
Service communautaire 
d’Ottawa-ouest

Laisser-nous
vous conduire à votre 
prochain rendez-vous 

médicale.

En ayant une flotte incluant de voitures, 
de fourgonnettes, et d’une véhicule 
accessible, vous êtes assurés de vous 
rendre à votre rendez-vous sain, sauf, et 
en comfort.

Le SCOO fournit un service de transport 
et adapté et peu coûteux aux personnes 
âgées pour les rendez-vous médicaux, les 
activités de maintien de la santé et de 
thérapie, ainsi que pour le magasinage.

1137, rue Wellington
Ottawa (ON) K1Y 2Y8

(613) 728-6016   (télécopieur) 728-3718
www.owcs.ca

Laissez le SCOO
vous conduire! 

• Le SCOO est une agence de soutien 
communautaire à but non lucratif et un 
organisme charitable enregistré

• Le SCOO dessert les personnes âgées 
de notre communauté depuis plus 
de 40 ans

• Le SCOO croit en la dignité et la valeur 
inhérentes de chaque personne

• Le SCOO aide les personnes âgées ou 
handicapées physiques ayant besoin 
d'appui pour vivre à domicile de façon 
autonome. L’aide est apportée grâce à 
un service de soutien créatif basé dans 
la communauté. 

Appuyé par:

Le SCOO sert des clients résidant
dans le territoire suivant: 

Est rue Preston, Ouest avenue Woodroffe 
Sud chemin Baseline, Nord – rivière Ottawa 

Contactez-nous pour notre gamme complète
de services de soutien à la communauté !

Avec notre équipe, 
complétez votre 

magasinage sans stress.

Service de
transport Service de 

magasinage
Transport médical

Notre zone de service 
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SCOO

Pour l'épicerie, le SCOO organise un 
transport hebdomadaire en groupe. Un 
bénévole est là pour vous aider à faire 
les emplettes.  Une fois les achats payés, 
nous prenons soins de vos sacs et les 
portenont directement à votre 
logement.  

Le SCOO offre également tous les mois 
des transports en groupe pour des 
achats personnels (Centre commercial 
Carlingwood, Wal-Mart, et autres).

Contactez-nous pour plus 
d’information.  


