) 

A great big welcome to the new   

Volunteers, Personal & Home Sup-

port Workers who have joined our 

team this spring.  We also welcome 

Summer Student Katie, Drivers Pat-

___________ to our Day Program.   

 

 

 

 

Vieillir chez soi (AIP) continue à 
s’affirmer comme l'un des partenariats 
les plus productifs offrant un service de 
soutien unique aux personnes âgées de 
la région. Présent dans onze 
établissements pour personnes âgées à 
faibles revenus d’Ottawa, l’AIP agit en 
tant que pont entre les personnes âgées 
à faibles revenus de la communauté et le 
réseau de services de soutien; il offre 
aux résidents un soutien sur place et une 
variété de programmes et d’activités 
gratuites, aidant les personnes âgées 
dans tous les aspects de leurs vies. 
Toutes les semaines l'AIP reçoit des 
appels d’aînés ou de leurs familles 
demandant comment accéder aux 
services de l'AIP, où s’inscrire et offrant 
des commentaires très positifs. Le SCOO 
se réjouit humblement d’être une agence 
principale dans ce projet innovateur.  
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Sorties d'été   
L'inscription pour toutes les sorties débute le 8 juin 2015   

5 $ pour le transport et le client est responsable de l’achat du repas/billet.  
Inscription: Renée au 728-6016.  

Sorties additionnelles du vendredi 

 
Vendredi 3 juillet: 

 Relai routier d’Antrim  
 

Vendredi 17 juillet :  
Miller’s Oven  

 
Vendredi le 31 juillet : 

Festival  Bytown aux écluses du  
Canal-Rideau/Musée Bytown 

 
Vendredi 14 août :  

Le fromagerie St-Albert 
 

Vendredi 28 août : 
 Perth et Balderson’s 

Autobus supplémentaires de               
magasinage les jeudis 

 
le 16 juillet:  

région de Landsdown: Whole Foods 
 le 20 août:  
Bayshore 

le 17 septembre: 
 magasins de Tanger 

 
Sorties sociales de fin de semaine  

Dimanche 26 juillet : Herbfest, Almonte 
Dimanche 16 août : Festival de la Curd 

de St-Albert 
Samedi 12 septembre : 

 Dîner au Pub Cheshire Cat & marché 
des fermiers à Carp 

Horaire de magasinage pendant les vacances d'été 
 

Les autobus réguliers à Loblaws et à Carlingwood continuent tout au long de l'été.  
L'autobus pour l’épicerie du mercredi prévu pour le 1er juillet 2015 sera 
devancé au mardi 30 juin 2015.  
Pendant les mois d’août et de septembre, les autobus pour achats per-

sonnels à Carlingwood seront reportés au deuxième lundi de mois dû aux 

longues fin de semaine 

Bonne Fête des  

Pères le 21 juin!  Heureuse Fête du 
Canada le 1er   

juillet! 
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Quatre hommes dans la salle d'attente de l'hôpital attendent que leurs épouses accouchent. Une 

infirmière s’adresse au premier et dit, « Félicitations ! Vous êtes le père de jumeaux. »  

  « C’est bizarre », répond l’homme, « Je travaille pour les Minnesota Twins ! »  
Une autre infirmière vient et dit au deuxième homme,« Félicitations ! Vous êtes le père 
de triplés ! »  
  « Très étrange, » répond le deuxième homme. « Je travaille pour la Société 3M ! »  
L’infirmière dit au troisième homme,« Félicitations ! Vous êtes le père de quadruplés ! »  
  « Très particulier, » répond-il « Je travaille à l'hôtel Quatre Saisons ! » 
Le dernier homme gémit et frappe sa tête contre le mur. « Que se passe-t-il? »  
demandent les autres. « Je travaille pour 7 Up !  

       
Les paiements avec cartes de crédit sont maintenant acceptés seulement sur notre site 

Web: www.owcs.ca.   

Nous acceptons les chèques envoyés par la poste ou remis en personne à notre bureau principal. 

Faire le chèque à l’ordre de Service communautaire d’Ottawa Ouest ou SCOO.Ne pas envoyer un 

paiement en espèces par la poste.  

