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Louanges de Pâques 
Amour infini de notre Père,  

Suprême témoignage de tendresse,  
pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils !    

Service communautaire 
 d’Ottawa Ouest  
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Santé et sécurité 

Autobus supplémentaires de 

magasinage 

L'inscription commence  
le 7 avril.   

Communiquez avec Renée au 
613-728-6016 

  Le coût du transport est 5 $.   
 

Le 17 avril : Bayshore   

Le 15 mai : Orléans   

Le 19 juin : Trainyards  

Veuillez noter que la priorité sera 
donnée aux clients qui n'ont pas 

participé à des sorties antérieures. 

Entretien saisonnier et nettoyage 

de printemps 

 

Le SCOO continue à offrir l'aide 

pour la coupe du gazon, le 

nettoyage du printemps (râtelage 

compris) et les réparations 

mineures. Pour 

inscription ou plus 

d'information, 

contactez Carole 

la coordonnatrice 

du programme au 

613-728-6016.  

Dix conseils de sécurité pour le nettoyage printanier 

1. Ne vous précipitez pas même si vous êtes pressé. Le nettoyage du printemps peut 

être fatigant, mais vous n’avez pas besoin de le faire d'un seul trait !   

2. Faites attention en déplaçant de gros meubles et appareils.   

3. Utilisez avec prudence les escabeaux et les tabourets.  

4. Faites attention en marchant sur les surfaces mouillées.   

5. Suivez toujours les instructions et les recommandations de sécurité des produits 

d'entretien.   

6. Portez un masque pour nettoyer des endroits poussiéreux.   

7. Remisez tous les produits de nettoyage quand vous avez fini. Évitez 

la tentation de les laisser à portée de la main car ces produits peuvent 

être dangereux pour les enfants et les animaux domestiques.  



 

1137 rue Wellington, Ottawa, ON K1Y 2Y8   Tel:  (613) 728-6016   www.owcs.ca  # d'organisme de bienfaisance 890626104 RR0001 

Mars 2014  

 
Il y avait une dame âgée qui conduisait sa 
voiture à grande vitesse au  milieu de la 
route. Détectée par un radar, elle dit au 
policier qui l’arrête qu’elle détient un permis 
de conduire spécial. L’agent regarde son 
permis et dit, « Madame, je suis désolé,  c’est 
juste un permis de conduire régulier. » « Pas du tout, » répond la dame, 

« C’est indiqué juste ici, parcourir le long de la ligne pointillée. »  

 

 

Salon de coiffure – nouvel horaire 

Le Salon de coiffure sera maintenant ouvert le lundi. 

Prenez rendez-vous au 613-728-6016.   

Le transport peut être offert.   

Les rendez-vous à domicile sont également offerts par notre coiffeuse 

Joanne. Contactez-la au 613-859-4664 pour un rendez-vous.  
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Du 6 au 12 avril 2014 

 

Carole Pettit  

Salon de thé de la Fête des Mères  
             

Portez vos beaux chapeaux et gants et joignez-nous pour  

le « High Tea »  inspiré par « Downton Abbey ». 

Le coût est de 8 $ pour le repas et 5 $ pour le transport  

Le nombre de réservation est limité.   

Réservez auprès de Renee au 613-728-6016  
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1. Il ne fait jamais trop chaud ou trop froid. C'est toujours simple-

ment parfait.  

2. Tous les oiseaux gazouillent le matin !   

3. On peut s'asseoir dehors et lire un bon livre pendant que les en-

fants du voisinage jouent et les personnes promènent leurs chiens !   

4. Vous ouvrez les fenêtres de la maison pour sentir la fraîcheur.   

                                 5. Le ciel semble être toujours bleu !  

Dimanche 27 avril   

Lunch et visite au Musée des beaux-arts du Canada 

Dimanche 18 mai   

Lunch à Malones 

Tournée du Festival des tulipes (s’il fait beau)   

Dimanche 22 juin   

Croisière de bateau sur le canal Rideau. 

Prochaines sorties sociales du dimanche   
L’inscription commence le 7 avril.   

Veuillez noter que la priorité sera donnée aux clients qui n'ont pas participé à des 

sorties antérieurement.   

Le coût est de 5 $ pour le transport.   

Vous défrayez personnellement l’entrée, le repas, etc.  

Communiquez avec Renée au 613-728-6016 
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Prenez une pause !   
Jouons à la guerre des clans 

Les réponses principales sont à la dernière page du bulletin !   

