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Les chercheurs s’intéressent aux liens positifs entre la santé et le 
bénévolat. On trouve dans la documentation sur le bénévolat des 
données qui prouvent les bienfaits de cette activité sur la santé de 
ceux qui la pratiquent. (Chappell, 1999) 

Ces bénévoles jouissaient-ils d’une bonne santé au départ ou est-ce 
l’engagement bénévole qui s’avère bénéfique? Les bénévoles avouent 
une grande satisfaction personnelle, un bien-être et un sentiment 
d’appartenance à sa communauté. Il leur fait réaliser qu’autour de 
nous, il y a des gens de tout âge dans le besoin, souffrant de solitude, 
de maladies, de handicaps, de difficultés financières ou de détresse 
psychologique. Être bénévole culturel ou environnemental, s’est en-
richir sa qualité de vie et celle des autres.

Les collectivités amies des aînés encouragent les personnes âgées 
à demeurer indépendantes et actives, et à rester engagées sur le plan 
social, ce qui contribue au vieillissement en santé. Ceci contribue 
à une demande réduite de soins de santé et d’autres services de 
soutien. 

À 95 ans, ma tante Alma de Wawa se levait tôt tous les matins 
pour se rendre à pieds au Club des aînés à quelques rues pour ouvrir 
le centre, préparer le café et accueillir les membres pour leur partie 
de bridge. Elle a toujours été intéressée, active et engagée au ser-
vice de sa famille et de sa communauté. Son attitude positive sur les 
évènements de la vie la rendait attachante et hautement appréciée. 

Regardez dans votre milieu pour trouver des exemples de per-
sonnes âgées indépendantes, actives, engagées sur le plan social et 
qui vieillissent en santé. Cherchez comment vous pouvez les imiter. 
Quelle surprise en faisant la promotion du bénévolat, combien de 
personnes âgées n’avaient pas le temps de «faire du bénévolat». Elles 
étaient bien trop occupées à prendre soin d’un conjoint malade, de 
s’occuper de conduire les petits enfants à leurs activités sportives, à 
préparer des objets artisanales pour des levées de fonds au profit des 
démunies, à visiter et faire les courses pour une voisine, à conduire 
un parent à ses rendez-vous, à s’engager dans sa paroisse. 

C’est donc quoi, le bénévolat? Le bénévolat est un don de soi, 
de son temps et de son énergie selon ses disponibilités et son ho-
raire. Les raisons de vouloir faire du bénévolat sont nombreuses, 
mais le principal objectif est de faire une différence dans la vie d’une 
personne. Offrir son temps, c’est contribuer dans la société en ap-
portant une aide et un soutien chaleureux et amical tout en faisant 
preuve d’une grande compassion. En y consacrant quelques heures 
par semaine ou même par mois, on se rend compte que la démarche 
est possible et surtout très bénéfique pour soi-même et pour notre 
communauté.

Choisissez une cause qui vous tient à cœur et dans laquelle vous 
vous sentirez à l’aise selon vos compétences et votre personnalité. 
Que vous soyez adulte scout au service des jeunes, un paroissien en-
gagé ou qu’une cause vous tient à cœur, le plaisir du geste posé vous 
fera oublier vos malaises et enrichira votre vie et celles des autres.

Améliorer  
sa santé en 
faisant du 
bénévolat

Par: Diane Charette-Lavoie 
Consultante en ressources bénévoles, 

Association des scouts du District de Sudbury



Le savoir... c’est le pouvoir • 2013 - 2014 5

Qu’est-ce que l’Université du troisième âge 
de Sudbury? C’est un organisme dont l’objectif 
premier est d’offrir dans une atmosphère agré-
able et détendue, des activités adaptées à la situ-
ation et aspirations de ses membres. L’UTÂ est 
un endroit qui accueil toute personne désireuse 
d’apprendre et d’élargir ses horizons quels que 
soient son niveau d’instruction et sa place dans la 
société. La principale motivation reste toujours 
«le désir de découvrir de nouveaux horizons et 
de vieillir sans devenir vieux».

L’Université du troisième âge de Sudbury fut 
fondée en 1993 par M. Maurice Aumont et un 
groupe de personnes intéressées à faire vivre, 
aux francophones de 50 ans et plus, l’éducation 
sous toutes ses formes. Ce groupe s’est donné 
pour mission d’offrir des activités éducatives, 
intellectuelles, socio-culturelles adaptées, sans 
oublier l’éducation postsecondaire formelle.

L’Université du troisième âge de Sudbury, in-
corporée depuis 2007, est formée d’un conseil 
administratif de sept membres élus à l’assemblée 
générale. Aussi, on y compte une personne liai-
son de l’Université Laurentienne, sans droit de 
vote et une personne des relations publiques. 

Le Cercle de lecture attire une douzaine de 
membres tandis que le Club de Bridge en ac-
cueille une vingtaine. Depuis 2012, un groupe 
de Scrabble en français se réunit. 

Notre fierté demeure les brunchs-causerie 
éducatifs mensuels qui se tiennent au Howard-
Johnson Plaza Hotel rue Brady à Sudbury. 

Ces brunchs, reconnus pour le pudding au 
pain par les membres, sont toujours suivis 
d’une conférence de connotation éducative. Ces  
conférences sont toujours présentées par des 
connaisseurs.

En plus, l’UTÂ offre des activités dans le genre 
de visites telles qu’au Centre de cancérologie, 
au planétarium à l’Université Laurentienne, au 
théâtre IMAX. Des séries de conférences telles 
que «Les seigneuries, La médecine alternative 
ou L’histoire du Canada français». Aussi, une 
présentation sur le sujet «Apprivoiser l’opéra» 
fut très appréciée.

Des cours sont parfois offerts en collabo- 
ration avec l’Université Laurentienne, le 
Collège Boréal et le Centre de santé commu-
nautaire... l’espagnol, l’informatique, l’histoire 
des francophones depuis quatre cents ans au 
Canada. Elle (l’UTÂ) peut se porter fière d’avoir 
présenté quelques colloques sur le vieillisse-
ment sain et un congrès international des UTÂs. 
Les portes sont toujours grandes ouvertes au 
public francophone de 50 ans et plus.

Alors, comme vous pouvez le déduire, 
l’Université du troisième âge est accessible à 
toute personne intéressée à pourvoir à ses be-
soins éducatifs sous toutes ses formes. Pas néces-
saire de détenir aucun diplôme ou certificat. 

Vous êtes une personne francophone de 50 
ans ou plus, donc vous avez les critères requis 
pour grandir avec l’Université du troisième âge 
de Sudbury.

www.utasudbury.ca

L’Université du troisième âge de Sudbury (UTÂ) 
célèbre ses vingt ans en 2013

Par : 
Denyse Aubin
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Une personne qui a subi une blessure à la tête en-
traînant une commotion pourrait avoir des symptômes 
qui sont habituellement temporaires et qui peuvent dis-
paraître dans les prochaines semaines ou d’ici les trois 
prochains mois. Vous pourriez présenter n’importe  
lequel des symptômes suivants :
• mal de tête;
• avoir plus de difficulté que d’habitude à vous rappeler 

des choses, à vous concentrer, à prêter attention, à or-
ganiser les activités de la vie quotidienne, à prendre des 
décisions et à résoudre des problèmes;

• des changements de l’humeur, par exemple vous sentir 
triste, anxieux et agité, vous fâcher ou vous frustrer fa-
cilement et avoir peu de motivation; 

• des changements sur le plan du sommeil, notamment 
dormir plus que d’habitude, avoir de la difficulté à vous 
endormir ou vous réveiller souvent pendant la nuit;

• une sensibilité accrue au son et à la lumière;
• n’importe lequel des symptômes suivants : manque 

d’énergie, fatigue constante, étourdissements, manque 
d’équilibre, ralentissement de la pensée et des réactions, 
confusion, douleur au cou, vision troublée, change-
ment sur le plan des sens de l’ouie et du goûter, bour-
donnement dans les oreilles, changement de l’appétit 
sexuel et sensation d’engourdissement.  

(Source :  Livret intitulé Les commotions, Hôpital régional de Sudbury, 
Continuum des services en matière de lésions cérébrales acquises, 2009)

Voici les principales directives de la Fondation ontari-
enne de neurotraumatologie  à suivre pour les 4 semaines 
suivant un traumatisme cérébrale léger :
• Repos/Dormir :  Votre cerveau a besoin de temps pour 

guérir. Le repos est important parce que vous pouvez 
vous sentir plus fatigué qu’en temps normal. Vous  
devez avoir suffisamment de repos physique et mental.

• Reprendre le volant : Il n’est pas sécuritaire de prendre 
le volant ou opérer n’importe lequel véhicule motorisé 
jusqu’à ce que vous vous sentiez mieux et que vous 
puissiez concentrer adéquatement.

• Boissons alcoolisées/drogues : Ne consommez pas de 
boissons alcoolisées et drogues récréatives jusqu’à indi-
cation contraire de votre médecin. L’alcool et certains 
médicaments pourraient ralentir votre rétablissement 
et vous mettre à risque de subir d’autres blessures.

• Travail/école : Si vous avez de la difficulté à concen-
trer, il est préférable de ne pas retourner au travail 
ou à l’école. La plupart des gens doivent s’abstenir de  
travailler ou aller à l’école pour quelques jours mais 
peuvent retourner au travail ou à l’école dans les deux 
semaines suivant la commotion. Toutefois, cette période 
de temps peut varier selon le type d’emploi occupé. Vous 
devriez consulter un médecin pour plus de directives. 
Une fois que vous vous sentirez capable de retourner au 
travail ou à l’école il se peut que vous soyez capable d’y 
aller à temps partiel.

• Sports/Loisirs : Il faut éviter tout risque de subir une 
autre blessure à la tête surtout si vous n’avez pas encore 
terminé votre période de rétablissement. Vous devriez 
consulter un médecin et discuter des étapes à suivre 
pour le retour graduel aux activités sportives et loisirs.  
Si vous êtes en doute vaut mieux continuer de s’abstenir 
de certaines activités. 

• Relations : Il se peut que vos symptômes affectent vos 
relations avec votre famille et vos amis. Vous pour-
riez souffrir d’irritabilité et de changements soudain 
d’humeur. Si vous êtes inquiets, vous devez consulter 
votre médecin.

(Source :  Guidelines for Mild Traumatic Brain Injury and Persistent 
Symptoms, Fondation ontarienne de neurotraumatologie, mars 2011)

Par : Véronique Bouchard, MSS, TSI 
 Travailleuse sociale, Horizon Santé-Nord
 Service de réadaptation pour lésions cérébrales

Les commotions 

cérébrales
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La Fédération des aînés et des 
retraités francophones de l’Ontario 
(FAFO) est un organisme à but 
non lucratif, ayant comme mis-
sion la promotion de la qualité de 
vie de ses membres, la protection 
de leurs droits et de leurs intérêts. 
De plus, elle vise à promouvoir 
l’image positive du vieillissement et 
l’engagement communautaire des 
francophones de cinquante ans et 
plus, domiciliés en Ontario.

La FAFO est au service de ses 
membres depuis 1978. Elle re-
groupe plus de 13,000 membres 
francophones et francophiles sur 
tout le territoire.

La FAFO assure une présence sociale dynamique des 
aînés et des retraités francophones et francophiles en les 
regroupant comme individus ou comme membres de club.

La FAFO milite en faveur de l’engagement bénévole, so-
cial et communautaire de tous ses membres. Elle promeut 
en tout temps l’attachement à la langue française et à la cul-
ture franco-ontarienne et représente activement tous les 
aînés francophones de l’Ontario auprès des gouvernements 
et autres associations ou groupes qui ont des missions et 
des valeurs compatibles soit en Ontario, au Canada et sur 
la scène internationale.

La FAFO, ayant son siège social situé à Ottawa, est com-
posée de cinq régionales prêtes à apporter de l’aide aux 
nombreux clubs d’aînés. La FAFO recherche des services, 
des activités et des avantages pour répondre au besoin de 
ses membres.

Les actions de la FAFO sont articulées sous deux grands 
axes : la vitalité communautaire et le mieux être des aînés. 
La collectivité et l’individu.

Selon Statistiques Canada, la population francophone de 
l’Ontario vieillit beaucoup plus rapidement que l’ensemble 
de la population en général. Bien que ce phénomène de vie-
illissement peut exercer une pression supplémentaire sur 
les services offerts, ce phénomène représente également 
une force qui engendre des impacts positifs pour l’ensemble 
d’une communauté.

La contribution des aînés à la vitalité communautaire 
est un fait indéniable. Chaque année, des milliers d’heures 
de bénévolat sont réalisées par les aînés. Le rôle de la 
FAFO est de mettre en œuvre des stratégies qui favorisent 
cet engagement.

Le projet Villages amis des aînés (VAA), réalisé par le 
FAFO au sein de trois localités de l’Ontario, est un excel-
lent exemple où les aînés contribuent significativement à la 
vitalité communautaire. Inspiré par la stratégie développée 
par l’Organisation mondiale de la santé, le projet VAA de 
la FAFO repose sur le leadership des aînés pour répondre à 
leurs besoins et à ceux de leur communauté. Pour les villag-
es de Hearst, Noëlville et Verner l’initiative est rapidement 
devenue un projet de revitalisation communautaire qui va 
au-delà des intérêts des aînés. Un village ami des aînés, est 
un village ami de tous! Le succès de ce projet de la FAFO 
dépasse les frontières de l’Ontario. La FAFO a été invitée a 
présenté son modèle sur la scène canadienne, panaméric-
aine et internationale.

Pour améliorer le mieux-être des aînés, plusieurs activités 
sont organisées annuellement par la FAFO dans les diverses 
régions de l’Ontario. En collaboration avec le Secrétariat 
aux affaires des personnes âgées de l’Ontario (SAPAO), la 
FAFO organise des foires d’information où les aînés sont in-
vités à participer à des conférences et à visiter des kiosques 
d’information sur les ressources et les services qui leur sont 
offerts localement et au niveau provincial par les différents 
acteurs communautaires et gouvernementaux.

Depuis plusieurs années, la FAFO travaille aussi à la 
prévention des abus et de la fraude envers les aînés en 
étroite collaboration avec ses partenaires de la Fédération 
des aînées et aînés francophones du Canada. Plusieurs out-
ils ont été développés dont le jeu interactif L’occasion fait le 
larron accessible sur le site Internet de la FAFO, une pièce 
de théâtre, des capsules théâtrales, des ateliers et plusieurs 
autres ressources.

Finalement, c’est avec conviction et engagement que la 
FAFO travaille avec l’ensemble de ses partenaires et dans le 
meilleur intérêt des aînés, à l’épanouissement des commu-
nautés francophones de l’Ontario.

Chaque fois qu’un groupe d’aînés organise une activité en 
français au sein de sa communauté ou y participe, il con-
tribue à faire vivre et vibrer la francophonie.

LA FÉDÉRATION DES AÎNÉS ET DES RETRAITÉS FRANCOPHONES DE L’ONTARIO (FAFO)

Par : 
Oliva Roy
Président
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Nous avons tous notre santé à coeur. Un 
jour ou l’autre, nous serons aux prises avec 
une condition médicale qui nécessitera une 
consultation avec un professionel de la santé. 
Pour la plupart d’entre eux, nous devons 
prendre un rendez-vous afin d’obtenir une 
évaluation, une opinion, un diagnostic, etc.

Aujourd’hui, un professionel de la santé 
échappe généralement à cet obstacle du ren-
dez-vous, c’est votre pharmacien(ne). Com-
bien de fois avez vous fait appel à ses services, 
soit en se présentant à la pharmacie ou par un 
appel téléphonique. Parfois il y a eu un léger 
délai, mais le service était courtois.

