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nettoyage du printemps 

 En mars, célébrons la Saint-
Patrick 

 
 En avril, célébrons nos bénévoles 
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Avril, mois de reconnaissance des bénévoles 
 Les bénévoles font partie intégrale de l'équipe du SCOO! 

“On ne paie pas les bénévoles parce qu'ils sont hors  de  prix “ 

 - Sherry Andersen 

L'année dernière, le SCOO a apprécié le dévouement de 110 

bénévoles qui ont contribué 10 000 heures de service. 

Le SCOO est profondément reconnaissant à ses nombreux bénévoles pour tous les travaux et les 

heures de services! Notre dîner annuel pour les remercier aura lieu dans la semaine du 23 au 29 

avril. Une invitation sera envoyée par la poste. 

          Savez-vous?  
         Activités des bénévoles:  

 Mettre les couverts 

 Laver la vaisselle 

 Danser avec les 

clients 

 Siéger au conseil 

d'administration 

 Expédier plus de   

8 000 bulletins de 

nouvelles 

 Conduire les cli-

ents à leurs rendez

-vous médicaux  

 Visiter les clients 

 Apporter les repas 

 Aider au            

magasinage et aux 

sorties sociales          

  

 Offrir la musique 

lors du programme 

de jour 

 Aider lors du BBQ 

annuel 

 Réaliser de      

nombreux services 

dans l'ombre 

Si vous souhaitez devenir bénévole, contacter Sarah, au poste 237. 

Merci         

à nos         

bénévoles! 



 

 

2017 le SCOO marque 40 ans de services aux aînés de notre communauté. Cette année, nous par tagerons des 

histoires de notre passé et du présent ! Ci-dessous un petit extrait « L’histoire de l’ appui aux personnes âgées 

d'Ottawa Ouest » par Charles Hurst  

 

Le Service communautaire d'Ottawa Ouest (SCOO) peut retracer ses origines à 1968, quand l'Église 

Unie Parkdale a mis sur pied un Comité de planification à long terme. Trois priorités ont été retenues: le 

soutien aux personnes âgées, le soutien aux enfants et le maintien de la santé. 

Le 1er mars 1977, le programme de soutien aux personnes âgées était en place avec quinze bénévoles, chacun 

ayant accepté de donner deux heures par semaine. Les bureaux ont été établis au sous-sol de l'Église Unie Parkdale, 

équipés seulement d’un pupitre, deux chaises et un téléphone. 

 

Le premier appel a été reçu d’une personne âgée qui demandait de l'aide pour  couper  des branches cassées par 

une tempête. Ç'aurait débuté bien mal si cette demande avait été refusée. Un bénévole, spécialiste en émondage, a 

été recruté. 

 

En mai, grâce à une subvention de Jeunesse Canada au Travail, quatre étudiants 

ont fait du porte-à-porte dans la communauté pour sensibiliser les gens au programme de soutien aux 

personnes âgées. En plus ils ont offert de couper l'herbe, aider au jardinage et aux travaux domestiques 

lourds pour ceux dans le besoin.  

Ce même été, un appel a été reçu d'une veuve âgée qui était craintive d'un membre de sa famille. Des 

bénévoles ont rapidement trouvé des ressources pour les femmes et aidé cette personne. 

  

Dès l’automne, les aînés de la communauté avaient compr is que l'aide était aussi près que leur  téléphone… »  

 

Aujourd'hui,  nous fournissons annuellement plus de 200 000 heures de services à 4 000 personnes âgées 

et adultes handicapés! Merci de participer à notre expérience. 

Faites-nous connaître 
votre histoire! 

Le SCOO a-t-il changé votre vie?  

Quels sont vos aspects favoris            
du SCOO?  

Pour partager votre histoire, contacter  
Sarah ou Amy au 613-728-6016, 

amy@owcs.ca ou sarah@owcs.ca. 

Rappelons-nous de 1977 

 Le salaire minimum en Ontario était 2.65 $ 
 
 Le programme de télé le plus populaire était La-

verne et Shirley 
 
 Le numéro 1 au cinéma était Rocky 
 
 10 livres de patates coûtaient 98 cents 
 
 Le maire d'Ottawa était Lorry Greenberg 

Au cours de l’année, nous vous présenterons 40 histoires de 40 personnes et de leurs expé-

riences au SCOO. Suivez-nous sur Facebook et Twitter pour découvrir ces histoires. 
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Fièvre de printemps!  