1. Nommer un travail risqué pour quelqu'un souvent victime d’accident ?   

2. Nommer ce que vous détesteriez trouver sous votre lit ?   

3. Nommer ce que les gens aiment faire en écoutant la musique ?   

 

Énigmes (réponses à la dernière page)   
1. La mère de Jean a eu trois enfants. Le premier s’appelle Avril et le deu-

xième Mai. Quel était le nom du troisième enfant?  

  

2. Un commis de boucherie mesure cinq pieds dix pouces et utilise des espa-

drilles de taille treize. Que pèse-t-il ?  

Vieillir chez soi   
Ce fut un hiver bien occupé pour le programme Vieillir chez 

soi ! Nos coordonnateurs ont facilité et soutenu beaucoup 

d'initiatives importantes comprenant des cliniques de vaccin 

contre la grippe en automne, des cliniques de soins des pieds 

et des sessions sur la promotion du bien-être. Aussi, les 

résidents ont pu apprécier les tournées de découverte des 

lumières de Noël - toujours un grand succès dans notre belle 

ville.  

                      

Services d'assistance   
Le programme de Services d'assistance continue à fonctionner à plein rendement. 
Monique Albert, notre coordonnatrice du Service d'assistance et son équipe de 
travailleurs fournissent très habilement des soins personnels et le soutien à domicile 
requis 24 heures sur 24, sept jours par semaine. Nous sommes très fiers de constater 
que leurs efforts permettent à beaucoup de personnes âgées de rester heureux et en 
sécurité dans leur propre résidence.  
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1 tasse de sucre brun 

1/4 tasse de céréales sept grains 

chaudes (par exemple Red River)   

1 tasse de flocons d’avoine   

1 tasse de farine tout usage  

1 tasse de farine de blé entier  

½  c. à soupe bicarbonate de soude   

½  c. à thé de poudre à pâte 

½  c. à thé de sel   

 

Instructions :   
1. Préchauffer le four à 350 F. Couvrir les plaques à gâteaux avec du papier parchemin.   

2. Dans un grand bol, mélanger le sucre, les céréales, les farines, le bicarbonate de soude, la poudre à pâte, 

le sel et le poivre de Jamaïque. Faire un trou au centre pour y verser l'huile de canola, la compote de 

pommes, les blancs d'oeufs et la vanille. Bien mélanger. Incorporer les graines de citrouille et, avec les 

mains humides, étendre la pâte sur les plaques, épaisseur d’un demi-pouce  

3. Faire cuire huit minutes dans le four préchauffé, pour obtenir des biscuits moelleux. Retirer des plaques 

à gâteaux et laisser refroidir sur les grilles. Les biscuits se conservent bien au congélateur.   

Recette sur www.diabetes.ca   

Calories : 150 Graisses 3.5g : Sodium : 210 mg, Hydrates de carbone : 23, Fibre : 2 g, Protéine : 7 g.  

1 c. à thé de poivre de Jamaïque   

1/4 tasse d’huile de canola   

1/4 tasse de compote de 

pommes non sucrée  

3 blancs d'oeufs   

1 c. à thé d’extrait de vanille   

1/4 tasse de graines de           

citrouille 

Biscuits pour un petit-déjeuner rapide 

 

Information du bureau   
Au revoir à Christine, qui nous a aidés dans le Programme de jour depuis décembre. 
Nos meilleurs souhaits de succès dans ta nouvelle aventure.   

Merci Sally, étudiante en coopérative de l'université d'Ottawa, qui a été avec nous de-
puis février. Nos meilleurs souhaits de succès dans tes études.   

Un accueil chaleureux à James, étudiant en coopérative du Collège Algonquin qui se-
ra avec nous pendant le printemps.  

Bienvenue aux nouveaux bénévoles, travailleurs de soins personnels et de soutien à 
domicile qui ont joint notre équipe cet hiver.  
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Ottawa West Community Support 

1. Conducteur   
   Construction   
   Policier   
   Laveur de       
   fenêtres                    

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.  

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

2. Monstre    
    Serpent   
    Nourriture   
    Araignée   
  

3. Nettoyage   
    Exercice   
   Jardinage   
   Consommation   
   Entraînement  

Réponses de la Querelle de famille  

Énigmes 

1.Jean  

2.Viande  

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 IT E  I NT E RNET  

W W W. OW C S. C A   

Le SCOO est 

maintenant sur    

Facebook! 