La formation du pharmacien consiste 
d’études universitaires qui le préparent à 
résoudre certains problèmes médicaux et 
pharmacologiques. Chaque pharmacien en 
Ontario est membre du Ontario College of 
Pharmacists et doit répondre aux exigences 
du Collège qui assure que les standards et 
les normes reliés aux soins de la santé soient 
bien respectés. Le pharmacien maintient en 
toute confidentialité un dossier électronique 
de vos médicaments à la pharmacie que vous 
fréquentez. Le partage de ces informations 
peut se faire avec une autre pharmacie ou un 
autre professionel de la santé seulement avec 
votre permission ou si le pharmacien juge 
que cela est nécessaire pour votre bien-être.

En fréquentant la même pharmacie, vous 
établissez un rapport plus familier avec le 
pharmacien et le personnel de la pharmacie.  
Cela facilite la tâche du pharmacien afin de 
mieux vous servir en vous offrant le meilleur 
traitement pour votre état de santé. Parfois cela 
peut se définir par un choix de médicaments 
appropriés ou une opinion professionnelle.  Si 
vous prenez trois  medicaments ou plus, votre 

pharmacien peut vous offrir le service vérifica-
tion des médicaments (Meds-Check). Durant 
cette consultation d’une durée de 30 minutes, 
les points suivants sont identifiés:
-  nom du médicament (générique, nom de 

marque: e.g. acétaminophene, Tylenol®)
-  combien et quand prendre le médicament 

(e.g. 2 capsules trois fois par jour avec les 
repas)

-  le pourquoi du médicament, il sert à quoi 
faire (e.g. cholesterol, diabète)

-  effets secondaires (e.g. nausée, somnolence)
-  interactions avec d’autres médicaments ou 

des aliments (e.g. jus de pamplemousse 
avec le amlodipine)

-  bon usage des vitamines, produits naturels 
et autres médicaments disponibles en 
vente libre (OTC’s).
Si des problèmes sont identifiés lors de la 

consultation, le pharmacien peut maintenant 
suggérer une solution ou si cela est nécessaire 
consulter avec le médecin, l’infirmier pratici-
en ou le dentiste responsable de votre dossier.

Un nouveau règlement du gouvernement 
permet à votre pharmacien de renouveler cer-
taines prescriptions. Il doit tenter de rejoin-
dre le médecin qui a prescrit l’ordonnance. Si 
dans un délai raisonable (24 à 48 heures) il n’a 
pas eu l’approbation, et qu’il juge que cela est 
nécessaire de continuer le traitement pharma-
ceutique, votre pharmacien peut renouveler 
la prescription pour une durée de temps qui 
est raisonable (par exemple jusqu’à la date de 
votre prochain rendez-vous). Certains médi-
caments ne peuvent pas être renouvelés tel 
que les narcotiques (codéine, morphine, pil-
ules pour dormir et pour les nerfs).  Le fait de 
fréquenter la même pharmacie facilite gran-
dement le travail du pharmacien.

Par :  
Jacques Guy
Pharmacien

Avoir une bonne relation avec son

PHARMACIEN
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Par: Kim Peters 
Services de santé du Timiskaming

Les somnifères, les tranquillisants et les antidépresseurs sont 
les médicaments qui augmentent le plus souvent le risque de 
chute. Ces médicaments peuvent vous rendre somnolents ou 
confus et réduire votre capacité de concentration. Même si 
vous n’éprouvez pas ces effets secondaires, vous pourriez tout 
de même être à risque de faire une chute. Voici ce que vous 
pouvez faire si vous prenez des somnifères, des tranquillisants 
ou des antidépresseurs : 
• Demandez à votre médecin si vous prenez la dose minimale 

du médicament. 
• Demandez à votre médecin s’il vous faut encore prendre le 

médicament ou si vous pouvez graduellement cesser de le 
prendre.

• Renseignez-vous sur d’autres méthodes que vous pouvez 
utiliser au lieu des médicaments, par exemple des méthodes 
pour vous aider à dormir, du counseling, etc. 

• Si vous prenez des médicaments pour vous aider à dormir, 
faites attention quand vous vous déplacez, surtout la nuit. 
Sortez du lit lentement et ayez assez de lumière pour voir 
autour de vous. 

• N’arrêtez pas de prendre vos médicaments soudainement. 
Vous devriez toujours arrêter graduellement selon les  
directives de votre médecin étant donné que certains  
médicaments peuvent avoir plus d’effets secondaires si  
on cesse de les prendre tout d’un coup.
Certains médicaments servant à traiter la tension artérielle 

et les maladies du cœur ont été liés au risque de chute. Ils  
peuvent parfois provoquer des étourdissements, surtout 
quand vous vous levez trop rapidement. Par conséquent, vous 
pourriez avoir plus de difficulté à ajuster votre corps quand 
vous changez de position, surtout quand vous passez de la 
position couchée à la position assise, puis à la position debout. 
Voici ce que vous pouvez faire si vous prenez des médica-
ments pour la tension artérielle et les maladies du cœur :
• Faites savoir à votre médecin que vous êtes étourdi quand vous 

vous assoyez ou quand vous vous levez rapidement.  
Ce dernier pourrait changer le médicament ou la posologie. 

• Si vous éprouvez des étourdissements quand vous vous 
assoyez ou quand vous vous levez, essayez de bouger plus 
lentement. Par exemple, pour sortir du lit, commencez par 
vous asseoir sur le bord du lit ou sur une chaise et attendez 
dix secondes avant de vous lever. De plus, faites attention 
quand vous vous penchez pour vous habiller ou quand vous 
faites des travaux ménagers ou jardiniers.

Lors de la sélection de votre pharmacien certains 
critères peuvent êtres plus importants que d’autres tel 
que la location de la pharmacie, les heures d’ouverture, 
le service de livraison si disponible, le service bilingue 
et le rapport professionnel du pharmacien. 

Souvent le pharmacien semble être très occupé, 
mais n’hésitez pas à lui parler, et cela peut se faire avec 
l’aide d’un(e) autre employé(e) de son équipe ou en 
faisant un rendez-vous. Une relation saine, franche 
et ouverte avec votre pharmacien est un bon remède 
pour une bonne santé.

Connaissez vos 
médicaments



10 Le savoir... c’est le pouvoir • 2013 - 2014

	  
	  

Nous vous donnerons le soutien émotionnel dont vous 
avez besoin pour faire face à la perte de vision; nous vous 
fournirons des conseils pratiques pour exécuter vos ac-
tivités quotidiennes en toute autonomie et nous vous 
aiderons à obtenir des renseignements, des produits et 
des appareils technologiques conçus pour rendre la vie 
des personnes vivant avec une perte de vision plus facile 
et plus enrichissante. 

Sous cette rubrique, vous trouverez de plus amples  
renseignements sur ces services et sur la façon d’y avoir 
accès dans votre région.

Services directs
Vivre avec une perte de vision change tout ce que vous 

faites et la façon dont vous le faites, et ce, jour après jour. 
Votre confiance, votre autonomie et le plaisir que vous 
ressentez à accomplir toutes ces activités qui sont si im-
portantes pour vous s’en trouvent altérés.

INCA comprend bien cette situation, voilà pourquoi de 
nombreux Canadiens frappent à notre porte. Nous som-
mes la principale source de soutien, d’information et, 
avant tout, de confiance pour tous les Canadiens vivant 
avec une perte de vision. INCA répond aux questions de 
tous les citoyens.

Si la perte de vision vous cause un problème, nous som-
mes là pour vous aider et pour venir en aide aux personnes 
qui vous entourent. Nous pouvons vous diriger, vous, vos 
amis et les membres de votre famille, vers diverses res-
sources qui vous permettront d’obtenir le soutien et l’aide 
dont vous avez besoin.

INCA offre la gamme de services directs la plus diver-
sifiée au Canada. Elle inclue une évaluation de la basse 
vision, l’apprentissage des déplacements sécuritaires 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et l’utilisation d’appareils 
adaptés qui donnent accès à une foule de services de bib-
liothèque spécialisés. Tous ces programmes sont conçus 
pour répondre aux besoins des enfants, des adultes en âge 
de travailler et des aînés.

Bibliothèque d’INCA
La lecture réinventée! La Bibliothèque d’INCA fournit 

des services de bibliothèque accessibles pour les Cana-
diens incapables de lire les imprimés en raison d’une défi-
cience visuelle, d’une incapacité physique ou d’un trouble 
d’apprentissage.

 Trouvez des livres, magazines et journaux en version 
sonore, en braille, et en texte électronique.

Ces livres et autres documents peuvent vous être transmis 

Le soutien dont vous avez besoin, au moment où vous en avez
besoin. Il peut être difficile de vivre avec une perte de vision.

Mais vous n’avez pas à relever seul tous ces défis. 

inca est là pour vous
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en ligne grâce à la Bibliothèque numérique d’INCA ou 
vous être livrés chez vous par la poste.

Dans les provinces participantes, vous pouvez aussi 
avoir accès à ces documents par l’entremise de votre bib-
liothèque publique. Nos services vous sont offerts gratu-
itement, en français et en anglais.

Technologies et produits adaptés

Catalogue de produits d’INCA
Vous pouvez demander à obtenir un exemplaire gratuit 

de ce nouveau catalogue en envoyant un courriel à  
boutique@inca.ca.

Nous répondons à vos besoins
La technologie et les produits adaptés rendent la vie 

avec une perte de vision plus simple à la maison, au tra-
vail et à l’école. Depuis des années, INCA offre une collec-
tion de plus en plus vaste de technologies et de produits. 
Notre nouvelle boutique en ligne rend la consultation et le 
magasinage encore plus faciles (cette boutique est offerte 
uniquement en anglais).

Depuis fort longtemps, INCA effectue des démarches 
auprès de tous les paliers de gouvernement pour pro-
mouvoir l’égalité d’accès à ces outils. INCA encourage 
par ailleurs la création et la distribution de technologies 
adaptées au moyen de prix tels le Prix de recherche en 
technologies adaptées E. (Ben) et Mary Hochhausen et le 
Prix Winston Gordon.

Que vous soyez à la recherche de produits qui ren-
dront votre vie avec une perte de vision plus facile, ou 
que vous cherchiez des technologies adaptées qui seraient 

utiles pour un être cher qui vit avec une perte de vision, 
INCA est là pour répondre à tous vos besoins. Profitez de 
l’assistance personnalisée que nous offrons pour choisir 
les produits qui conviendront le mieux à la situation. Pour 
en savoir plus sur les solutions qu’offre INCA, contactez-
nous dès aujourd’hui.

Soutien-accessibilité
INCA est un organisme caritatif communautaire na-

tional et enregistré. Pour de plus amples renseignements 
au sujet de nos services et activités, visitez INCA dans 
votre région.

CNIB Sudbury
303 York St.
Sudbury ON P3E 2A5
705-675-2468 

CNIB Sault Ste. Marie
477 Queen St. E. Ste. 205
Sault Ste. Marie ON P6A 1Z5
705-949-2610

CNIB Timmins 
60 Wilson St. Ste. Ste. 312
Timmins ON P4N 2S7
705-264-2312

CNIB North Bay
222 McIntyre St. W. Ste. 310
North Bay ON P1B 2Y8
705-472-2710

	  



12 Le savoir... c’est le pouvoir • 2013 - 2014

  

Il y a quelques semaines, en montant en ascenseur  
à la SCO de Toronto, une dame qui venait juste d’avoir 
les résultats de son examen auditif m’a demandé pour-
quoi elle devrait acheter un appareil auditif à la Société 
canadienne de l’ouïe. La situation typique où l’on doit lit-
téralement livrer le proverbial discours d’ascenseur de 15 
secondes! J’ai répondu en lui demandant si elle avait vécu 
une expérience positive avec nous aujourd’hui, ce à quoi 
elle a répondu «oui». J’ai poursuivi en lui disant que si 
elle pensait que nous avions bien géré sa situation, le fait 
d’acheter un appareil auditif à la SCO nous aiderait à  
continuer d’aider d’autres personnes. Un signe poli de la 
tête et notre balade en ascenseur a pris fin. Un million 
de raisons m’ ont traversé l’esprit pour expliquer pour-
quoi elle devrait acheter un appareil auditif à la SCO, 
mais je n’ai passé que quelques secondes avec elle dans 
l’ascenseur. Je souhaitais que ce que j’ai dit ait été suf-
fisamment convaincant à ce moment pour l’aider à passer 
à la suite pour elle-même et, espérons-le, avec la SCO.

Toutefois, maintenant que je dispose de plus de 15 
secondes, je suis ravi de pouvoir étayer ma réponse de 
plus amples détails. Pourquoi acheter un appareil à la 
Société canadienne de l’ouïe? Suivez-moi dans l’ascenseur 
et bavardons!

Confiance

La première chose que vous devriez savoir est que la 
SCO est dans le domaine de l’ouïe pratiquement depuis 
plus longtemps que quiconque – depuis 1940. Pendant 
72 ans, la SCO a aidé des personnes à contrer la défi-
cience auditive. En réalité, une des raisons fondamen-
tales de l’existence de la SCO aujourd’hui était d’aider 
d’anciens combattants présentant une déficience auditive 
soutenue induite par le bruit à régler le coût d’appareils 
auditifs. La SCO est devenue un chef de file national en 
établissant des protocoles d’examen audiologique et a 
engagé le premier audiologiste de Toronto au milieu des 
années 1960. Auparavant, il n’y avait aucun programme 
de formation universitaire en audiologie, organe de ré-
glementation ou association professionnelle d’audiologie; 
si le gouvernement ou l’homme de la rue avait besoin de 
renseignements, la SCO était toujours présente comme 
chef de file dans les soins de santé auditive. La première 
raison pour laquelle vous devriez acheter un appareil 

auditif à la SCO est que nous sommes une entité en qui 
vous pouvez avoir confiance.

Bienfaisance 

 Étant donné que la SCO est une œuvre de bienfai-
sance, les produits de nos ventes d’appareils auditifs sont 
réinvestis dans nos programmes gratuits de bienfaisance. 
Tandis que la SCO lève des fonds et est partiellement 
financée par le gouvernement, les recettes générées par 
les ventes d’appareils auditifs sont essentielles pour aider 
l’organisme et pour fournir les services dont nos div-
ers groupes de consommateurs ont tellement besoin. 
Les personnes qui achètent des appareils auditifs à la 
SCO peuvent se féliciter de leur achat en sachant que 
leur argent contribue directement à tout le bon travail 
que la SCO accomplit pour ceux qui ont une déficience 
auditive. La deuxième raison pour laquelle vous devriez 
acheter un appareil auditif à la SCO est celle que j’ai 
donnée à la dame dans l’ascenseur. Acheter un appareil 
auditif à la SCO nous aide à continuer d’aider d’autres 
personnes. 

Neutralité

La SCO adopte un modèle d’affaires indépendant et 
neutre. Qu’est-ce ça veut dire? Ça veut dire que la SCO 
travaille de façon égale avec tous les principaux fabri-
cants d’appareils auditifs. Nous n’avons pas de relations 
exclusives avec aucun des fabricants et nous ne disons 
pas à nos audiologistes quels produits prescrire. Lorsque 
des consommateurs se présentent à la SCO, nos audiolo-
gistes peuvent prescrire l’appareil auditif qui convient le 
mieux à la déficience auditive de leur client. En outre, 
nos audiologistes ne travaillent pas à la commission. 
Ils n’ont rien à gagner du fait que leurs clients achètent 
un appareil auditif à la SCO, si ce n’est la satisfaction 
d’améliorer l’audition de leurs clients. La troisième raison 
pour laquelle vous devriez acheter un appareil auditif à 
la SCO est que vous allez obtenir celui qui est le mieux 
pour vous, sans aucun parti pris commercial ou profes-
sionnel de notre part. 