 

Quatre étudiants du secondaire, pris de la fièvre du printemps, ont raté les classes du 
matin. Après le lunch ils ont dit au professeur qu'ils avaient eut une crevaison. À leur grand 
soulagement, elle a souri et a dit, « vous avez manqué un examen aujourd'hui, prenez des 

sièges éloigné l'un de l’autre et sortez une feuille de papier” Une fois assis, en souriant 
elle demande ¨indiquez quel pneu était crevé?” 

Le SCOO continue d’offrir coupe d'herbe, nettoyage printanier (râtelage compris) et  

réparations mineures grâce au Programme d'entretien ménager. 

Pour plus d'information contactez le coordonnateur du programme, 

Mark@ 613-728-6016, poste 275. Les clients qui demandent le     

service régulier de coupe d'herbe seront jumelés avec des          

travailleurs à la fin mars. 

Autobus supplémentaires  
 

Avril 

Lundi 3 avril - Centre commercial Carlingwood 

Lundi 10 avril - Armée du Salut  et Value Village, Merivale 

Jeudi 20 avril - Centre commercial Elmvale Acres 

Jeudi 27 avril - Centre commercial  Herongate 

 

Mai 

Lundi 1 mai - Centre commercial Carlingwood 

Jeudi 18 mai - Centre Gloucester (Walmart, etc.) 

Jeudi 25 mai - FreshCo / Dollarrama 

Jeudi 1 juin - Walmart, Centre de Kanata 

 

Juin 

Lundi 5 juin - Centre commercial Carlingwood 

Jeudi 15 juin - Farm Boy et Tigre Géant (Blossom Park) 

Lundi 19 juin - Food Basics et Canadian Tire 

Jeudi 29 juin - Centre commercial Billings Bridge 

Dimanches sociaux et magasinage supplémentaire  
Pour vous inscrire, contactez Catherine au poste 234. 

Dimanches sociaux 

Avril 

Dimanche 9 avril  

Muséoparc Vanier - Cabane à sucre 

 

 

Mai 

Dimanche 7 mai 

Festival des tulipes, dîner chez 

Malone's 

 

 

Juin 

Dimanche 4 juin 

Thé au Domaine Mackenzie King 



Cette année, le SCOO participera au festival célébrant les artistes, les 

concepteurs, les musiciens, et les entreprises locales d’Ottawa Ouest. 

 

Vendredi 5 mai, l'artiste en céramique Steffi Acevedo présentera des 

poteries en avant du bureau du Service communautaire d’Ottawa 

Ouest de 10h à 16h. 

Saviez-vous? 

Au début, le trèfle servait à l'enseignement aux Irlandais 

païens pour expliquer la Sainte Trinité du Père, du Fils, 

et du Saint-Esprit. 

Organisme de charité #890626104  RR 001 

La fête de Saint-Patrick du SCOO 

Vendredi 17 mars 

du 11h00 au 14h00 

 

Paroisse St George 

415, avenue Piccadilly 

 

Appelez Sarah pour réserver  

613-728-6016 poste 237 

 

Dîner 10 $ 

Transport 6 $ 

 

Joignez-nous pour un bon repas, de la musique irlandaise et la danse! 



Merci au Restaurant Shanghaï hôte de l'événement de Karaoké 
pour la collecte de fonds pour le SCOO. Nous avons tous eut        

beaucoup de plaisir. 

L'heure avancée 

dès le 12 mars. 

N'oubliez pas 

d'avancer vos    

horloges! 

Conseils de santé et de sécurité pour 

le printemps 

Examinez vos détecteurs de fumée et de monoxyde 
de carbone, changez les batteries immédiatement si 

nécessaire.  
 

Vérifiez vos extincteurs.  
 

Vérifiez les rallonges pour les surcharges ou 
dommages, remplacez si nécessaire.  

 
Assurez que vous avez une trousse de secours en 
cas d'incidents tels que des pannes de courant et 

d'inondation.  
 