Ajouter votre numéro de client et la date de votre facture (telle qu’indiquée sur votre facture) sur la 

page de votre paiement afin d’assurer que le paiement soit porté au bon compte. 

 

 Instructions pour le paiement par carte de crédit  
 
  Étape 1 : visiter notre site www.owcs.ca  
  Étape 2 : cliquez sur le bouton du panier de services  
  Étape 3 : cliquez sur le bouton “Payez maintenant”  
  Étape 4 : Inscrire le montant du paiement et appuyer sur Entrée ou cliquer Mise à jour 
  Étape 5 : Pour effectuer votre paiement sans utiliser PayPal , vous n’avez qu’à  
                 compléter l’information requise.  
  Étape 6: ajouter votre numéro de client et la date de votre facture (indiqués sur votre facture) sur         

la page de votre paiement afin d’assurer que le paiement soit porté au bon compte. 

 Étape 7 : cliquez sur le bouton “Payez” pour conclure la transaction.  
 

http://www.owcs.ca
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Gaspacho  
1.5 livres de tomates hachées grossièrement 
1 poivron rouge haché grossièrement 
1 concombre anglais, pelé, épépiné et haché grossièrement 
1/4 tasse d’oignons doux hachés 
1 gousse d'ail 
1 c. à soupe de jus de lime frais 
2 tasses de V8 bas en sodium (ou jus de tomates) 
3/4 - 1 c. à thé (ou au goût) sel casher 
Flocons de poivre rouge, poivre noir fraîchement moulu, au goût 
2 c. à soupe persil haché (ou autres herbes) 
1 c. à thé huile d’olive  
3 c. à soupe vinaigre de vin rouge (vinaigre balsamique ou de Xéres) 
 
Au robot culinaire ou au mélangeur, réduire en purée les tomates, le poivron, le concombre, l'oignon, les 
gousses d'ail, le jus de lime, le V8 (ou le jus de tomates), l'huile d'olive, et les herbes. Ajoutez lentement 
le reste (sel, poivre, flocons de poivron rouge, vinaigre) et assaisonner au goût.  
   
Réfrigérer de 2 à 4 heures, ou une nuit. Garnissez avec les poivrons coupés, l'oignon vert, le poivre noir, 
et un filet de l’huile d’olive. 

Actualités au bureau !  
 
Bienvenue aux nouveaux bénévoles, travailleurs de soins et soutien personnel, et 
travailleurs d’entretien qui se sont joints à notre équipe au printemps !     
 
Bienvenue aux conducteurs Patrick et Jordon.  
Bienvenue au stagiaire Saranna qui travaillera dans notre Programme de jour.  
Bienvenue de nouveau à Kelly Trottier qui s’est joint à l'équipe de l'AIP.  
Bienvenue à l'étudiante d'été Katie qui travaillera au bureau cet été.  

Le conseiller municipal, Jeff Leiper a accepté d’être la victime du lancement d’une 

tarte au visage si le SCOO reçoit 1 000 $ en dons avant le 25 juin !  
Celle ou celui qui lancera  la tarte à M. Leiper sera déterminé par tirage au sort lors 
de notre BBQ annuel !  
Les dons peuvent être remis au SCOO, à divers emplacements dans le quartier et 
en ligne à www.owcs.ca/get-involved/ 

http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_le-poivron_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_concombre.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
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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 qui en ont besoin, sans 

discrimination quant à la race, la couleur ou la religion. 

Il continue à être soutenu par des églises dans notre 

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 

 Dîner rencontres 

 “Going Home Project' 

1137 rue Wellington  

Ottawa, ON  K1Y 2Y8 

613-728-6016 

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

tement, ou si vous recevez plus d’une copie du bulletin, informez-nous. Notez également que notre bulle-

tin d'information est disponible tant en français qu’en anglais. Si vous souhaitez recevoir le bulletin d'infor-

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

Notre bulletin d’information est publié quatre fois par an. Pour plus d’information, contactez-nous. 

Les Réponses  
1. Charbon de bois 
2. Hier, avant-hier, et lendemain 
3. Il n’y a pas de “e” dans ce texte 

 

 

La protection de la vie privée est  

importante pour nous.  

La responsable au SCOO  

est Lee McCarthy. 

S IT E  IN TERN ET  

WWW.OWCS .CA   