Prix

La préoccupation de tous – et à juste titre. Les hono-
raires à la SCO sont généralement inférieurs à ceux que 

5 Raisons D’Acheter Votre Appareil Auditif 
à la Société Canadienne de L’Ouïe

Par: Rex Banks M.A. CCC-A, Rég. OAOO
 Directeur, Soins de santé auditive et audiologiste principal
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vous trouverez dans les plus grandes chaînes commercia-
les ou dans les cabinets privés. Nous accordons beaucoup 
d’attention à nos honoraires et nous nous efforçons de 
les garder au niveau le plus raisonnable possible dans 
le déroulement des affaires. En plus de prix abordables, 
la SCO propose fréquemment des soldes avec les div-
ers fabricants, ce qui rend une large gamme de produits 
accessible à tous. Notre programme Sound Rewards 
procure instantanément des économies sur les appareils 
auditifs, les piles, les dispositifs de communication et le 
service après-vente des appareils auditifs pendant trois 
ans. Avec notre programme Sound Friends, recomman-
dez à la SCO cinq amis qui achètent un appareil auditif 
chez nous et vous obtiendrez votre prochain appareil  
auditif gratuitement! Nous travaillons avec Medicard 
pour les clients qui désirent une option de financement 
autre que les cartes de crédit conventionnelles.

Et pour nos clients dont les ressources sont les plus 
réduites, la SCO dispose d’un programme de don 
d’appareils auditifs et un fond d’aide pour les enfants.  
La quatrième raison pour laquelle vous devriez acheter 
un appareil auditif à la SCO est un prix équitable.

Expertise 

La SCO met ses vastes connaissances à la disposition 
de sa clientèle. Nous sommes fiers d’avoir un personnel 
hautement qualifié qui est sensible à ce que vous vivez  
et apte à s’attaquer aux problèmes de déficience auditive 
et de communication. Nous envisageons la déficience 
auditive sous tous les aspects qui touchent votre vie.  
Avec des professionnels comme des travailleurs sociaux, 
des conseillers en santé mentale, des conseillers en 
emploi et des experts d’accessibilité, nous sommes prêts 
à nous occuper de tous les aspects de votre vie qui sont 
touchés par la déficience auditive. 

Grâce à nos cours d’aide à l’audition, programmes de 
rééducation auditive et de dispositifs de communication, 
groupes de soutien, ateliers et réseaux, nous pouvons 
vous aider à vous adapter à vos besoins en matière de 
déficience auditive et de dispositifs de communication 
avec un large éventail de solutions. L’expertise…  
adaptée à vos besoins.

Voici donc les faits; confiance, bienfaisance, neutralité, 
prix et expertise. Pas de subterfuges… seulement des  
valeurs qui prennent leur signification dans une industrie 
qui peut parfois porter à confusion. Toute une balade en 
ascenseur, n’est-ce pas? Selon mes calculs, lorsque vous 
aurez terminé cet article, vous pourriez être monté en 
ascenseur au haut de la tour du CN trois fois. Merci  
pour le bavardage!

 Nettoyez vos appareils auditifs quotidiennement. 

 Rangez-les dans un endroit, sûr, pratique et protégé.

 Utilisez un déshumidificateur d’appareil auditif 
pour contrôler les problèmes d’humidité.

 Planifiez des contrôles réguliers et périodiques avec 
votre audiologiste. 

 En cas d’urgence, ayez un ensemble d’appareils 
auditifs de remplacement.

La Société canadienne de l’ouïe est heureuse de vous 
présenter :

The Canadian Hearing Society Hearing Clinics plus
Saviez-vous que la SCO œuvre dans le « commerce 

de l’audition » depuis 1940?
Appréciez les valeurs d’intégrité, de confiance et de 

« magasinage à un seul endroit » que les programmes 
d’audiologie et d’appareils auditifs défendent  
depuis longtemps… et beaucoup  
plus encore!

Surveillez cette nouvelle  
facette de l’image de marque  
de la SCO dans les annonces  
et les spéciaux qui vous  
seront présentés bientôt!

5 trucs pour entretenir 
vos appareils auditifs

1

2

3

4

5
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   Services
      de soutien

Le Projet ontarien de soutien en cas de troubles du com-
portement offre un nouveau mode de traitement des per-
sonnes les plus vulnérables – les adultes âgés ayant des 
démences, des troubles neurologiques, des problèmes de 
toxicomanie et des troubles mentaux. Il fournit également de 
l’aide et un système de soutien plus solide à leurs soignants. 

Le projet a été adopté différemment dans les RLISS de 
la province. Dans notre région, le RLISS a investi dans 56 
travailleurs de première ligne qui travaillent individuelle-
ment avec ces aînés, leur fournissant les soins dont ils ont 
besoin avec respect tout en enseignant aux familles et aux 
soignants des stratégies de traitement des comportements 
réactifs. 

Ces comportements vont de la déambulation, aux cris 
et aux agressions contre leurs proches. On les appelle 
réactifs, car ils peuvent être causés par un besoin non  
satisfait ou un désir que la personne ne peut plus commu-
niquer. Ces aînés doivent être traités de manière à respecter 
leur individualité. Leurs nouveaux plans de soins visent à 
transformer leur environnement ainsi que la façon dont 
leurs soignants se situent par rapport à eux ou à trouver 
des activités valables auxquelles ils peuvent s’adonner. 

Dans le Nord Est, ces nouveaux mentors incluant des 
préposés aux services de soutien à la personne et du per-
sonnel infirmier, les cliniciens, les conseillers psychogéri-
atriques et les facilitateurs du soutien au comportement 
sont regroupés en quatre équipes d’intervention inté-
grées qui servent les zones géographiques de notre région 
(Sudbury-Parry Sound-Manitoulin, Nipissing Temiska-
ming, Cochrane et Algoma). Des médecins spécialistes 
sont associés à ces équipes. Le Centre régional de santé de 
North Bay, ayant une expertise en psychogériatrie, coor-
donne les activités du projet dans la région. 

Dans le Nord Est, le projet augmente les soins offerts à 
ces adultes âgés et fournit une formation en gériatrie aux 
autres professionnels travaillant dans les foyers de soins 
de longue durée, les hôpitaux et les organismes de services 
communautaires. 

Un client ou un proche vous inquiète? 
Composez le 1 855 BSO-NE13 

ou 1 855 276-6313

Par: Monique Lapalme 
        RLISS du Nord-Est

comportemental dans le Nord-Est
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La Troupe Jeune de Coeur fait partie d’un 
programme de santé du Centre de Santé 
Communautaire de Grand Sudbury, dont 

l’objectif de base est de favoriser la santé 
des francophones de la région.

Les effets bénéfiques de la participation à la 
troupe incluent entre autres: 
• La participation sociale à un groupe qui 

encourage et appuie ses membres. 
• L’ occasion de communiquer dans un milieu 

sympathique et propice à la santé et au bien-
être personnel. 

• Le développement de son assurance  
personelle et de ses talents.

• Une formation progressive sur le théatre  
et la communication efficace: Aucun pré- 
requis d’expérience théatrale nécessaire.  
Il suffit le goût et de participer.

• Et peut-être pardessus tout, la participation 
à un groupe qui valorise l’apport de chacun 
de ses membres et qui le fait dans un plaisir 
continu tout en accomplissant des choses de 
belle qualité. On pourrait dire que la troupe 
a comme motto: « Rire, c’est la santé ».  
L’anti-dépressant parfait!
La troupe présente des saynètes agréables 

qui font réfléchir sur divers aspects de la 
santé et du bien-être dans la vie quotidienne. 
Elle apporte ainsi des messages de santé à la 
communauté et contribue à faire connaître 
les programmes de santé du Centre de Santé 
Communautaire du Grand Sudbury. 

Les thèmes de nos saynètes sont variés,  
allant de l’abus de médicaments, la solitude,  
le risque de chutes, l’embonpoint, etc...

Cette année notre pièce de présentation « 
Déssine-Moi Ton Espace »  se compose de 
quatre saynètes sur des thèmes qui portent 
à réfléchir sur nos espaces personnels.  
« Les Étapes de La Vie de Rosalie » aborde la 
question de la vie d’une personne abusée. « 
Grouille ou Rouille » aborde l’espace de notre 
corps. « Pepére at Memére, Au Jour Le Jour » :  
L’ espace humoristique d’un couple âgé. Et « Y’a 
Tu Quelqun Qui Parle Français? »,  L’ espace de 
la langue Française dans les services de santé.

Contacts:
Monique Beaudoin, Centre de Santé Communautaire du Grand Sudbury 705-855-8084

Claude Hurtubise, Directeur de la Troupe 705-670-1440

Voir la Troupe en video; sur Google, écrire « Jeune de Coeur » ou « AliceSeguin1 »

La troupe existe d’abord pour favoriser la santé 
de ses membres. La troupe a aussi comme objectif 

de contribuer à la santé de la communauté. 
Elle fait en travaillant avec les determinants 

de la santé comme thèmes de ses saynètes.

La Troupe Jeune de 
Coeur du Centre de 

Santé Communautaire 
du Grand Sudbury
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Une procuration est un document juridique qui confère à une autre 
personne le droit d’agir en votre nom. Dans la plupart des cas, un 
procureur est nommé au cas oὺ vous seriez mentalement ou physique-
ment incapable de gérer vos finances et vos soins personnels. Vous pouvez, 
toutefois, nommer un procureur de votre choix pour agir en votre 
nom, si vous êtes incapable physiquement, si vous ne pouvez plus sor-
tir de la maison ou si vous devez confier le soin de vos affaires à une  
personne lorsque vous vous absentez pendant une longue période.

Les procurations sont différentes d’un Testament. Elles s’appliquent de 
votre vivant seulement et elles prennent fin au moment de votre décès. 
C’est à ce moment-là que le Testament entre en vigueur.

Le terme « procureur » se réfère à la ou aux personnes que vous avez 
choisies pour agir en votre nom. Vous pouvez nommer qui vous voulez 
pourvu que cette personne soit mentalement capable et que ce soit 
quelqu’un(e) en qui vous avez confiance. Ce pourrait être, par exemple, 
votre époux(se), votre enfant, votre ami(e), ou un parent. Il est recom-
mandé que vous nommiez un procureur suppléant au cas oὺ la personne 
nommée serait incapable d’agir en votre nom et/ou ne voudrait pas agir 
en votre nom.

La procuration peut être contestée à n’importe quel moment pourvu 
que celui ou celle qui donne l’autorisation soit mentalement capable. S’il 
n’y a pas de procuration, un membre de la famille ou un(e) amie(e) a 
le droit de demander, devant les tribunaux, à être nommé(e) « tuteur » 
ou « tutrice » aux biens. Le rôle du gouvernement est d’agir en tant que  
substitut pour les prises de décision lorsqu’il n’y a personne de nommé 
pour agir en votre nom.

Il y a deux types de procuration :

PROCURATION PERPÉTUELLE RELATIVE AUX BIENS (PPRB)
La procuration perpétuelle relative aux biens porte sur les affaires finan-
cières et juridiques et permet à la personne (de 18 ans ou plus), que vous 
nommez, d’agir en votre nom. Il(elle) peut s’occuper de vos factures, vos 
impôts, vos comptes bancaires, vos biens immobiliers et vos placements. 
Un procureur doit tenir un registre dans lequel il(elle) inscrit tous les 
détails financiers. Il ou elle doit se montrer prudent(e) et ne pas obtenir 
de gains secrets. Votre procureur n’a pas le droit de faire ou de contester 
votre Testament.

PROCURATIONS

Par : Claude F. Lacroix, LL.B.
         Martine Dennie, BA (Hons), JD

LE
S
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Votre procureur ne peut pas déléguer ses obli-
gations à une autre personne, à moins que vous 
n’ayez indiqué dans votre procuration que vous lui 
en donner l’autorisation. Il ou elle peut demander 
un dédommagement pour ses efforts. Vous con-
férez à votre procureur un pouvoir considérable 
sur vos biens. Vous courrez toujours le risque qu’il 
ou elle abuse de son pouvoir.

 PROCURATION RELATIVE AUX    
 SOINS DE LA PERSONNE (PRSP)

Cette procuration vous permet de nommer 
quelqu’un(e) qui sera responsable des prises de 
décision de nature personnelle, comme les soins de 
santé, le logement, l’alimentation, les soins personnels, 
l’habillement et la sécurité. Dans cette procuration il 
y a un endroit oὺ vous pouvez donner à votre pro-
cureur des instructions spéciales concernant ces  
décisions. 

La personne qui assure vos soins de santé, de loge-
ment, de service social, de formation ou de soutien 
et qui reçoit une rémunération ne doit pas agir en 
tant que procureur aux soins de la personne à moins 
que cette personne soit aussi un(e) parent(e), un(e) 
époux(se) ou un partenaire.

Cette procuration sert aussi à énoncer vos idées, 
vos intentions ainsi que les directives si vous ne dé-
sirez pas prolonger indéfiniment votre douleur et 
vos souffrances. Elle peut être utilisée, par exemple, 
afin que vous ne soyez pas maintenue en vie par des 
médicaments, par des procédés artificiels ou par des 
méthodes envahissantes. Si ces désirs ne figurent 
pas dans la procuration, votre procureur aux soins 
de la personne prendra les décisions basées sur ce 
qu’il ou elle croit être en votre meilleur intérêt.

Il ou elle doit vous expliquer ses fonctions et vous 
encourager à participer, lorsque c’est possible. Il ou 
elle doit aussi maintenir des contacts réguliers avec 
les membres de votre famille et les ami(e)s qui vous 
soutiennent. Le procureur doit conserver un compte 
rendu des décisions prisent en votre nom et doit 
aussi respecter votre vie privée.

La procuration doit avoir une valeur juridique. 
Même si vous n’êtes pas obligé de consulter un(e) 
avocat(e), nous vous recommandons de faire véri-
fier votre procuration par un(e) avocat(e) pour en 
assurer la validité.

Mise en garde: L’information dans cet article n’ est pas un avis juridique. Un avis juridique doit être adapté aux circonstances  
spécifiques de chaque cas et l’information peut ne pas être appropriée pour votre cas. Ce qui est fournit dans cet article ne doit pas être 
utilisé comme substitut à l’avis d’un conseil légal compétent.
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La vieille dame se nom-
me Mme G. Au moment 
où le juge la rencontre, 
elle a 82 ans, elle est  au-
tonome, habitant son 
condo à Ottawa où elle 
vit depuis son arrivée au 
Canada avec son mari, un 
vétéran de la deuxième 
guerre mondiale.

Sa fille la convint de 
tout quitter pour aller 
s’installer plus près d’elle 
sous prétexte de pouvoir 
l’aider dans ses vieux 
jours. Mais son objectif 
est vraiment de s’emparer de la for-
tune non négligeable de sa mère. En 
moins de six mois, en connivence 
avec son médecin et son avocat, la 
fille réussit à enfermer sa mère dans 
un foyer, à un étage pour personnes 
atteintes d’Alzheimer, sans aucun 
droit, ni contrôle sur son argent, ni 
même sa vie personnelle.

Heureusement que des amis et des 
voisins de Mme G. sont en contact 
avec elle. Ils savent qu’elle regrette sa 
décision de quitter Ottawa et qu’elle 
s’ennuie. Ils apprennent qu’elle est 
rendue dans ce foyer, qu’elle est mal-
heureuse et de plus en plus déprimée 

et désireuse de s’en sor-
tir. On est en septembre et 
Mme G. rêve d’être à Ottawa 
pour Noël.  Mais que faire ? 
Sa fille possède la procura-
tion pour ses biens et ses 
soins.

Lorsque la communica-
tion avec Mme G. devient 
difficile, voir impossible, les 
amis décident d’agir. Le juge 
Cousineau contacte le Ré-
seau ontarien de prévention 
des mauvais traitements 
envers les personnes âgées. 
La directrice générale, 

Manon Thompson devient une al-
liée indispensable. Elle fournit des 
renseignements et les noms de per-
sonnes aptes à aider. L’ automne est 
un marathon de rencontres, de télé-
phones, de communications diverses 
avec Jim Mackenzie du bureau du 
Tuteur et curateur public à Toronto, 
Graham Webb, avocat avec la Cli-
nique de défense des intérêts des per-
sonnes âgées, l’avocat Paul Dancause 
d’Ottawa, les petites-filles de Mme G. 
Tous coopèrent pour libérer cette vie-
ille dame qui souffre de plus en plus.

