
 

Un ange apparaît à des bergers 

Dans cette même région, il y avait des bergers 
qui passaient la nuit dans les champs pour 
garder leur troupeau. Un ange du Seigneur 
leur apparut et la gloire du Seigneur les 
entoura de lumière.  

Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe 
nombreuse d'anges du ciel, qui louaient Dieu 
en disant : « Gloire à Dieu dans les cieux très 
hauts, et paix sur la terre pour ceux 
qu'il aime  ! » 

 

Le personnel et le conseil d’administration souhaitent à tous les 

clients, bénévoles, travailleurs et  commanditaires un Joyeux 

Noël et une Bonne et Heureuse Année en santé !  

Service communautaire d’Ottawa Ouest  
BULLETIN D’INFORMATION 
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     Guide d’entreposage des aliments   

Besoin URGENT de 

chauffeurs bénévoles au 

SCOO.  

 

Si vous connaissez 

une personne 

intéressée à quelques 

heures par semaine 

de bénévolat, s.v.p. 

appelez Renée au 

613-728-6016.  

Programme d'aide Snow-Go   

Le programme d'aide Snow-Go permet aux 

personnes âgées acceptées dans le programme, 

parce qu’à faible revenu ou handicapée, de 

recevoir un remboursement jusqu'à 50% de 

leurs coûts de déblaiement de la 

neige jusqu’à un maximum de  

250 $ pour la saison. Pour plus 

d'information, s.v.p. contactez 

Carole au 613-728-6016.  

Produit alimentaire             Gardé au réfrigérateur                            Gardé au congélateur   
 

Volaille crue                 2 ou 3 jours                                  6 mois à 1 an   

Volaille cuite                 2 ou 3 jours                                  1-3 mois   

Ragoûts, tourtières                2 ou 3 jours                                   3 mois   

Boeuf (rôtis et biftecks)                   2 ou 3 jours                                  10-12 mois   

Tofu                 5-7 jours si ouvert                                   5 mois   

Gâteaux, biscuits, cuits au four     2 ou 3 jours ou plus                                  4 mois 

Beurre salé                 8 semaines                                   1 an  

 

Nourritures à la température ambiante  
Sucre   Plusieurs années   

Chocolat de cuisson   7 mois   

Poudre à pâte/bicarbonate de soude   1 an   

Préparations pour gâteau   1 an   

Miel   18 mois   

Levure (sèche)   1 an  

Guide d’entreposage des aliments  

(Ontario Food Handlers) 

Indications pour la conservation des 

aliments courants. Lisez l'étiquette et 

vérifiez la date « meilleur avant » s'il y 

a lieu. La plupart des aliments 

peuvent être consommés si 

conservés plus longtemps, mais la 

saveur et la valeur nutritive se 

détérioreront. Jetez-les s'il y a des 

signes de détérioration.  
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Mailing List 

Please help us keep our mailing list accurate. If your name is not spelled correctly, or if you are receiving more then one copy please let us know.  Also note our 

newsletter is available in both French in English.  If you wish to receive a French newsletter please call the office at  613-728-6016 to have your file updated.  

 

 

 

Les billets sont maintenant en vente  

au bureau du SCOO.   

Gagnez un très beau panier de cadeaux, 

préparé avec attention par Allan.   

$1,00 pour un billet ou 3 pour 

$2,00.   

Merci de votre appui !  

 

Heures d'ouverture du SCOO pendant les fêtes 
 

Le mardi 24 décembre, le bureau ferme à midi  

Le mercredi 25 décembre, le bureau est fermé  

Le jeudi 26 décembre, le bureau est fermé  

Le vendredi 27 décembre, le bureau est ouvert, aucun programme   

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

Le mardi 31 décembre, le bureau ferme à midi  

Le mercredi 1er janvier, le bureau est fermé  

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

Le vendredi 3 janvier, le bureau est ouvert, aucun programme  

 

 

Un rappel amical si vous recevez 

des services à domicile 
 

 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. 

Si vous éprouvez des signes d'une 

maladie contagieuse, nous vous 

demandons d’avoir la gentillesse de 

vous abstenir d’assister aux 

programmes du SCOO.  
 

Les rendez-vous au Salon de coiffure sont disponibles 

les mardis au SCOO. Appelez au 613-728-6016 pour 

prendre rendez-vous. Le transport peut être organisé. 

