Ottawa West
Community Support

Would a Little Extra Help
Make Life Easier?

Respite / Personal
Care Program for
Seniors!

Is a non-profit Community Support Agency
and a registered charity.
Has provided service to seniors and their
families for over 30 years.

As part of the Champlain LHIN’s community
investment strategy, a new initiative has been
developed to support seniors in our
community. This new service will provide the
following assistance to eligible seniors and
their families:

Respite and
Personal Care
Program

• Respite care to provide relief for family
caregivers.
• Assistance with personal care, such as
bathing, grooming, dressing and exercise
programs.
• Assistance with meal planning and
preparation.
• Supportive Care through companionship,
motivational activities and socialization.
• Assistance with household management
such as laundry and light housekeeping is
a secondary service offered as necessary.
• Maximum 2 hours per week at $9/hr.
• Additional hours available, 24 hours per day
at a reasonable rate.
• 2 hour minimum charge.
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Ottawa West
Community Support

Our PSW/HSW workers are bonded,
insured, trained and supervised.

Call us today at
(613) 728-6016

Service communautaire
d'Ottawa-Ouest

Est-ce qu'un peu d'aide
peut vous faciliter la vie ?

Programme de répit et de
soins personnels pour les
personnes âgées !
En tant qu'élément de la stratégie en
investissement communautaire du RLISS de
Champlain, une nouvelle initiative a été
développée pour appuyer les personnes âgées
de notre communauté. Ce nouveau service
offre l'assistance suivante aux personnes âgées
admissibles et à leurs familles :

Programme
de répit et de soins
personnels

• Service de répit pour aider les pourvoyeurs
habituels de soins
• Aide avec les soins personnels, tels que le
bain, la toilette, s'habiller et les programmes
d'exercice
• Aide avec la planification et la préparation
des repas
• Services tels l’accompagnement, les activités
de motivation et la socialisation
• L’aide pour les travaux domestiques tels que
la lessive et l’entretien ménager, peut être
offerte en lien avec au moins un des services
ci-dessus mentionnés
• Un maximun de 2 heures par semaine
à 9$ $ l'heure
• Heures supplémentaires offertes, 24 heures
par jour, à un taux raisonnable
• Frais minimum de 2 heures
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Service communautaire
d'Ottawa-Ouest
Une agence à but non lucratif d’aide à la
communauté, organisme de charité
enregistré
Au service des personnes âgées et leurs
familles depuis plus de 30 ans
Une équipe de préposés et d’auxiliaires de
soins personnels sélectionnés, assurés,
qualifiés et supervisés

Appelez-nous dès
aujourd'hui au
(613) 728-6016