Pour elle, la situation est affreuse. 
On lui enlève son téléviseur. Parfois 

Grâce
C’est dans un langage simple et 

direct que le juge à la retraite, 

J. André Cousineau, raconte la 

saga de l’abus d’une fille unique, 
trop avare, envers sa mère âgée.

Par:
Justice 

André Cousineau 
(retraité)
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elle est privée de son téléphone. D’autres fois, on sait 
que le personnel du foyer écoute ses conversations. 
Lorsqu’on appelle de l’extérieur toutes sortes d’excuses 
rendent la communication impossible. Sa fille lui en-
lève son carnet de numéros de téléphone et même 
son papier à écrire. Elle n’a même pas les sous pour 
s’acheter les outils de bricolage dont elle a besoin. Des 
sommes importantes sont supprimées de son compte 
de banque. Ses petites-filles s’inquiètent de plus en 
plus et blâmant leur mère, elles rompent toute relation 
avec elle. Une nièce arrive de l’Angleterre pour voir de 
ses propres yeux la condition piteuse dans laquelle se 
trouve sa tante chérie. En réponse aux plaintes et au 
questionnement des amis et de la famille, le personnel 
du foyer répond que Mme G. n’a aucun droit car c’est sa 
fille qui a pleine autorité; elle  possède les procurations. 
Ne connait-on pas le code des droits des résidents?

Mais les amis, surnommés le « comité d’évasion » ne 
lâchent pas. À deux reprises ils se rendent sur place 
visiter Mme G. Ils la trouvent en pleine possession de 
ses facultés. Lorsqu’enfin ils obtiennent la permission 
de l’emmener à Ottawa pour Noël, ils apprennent à la 
dernière minute que sa fille l’a interdit; c’est elle qui va 
s’occuper de célébrer cette fête avec sa mère. Mais, al-
ors que la majorité des résidents quittent pour passer 
du temps avec leur famille,  Mme G. reste seule, dans 
sa chambre, à contempler les quatre murs.

Indigné, le juge Cousineau multiplie ses efforts et 
ses communications avec les personnes concernées. 
En fin janvier, contre toutes les objections de la fille, 
l’avocat Dancause réussit à organiser une évaluation 
de compétences. Craignant qu’encore une fois, sa 
fille puisse donner à Mme G. des médicaments qui 
l’empêcherait de réagir normalement, le comité se 
rend au foyer pour la rassurer. Suite à l’évaluation, le 
diagnostic est clair : Mme G. est en pleine possession 
de ses facultés. Elle a le droit de changer ses procura-
tions (chose qu’elle ignorait). Elle a le droit de quitter 
la résidence.

Rapidement, ses effets personnels sont empilés dans 
deux VUS et, malgré l’opposition de la direction, Mme 
G. quitte enfin cet enfer ou elle a été enfermée contre 
son gré pendant plus de 6 mois.

Ceci n’est qu’une seule histoire de maltraitance de 
personnes âgées, qu’un seul exemple de ce que l’avarice 
d’un proche, une personne en qui normalement on 
devrait avoir confiance, peut prendre des démarches 
malhonnêtes et frauduleuses pour ses propres gains. 
C’est aussi un exemple malheureux des manquements 
du personnel d’un foyer qui n’a pas su respecter son 
code de conduite. Combien d’autres y en a-t-il?

Le Centre Victoria pour femmes (CVF) est un 
organisme à but non-lucratif et charitable au service 
des femmes francophones qui luttent contre toutes 
les formes de violence. Fondé en 1995 afin d’offrir du 
soutien aux femmes francophones victimes de violence 
et d’agressions sexuelles, le CVF dessert les régions du 
Grand Sudbury et de l’Algoma (Elliot Lake, Sault-Ste-
Marie, Wawa et leurs environs ).

Le CVF offre une gamme de services gratuits : inter-
vention individuelle et de groupe; accompagnement 
chez l’avocat, à la cour ou autres endroits pertinents  
qui aideront les femmes; appui transitoire pour amener 
la femme à avoir des conditions de vie plus saine et  
sans violence (recherche de logement); des activités  
de prévention, de sensibilisation et d’éducation.

Nos buts sont d’établir et maintenir des services 
d’intervention et des programmes en français; de tra-
vailler à la prévention de la violence faite aux femmes; 
de sensibiliser les communautés au contexte historique 
se rapportant aux droits des femmes et d’étendre la por-
tée et la nature des services pour répondre aux besoins.

En plus de ces services, le CVF marraine aussi la ligne 
d’écoute du Nord  « FEM’AIDE » et fait la promotion de 
la campagne « VOISIN-ES, AMI-ES ET FAMILLES »

Centre Victoria pour femmes
Tél.: 705-670-2517 • Téléc. : 705-670-2645

www.centrevictoria.ca

	  

Le Centre Victoria pour femmes

Fem’aide est un service téléphonique provincial, sans 
frais, pour les femmes (16+) touchées par la violence. 
Fem’aide  offre des services tels que : de l’écoute, du 
soutien, des renseignements et de l’aiguillage vers les 
services communautaires, 24 heures par jour, sept jours 
par semaine. Les proches des femmes touchées par la 
violence peuvent aussi se  renseigner en communiquant 
avec Fem’aide dont les coordonnés sont :

Ligne Fem’aide : 1-877-336-2433 • ats 1-866-860-7082 

www.femaide.ca
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LA DEPRESSION E
Par : 
Karl Skierszkan 

Une femme mariée, d’âge mûr, 
native d’Europe, m’a demandé 
comment il se faisait qu’elle n’ait 
jamais entendu parler de dépres-
sion lorsqu’elle était jeune, qu’elle 
ne se soit jamais senti déprimée 
et que, maintenant qu’elle a plus 
de 80 ans, elle est déprimée et 
entend parler de dépression tous 
les jours par l’entremise de la 
télévision et de la radio. 

Il est vrai que la dépression 
n’est pas quelque chose qui vi-
enne naturellement à l’idée 
des aîné(e)s d’aujourd’hui en 
termes de risques de vieillesse, 
tel que la maladie d’Alzheimer, 
l’arthrite, le deuil et la solitude. 
Mais, la dépression peut être 
tout aussi invalidante. Souvent 
un individu croit qu’il s’agit de 
se « secouer » ou de « se tenir 
occupé pour que ça passe » et 
pour que l’humeur maussade 
avec laquelle il est au prise 
disparaisse alors que c’est la 
maladie même qui empêche 
l’individu de simplement se 
« secouer » ou de « se tenir  
occupé pour que ça passe ».

La dépression est essentielle-
ment une maladie. La personne 
qui en souffre a le moral bas, elle a 
peu d’intérêt, ne ressent presque 
plus de plaisir et elle ressent un 
vide. C’est comme si le cerveau 
n’a plus assez d’énergie pour 
aider la personne à se défaire de 
ses préoccupations avec ses in-
satisfactions à l’égard de la vie, 
ses maux et ses douleurs, ses 
sentiments de culpabilité et de 

LA DEPRESSION E

Karl et sa tante Maisie, qui a vécu jusqu’à l’âge de presque 95 ans, seule dans la maison où 
elle est née dans les Prairies de la Saskatchewan.

... la dépression peut être 
traitée, gérée et, dans plus 

de 80 % des cas, guérie.
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N ET LES AÎNÉ(E)S N ET LES AÎNÉ(E)S 
dévalorisation. Ces préoccupations peuvent devenir un 
handicap social terrible puisque la famille et les ami(e)s ne 
sont pas portés à rendre visite à une personne qui n’a pas 
d’énergie, parle toujours de ses maladies et a toujours une 
attitude négative face à la vie.

Au fur et à mesure que la maladie progresse, soit que la 
personne perd l’appétit, ne peut manger et ainsi perd du 
poids ou qu’elle a toujours faim et mange constamment et 
donc prend du poids. De même, il se peut que la personne 
se sente toujours fatiguée, doit se reposer toute la journée 
et dorme quand même la nuit. Ou bien, elle est toujours 
nerveuse et n’arrive pas à relaxer assez pour dormir. 
Elle se réveille aux petites heures du matin et ne peut se  
rendormir. Elle reste au lit en pensant à ses malheurs.

Finalement, si elle n’est pas traitée, la maladie atteint un 
point tel que la personne âgée se sent très triste, découragée, 
n’a aucun espoir de s’en sortir et peut penser qu’il ou 
elle serait mieux morte. Ce désespoir peut devenir si  
accablant que la personne en vienne à penser au suicide.

Le fait est que la dépression n’est pas une faiblesse morale 
ou un défaut de caractère mais bel et bien une maladie 
terrible qui peut se développer et être aussi destructrice 
qu’aucune autre maladie grave. 

Mais la bonne nouvelle est que, comme la plupart des 
autres maladies, la dépression peut être traitée, gérée et, 
dans plus de 80% des cas, guérie.*

Comme dans la plupart des autres maladies, l’élément-clé 
est de faire un dépistage précoce. Il est donc très important 

d’informer votre médecin ou votre infirmier(ère) 
praticien(ne) dès que vous remarquez les symptômes sui-
vants qui durent pendant plus de deux semaines : un mor-
al bas, un manque d’intérêt et un sens d’insatisfaction. Si 
vous n’avez pas de fournisseur de soins de santé primaires, 
d’autres options vous sont offertes et sont disponibles 
pour tous et toutes,  tel que les cliniques sans rendez-vous 
d’Horizon santé-nord, un programme de santé mentale 
communautaire et de toxicomanie (705-523-4988). 

Le traitement peut varier entre une amélioration de 
votre style de vie et de soutien social au counseling et à 
la thérapie aux médicaments antidépresseurs (ce qui crée 
moins de dépendance que les calmants).

Les études ont démontré qu’un style de vie sain qui  
inclut une bonne diète, de l’exercice physique et mentale, 
un repos suffisant, une bonne gestion du stress, s’abstenir 
de fumer, boire avec modération, s’impliquer dans des 
activités qui nous plaisent, passer du temps avec votre 
famille, vos ami(e)s et des membres de votre commu-
nauté, suivre les conseils de votre équipe de soins de santé 
et demander de l’aide quand vous en avez besoin vous 
aidera à mieux vivre et à vieillir en beauté.*

La dépression n’est peut-être pas la forme de maladie 
mentale la plus commune chez nos aîné(e)s mais, en 
s’éduquant, en adoptant un style de vie sain et, lorsque 
c’est nécessaire des interventions de soins de santé, il est 
dans notre pouvoir de faire en sorte que la dépression soit 
le moins invalidante possible.

*Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées. La dépression chez les personnes âgées : un guide pour les aînés et 
leur famille. CCSMPA 2009
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Lorsqu’un appel est reçu par un policier 
concernant une allégation d’abus envers une 
personne âgée, le mandat du Service Policier 
de North Bay est de s’assurer que l’abus est 
reconnu comme un incident communau-
taire très sérieux et que la victime du crime 
commis reçoive le soutien requis, s’assurant 
ainsi qu’elle soit protégée.

Les services policiers reconnaissent que 
lorsqu’une personne âgée est victime d’abus, 
souvent cela contribue à ce que la victime 
devienne isolée et encore plus vulnerable à 
l’abus.  L’intervention policière est souvent le 
seul espoir pour la victime afin qu’elle puisse 
améliorer son environnement. Il est alors 
essentiel que le policier qui reçoit l’appel 
d’allégation d’abus envers une personne âgée 
reconnaisse ses responsabilités envers la vic-
time ainsi que les autres services qui sont 
disponibles pour celle-ci.

Le Service Policier de North Bay reconnait 
que l’abus d’une personne âgée est definit 
comme étant un geste qui blesse ou menace 
de blesser, ou tout ce qui pourrait affecter  la 
santé ou le bien-être d’une personne âgée.  
Une personne de 60 ans et plus est reconnue 
comme étant une personne âgeé.

Lors d’une plainte d’abus envers une per-
sonne âgée, la responsabilité du policier est 
de s’assurer:
a) À la sécurité de la victime;
b) Que la victime reçoive immédiatement 

l’attention médical s’il y a lieu;
c) Que les besoins ou les nécessités pour 

le bien-être soient comblés, (exemples:   
logement d’urgence, financiers, nourri-
ture, vêtements et avis légal);

d) Tenir compte des facteurs énumérés  

ci-dessous afin de determiner s’il  
y a eu abus:
1) Dépression, peur, inquiétude ou  
passivité; 
2) Blessures physiques inexplicables ou 
incidents antérieurs;
3)  Déshydratation ou malnutrition;
4)  Pauvre hygiène;
5)  Plaies de lit;
6)  Brûlures inexplicables;
7)  L’utilisation de médicaments inap-
propriés;
8) Un manque de plusieurs articles 
personnels (lunettes, appareils auditifs, 
bijoux;
9) Une perte inexplicable de documents 
(records bancaires, testament et dernières 
volontés, procurations, etc);
10) Difficulté à s’assoir ou à marcher et/
ou
11) Signes et symptômes d’agression 
sexuelle;

e) Référer la victime vers d’autres ressources 
communautaires et gouvernementales si 
nécessaire;

f) S’assurer que tout soit fait concernant les 
besoins de la victime pour un logement 
d’urgence, besoins financiers, nutrition, 
vêtements, conseils juridiques et de  
prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de s’assurer que la victime est en 
sécurité avant le départ du policier;

g) Lorsque nécessaire, référer la victime au 
Coordinateur des Services aux Victimes 
et aussi au policier de Liaison pour les 
personnes âgées pour qu’il communique 
avec les ressources communautaires et 
gouvernementales pour de l’aide;

Le rôle du

Par :  
Alain Bédard

 quand un cas d’abus est signalé par une personne âgée

policierpolicier
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Une dame âgée de plus de 70 ans, a été référée au  
CVF par la maison d’hébergement. Elle se sauvait de  
la maison de sa fille car le mari de celle-ci l’abusait  
mentalement et sexuellement. 

L’intervenante du CVF l’a aidé à surmonter les  
nombreux obstacles qui se sont présentés après son 
départ de la maison de sa fille. 

Elle a souffert de sérieux problèmes de santé physique 
et a été hospitalisée longtemps dans deux communautés. 
En attendant une place dans une résidence pour  
personnes âgées, elle a dû prendre un logis moins 
convenable à ses besoins où elle était plus isolée, et à 
plusieurs occasions, l’intervenante a dû agir d’interprète 
pour cette dame auprès des médecins, de la police, du 
psychiatre, etc. 

Depuis, la dame a pu s’installer dans une résidence 
appropriée, elle a maintenant plusieurs amies, a repris 
contact avec des nièces, a un logement confortable,  
le soutien d’autres agences  et une routine avec la  
pharmacie et l’autobus de la municipalité pour ses  
médicaments et son déplacement lors de ses sorties. 
Imaginez la surprise de l’intervenante, quant un jour  
la dame, si bien dans sa nouvelle vie, l’ignore en la  
voyant dans la rue, parce que trop occupée à se rendre 
au resto avec une amie. Ça c’est un réel succès, même si 
on ressent un petit pincement au coeur de savoir qu’on 
n’a plus besoin de nous.