Notre coiffeuse Joanne est également disponible 

pour un rendez-vous à domicile. Pour réserver, 

appelez Joanne au 613-859-4664. 

Le programme d’assistance (ALS) et 

le programme de répit et de 

préposés aux soins personnels 

continuent à être offert 24 heures 

par jour pendant les fêtes. Comme 

toujours, les personnes sur appel du 

SCOO seront disponibles par 

téléphone les 24 heures par jour.   

Si vous n'avez pas besoin du service 

pendant les vacances, s.v.p. appelez 

votre coordonnateur de 

programme.  
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L'inscription aux programmes ci-dessous débute le 9 décembre 2013  

Pour vous enregistrer, contacter Renée au 613-728-6016. Coût $5.00 

 

Le 15 décembre: Découverte des lumières de Noël  

Le 19 janvier : Matinée au cinéma « The Monuments Men »  

Le 16 février : Déjeuner au lac Dow et Découverte de Winterlude  

Mars:  à déterminer  

Le 16 janvier : Supermarché T&T  

Le 20 février : Blossom Park (Tigre Géant, Farm Boy, etc.)  

Le 20 mars : Trainyards (Marshalls, Michael's, Shoe Company et plus !)  

 

La priorité sera accordée aux nouveaux clients. 
 

 

Percy Bysshe Shelley  

Une aide supplémentaire faciliterait-elle votre vie ou celle de la 

personne que vous soignez ? 
 

Répit et soins personnels 

Programme pour les personnes âgées d'Ottawa Ouest 
 

 Soins de répit pour fournir l'aide pour les aidants naturels 

 Aide avec le bain, la toilette et l'habillage 

 Aide avec la planification et la préparation des repas 

 Services d'accompagnement et soins durant la nuit 

 

9 $ pour les 2 premières heures par semaine (pour les personnes éligibles) 

Taux régulier de 18 $ pour les heures supplémentaires. 

 

Depuis 30 ans le SCOO offre des services de qualité aux 

personnes âgées du secteur ouest d’Ottawa 
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Encore nous voilà, avec nos sourires 
Toujours avec des résolutions qu’on ne peut tenir 

Embrassons nos amis et offrons nos souhaits 

2014 est là et “Bonne et heureuse année  

Coin de la Levée de fonds 

Le SCOO est un organisme charitable sans but lucratif, géré 

par une petite équipe et de nombreux bénévoles dévoués. 

Nous comptons sur des dons privés et personnels. Plus de 

35% de notre financement doit provenir de collecte de fonds, 

dons et cotisations. Vos contributions vont directement au service à la cli-

entèle. Une fois par an, nous mentionnons ce besoin et faisons appel à votre 

générosité et votre appui. S’il vous plaît, prenez le temps de remplir et re-

tourner le formulaire de don inséré dans ce bulletin. Un reçu officiel pour les 

impôts vous sera envoyé. 

Toutes les deux semaines, “Aging in 

Ottawa” présentente des experts 

en vieillissement et des fournisseurs 

locaux de services, à votre domicile 

sur la télé au réseau 

Rogers.  

 

Mardi à 16h30  

Jeudi à 9h du matin  

Vendredi à 16h 

Fête du Programme dîner rencontre 

Vendredi, le 20 décembre à 11h30 

8 $ pour le dîner, 5 $ pour le transport  

Dîner complet de dinde et divertissements!  

Appelez Renée pour vous inscrire ! 

Une invitation 

spéciale à tous les 

bénévoles, préposés 

et travailleurs de 

soins personnels, 

aides ménagères et 

pelleteurs de neige 

qui se sont joints à 

notre équipe cet 

automne ! 
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Nos plus chaleureux remerciements à :   

La maison de retraite Embassy West pour les paniers de cadeaux pour les diabétiques au SCOO.   

Pharmasave (1065 rueWellington) pour le don des profits de leur activité “Goût de Wellington”.   

Mme Kular et nos tricoteuses au 1041 rue Wellington pour les belles mitaines d'hiver tricotées à la main !   

Les membres du Club de collectionneurs de montres et d'horloges d'Ottawa qui ont rendu visite aux 

participants dans notre Programme de jour.   

Le Musée du domaine Billings qui nous a présenté une séance d'information !   

Marc, bénévole qui a entretenu les plates-bandes fleuries cet été !  

