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Roses d'automne (extrait) 

Meilleurs souhaits pour l’Action de grâces 

Les bosquets sont ravis, le ciel même s'étonne   
De voir, sur le rosier qui ne veut pas mourir   

Malgré le vent, la pluie et le givre d'automne,  

Les boutons, tout gonflés d'un sang rouge, fleurir.   

En ces fleurs que le soir mélancolique étale,   
C'est l'âme des printemps fanés qui, pour un jour,   

Remonte, et de corolle en corolle s'exhale,   
Comme soupirs de rêve et sourires d'amour.   

 

Tardives floraisons du jardin qui décline,   
Vous avez la douceur exquise et le parfum   

Des anciens souvenirs, si doux, malgré l'épine   

De l'illusion morte et du bonheur défunt. 

 
Nérée BEAUCHEMIN   (1850-1931) 

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/neree_beauchemin/neree_beauchemin.html
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Coin santé et sécurité 

Les programmes SNO-GO  

Aide aux clients pour le déblaiement de la neige  

 

Les clients sont jumelés à des travailleurs qui fourniront le service automatiquement 

après chaque chute de neige dès qu’il y aura  une accumulation de 2 pouces (5cm) ou 

plus de neige. Les travailleurs attendront que la neige ait cessé avant de pelleter. La 

durée du service dépendra du volume de neige accumulée. On ne peut garantir une durée 

exacte de service. Les travailleurs se présenteront sans préavis. Les travailleurs se voient assigner un certain 

nombre de clients dans une zone déterminée et vont pelleter chez chacun des clients selon son horaire. Les 

clients doivent s'assurer que les travailleurs ont accès aux pelles, scoops, sable et sel, au cas où vous seriez 

absents ou dormiriez lorsque le travailleur se présente. Le taux du SCOO pour le déblaiement de neige est 20 $/

heure.  

Le service sur une base occasionnelle ne peut être fourni qu’après que tous les clients réguliers aient été servis.  

L'aide financière peut être demandée pour le Programme d’assistance Sno-Go. Les personnes âgées à faible 

revenu et les personnes handicapées admissibles pourront être remboursées jusqu'à 50% de coûts de 

déblaiement de la neige avec un maximum saisonnier de 250 $.  

Pour plus d'informations sur ces programmes, veuillez contacter la coordonnatrice Carole Timinski au 613-728-6016.                             

www.Ottawa.ca/snogo 

 
Sécurité au téléphone : 
 

“Le téléphone sonne, mais il n’y a personne au bout du fil!” 

Votre téléphone est peut-être défectueux, mais il se peut aussi que votre numéro ait été 

composé par un appeleur automatique qui enregistre l’heure à laquelle vous répondez au 

téléphone. Un télévendeur peut utiliser ce système pour prévoir les moments où quelqu’un 

répondra au téléphone à votre numéro. 

 

“Il m’est arrivé de recevoir un appel et que mon afficheur indique que le numéro de téléphone de 

l’appelant était le 123-456-7890 ou le 777-777-7778 (ou un autre numéro bizarre).” 

Il s’agit d’un numéro de téléphone que l’on a programmé dans le système pour que votre 

afficheur ne puisse pas indiquer le vrai numéro de l’appelant. Cela ne signifie pas forcément que 

l’offre que l’on vous fait est illégale, mais vous devez faire preuve de méfiance. 

 
  

      www.antifraudcentre-centreantifraude.ca 

http://www.sno
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca
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Les conducteurs participent à notre entartage amical 

pour recueillir des fonds ! 

Carole Leeson  

Lucy Zanivan 

Mona Dube 

Judy Anderson 

Ted Lawes 

Graham Radmore 

Barbara Ann Rees 

Valerie Adams  

Sam Costen 

Shirley Potvin 

Debbie Wakeman 

Helen Brown 

Winnie Hillis 

Muriel Beckles 

Maureen Comerford 

Vivian Guilbeault  

Les gagnants du tirage au sort 

Back Lane Café 1087, rue Street 

Daniel O’Connell’s 1211, rue Wellington  

Richmond Beauty Salon 277, chemin Richmond  

Stella’s Hair Salon 1175, rue Wellington  

Loblaws at Carlingwood 2085, ave Carling  

Flowers by Maggie 911, chemin Richmond  

The Bagel Shop 1321, rue Wellington  

ZaZaZa Pizza 1079, rue Wellington  

The Table 1230, rue Wellington  

Giant Tiger 1085, rue Wellington  

Heaven’s To Betsy 1111, rue Wellington  

GCTC Theater Company 1233, rue Wellington  

Wabi Sabi 1078, rue Wellington  

Carleton Tavern 223, rue Armstrong  

Grant Street Garage 1, rue Grant  

Time Saver Foods 1101, chemin Baxter  

Wellington Sandwiches 1123, rue Wellington  

Windswept IT Technology 206-2150, Thurston Dr. 