Histoires véridiques de réussite  
vécue par des usagères du CVF

Une femme acquiert 
un environnement 
plus sain et sécuritaire

h) Lorsque nécessaire, demander au Liaison pour les 
personnes âgées de se rendre sur les lieux;

i) Lorsque nécessaire, demander qu’un membre des 
Services aux Victimes se rende sur les lieux;

j) Une investigation est complète lorsque:
i) La vérification des dossiers policiers pour déter-
miner s’il y avait des indications d’abus antérieurs;
ii) Préservation et sécurité d’évidence;
iii) Prendre les photographies requises de blessures 
et/ou des lieux;
iv) Lorsque possible, obtenir par écrit de la  
victime, une déclaration détaillée de l’incident 
v) Lorsqu’il est determiné qu’il y a eu un abus 
envers une personne âgée, deposer des accusations 
envers l’accusé/e;
vi) Pour les investigations comprenant la violence 
domestique, le policier doit s’assurer de suivre les 
procédures d’incidents de violence domestique;  et
vii) Soumettre un rapport complet comme docu-
mentation de toutes actions prises de l’incident  
et le présenter au policier de Liaison pour les  
personnes âgées afin que l’information dans le  
rapport soit revisée.
Dans la majorité des incidents d’abus envers les 

personnes âgées, l’enquête est immédiatement don-
née à un policier qui est accrédité à compléter les 
enquêtes plus sérieuses ce qui demande souvent 
beaucoup plus d’attention et de temps à compléter. 
Ceci démontre que les crimes et surtout l’abus envers 
les personnes âgées sont considérés très sérieux et 
que le Service Policier de North Bay, comme tout 
autres services ou agences policières, classifie ces 
plaintes comme étant une priorité en faisant une 
enquête détaillée et complète afin d’assurer la sécurité 
et le bien-être de la victime. 

policierpolicier
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Selon l’Organisation mondiale de la santé, on 
 entend par maltraitance des personnes âgées  
« un acte simple ou répété, ou le manque d’action 
approprié dans une relation en principe fondée 
sur la confiance, qui provoque un préjudice ou 
une souffrance à une personne âgée ». Il peut 
prendre des formes variées : physique,  
psychologique/émotionnel, financier, négli-
gence, sexuel ou un déni des droits humains.

La violence physique qui laisse des bleus 
et/ou des blessures inexpliquées est plus 
facile à détecter. Elle englobe tout recours à 
la force physique qui risque d’entraîner des 
blessures corporelles, de la douleur ou de 
l’inconfort chez la personne.

Par contre, la violence psychologique et 
affective n’est pas aussi facile à reconnaître, 
mais peut être tout aussi nuisible. Infliger 
de l’angoisse, de la douleur ou de la détresse 
morale en posant des gestes d’agression ver-
baux ou non-verbaux qui peuvent prendre 
la forme d’injures, d’ignorer et de menacer 
les personnes âgées. Cette forme de violence 
comprend aussi l’intimidation, la répri-
mande, l’humiliation et l’infantilisation.

La négligence est une autre forme d’abus 
qui peut survenir. L’on entend par négligence 
le défaut ou le refus d’un(e) soignant(e) de 
répondre aux besoins d’une personne âgée 
qui ne peut le faire elle-même. En voici 
quelques exemples : priver de nourriture et 
de liquide nécessaire, ne pas satisfaire aux 
besoins médicaux, hygiène et soins person-
nels insuffisants ou forcer une personne âgée 
à entrer dans une institution qui n’est pas 
sécuritaire et qui est isolée.

La violation des droits civils/humains a 
lieu lorsqu’il y a atteinte à la vie privée, à 

la confidentialité, à la dignité, au respect, à 
l’autonomie et à l’indépendance ou lorsqu’on 
refuse à la personne l’accès à des renseigne-
ments, en la privant de sa liberté, en manquant 
de précaution sécuritaire ou en ne satisfaisant 
pas aux besoins fondamentaux de sa vie.

L’exploitation financière est la forme la 
plus commune d’abus des aîné(e)s. Elle 
comporte l’usage illégal ou inapproprié de 
l’argent, des biens ou des fonds de la per-
sonne. Forcer ou truquer la personne âgée 
à vendre sa propriété, voler son argent ou 
ses biens personnels, falsifier sa signature 
ne sont que quelques exemples. L’usage 
illégal de la procuration est un exemple 
d’exploitation financière qui se produit le 
plus fréquemment. Dans plusieurs cas, 
le membre de la famille nommé comme 
procureur croit qu’il a accès à l’argent de la 
personne pour lui-même. Il ou elle prend 
ceci pour acquit : « Un jour, ce sera à moi. 
Donc, pourquoi ne pas le prendre tout de 
suite quand j’en ai besoin? »

La violence sexuelle comprend tout com-
portement sexuel dirigé vers une personne 
âgée sans son consentement. Elle comprend 
l’attouchement involontaire, le harcèlement 
sexuel et l’agression sexuelle.

Beaucoup de gens supposent qu’il existe 
plus de cas d’abus des aîné(e)s dans les 
établissements de soins de longue durée ou 
dans les maisons de retraites alors qu’il y 
en a beaucoup plus dans la communauté au 
sein des familles. Qui sont les agresseurs? 
Malheureusement, le plus souvent, c’est un 
membre de la famille avec qui la personne 
demeure. Dans la plupart des cas, l’agresseur 
dépend de la personne âgée pour sa  

Par :  
Josée Miljours

SUIS-JE À 
RISQUE D’ABUS
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situation financière et accepte mal son rôle d’aidant. 
Il(elle) manque de soutien personnel et/ou communau-
taire, a souvent un problème de dépendance de drogue 
ou d’alcool et, la plupart du temps, souffre de maladies 
mentales ou a des problèmes affectifs. Il suffit, dans 
certains cas, de fournir à l’agresseur le soutien nécessaire 
pour régler le problème ou, du moins, réduire le risque 
d’abus futur. 

Ce sont les femmes de 75 ans et plus qui sont, le plus 
souvent, abusées. Habituellement, la victime demeure 
avec son agresseur, est plus ou moins fragile et/ou 
dépend de l’autre personne pour ses soins personnels.

L’abus des aîné(e)s ne fait pas de distinction entre le 
lieu, le temps ou la personne. Il n’a rien à voir avec les 
cultures et les croyances et quatre cas sur cinq ne sont 
jamais signalés. Nous estimons qu’entre 4 et 10% de la 
population âgée est victime d’abus. Ceux et celles qui 
assistent les personnes âgées abusées sont en mesure de 
croire que ce pourcentage est plus près de 10%. 

Voici quelques-uns des signes avant-coureurs de cet abus: 
la victime a peur ou est anxieuse avec certaines personnes 
ou est peu encline à prendre part aux prises de décision. 
Aussi, si la personne âgée semble déprimée ou si elle est 
isolée et s’il vous est difficile de la visiter, de lui téléphoner 

ou de la contacter, il se peut fort bien que quelqu’un(e) la 
contrôle et prenne toutes les décisions à sa place.

Il est souvent très difficile pour une personne âgée 
d’avouer qu’un membre de sa famille lui fait du mal. Si 
vous souffrez d’abus, dites-le à quelqu’un(e) en qui vous 
avez confiance – peut-être un membre de la famille, 
un(e) amie(e), un(e) préposé(e) au soutien de la per-
sonne qui vous aide avec vos tâches ménagères, votre 
médecin, un(e) voisin(e) en qui vous avez confiance, 
un fournisseur de services, ou quelqu’un(e) en qui vous 
vous fiez. N’hésitez pas à demander de l’aide si vous en 
avez besoin. Si vous le pouvez, spécifiez le genre d’aide 
dont vous avez besoin. Vous pouvez toujours contacter 
le service policier si quelqu’un(e) vous fait du mal ou si 
vous ne vous sentez pas en sécurité. En cas d’urgence 
faites le 911. Dans les cas de non-urgences vous pouvez 
téléphoner à l’agent de liaison pour les aînées, Linda 
Burns au 705-675-9171. Si vous ne savez quoi faire et 
que vous voulez parler de votre situation avec quelqu’un, 
composez le 211 ou 1-866-299-1011 (ligne d’assistance 
aux personnes âgées sans frais). Cette ligne est  
disponible 7 jours par semaine, 24 heures par jour.  

CONTRE LES 
AÎNÉ(E)S?

continue à la page 27

Appelez de n’importe où en Ontario en composant

211 ou 1 •866 •299 •1011
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ABUSDES AÎNÉ(E)S

On estime qu’en 2021 qu’il y aura autant 
d’aînés au Canada (19%) que d’enfants. Par 
conséquent, la Police Provinciale de l’Ontario 
(P.P.O.) se préoccupe d’établir des stratégies et 
d’élaborer des solutions pour réduire les effets 
de la victimisation des aînés en prévision du 
contexte de cette croissance.

L’objectif de la P.P.O. est de mettre l’emphase 
sur la prévention de ces abus tout en concen-
trant ses efforts à informer et éduquer la pop-
ulation au sujet des mauvais traitements.

Donc, comment reconnaissons-nous une 
victime de violence ou de négligence ? La 
réponse n’est pas évidente car ces abus peu-
vent être sous forme physique, émotionnelle, 
psychologique, sexuelle et d’exploitation fi-
nancière. En fait, toute action ou inaction qui 
blesse ou tend à blesser une personne âgée est 

un abus. Ceci peut arriver une seule fois ou de 
façon répétitive.

Même qu’au Canada 4 à 10 % des personnes 
âgées subissent une forme de violence. Le pro-
blème véritable est que certaines victimes de  
violence ou de négligence ne rapportent pas 
l’abus. Pourquoi ? Simplement car elles ont 
peur de perdre la relation avec un proche ou la 
peur d’être placées dans un foyer pour les aînés.

Conséquemment, elles ressentent de la honte 
et de la culpabilité car fréquemment les abu-
seurs sont un conjoint, les enfants, la parenté, 
les amis et même le personnel de santé et de 
fournisseurs des services sociaux. 

Alors, il est primordial de parler à quelqu’un 
à qui elles peuvent avoir confiance ou qui peu-
vent leur venir en aide. Cependant, il existe 
dans votre communauté plusieurs personnes 

Par:
Alain J. Clouthier                       
Service de police  
de North Bay 

Constable Provinciale 
de la P.P.O.

Officier des  Services  
Communautaire

James Bay Detachment
Smooth Rock Falls/
Cochrane, Ontario

La population des aînés en Ontario 
augmente à un rythme rapide.
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Si vous désirez signaler un « cas d’abus de  
personne âgée » et demeurer anonyme,  
téléphonez à l’association Échec au crime  
au 1-800-222-tips (8477).

Vous pouvez composer le 1-866-434-0144 
pour signaler un cas d’abus dans les établisse-
ments de soins de longue durée. Selon la loi sur 
les soins de longue durée, ces établissements 
doivent maintenir un taux d’abus de tolérance 
zéro. Les employé(e)s doivent signaler tous les 
cas d’abus. Pour signaler un cas d’abus dans les 
maisons de retraite, composez le 1-800-361-7254.

Pour de plus amples renseignements 
concernant l’abus des ainé(e)s ou pour 
demander une présentation pour votre 
groupe, veuillez téléphonez au Réseau 
du nord-est ontarien pour la préven-
tion des mauvais traitements envers 
les aîné(e)s au 1-705-525-0077.

Nous parlons souvent d’abus de personnes 
âgées en termes de « crime caché ». La plupart 
des cas ne sont jamais signalés. Néanmoins, si 
vous connaissez quelqu’un(e) que vous croyez 
être une victime soyez patient(e), peut-être un 
jour vous demandera-t-il (elle) de l’aide. 

Continuez de le(la) visiter et soutenez-le(la) 
jusqu’à ce qu’il(elle) soit prêt(e)… c’est tout ce 
que vous pouvez faire. Rappelez-vous que la 
sécurité de cette personne est en jeu. Même 
si la personne vous a demandé de garder le 
secret, vous devriez communiquer avec la 
police. Pour plus d’information sur l’abus des 
aîné(e)s visitez le site www.onpea.org/french.

suite de la page 25 
et organismes qui peuvent venir en aide. Parmi ceux-ci, on y 
retrouve :

- La P.P.O.
- Les services de santé
- Les services de soins à domicile
- Les maisons de soins à long terme
- Les services de familles
- Les services d’hébergement
- Les services juridiques
Toutefois, un des organismes les plus importants à soulign-

er utilisés par les policiers est le Service d’Aide aux Victimes. 
Composez le numéro sans frais 1-888-579-2888. Celui-ci 
offre un service de support et d’assistance confidentiel et 
immédiat aux personnes ayant besoin d’aide. 

Dans le fond, ce qui est important de souligner est 
l’importance de rapporter tout abus et de communiquer avec 
une personne dont vous faites confiance. De plus, si vous con-
naissez une victime d’abus, donnez-lui la chance de vous en 
parler. La patience et l’assurance peuvent aider énormément.

Aussi, une victime d’abus peut recevoir une assistance dis-
crète des policiers en demandant s’ils peuvent leur venir en 
aide en étant habillés en civil. De cette façon, la confidentialité 
et la discrétion sont assurées.

Finalement, il est important de prendre toutes les mesures 
possibles afin de protéger nos aînés. Le fait de rester impli-
qué auprès d’eux, assurera leur sécurité. Aussi, nous pouvons 
développer un système de surveillance mutuel et planifier des 
visites hebdomadaires. Surtout, s’assurer qu’aucun renseigne-
ments financiers ou personnels ne soient divulgués. 

Au besoin, vous pouvez aussi téléphoner Échec aux crimes 
au 1-800-222-8477 pour obtenir de l’aide ou des informations. 
Et, si la vie de quel qu’un est en danger, composez le 9-1-1 
pour l’assistance immédiate.

Bref, souvenez-vous que : 

CHACUN DE NOUS A LE POUVOIR 

D’ARRÊTER LA VIOLENCE ET LA NÉGLIGENCE 

À L’ÉGARD DES AÎNÉS. IL S’AGIT 

TOUT SIMPLEMENT D’EN PARLER.

Pour rapporter un abus, contactez votre service policier 
local ou la Police Provinciale de l’Ontario (P.P.O.), ligne sans 
frais au 1-888-310-1122.

Pour plus d’information visiter le www.opp.ca
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La première étude fiable sur l’âge et le 
vieillissement est sortit en 1966, une publi-
cation des chercheurs Masters et Johnson.  
Depuis, plusieurs autres ouvrages ont été 
publiés et, c’est maintenant un fait accepté, 
que la sexualité est un aspect important du 
processus de vieillissement. Le sexe n’est 
pas seulement pour les jeunes. D’après le 
docteur Stephen Holzapfel, directeur  
médical du Sexual Medical Counselling Unit 
à l’hôpital Women’s College et auteur de 
Aging and Sexuality nous sommes tous des 
êtres sexuels et même s’il n’y a pas de péné-
tration, nous conservons notre sexualité.   

Mais « les choses changent à mesure que 
nous vieillissons »

Le corps subit des changements physiques 
qui affectent la sexualité des personnes âgées 
et alors des changements s’imposent. Il est 
donc normal que certain(e)s s’inquiètent de 
leur rendement sexuel alors que d’autres ont 
honte de ces changements physiologiques. 
Il s’agit ici d’un choix. Si vous décidez que la 
sexualité n’est pas nécessaire pour vivre pleine-
ment, ça va. Toutefois, si vous en décidez 
autrement, vous devez être prêt(e) à exprimer 
votre sexualité de manière différente.

Il existe plusieurs façons de ressentir un 
plaisir sexuel sans avoir de relation sexuel. 
Discutez avec votre partenaire. Parlez de ce 
qui vous plaît. Soyez patient(e), prenez votre 
temps. Les personnes âgées ont besoin de 
plus de stimulation manuelle. Tout ce  
dont vous avez besoin, ce sont les bons  

renseignements et le soutien de votre partenaire.
Parlez à votre médecin si vous souffrez 

d’une perte d’intérêt ou de désir. Il pourrait 
s’agir de facteurs tels que les problèmes de 
santé, les médicaments, le stress ou la fatigue.

Adoptez des pratiques sexuelles sans 
risque. Même si vous avez un nouveau 
partenaire ou une nouvelle partenaire, qu’il 
ou elle a atteint un certain âge, il y a toujours 
un risque d’attraper une maladie transmise 
sexuellement (MTS). Faites le test pour les 
MTS ensemble, utilisez un condom lubrifié.  

Rappelez-vous, la communication est à la 
base d’une relation saine. 

Et finalement, si vous êtes une per-
sonne âgée, que vous vous sentez seul(e) 
et que vous cherchez un ou une partenaire 
du même sexe ou du sexe opposé, soyez 
prudent(e).  Prenez votre temps. Faites bien 
vos recherches, demandez des renseigne-
ments à propos de cette personne. Si vous 
êtes bien nanti(e)s financièrement, certain(e)s 
peuvent avoir d’autres intentions que les 
vôtres.  Ce sont des choses qui arrivent. 
Avant de prendre une décision que vous 
pourriez regretter, demandez l’opinion de 
quelqu’un(e) en qui vous avez confiance. 
Vous risquez de vous retrouver dans une 
situation de non retour. Certain(e)s pour-
raient tirer avantage de vous. Ne vous laissez 
pas guider par vos émotions.

