PROJECT GOALS

To reduce Emergency Room visits and hospitalization by assisting residents of these buildings:
• By providing outreach and intervention activities.
• By reducing health care access barriers.
• By providing services designed to support
seniors to live healthier lives and remain longer
in their own homes.
• By linking residents to appropriate community
resources and services.

PROJECT BUILDINGS:

Aging in Place (AIP) is an innovative project
designed to provide an integrated mix of
services to seniors living in select Ottawa
Community Housing apartment buildings.
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160 Charlotte Street
1455 Clementine Boulevard
616 Kirkwood Avenue
31 McEwen Avenue
445 Richmond Road
395 Somerset Street West
800 St. Laurent Boulevard
540 Thomson Street
1041 Wellington Street West
865 Gladstone Avenue
280 Rochester Street

PROJECT ACTIVITIES

Designated Ottawa West Community Support
Outreach Coordinators (CSOC) and CCAC Case
Managers (CM) collaborate and work in “store-front”
offices in each of the buildings providing and coordinating a wide range of services including:
• Crisis Intervention
• Enhanced Case Management
• Nursing Visits / Nurse Practitioner
• Occupational Therapy Visits
• Physiotherapy Visits
• Homemaking
• Foot Care
• Meals (Meals on Wheels)
• Transportation to urgent medical appointments
• Transportation to health related activities
• Health Promotion Sessions

For more information about AIP please contact:

Ottawa West Community Support –
613-728-6016.
Champlain CCAC – 613-745-5525.
Visit with our staff during onsite office hours
in an AIP building.

PROJECT PARTNERS

AIP is coordinated by the Champlain Community
Care Access Centre (CCAC), Ottawa Community
Housing (OCH) and Ottawa West Community
Support (OWCS). Other key partners include:
Agencies of the Ottawa Community Support
Coalition, Ottawa Public Health, The Regional
Geriatric Assessment Program and many other
community agencies in the Ottawa area.
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The Aging in Place Project is an Aging @ Home Initiative funded
by the Champlain Local Heath Integration Network (LHIN)
and the Ontario Ministr y of Health and Long-Term Care.
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计划目標
提供以下服務給大厦的居民為减少居民到急诊室
就医和住院治疗的次數﹕
• 提供外展和协助性质的活动
• 减少医疗保健的障碍
• 提供有關服務去支持老年人在自己的家養老
和過更加健康的生活
• 專介和聯系居民到合適的社區资源和服務

项目大厦

(原居安老)是一个创新的项目﹐提供一
系列服务给居住在渥太華社區房屋公
寓的老年人。
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160 Charlotte Street
1455 Clementine Boulevard
616 Kirkwood Avenue
31 McEwen Avenue
445 Richmond Road
395 Somerset Street West
800 St. Laurent Boulevard
540 Thomson Street
1041 Wellington Street West
865 Gladstone Avenue
280 Rochester Street

项目活动
渥太華西社區支援外展協調員(CSOC) 和Champlain 社區健康護理服務中心 (CCAC)
的個案经理 (CM) 共同合作﹐於每一座
(原居安老)计划的大厦特设的办公室﹐提供和
聯系一系列服务﹐包括:
• 危机處理
• 資深個案管理
• 护士探訪
• 職業治疗師探訪
• 物理治疗師探訪
• 家居清洁打掃
• 足部護理
• 膳食 (美味餐)
• 安排汽車去緊急医疗会見
• 安排汽車去有關健康的事故
• 促进健康的講座

有關(原居安老)计划資料，请与以下基構联系:

渥太華西社區支援 –613-728-6016.
Champlain 社區健康護理服務中心–
613-745-5525.
或於辦工時間到原居安老计划的大厦探訪
我们的职员.

项目合作伙伴
原居安老是以下基構聯合協調而创辦的:
Champlain 社區健康護理服務中心 (CCAC)﹐
渥太華社區房屋 (OCH) 以及渥太華西社區支援
(OWCS)。其他重要合作伙伴包括: 渥太華社區
支援聯會代办处﹐ 公共卫生部门﹐ 老人医学
评估计划﹐ 以及许多渥太華的社区中心。
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(原居安老)计划是一個Champlain 本地健康综合网络
(LHIN),以及安省健康和長期護理廳资助經費的一個(在家
養老)项目。
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BUTS DU PROJET

Offrir des services aux résidents de ces édifices afin
de réduire les visites au département d’urgence et les
hospitalisations en:
• offrant des services communautaires et
d’intervention.
• réduisant les obstacles à l’accès aux soins de santé.
• offrant des services conçus pour promouvoir des
habitudes de vie saine et permettre aux personnes âgées de demeurer dans leur domicile aussi
longtemps que possible
• jumelant les résidents aux ressources et services
communautaires appropriés.

ÉDIFICES DU PROJET:

Vieillir chez soi est un projet innovateur
conçu pour offrir une variété de services
interdisciplinaires aux personnes âgées vivant
dans des édifices désignés de la Société de
logement communautaire d’Ottawa.
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160, rue Charlotte
1455, boulevard Clementine
616, avenue Kirkwood
31, avenue McEwen
445, chemin Richmond
395, rue Somerset ouest
800, boulevard St-Laurent
540, rue Thomson
1041, rue Wellington ouest
865, avenue Gladstone
280, rue Rochester

ACTIVITÉS DU PROJET

Des coordinatrices de services communautaires du
SCOO et des gestionnaires de cas du CASC travaillent
ensemble dans des bureaux apprêtés dans chacun des
édifices. Ils offrent et coordonnent une grande variété
de services incluant:
• intervention de crise
• gestion de cas amélioré
• visites d’infirmière / Infirmière praticienne
• ergothérapie
• physiothérapie
• entretien ménager et soins personnels
• soin des pieds
• repas (popote roulante)
• transport pour rendez-vous médicaux urgents
• transport pour activités reliées à la santé
• activités reliées à la promotion de la santé

Pour plus d’information au sujet de Vieillir chez soi,
veuillez contacter:

Le Service communautaire d’Ottawa-ouest
au 613-728-6016.
Le CASC de Champlain au 613-745-5525.
Visitez notre personnel durant les heures
d’ouverture des bureaux satellites dans un
des édifices de Vieillir chez soi.

PARTENAIRES DU PROJET

Vieillir chez soi est coordonné par le Centre d’accès
aux soins communautaires de Champlain (CASC),
la Société de logement communautaire d’Ottawa
(LCO) et le Service communautaire d’Ottawa-ouest
(SCOO). D’autres partenaires-clés inclus: Les agences
de la Coalition des services de soutien communautaire d’Ottawa, Santé publique Ottawa, Le Programme
d’évaluation gériatrique régional et plusieurs agences
communautaires de la région d’Ottawa.
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Le projet Vieillir chez soi est une initiative de la Stratégie
vieillir chez soi subventionné
par le Réseau local
d’intégration des ser vices de santé (RLISS) et le Ministère
de la santé et des soins de longue durée de l’Ontario.
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