Pratiquez votre plan d'évacuation en famille afin que 
chacun sache quoi faire en cas d'urgence.  

 
Vérifiez les fenêtres pour vous assurer qu'elles 
s'ouvrent et se ferment correctement, au cas où 

elles seraient nécessaires comme sortie de secours. 
 

Rangez correctement les produits chimiques et ne 
mélangez jamais les produits.  

 
Recyclez les vieux journaux, magazines et imprimés 

publicitaires. Ces articles tendent à s’empiler et 
peuvent contribuer considérablement à la sévérité et 

à la diffusion du feu. 

 
-Association ontarienne des chefs de pompiers 

 

Hintonburg’s Street of Rock   

présente un concert 

bénéfice le  

dimanche 5 mars  

de 13h à15h  

à la taverne Carleton. 

Les dons seront versés au 

Fonds de réserve du 

Service communautaire 

d'Ottawa Ouest. 
 

Dimanche 5 mars  

De 13h à 15h 

À bientôt! 



Mise à jour du bureau  

 Bienvenue aux nouveaux bénévoles, aides ménagers et préposés au soutien           
personnel qui se sont joints à l'équipe du SCOO cet hiver!  

 
 Bienvenue à Jessie, nouvelle coordonnatrice de Vieillir chez soi, aux nouveaux         

assesseurs Philippe et Sarah, et au nouveau conducteur Aron.  
 
 Nous remercions Mandy à la coordination de la promotioin de la santé  
 
 Nous avons dit au revoir aux coordonnatrices Stacey et Annick de vieillir chez soi, et à 

Renée coordonnatrice des bénévoles. Vous nous manquerez!  

GUACAMOLE 
3 avocats moyennement mûrs, coupés en deux, dénoyautés 
et épluchés 
2 c. à soupe de jus de limette fraîchement pressé 
1 petit oignon rouge, très finement haché 
1-2 piments verts, finement hachés  
1 tomate, sans graine et coupée 
Sel de mer au goût  
Dans un cuvette mélangez l'avocat et le jus de limette avec 
une fourchette jusqu'à ce que lisse. Ajoutez l'oignon, les pi-
ments et la tomate et mélangez bien. Assaisonnez avec du 
sel. Servez avec des bâtons de pain ou des morceaux de tor-
tilla. Meilleur à manger le jour même! 

Que Pâques vous apporte  

 

La joie de l’Espérance 

La promesse de la Paix 

L’esprit de l’Amour 

Nos voeux et Bénédictions 



Contactez-nous 

Appelez-nous pour plus         

d’informations sur nos ser-

vices 

Service communautaire 

d’Ottawa Ouest 

1137  

rue Wellington Ouest 

Ottawa, Ontario  

K1Y 2Y8   

613-728-6016   

Info@owcs.ca  

S'il vous plaît, aidez-nous à tenir notre liste d'envoi 

à jour. Si votre nom n'est pas écrit correctement ou 

si vous recevez plus d'un bulletin, dites-le-nous. Le 

bulletin est disponible en anglais et en anglais. Si 

vous préférez le recevoir en français, appelez au 

613-728-6016 pour mettre votre dossier à jour.  

Services du SCOO 

Dîner rencontres  

Intervention et assistance 

Entretien ménager 

Service de soins personnels 

Service de répit 

Transport 

Programme du jour pour adultes 

Programme d’assistance 

Visites sociales/Télé-Bonjour 

Services à domicile/Entretien 

Retour à la maison  

Soins des pieds 

Popote roulante 

Congés publics en 

2017-2018  
 

 Vendredi Saint 

 14 avril 2017 

   

 Note : Le SCOO est 

aussi fermé le lundi de 

Pâques 

 

 Fête de la Reine 

 22 mai 2017 

 

 Fête du Canada 

 1 juillet 2017 

 

 Le SCOO est fermé 

pour le Congé 

civique 
 7 août 2017 

 

 Fête du travail 

 4 septembre 2017 

 

 Action de Grâce 

 9 octobre 2017 

 

 Jour de Noël 

 25 décembre 2017 

 

 Lendemain de Noël 

 décembre 26 2017 

 

 Jour de l’an 

 1 janvier 2018 

 

 Jour de la famille 

 19 février 2018 