Il est bon d’avoir quelqu’un(e) avec qui 
partager sa vie mais assurez-vous d’avoir une 
relation sécuritaire.

et les

Par :  
Marie Perrier

Sexualité
personnes âgées

la
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1 Si vous desirez parler avec quel’qu’un au 
sujet d’un cas d’abus envers une personne 
âgée composez le 211 ou 1-866-299-1011. 
Ce numéro est disponible 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine. 

2 Assurez-vous de faire confiance à cent 
pourcent à la personne que vous nommez 
comme Procureur de vos biens (finance) 
ainsi que procureur de votre santé. 

3 Rappelez-vous que si vous avez gagné un 
prix, ça ne devrait pas vous coûter rien. 

4 Les personnes âgées reçoivent un taux 
réduit pour prendre l’autobus

5 Vous devriez toujours garder un journal 
qui contient l’information au sujet de vos 
rendez-vous médicaux ou autres informa-
tions importantes. Votre santé… c’est votre 
responsabilité!

6 Les chutes chez les aîné(e)s nécessitent de 
nombreuses visites’ aux services d’urgence 
de l’hôpital. ….au sujet de la prévention 
des chutes, communiquez avec le service 
de santé publique proche de vous.

7 Si votre conjoint(e) meurt, vous pourriez 
avoir droit à des prestations du Régime de 
pensions du Canada. Pour plus d’information, 
visitez le bureau de Service Canada le plus 
proche ou composez le 1-800-277 9915 pour 
des services en français. 

8 Vous ne devriez jamais prêter votre carte 
de débit ou révéler votre numéro d’identi-
fication personnel (NIP) à qui que ce soit.

9 Vous ne donnez jamais vos renseignements 
personnels à un(e) inconnu(e) au téléphone 
quelle que soit la raison qu’on vous donne.

10 Vous devez toujours verrouillez votre  
voiture, même lorsqu’il est stationné  
dans votre entrée. 

11 En cas d’urgence, une maison encom-
brée rendra peut-être l’accès difficile et 
même impossible aux services médicaux 
d’urgence (SMU). 

12 Vous devriez prévoir une voie de sortie en 
cas de feu.

13 Dans l’éventualité d’un orage ou d’une perte 
de pouvoir prolongée, vous devriez avoir 
une trousse de premiers soins à la main.

14 C’est une bonne idée d’avoir un téléphone 
près de votre lit.

15 Vous devriez vérifier votre réfrigérateur 
régulièrement et jeter les aliments périmés 
(passés date).

16 Vous devriez toujours déneiger votre  
pare-brise avant de partir avec votre voiture.

17 Vous pouvez rapporter un cas d’abus  
envers une personne âgée et demeurer  
anonyme en téléphonant ‘Echec au crime’  
au 1-800-222-8477. 

18 Vous aurez une vie plus saine si vous 
exercer votre cerveau et faites de l’activité 
physique.

19 L’interaction social est importante pour les 
personnes âgées. Renseignez-vous auprès de 
votre paroisse ou des groupes pour aîné(e)s.

20 Une bonne diète est importante  
à tout âge!

Par : 
Anadel Hastie

Saviez- 
  vous  que?
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Est-ce que vous, ou quelqu’un(e) que vous 
connaissez, prenez soin d’un être cher qui a 
une maladie en phase terminale? Vous vous 
sentez dépassé(e)? Nous pouvons vous aider!

Les soins palliatifs De tout cœur 
Le groupe des soins palliatifs De tout 

cœur Sudbury/Manitoulin est une équipe 
de bénévoles formée spécifiquement pour 
réconforter les individus qui sont en phase 
terminale ainsi que leurs familles, tout en 
améliorant leur qualité de vie. Si vous  
pourriez bénéficier d’un soutien supplémen-
taire, n’hésitez pas à nous appeler au  
705-677-0077. Nos services sont gratuits. 
Nous sommes aussi là pour vous offrir un 
soutien pendant votre deuil, pour vous aider 
à surmonter votre peine et votre perte.

Nous avons tous fait l’expérience de la 
perte au cours de nos vies que ce soit la 
perte d’un être cher, d’autonomie, d’un ani-
mal préféré, de la sécurité, d’un(e) ami(e), 
d’un membre de notre corps, d’une perte 
d’emploi, d’une séparation ou autres. 

Qu’est-ce que le deuil? Le deuil est une 
réponse naturelle suite à l’expérience d’une 
perte. Vous aurez des hauts et des bas. Le 
deuil a un effet émotif, physique et mental 
sur nous. Voici certains signes du deuil :

Les signes émotifs : la tristesse, la colère, la 
culpabilité, le soulagement, la peur, l’anxiété, 
la solitude et ainsi de suite. 

Les signes physiques : la respiration 
rapide, la poitrine oppressée, l’accélération 
du rythme cardiaque, le vertige, 
l’étourdissement, le manque d’énergie, le 
changement de l’appétit et ainsi de suite.

Les signes mentaux : la confusion, la dé-
sorientation, les problèmes de concentration, 

la perte de mémoire, le jugement altéré et 
ainsi de suite.

Chaque individu vit son deuil à sa façon à 
cause de sa relation unique avec la personne 
décédée.

La durée du processus de deuil dépend  
extrêmement de ce que vous êtes prêt(e) 
à faire face au deuil. Je vous encourage à 
réserver du temps chaque jour ou plusieurs 
fois par semaine pour faire face à votre 
deuil. Vous pourrez regarder des photos ou 
compiler un album-photo de la personne 
chère. Écoutez de la musique qui vous 
rappelle cette personne qui vous manque. 
Regardez des vidéos familiales. Gardez un 
journal dans lequel vous écrivez ce que vous 
ressentez. Allez au cimetière et parlez-lui. 
Écrivez-lui une série de lettres. Donnez-vous 
la permission d’exprimer vos émotions. Les 
larmes sont un baume sur vos plaies!

Le deuil ressemble à une tempête; il y a 
des jours calmes et des jours gris. Au fur et à 
mesure que le temps passe et que vous faites 
votre deuil il y aura de moins en moins de 
jours gris. À certain moments vous vous de-
manderez si le soleil brillera encore un jour. 
Prenez courage, il brillera! Viendra un temps 
oὺ vous aurez plus d’énergie et oὺ vous  
pourrez mieux vous concentrer. Vous pourrez 
de nouveau rire sans ressentir ce sentiment 
de culpabilité. Les souvenirs de l’être cher 
ne vous feront plus mal mais, plutôt, ils 
réchaufferont votre cœur.

Voici une admirable citation de Robert 
Anderson : « la mort met fin à la vie et non 
pas à la relation. » 

L’être cher vivra éternellement dans votre 
cœur et dans vos souvenirs!

Par : 
Madeleine Sauvé

Les soins palliatifs et le soutien pour les personnes affligées par un deuil

VOUS N’ÊTES 
PAS SEUL(E)!
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Pendant notre séjour sur la terre nous 
avons à faire face à la peur de l’inconnu, 
aux doutes, aux hésitations, à l’anxiété et 
à l’insécurité.  La vie est un mystère qui 
se déroule au fil des années; parfois il est 
douloureux et parfois il nous fait décou-
vrir des choses merveilleuses.

Quels que soit nos questionnements 
au sujet de Dieu, de la vie et de la mort, 
et malgré notre crainte de l’inconnu, 
nous gardons une certaine confiance. 

Dans une société très mobile, la  
plupart des familles sont répandues à 
travers le pays. On n’arrête plus voir 
grand-maman et grand-papa juste en 
passant. Les gens travaillent et  
socialisent plutôt avec leurs collègues de 
travail qu’avec leurs voisin(e)s ou leur 
famille. La plupart d’entre nous ne  
connaissons même pas les gens qui  
vivent dans notre voisinage ou dans 
notre immeuble.

Ceci contribue à nous faire marcher 
plus lentement, les épaules courbées. 

Parfois même, la peur envahit nos cœurs 
et nos pensées. C’est alors que nous nous 
tournons vers Dieu, que nous lui par-
lons, que nous ouvrons nos cœurs, que 
nous laissons l’amour de Dieu envahir 
notre être, lui demandant le courage 
et l’espérance pour que nous puissions 
endurer la douleur et les difficultés qui 
se présentent à nous. Ainsi nous nous 
sentons moins seul(e).

Rappelez-vous aussi, qu’il y a des  
personnes autour de vous qui vous  
aiment et qui se préoccupent de vous; 
ce sont les gens qui font partie de votre 
communauté de foi, de votre église. 
N’hésitez pas à téléphoner à votre pas-
teur. Il viendra vous visiter ou il deman-
dera à certains membres de votre église 
de vous rendre visite de temps en temps.

Chaque jour, souvenons-nous de ce 
que Jésus a dit à ses amis: « La paix soit 
avec vous. N’ayez pas peur, je suis là avec 
vous. » Ce sont ces mêmes paroles que 
Jésus nous dit à nous aussi.

Ma communauté de foi           
  en temps de besoin

Ma foi

Par :  
S. Mildred Connelly
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 Une des réalités à laquelle on doit faire 
face après la mort d’un être cher, c’est le vide 
crée par son départ. L’absence totale d’une 
personne ainsi que les nombreux objets qui 
nous rappellent sa présence, nous plongent 
dans l’ennui.

Il est normal de s’attendre, par force 
d’habitude, à l’arrivée de quelqu’un qui, 
à une certaine heure devrait se présenter. 
Lorsque cette personne ne se présente pas, 
on est déçu. On se pose alors maintes ques-
tions à son sujet. On l’attend, suspendant 
toute activité. Mais qu’arrive-t-il lorsqu’on 
sait que cette personne ne se présentera pas? 
Même que la personne attendue n’arrivera 
plus jamais? On est seul et sans projet. On se 
dirait abandonné injustement.

Le deuil vous causera plusieurs moments 
d’angoisse et d’ennui. Vous languirez pour 
l’être cher sachant bien que c’est en vain. 

Vous vous sentirez même délaissé. La vie 
semble avoir dérobé votre seule joie et 
consolation ainsi que tous ces beaux plans et 
projets pour l’avenir. Vos belles journées de 
retraites prévues ensemble et dans la paix se 
sont envolées. Vous êtes alors seule et vous 
sentez que le contrôle de vos sentiments 
vous échappe. Vous faites face à une solitude 
qui peut vous ébranler.

Il est difficile d’accepter un tel sort 
lorsqu’on juge qu’on ne le mérite pas. Voir 
partir quelqu’un qu’on aime et sur qui on a 
misé, ne peut se faire sans difficulté.

Sachez que vous aurez toujours des mo-
ments d’ennui car votre amour pour la per-
sonne décédée ne s’éteindra pas. Chacun de 
vos souvenirs sont des moments de présence 
avec le disparu. Ce qui doit s’appaiser, c’est 
votre douleur et non pas vos souvenirs.

Par : 
Collin P. Bourgeois
Directeur de services 

funéraires

Vous et votre deuil
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Bon nombre de personnes croit que la solitude 
est la maladie qui afflige le plus les personnes âgées. 
Pour certain(e)s qui ne reçoivent presque jamais la 
visite de leur famille ou de leurs ami(e)s, l’animal 
est le compagnon idéal et précieux. Les animaux 
de compagnie ont l’étrange capacité de guérir les 
maux physiques et émotifs. Ces animaux aiment 
inconditionnellement ; voici un atout qui nous aide 
à retrouver notre identité, à se sentir plus jeune 
et revalorisé. Le lien avec ces animaux favorise la 
guérison, le rétablissement et l’amour, sans compter 
le plaisir et la relaxation.

Il ne peut en être autrement puisque les ani-
maux de compagnie nous mettent au centre de leur 
univers. Cette dévotion inconditionnelle a pour 
conséquence un effet positif et guérisseur à tous les 
niveaux. Lorsque nous sommes heureux(ses) notre 
cerveau émet des hormones qui renforcent notre  
système immunitaire et qui nous aide à guérir plus vite.

Un grand nombre d’études démontrent que les 
gens qui ont des animaux de compagnie vivent plus 
longtemps. La personne qui a un animal de com-
pagnie se sent en sécurité et aimée, surtout si elle est 
privée d’interaction social pour une raison ou une 
autre. Ces animaux font ressortir la gentillesse et le 
calme même chez les personnalités les plus malheu-
reuses. Prendre soin de cet animal suscite le sens de 
responsabilité, ce qui peut être bénéfique surtout 
pour ceux et celles qui sont à la retraite et qui n’ont 
aucune horaire fixe.

Un animal de compagnie est un(e) ami(e) 
dévoué(e) qui ne juge pas. Il est extrêmement fidèle, 
ne demande rien en retour et ne critique pas. Ce lien 
spécial entre la personne et l’animal de compagnie 
est inexplicable. 

Et puis, quel que soit les maux ou la maladie, 
quelquefois on a besoin de plus que des médicaments. 

THÉRAPIE 
D’ANIMAUX 
DE 
COMPAGNIE 

Par : 

Kevin Shanahan

« L’animal de compagnie 
aidant la personne »  

rien de plus simple!
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LE TÉLÉMARKETING
Télémarketing est un terme utilisé pour décrire la vente 
des biens et des services, la sollicitation pour les organ-
ismes de bienfaisance ou pour effectuer des sondages 
téléphoniques. Le télémarketing est reconnu comme 
étant une pratique légitime commerciale mais les escrocs 
tendent à en abuser. Les suivants sont quelques exemples 
d’escroqueries possibles.

L’escroquerie – ‘prix gagné’

« Vous avec gagné un prix fabuleux! Cependant, pour 
recevoir votre prix, vous devez payer les taxes, les frais 
de livraison ou les frais juridiques. »  

Soyez à l’affût. Si vous avez réellement gagné quelque 
chose, vous n’avez pas à payer quoi que ce soit pour 
recevoir votre prix. N’envoyez pas d’argent et ne leur 
donnez pas votre numéro de carte de crédit. 

L’escroquerie – ‘loteries’

« Aimeriez-vous faire partie d’un groupe spécial qui 
achète des billets de loteries en grand nombre? Ce sera 
votre chance de gagner le gros lot. »

Soyez à l’affût. Peu importe ce que vous offre votre 
interlocuteur(trice), les chances de gagner à la loterie ne 
varient pas et sont en général d’une sur un million. 
 

L’escroquerie – organismes  
de bienfaisance frauduleux

« Voulez-vous faire un don pour les enfants nécessiteux, 
les anciens combattants ou les victimes de catastrophe? 
Nous enverrons quelqu’un(e) chercher votre chèque. »

Soyez à l’affût des noms d’organismes dont la pronon-
ciation est presqu’identique à celle d’un organisme de 
bienfaisance connu. Les escrocs profitent de la bonne 
foi et de la compassion des gens en temps de crise. Il 
est bien de soutenir les organismes qui existent réel-
lement. Communiquez avec l’Agence du revenu du 
Canada pour vous assurer que l’organisme est enreg-
istré au 1 (800) 267-2384. Les organismes de bien-
faisance légitimes sont habituellement inscrits dans 
l’annuaire téléphonique. Si vous désirez faire un don, 
il est préférable de faire parvenir votre don sous forme 
de chèque directement à l’organisme de bienfaisance.

L’escroquerie – ‘vacances ou valeurs 
mobilières à temps partagé’ (time share)

« Bonjour… Vous avez été sélectionné pour recevoir 
une offre spectaculaire : des épargnes incroyables, pos-
siblement un voyage gratuit à une destination populaire 
ou des valeurs mobilières à temps partagé (time share).