Sarah et Monique, membres du    

personnel à la vente de pop-corn! 

Des visages souriants au barbecue Profiter du soleil et de la musique ! Merci à Blaine Timinski pour ses délicieuses 

grillades!  

Le 27 juin, le SCOO tenait son BBQ annuel ainsi que la vente de plantes et 

pâtisseries. C’était un jour d'été splendide, apprécié de tous, et un énorme succès 

grâce à tous nos bénévoles, commanditaires, clients merveilleux et notre équipe.  

Merci à Marc et Nicki, bénévoles à notre vente de plantes.   

Merci à Jennifer et Marion, bénévoles qui ont offert des pâtisseries et en ont assuré 

la vente. 

Merci à Ed, Fred et Nathan, musiciens bénévoles qui ont offert le divertissement !   

Merci à nos conducteurs qui ont offert d’être les cibles d’un « entartage amical » !  

Les travailleurs du Service d’ap-

proche du SCOO visitent le BBQ !   

Un grand remerciement aux entreprises suivantes pour leur 

appui à notre BBQ :  
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Providing the assistance you need to stay at home 

 

Prenez une pause !                   Les réponses à la dernière page                                                                                                                      

1. Qui suis-je ?  

Ma première lettre est dans la “terre”, mais pas 
dans la “lune”.   

Ma seconde est dans « souriant » et également 
dans “vivant”.  

Ma troisième est dans le “goût”,  mais pas dans 
la “sucre”.  

Ma quatrième est dans “arrêt”, mais pas dans 

2. 24 H dans un J = 24 heures dans un jour  

 A) 26 L dans l’A =____________________ 

 B) 7 M du M =______________________ 

C) 13 à la D=________________________ 

D) 5 O dans un P=____________________ 

E) 60 M dans une H=__________________ 

F) 18 T sur PDG=_____________________ 

 Mise à jour du nettoyage  

automnal de la cour   

Le coût pour le nettoyage est 
20 $/heure. Facturation 

minimum d’une heure. Les clients doivent 
fournir des sacs recyclables de papier brun. 
Veuillez contacter Carole pour recevoir ce 
service.  

  

Bientôt en service !   

Le SCOO offrira bientôt un 
service bancaire en ligne qui 
permettra à nos clients une 
option supplémentaire pour 

acquitter les factures. Restez à 
l'écoute !  

Salon de coiffure au SCOO   
Le service est offert le lundi.   

Pour prendre rendez-vous, appelez au 613-728-6016.   

Le transport peut être organisé.   

Les rendez-vous à domicile sont également possibles; appelez Joanne 

directement au 613-859-4664.  

 

Sam entre dans le bureau de son patron. « Monsieur, j’irai droit au but, je sais que l'économie 

n'est pas très bonne, mais j'ai plus de trois compagnies qui courent après moi, et je vous 

demande respectueusement une augmentation. » Après un peu de marchandage, le patron est 

finalement d'accord pour une augmentation de 5% et Sam se lève pour quitter quand le patron 

lui demande « quelles sont les trois compagnies après vous ? » « L’Hydro, Bell et le Cable », 

répond Sam.  
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Le SCOO se réjouit d’avoir été choisi 

comme l’une des deux agences 

principales pour débuter le nouveau 

programme d’aide ménagère à Ottawa.  

 

Plus d'information dans le bulletin 

d'information de décembre.  

N'oubliez pas de changer l’heure!   

 

 

 

 

Retour à l’heure normale le 2 novembre 2014. 

Le SCOO sera présent à la Première 

congrégation unitarienne d'Ottawa samedi 

25 octobre 2014 de 9h à midi pour 

“Life’s Next Chapter, It’s Your 

Move!” 

Merci aux tricoteuses du SCOO !   

De nouveaux articles sont en vente à la 
réception du SCOO.   

Nous recherchons toujours des dons de 
laine pour aider tenir nos tricoteuses 
occupées !   

 

Contactez Renée pour plus 

d'information  
Venez fêter Octoberfest !   

Vendredi 17 octobre 2014   

Dîner servi à midi.   