La force c’est la capacité de casser une barre de chocolat en quatre morceaux 
avec vos mains et puis de ne manger qu’un seul de ces morceaux !  

 

1. Barbara Ann Scott d'Ottawa est la seule Canadienne gagnante d’une médaille d'or dans quel sport ?  

  A) Combiné nordique B) Patinage artistique  

  C) Saut à ski   D) Luge  

   

2. Dans quelle ville canadienne les Jeux olympiques d'hiver de 1988 ont eu lieu ?  

  A) Montréal B) Edmonton  

  C) Calgary D) Halifax  

   

3. Qui est le seul athlète canadien méritant plusieurs médailles aux Jeux olympiques d'hiver et d'été ?  

  A) Clara Hughes B) Nancy Greene  

Duncan McNaughton D) William Frederick Crothers  

   

4. Quel pays détient le plus grand nombre de médailles olympiques d'hiver ?  

  A) États-Unis B) Russie  

  C) Allemagne D) Norvège  

   

5. Dans quel pays auront lieu les Jeux olympiques d'hiver de 2018 ?  

Corée du Sud C) Allemagne  

B) Finlande D) France 

 

Les Jeux olympiques 

d’hiver commencent 

le 4 février 2014 



 

 

Fausse purée de pommes de terre avec ail  

1 chou-fleur moyen   

1 bulbe d'ail rôti *  

2 c. à soupe de yaourt grec   

1/4 tasse de parmesan râpé   

1/2 c. à thé de poivre moulu   

1/2 c. à thé de ciboulette moulue   

 

Nettoyer et couper le chou-fleur en petits morceaux. 

Cuire en eau bouillante pendant 6 minutes ou jusqu'à 

bien cuit. Verser et sécher en tamponnant avec du 

papier essuie-tout. Dans un robot ménager, réduire 

l’ail en purée et incorporer le yaourt, le parmesan et 

le poivre jusqu'à ce que tout soit 

lisse.   

*L'ail rôti : couper la partie 

supérieure d'un gros bulbe d'ail, 

arroser légèrement d'huile d'olive, 

envelopper dans l'aluminium, cuire 

30-35 minutes à 400 F. Laisser 

refroidir et extraire l’ail rôti en pressant la coquille.  

Écorce de bretzel      

 

2 bâtons de beurre 

1 tasse  de sucre brun  

1/2  sac de petits bretzels  
12 onces de pépites de chocolat mi-doux   

 

Préchauffer le four à 400 degrés (F).  Placer un papier 

parchemin dans une casserole de 13x9 pouces. Couvrir le 

fond de la casserole de bretzels.   

Dans une casserole moyenne, fondre le beurre à feu doux. 

Au bouillonnement, ajouter le sucre. En remuant de temps 

en temps, laisser le mélange de beurre/sucre fondre 

ensemble et brunir. Ceci devrait prendre environ 3 

minutes, ne laisser pas bouillir.   

Verser le caramel brun lentement et également sur les 

bretzels. Faire cuire au four pendant 5 minutes. Retirer du 

four et verser le sac de pépites de 

chocolat. Replacer au four pendant 45 

secondes.   

Soupoudrer le sel restant du sac de 

bretzel. Faire refroidir au 

réfrigérateur et diviser en petits 

morceaux.  

 

Une gâterie 

spéciale  

Les bénévoles et le personnel célèbrent Halloween   

Ci-haut : Debbie, Ken, Erik, Mona et Renée   

Ci-dessous : Elizabeth et Dorothy, Monique et Adrienne  

Merci aux bénévoles du programme 

“Brightening Lives” de la Société 

protectrice des animaux qui nous ont 

visités!    

Merci! 
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Ottawa West Community Support 

Réponses 

1. B: Patinage artistique 

2. C: Calgary 

3. A: Clara Hughes 

4. D: Norvège 

5. A: Corée du Sud 

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

nels 
 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 vous plaît, aidez-nous à tenir à jour notre liste d’adresses. Si votre nom n’est pas orthographié correctement, 

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

est disponible tant en français qu’en anglais. Si vous souhaitez recevoir le bulletin 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, s.v.p. nous contacter. 

S ITE  I NTE RNE T  

WWW. OWCS . CA  

Le SCOO est 

maintenant sur   

Facebook! 