Soyez à l’affût. Rien n’est gratuit. Lorsque vous voyagez 
ou que vous achetez des valeurs mobilières (time share), 
faites affaire avec une agence de bonne réputation. 
N’achetez pas de voyage ou de valeurs mobilières (time 
share) par l’entremise d’une offre téléphonique. 
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LES FRAUDES, LES 
ESCROQUERIES ET LES VOLS
Soyez un(e) consommateur(trice) averti(e). La fraude 
est le crime numéro 1 contre les aîné(e)s. Si vous avez 
été victime de fraude, vous n’en êtes peut-être pas 
conscient(e). Les escrocs prendront votre argent et ne 
vous donnerons rien ou très peu en retour. Rappelez-
vous que si quelque chose semble trop bon pour être 
vrai, c’est probablement une fraude, une escroquerie ou 
un vol. Dites simplement NON.

Pour plusieurs raisons, les aîné(e)s sont 
souvent la proie des escrocs.

• Souvent vous vivez seul(e), avez des épargnes, des 
actifs ou des revenus disponibles.

• Les veuf(ve)s qui vivent seul(e)s sont plus sujet(te)s à 
être ciblé(e)s.

• En général, vous faites plus aisément confiance aux 
autres et vous avez probablement déjà été victime de 
fraude. Les fraudeur(euse)s se partagent des « listes de 
poissons » qui sont leurs victimes.

• La plupart des gens signalent rarement la fraude à la po-
lice puisqu’ils ou elles ont honte d’avoir été ainsi déçu.

Les escrocs savent comment gagner 
votre confiance.

• Pour que la fraude soit réussie, l’escroc doit gagner 
votre confiance et vous faire croire qu’il(elle) a votre 
meilleur intérêt à cœur.

• Même si les escrocs sont le plus souvent des hommes, 
les femmes sont aussi très habiles dans la fraude faites 
aux aînées.

• L’escroc tentera de vous inciter à acheter quelque 
chose; ou à payer pour un service. Si vous lui dites « 
Non », il/elle ne vous menacera pas et n’utilisera pas de 
force physique puisque ceci alerterait la police. Le(la) 
fraudeur(euse) sait qu’il y a d’autres cibles faciles.

• Les escrocs obtiennent des informations concernant 
leurs victimes éventuelles de nombre de sources  

différentes. Certaines entreprises recueillent des infor-
mations concernant les consommateur(trice)s pour les 
vendre à des entreprises légitimes. Malheureusement, 
les escrocs ont parfois aussi accès à ces informations. 
Ces derniers peuvent aussi obtenir des informations à 
partir des cartes d’inscription de produits, des  
abonnements aux journaux, des statistiques  
gouvernementales, des annuaires téléphoniques et  
des avis de décès dans les journaux.

Les types de fraudes et d’escroqueries  
« La fraude est un vol par tromperie ou 
par tricherie. » 

Il existe plusieurs types de fraudes, escroqueries et vols 
qui sont désignés pour vous départir de votre argent. 
Nous les avons regroupés ci-dessous pour en faciliter la 
référence:
• Le télémarketing
• Le marketing direct
• Le marketing par courrier, par courriels et dans les 

journaux
• Les escroqueries bancaires
• Les vols par déception ou par distraction

MARKETING DIRECT
La fraude par marketing direct se produit généralement 
lorsque l’escroc se présente à votre porte et tente de vous 
vendre quelque chose ou offre de faire des rénovations 
pour vous. En voici quelques exemples : 

Les ventes porte-à-porte – les produits

Le premier rôle d’un(e) vendeur(se) est d’amener le(la) 
client(e) à accepter une démonstration d’un certain 
produit dans son domicile. Le « prix » qu’il(elle) offre est 
en fait une « clé » qui leur donne accès à votre domicile 
alors qu’il(elle) pourrait utiliser un argument plus intensif 
pour effectuer la vente de son produit. Ces vendeur(se)s 
sans scrupule ont utilisé(e)s plusieurs tactiques de 
vente douteuses pendant leurs ventes porte-à-porte : 
l’intimidation, les menaces, les fausses représentations ou 

Rappelez-vous, VOUS êtes en position de contrôle, 
si vous ne désirez pas acheter, dites simplement NON.
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tout simplement le mensonge. Un dicton populaire chez 
ces escrocs : « épuiser le client » (outsitting the customer), 
 c’est-à-dire que l’escroc reste assis dans votre maison 
jusqu’à ce que vous acceptiez son offre. Une fois dans 
votre maison, vous devez acheter le produit tout simple-
ment pour vous débarrasser de lui ou d’elle. Des exemples 
de produits typiques sont: un aspirateur, des purificateurs 
d’air ou d’eau, un système d’alarme pour votre maison ou 
un congélateur à prix considérablement réduit.

Soyez à l’affût...
• Ne vous sentez pas obligé d’acheter et ne laissez jamais 

un(e) étranger(ère) entrer dans votre maison.
• Sont-ils(elles) autorisé(e)s à vendre des produits  

porte-à-porte?
• L’entreprise est-elle située dans votre communauté?
• Y-a-t-il eu des plaintes enregistrées au Conseil Canadien 

des Bureaux d’éthique (Better Business Bureau)?
• Prenez le temps de comparer la qualité, les prix et les 

garanties.
• Si vous décidez d’acheter quelque chose, assurez-vous 

de recevoir en main un contrat en bonne et dû forme.

Ventes porte-à-porte –  
Services personnels et à domicile

Plusieurs services sont requis pour maintenir le confort 
et la sécurité que vous ressentez dans vos maisons et dans 
les alentours. En vieillissant nous nous trouvons peut-être 
dans le besoin d’embaucher des gens pour nous aider à 
maintenir ce confort et cette sécurité. Nous devons être très 
prudent(e) dans notre choix de services car nous acceptons 
des gens qui auront accès à notre maison et à nos biens. 
Certains de ces services sont: entretenir la maison et 
la propriété à savoir le déneigement, tondre la pelouse, 
laver les fenêtres, faire l’épicerie ou fournir des services 
d’assistance aux soins de la personne. 

Soyez à l’affût...
Faites-bien vos recherches. Assurez-vous d’avoir un 
contrat. Est-ce que le contrat précise tout ce qui est 
nécessaire? Demandez à vos amie(e)s et à votre famille 
de vous aider à accomplir ces tâches. Demandez à voir 
une carte d’identité, des références personnelles et des 
références de l’agence pour assurer votre propre sécurité 
et celle de votre famille.  

Ventes porte-à-porte –  
Fournisseurs d’énergie sans scrupule

Des individus sans scrupule prétendent représentés un 
fournisseur d’énergie alors qu’en vérité ils se représentent 
eux-mêmes. Les consommateur(trice)s doivent appren-
dre les deux manières d’acheter de l’énergie et, comme 
à l’habitude, prendre toutes les précautions nécessaires 
avant de signer un contrat.

Première option : Vous ne changez pas de fournisseur 
et celui que vous avez présentement, de toute évidence 
votre entreprise de services publics locale, continuera à 
vous fournir l’énergie aux taux actuels du marché.

Deuxième option : Vous pouvez acheter votre énergie 
de d’autres détaillants autorisés par la Commission de 
l’énergie de l’Ontario. Certains détaillants vous demandent 
de signer un contrat de un, trois ou cinq ans à prix fixe.

Soyez à l’affût...
Lorsqu’un(e) représentant(e) de détaillant se présente à 
votre porte, posez les questions suivantes : 
• Êtes-vous autorisé par la Commission de l’énergie de 

l’Ontario à vendre ce produit?
• Pour combien de temps dois-je signer le contrat? Est-

ce que je dois payer des frais pour annuler le contrat? 
Le détaillant a-t-il le droit d’annuler le contrat? Si oui, 
quels sont les frais?

• Quel est le prix par kilowattheure? Variera-t-il?
• Y-a-t-il des frais supplémentaires?
• Qu’arrivera-t-il si je déménage? 
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Les escroqueries –  
rénovations domiciliaires

Méfiez-vous des entrepreneurs qui se présentent à votre 
porte, prétendent être de passage dans votre quartier et 
qui vous offrent un tarif spécial. L’entrepreneur vous dira 
qu’il(elle) a fait des réparations à une maison dans votre 
quartier et qu’il a des matériaux en surplus. Ou bien, que 
les « hommes sont tout près – et que vous n’avez pas à 
payer les coûts d’installation ».
Les genres d’escroqueries typiques de rénovations do-
miciliaires sont: les ouvrages de ciment et de briques, 
l’asphalte de votre entrée et les réparations de toiture.
Soyez à l’affût...
• Ne vous sentez pas obligé d’acheter. Quoi qu’on vous 

dise, demandez un devis, puis obtenez-en au moins 
trois autres d’entrepreneurs concurrents.

• Demandez toujours un contrat détaillé.
• Ne donnez jamais un dépôt en argent ou attendez que 

le travail soit terminé pour payer.
• Sont-ils(elles) autorisé(e)s à travailler dans votre  

communauté?
• Ont-ils(elles) besoin d’un permis de construction pour 

ce travail?
• Vérifier bien toutes les références. Y-a-t-il des plaintes 

enregistrées au  Bureau d’éthique commerciale?
• Consultez le ministère des Services aux  

consommateurs et aux entreprises au (800) 889-9768 

LE MARKETING PAR COURRIER 
OU DANS LES JOURNAUX

La fraude par courrier et la fausse publicité dans les 
journaux sont des formes très communes de fraudes. Ne 
vous laissez pas confondre ou méconduire par toutes ces 
entreprises qui vendent des produits par l’entremise du 
courrier ou qui utilisent des concours et des loteries pour 
attirer votre attention. La plupart sont « trop bonnes 
pour être vraies! » En voici quelques exemples :

Des avis de prix qui semblent officiels
Vous recevez cet avis par l’entremise du courrier vous 
disant que vous avez gagné à la loterie ou que vous avez 
gagné un prix exorbitant. Mais, habituellement, vous 
devrez acheter un produit, payer les frais de manutention 
ou les taxes. Vous n’avez que peu de temps pour décider 

et envoyer l’argent. L’on vous demandera peut-être de 
fournir plus de renseignements personnels ainsi que 
votre numéro de carte de crédit. 

Les cartes « grattez et gagnez »
Il est très probable qu’éventuellement vous recevrez une 
de ces cartes par courrier qui indiquera que vous avez 
gagné. Vous devrez composez un numéro 1-900 pour 
réclamer votre prix, ce qui vous coûtera cher puisque ces 
numéros 1-900 ont des frais d’utilisation. Il en va ainsi 
pour les numéros 1-976, 1-540 et 1-809.

Escroqueries – travail à la maison
Vous trouvez une annonce dans les journaux à propos 
d’un travail que vous pouvez faire à la maison qui vous 
donnera un revenu additionnel. Ce travail sera peut-être 
de remplir des enveloppes, effectuer des appels télépho-
niques ou accomplir d’autres tâches. Mais, avant de com-
mencer à travailler, vous devez payer un certain montant 
ou des « frais d’inscription ». Dans certains cas,on vous 
demandera une deuxième fois de vous inscrire et de 
payer. Malheureusement, vous n’entendrez plus jamais 
parler de ce(cette) promoteur(trice).

Chaînes de lettres/courriels

Chaînes de lettres
Dans ce type d’escroquerie, un(e) représentant(e) vous 
offrira une commission si vous achetez un article et en 
vendez d’autres à vos ami(e)s. Les produits sont habituel-
lement trop chers et presqu’invendable.

Courriel
Ces courriels vous offrent des billets de loterie fraudu-
leux ou de faux « partenariats » pour vous aider à dé-
placer de l’argent d’un pays étranger au nôtre. 
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Dans les deux cas, vous aurez à payer un montant 
d’avance ou à donner vos renseignements financiers et 
bancaires.

Soyez à l’affût...
Reconnaissez ces annonces pour ce qu’elles sont… des es-
croqueries. Quels que soit leurs attraits, fiez-vous à votre 
jugement, à votre bon sens et jetez ces « occasions » à la 
poubelle. Supprimez ces courriels sans les ouvrir.

Ne donnez jamais vos renseignements personnels ou 
votre numéro de carte de crédit aux personnes qui font 
ces appels non sollicités.

 
LES ESCROQUERIES BANCAIRES
Au cours des dernières années, plusieurs changements 
ont eu lieu dans l’industrie des services financiers. Les 
consommateur(trice)s  jouissent d’une plus grande flexi-
bilité et ont désormais plus d’options en ce qui concerne 
leurs finances. Quelles que soient vos transactions  
financières, soyez toujours prudent(e) et vigilant(e).

Faux inspecteur de banque
Habituellement, ce type d’escroc cible directement les 
personnes âgées. Il ou elle prendra contact avec vous et 
s’introduira comme inspecteur de banque ou comme 
policier. Il ou elle vous dira qu’il(elle) essaie de prendre en 
faute un(e) employé(e) malhonnête à la banque où vous 
avez un compte. Il ou elle vous demandera de retirer un 
certain montant d’argent pour le lui donner afin qu’il(elle) 
puisse s’en servir comme « preuve » contre cet(te) 
employé(e). De plus, il ou elle vous demandera de garder 
le secret pour ne pas alerter les employé(e)s. Lorsque vous 
lui aurez remis votre argent, vous n’entendrez plus jamais 
parler de lui ou d’elle ni de votre argent.

Escroquerie – Guichet automatique
Pendant que vous faites un retrait au guichet automa-
tique, l’escroc vous surveille dans le but d’obtenir votre 
numéro d’identification personnel (NIP). Vers la fin de 
la transaction, avant que vous ne retiriez votre carte du 
guichet, il(elle) laissera tomber un billet de 20$ et vous 
le fera remarquer. Pendant que vous vous penchez pour 
ramasser le billet, un deuxième escroc échangera votre 
carte bancaire, qui est encore dans le guichet, avec une 
carte bancaire volée. Vous ne saurez pas ce qui est arrivé 

jusqu’au moment où vous aurai besoin d’utiliser votre 
carte de nouveau. Vous vous rendrez compte qu’elle ne 
fonctionne pas. À ce moment-là il sera trop tard, votre 
argent sera probablement disparu au complet.

Un autre exemple d’escroquerie...
Vous avez perdu votre sac à main ou votre porte-mon-
naie qui contenait votre carte bancaire. L’escroc vous  
téléphonera en prétendant travailler pour la banque et 
vous demandera de vérifier votre NIP afin qu’il(elle) 
puisse annuler votre carte et vous en émettre une  
nouvelle. Encore une fois, munit de votre carte et main-
tenant de votre NIP, il ou elle peut facilement vider votre 
compte. Un(e) employé(e) de banque ou un policier ne 
vous demandera jamais de lui donner ce numéro.

Soyez à l’affût...
• Assurez-vous de reprendre votre carte bancaire ou 

votre carte de crédit dès que vous avez terminé(e) la 
transaction.

• Ne donnez jamais votre numéro de carte bancaire 
de même que votre numéro de carte de crédit à 
quelqu’un(e) par l’entremise du téléphone ou de l’internet 
aux personnes qui font des appels non sollicités.

• Apposez votre signature à l’endos de vos nouvelles 
cartes dès que vous les recevez. Coupez les cartes qui 
ne sont plus valables.

• Ne donnez jamais un chèque en blanc à quelqu’un(une).
• Ne signez jamais un chèque à l’avance.
• Rapportez immédiatement les chèques et les cartes 

volées ou perdues.  
LES VOLS PAR DÉCEPTION 

OU PAR DISTRACTION
Les déceptions porte-à-porte

Deux hommes sont à votre porte et prétendent être des 
employés des services publics. Ils vous diront peut-être 
qu’ils doivent faire une inspection routinière et doivent 
voir votre compteur, votre fournaise ou votre boîte à fus-
ible. Une fois à l’intérieur de votre maison, l’un d’eux vous 
accompagnera au compteur, qui se situe habituellement 
au sous-sol. L’autre, laissé seul, se mettra à la recherche 
d’objets de valeur, de médicaments et de vos renseigne-
ments personnels. Rappelez-vous, ne laissez jamais une 
personne qui vous est inconnue seule dans votre maison.
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Une autre version : 
Une personne discute avec vous à la porte d’entrée alors 
qu’une autre essaie de pénétrer dans votre maison par 
une porte qui est débarrée afin de vous voler des biens.