8 $ par personne pour le repas, transport 5 $   

Les places sont limiteés 

 

Party d’Halloween !   
Vendredi 31 octobre 2014   

Dîner servi à 12 h.   

8 $ par personne pour le repas, transport 5 $   

Les places sont limiteés 

 

         Prix pour les meilleurs costumes d’halloween!   

              Pour inscription, contactez Renée  au  613-728-6016   
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Le saviez-vous?   

Les fleurs du mois de votre naissance:   

 - en septembre, la reine-marguerite   

 - en octobre, le cosmos   

-  en novembre, le chrysanthème.  

 

 

 

Nouvelles du bureau   
 
 Au revoir à James, étudiant au Collège Algonquin qui a complété son stage de six mois dans le programme de 

jour du SCOO. Nos meilleurs vœux de succès !   

 

 Merci aux étudiants bénévoles qui nous ont aidés tout au long de l'été.   

 

 Au revoir à Pierre, étudiant au SCOO pour l'été, à qui nous souhaitons beaucoup de succès à l'école !   

 

 Nous accueillons Ruba et Denys, nouveaux étudiants du Collège Algonquin qui feront un stage au SCOO.   

 

 Merci à Joe Lorincz, Wayne Beaudoin et Jennifer Reid d’avoir aidé le SCOO à développer un merveilleux livre 

de chansons pour notre Programme de jour.   

 

 Merci à Marc, bénévole qui a travaillé des heures innombrables pour assurer que le jardin devant notre édifice 

soit si beau! Pour voir quelques photos, visitez la page du SCOO sur Facebook !   

 

 Félicitations au coordonnateur Ken du Programme “Vieillir chez soi”, son épouse Brenda, ses enfants Logan et 

Alexis qui ont accueilli bébé Brody en juillet. Meilleurs voeux de nous tous au SCOO !  

Merci à tous celles et ceux qui 

ont contribué à notre collecte 

annuelle de monnaies ! 

Les bénévoles ont été 

très occupés pour trier 

et rouler les pièces 

monnaies !  

Ne nous oubliez pas ...                   

sur Facebook !  Votre privauté est importante pour nous. 

La responsable de la confidentialité à 

OWCS est Lee McCarthy.   
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3 tasses d’avoine roulée de grands flocons 

4 tasses de flocons épeautre roulé (ressemblent à la farine d'avoine 
rouge)   

1 tasse de graines d’amarante   

1 tasse de quinoa  

1 tasse de graines de tournesol crues non rôties   

 

Mélanger le tout dans un pot étroitement scellé.   

 

Pour le gruau le matin   

Verser une tasse d'eau et une demi-tasse du mélange dans une casserole, ajouter une 
pincée de sel de mer et une cuillère à thé de cannelle, couvrir et porter à ébullition. Réduire 
à feu doux et laisser mijoter une quinzaine de minutes. Servir avec miel, sirop d'érable ou 
sauce aux pommes.  

Recette de céréale chaude  

L'inscription à toutes les excursions commence le 8 octobre 2014.   

Appelez à Renee au 613-728-6016  

Dimanche social 

Transport 5 $ 

 

Dimanche 26 octobre  

Excursion “Feuilles d’automne” et dîner au Restaurant 
La Vallée à Chelsea  

 

Dimanche 23 novembre  

Noël à la Maison Héritage à Smith Falls. Le coût pour 
l'admission à la Maison de Héritage et le thé est 7.50 $. 

 

Dimanche 7 décembre 

L’harmonie Centralaires – Magie des Fêtes 14h00 

Musée de l'aviation et de l'espace du Canada 

Le droit d’entrée au Musée 10 $ (Ainés, 60 ans et plus)  

   

Magasinage supplémentaire  

Transport 5 $  

 

Le 23 octobre 2014  

Place d’Orléans  

 
Le 20 novembre 2014  

Trainyards  

 

Le 18 décembre 2014  

Tanger Outlets  

 

Les autobus réguliers pour l’épicerie au Loblaws 
sont chaque mardi et mercredi. Appelez à Renee 

pour plus d'information !  
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Prenez une pause!    

Réponses  

1. Tigre   

2. A) 26 lettres dans l'alphabet   

B) 7 merveilles du monde   

C) 13 à la douzaine 

D) 5 orteils sur un pied   

E) 60 minutes dans une heure   

F) 18 trous dans un parcours de golf  

1137 rue Wellington  

Ottawa, ON  K1Y 2Y8 

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.  

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' 

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.  
S IT E  I NT E RNET  

W W W. OW C S. C A   

Le SCOO est 

maintenant sur    

Facebook! 