Encore une autre version :
Une personne se présente à votre porte en disant qu’il ou 
elle est à la recherche d’ « antiquités ou de pièces de col-
lections » pour leur entreprise. Ces personnes savent que 
certaines personnes âgées doivent réduire leurs effectifs et 
donc se débarrasser de certaines choses. Malheureusement, 
ces escrocs ne s’arrêtent pas à quelques objets. Avant que 
vous vous en rendiez compte, ils(elles) ont fait le tour 
de votre maison, ont sélectionné(e)s des objets dont 
ils(elles) connaissent la valeur puis exercent beaucoup 
de pression pour vous soutirer vos objets de valeur pour 
presque rien. Ce n’est qu’après leur départ que vous ré-
alisez que vous vouliez vraiment garder ces objets mais « 
tout est arrivé si vite ». Ne laissez jamais les étranger(ère)
s pénétrer dans votre maison!

Distractions – magasins d’épiceries

Quelqu’un(e) s’approche de vous et vous demande de 
lire une étiquette sur un produit ou de recommander 
un ingrédient pour une certaine recette. Pendant que 
vous parlez avec cette personne, un autre individu prend 
votre sac à main dans votre panier à provision. Soyez très 
prudente lorsqu’un(e) étranger(ère) s’approche de vous. 
Ne laissez jamais votre sac à main sans surveillance dans 
un panier à provision.
Restez à l’affût...
• Gardez toujours vos portes de maison ou 

d’appartement barrées, même lorsque vous êtes à la 
maison.

• Si quelqu’un(e) se présente à votre porte et demande 
à entrer, tel qu’un inspecteur des services publics, 
demandez à voir leur certification puis, consultez 
l’annuaire téléphonique et téléphonez à l’entreprise 
pour confirmer leur identité. 

• Les entreprises des services publics donnent générale-
ment un préavis avant de venir faire une inspection.

• Lorsque vous avez affaire à des étranger(ère)s soit à 
la maison ou en public, soyez toujours vigillant(e) et 
prudent(e).

• Si quelque chose vous inquiète, téléphonez à la police.

LE VOL D’IDENTITÉ
Un problème grandissant

Le vol d’identité est un crime de plus en plus répandu au 
Canada. C’est en obtenant des données personnelles que 
les criminels apprennent à voler votre identité. La nouvelle 
technologie les aide considérablement à commettre ces 
crimes. Une fois les données personnelles acquises, il est 
facile pour eux d’assumer votre identité et de mettre votre 
vie sans dessus dessous : par exemple, accumuler les dettes 
en utilisant votre carte de crédit ou emprunter de l’argent 
en votre nom.
• Le gouvernement de l’Ontario vous offre des conseils 

pour vous aider à éviter le vol d’identité :
• Gardez vos certificats de naissance et votre passeport 

dans un endroit sûr. Ne les apportez pas avec vous.
• Gardez vos cartes et tous documents contenant des 

renseignements personnels dans un endroit sûr et 
déchiquetez-les lorsqu’elles ne sont plus valables.

• Vérifiez périodiquement vos relevés de compte bancaire 
et de carte de crédit et signalez immédiatement toute 
irrégularité, puis déchiquetez les vieux documents.

• Au moins une fois par année, demandez un rapport de 
crédit.

• Si votre relevé de compte bancaire ou de carte de crédit 
ne vous est pas livré à temps ou si vous ne le recevez 
pas, consultez immédiatement votre banque.

• Gardez les numéros d’identification personnelle de 
vos cartes bancaires (NIP) secret. Dissimulez le clavier 
numérique lorsque vous entrez votre NIP à un guichet 
ou dans les magasins.

• Ne donnez jamais vos données personnelles à qui que 
ce soit au téléphone à moins que vous n’ayez vous-
même initié l’appel. Ne donnez jamais votre numéro 
d’assurance social.

• Sur vos chèques personnels, inscrivez seulement votre 
nom et votre adresse.

• En ligne (sur l’internet), n’achetez que des produits et 
des services de détaillants réputés;  les sites web faux 
sont souvent conçus pour réacheminer les numéros de 
carte de crédit ainsi que d’autres détails utiles.

• Pour vos achats en ligne, utilisez des adresses courriels 
« jetables » telles que Hotmail et Yahoo. De cette façon, 
vous pourrez aisément les annuler si nécessaire.

• À la suite d’une transaction financière en ligne, quittez 
le site et éliminez les fichiers. 
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LES ESCROQUERIES 
URGENCES OU L’ESCROQUERIE 

« GRAND-PARENT »
Le stratagème du besoin urgent d’argent, appelé aussi  
« escroquerie grand-parent », existe depuis des années. 
Le Centre antifraude du Canada (CAFC), demande à 
la population de faire preuve de vigilance en raison de 
l’augmentation marquée du nombre de plaintes reçues  
à cet égard au cours des derniers mois. 

Les escrocs procèdent généralement de la façon suivante : 
un grand-parent reçoit un appel d’un escroc qui prétend 
être l’un de ses petits-enfants. Ce dernier dit qu’il a  
immédiatement besoin d’argent parce qu’il a des ennuis. 
Habituellement, il affirme avoir été impliqué dans un  
accident de la route, être de retour d’un pays étranger  
ou même devoir payer une caution.

Les appels commencent généralement de la manière 
suivante : 
- Escroc : Bonjour grand-maman (ou grand-papa).
- Victime : Bonjour. 
- Escroc : Sais-tu qui parle?
- Victime : Jean? 
- Escroc : C’est ça. 

La victime ne vérifie pas la véracité des propos de l’escroc 
avant de lui envoyer l’argent, car ce dernier prend bien 
soin de lui demander de ne pas en parler avec d’autres 
membres de la famille. Voici un exemple de la façon dont 
l’escroc procède : «Pourrais-tu m’aider s’il-te-plaît? Je  
suis en prison (à l’hôpital ou dans une autre situation 
exigeant de l’argent rapidement). N’en parle pas à papa.  
Il me tuerait s’il savait. Envoie-moi l’argent le plus tôt 
possible s’il-te-plaît. J’ai peur.» 

La victime, voulant aider son petit-fils ou sa petite-fille, 
envoie l’argent par transfert de fonds, par exemple par 
Money Gram ou Western Union. 

Bien qu’il cible surtout les grands-parents, ce type 
d’escroquerie présente aussi quelques variations,  
notamment lorsque l’escroc prétend être un(e) voisin(e) 
ou un(e) ami(e) de la famille…

Le Centre antifraude du Canada (PhoneBusters) a été  
officiellement mis sur pied en janvier 1993 et agit en  
conjonction avec la Gendarmerie Royale du Canada 
(GRC), la Police Provinciale de l’Ontario (PPO/OPP)  
et le Bureau de la concurrence Canada.

Le CAFC est un centre d’appel national qui permet aux 
victimes de signaler les cas de fraudes et d’enregistrer 
leurs plaintes. Ces renseignements sont utilisés pour 
faciliter les enquêtes. 

Le Centre antifraude du Canada joue un rôle indispens-
able dans l’éducation du public sur les pratiques fraudule-
uses spécifiques des télévendeurs et sur les méthodes de 
vol d’identité. Il aide aussi dans la prévention des crimes 
semblables en identifiant les tendances émergentes. 

Avertissez les autorités
Lisez l’écriture fine

Ecoutez attentivement
Refusez de céder à la pression

Toujours… posez des questions
Eduquez-vous

 

RAPPELEZ-VOUS:

Si vous signez un contrat d’une valeur de 50$ ou plus à  
la maison, vous pouvez l’annuler dans les 10 jours qui 
suivent en envoyant une lettre à l’entreprise (lettre  
enregistrée, par télécopieur ou par courriel).

Tous les contrats de ventes doivent comprendre :
• Une description du produit, le prix, la date de livraison 

et les frais à payer
• La date du début et de la fin des services
• Les noms de l’acheteur(se) et des vendeur(se)s,  

leurs adresses et leurs numéros de téléphone
• Énoncé des droits d’annulation
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Pour de plus amples renseignements, téléphonez au :

• Ministère des Services aux consommateurs et aux 
entreprises au  
1-800-268-1142

• Centre antifraude du Canada (PhoneBusters) au  
1-888-495-8501

PhoneBusters est l’organisme central au Canada qui 

recueille des renseignements sur le télémarketing, 

les lettres frauduleuses qui sollicitent un paiement à 

l’avance (lettres Nigériane) et les plaintes liées au vol 

d’identité. L’information est fournie aux organismes 

d’application de la loi appropriés. Les données recueillies 

par PhoneBusters servent à évaluer les effets des  

différents types de fraudes sur le public.

CONSEILS DE PRÉVENTION 
DE FRAUDE 

• Dans le monde de la fraude, les deux expressions les 
plus utilisées sont « consommateur averti » et « on n’a 
rien pour rien ». Gravez-les dans votre mémoire et 
répétez-les chaque fois qu’on vous sollicite.

• Avant de signer un contrat, prenez votre temps. Ne 
vous empressez pas de signer des contrats portant 
sur vos biens ou votre argent.  Posez des questions. 
Demandez plus d’une opinion quant à la nécessité des 
travaux et demandez un devis écrit quant au coût.

• Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, ça 
l’est probablement! Évitez les promotions « devenez 
riche rapidement ».

• Soyez vigilant(e) lorsque vous signez un contrat. Ne 
signez jamais de contrat avant de le faire  
vérifier par un membre de votre famille, par un(e) 
ami(e) en qui vous avez confiance ou  
par un(e) représentant(e) juridique.

• Lisez ce qui est écrit en petits caractères puis,  
si vous ne comprenez pas, POSEZ DES  

QUESTIONS et ASSUREZ-VOUS DE  
RECEVOIR DES RÉPONSES.

• Signalez immédiatement les offres suspectes à la po-
lice, avant que l’escroc ne fasse d’autres victimes. Notez 
sa physionomie et son véhicule.

• Ne remettez jamais de somme importante d’argent 
à quiconque, surtout à un(e) étranger(ère), même si 
l’affaire qu’on vous propose paraît intéressante.

• Ne donnez jamais de renseignements personnels par 
l’entremise du téléphone – tel que le numéro de votre 
compte bancaire ou de carte de crédit – à moins d’avoir 
vous-même initié l’appel à une institution financière 
légitime.

La jeunesse est un cadeau de la Nature… mais la vieillesse est une œuvre d’Art.
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SI VOUS DEMEUREZ 
EN APPARTEMENT...

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE DE PLUS?
r Avant de « laisser entrer » quelqu’un(e), vérifiez par voix 

ou par moniteur si c’est bien la personne que vous atten-
dez. Si vous avez des doutes, téléphonez au surintendant.

r Lorsque vous entrez ou quittez l’édifice dans lequel vous 
demeurez, cessez d’être « gentil(le) » en laissant entrer 
des inconnu(e)s.

r Si vous êtes une femme et que vous vivez seule, faites 
en sorte que la personne à l’interphone ne le sache pas. 
N’indiquez pas votre nom au complet sur l’interphone. 
Utilisez simplement vos initiales et votre nom de 
famille ou bien le mot « occupé ».

r Installez de bonnes serrures et verrouillez vos portes 
en tout temps. Ne prenez jamais pour acquit que votre 
balcon est complètement sécuritaire et hors de la porté 
des voleur(se)s.

r Ne prenez jamais l’ascenseur si vous vous doutez de 
quelque chose ou si vous êtes mal à l’aise avec les per-
sonnes qui y sont déjà. Attendez le prochain ascenseur. 
Si vous êtes déjà dans l’ascenseur, et qu’une personne 
qui y entre vous rend mal à l’aise, sortez. Restez tou-
jours debout près du panneau de contrôle. De cette 
manière, si quelque chose survient vous pouvez pesez 
le bouton d’alarme et le bouton qui vous permet de 
faire arrêter l’ascenseur à tous les paliers.

r Lorsque vous vous rendez à la salle de lavage, allez-y 
seulement lorsqu’il fait jour et avec un(e) ami(e) ou 
un(e) autre locataire.

r Ne gardez pas vos objets de valeur dans une salle de cases.
r Lorsque vous entrez dans le stationnement souterrain 

de votre édifice, assurez-vous que personne ne vous 
suit, soit en marchant ou en conduisant. Une fois à 
l’intérieur du stationnement, efforcez-vous d’attendre 
que la porte se referme. Ceci empêchera l’entrée des 
personnes non-voulues. 

Soyez à l’affût...
Si un(e) étranger(ère) se présente à votre porte et vous 

demande d’utiliser le téléphone, ne le(la) laissez pas entrer. 
Offrez-lui plutôt de passer l’appel vous-même pendant 
qu’il(elle) attend dehors. Ne laissez jamais savoir à  
personne que vous êtes seul(e) à la maison.

Apprenez à connaître vos voisin(e)s et gardez leurs nu-
méros de téléphone à portée de la main en cas d’urgence. 
Si, à votre arrivée dans votre appartement, vous vous 
rendez compte qu’un individu à pénétré chez vous, n’entrez 
pas. Ne touchez à rien. Rendez-vous chez un(e) voisin(e) 
et appelez la police, puis attendez son arrivée.

Il est important de garder un contact régulier entre la 
famille et les ami(e)s. Organisez un système de « surveil-
lance mutuelle » (« buddy system ») et assurez-vous du 
bien-être de l’autre régulièrement. Rappelez-vous d’avertir 
les autres si vous partez et quand vous reviendrez.

Soyez organisé(e)... Gardez le contrôle.

EN SÉCURITÉ DANS LA RUE…  
QUE POUVEZ-VOUS FAIRE DE PLUS?

Il importe d’être conscient des dangers qui nous attendent 
dans la rue, mais il ne faut pas exagérer le risque de devenir 
victime d’un crime. Les situations de ce genre peuvent toute-
fois être facilement évitées en respectant certaines règles.

Votre meilleure défense c’est d’avoir l’esprit alerte et d’être 
prudent(e) en tout temps.
• Soyez conscient(e) des personnes autour de vous, ne 

vous sentez pas obligé de parler avec les étranger(ère)s.
• Marchez avec confiance et regardez les gens dans les 

yeux. Si vous vous doutez de quelque chose, entrez dans 
la place publique la plus proche ou dans un lieu où il y a 
beaucoup de personnes et demandez de l’aide.

• Ne marchez que dans les endroits bien éclairés, loin des 
allées et des embrassures de portes. Évitez les raccourcis 
et tout endroit oὺ vous risquez d’être seul(e) et vulnérable.

•  Quand quelqu’un(e) vous raccompagne, demandez 
au conducteur ou à la conductrice d’attendre que vous 
soyez entré(e).

À propos de porter un sac à main...
• Autant que possible, ne portez pas de sac à main. Utili-

sez plutôt un sac à dos ou apportez votre porte-monnaie 
dans la poche avant de votre pantalon. N’ayez jamais une 
importante somme d’argent ou des objets de valeur sur 
vous ou dans votre sac à main.

• Lorsque vous ouvrez votre sac à main dans un magasin, 
à la banque ou au guichet automatique, assurez-vous que 
personne ne voit combien d’argent vous avez en votre 
possession.
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• Portez toujours votre sac à main près de vous. Ne vous 
laissez pas distraire par les étranger(ère)s lorsque vous 
magasinez. Ne laissez jamais votre sac à main sans surveil-
lance dans le panier à provision, sur le comptoir d’un ma-
gasin ou sur le plancher près de votre table au restaurant.

• Gardez une liste de tous les documents que vous avez 
dans votre porte

Pendant vos vacances... En plus de pratiquer 
les conseils de sécurité mentionnés ci-dessus,

• Considérez de laisser vos objets de valeur et vos caméras 
à la maison.

• À l’aéroport, gardez vos bagages près de vous en tout 
temps. Méfiez-vous de tout(e) inconnu(e) qui s’approche 
de vous. N’acceptez jamais de livrer un paquet, une lettre 
ou toute autre chose pour un(e) étranger(ère) à la fron-
tière. Les criminels demandent souvent aux vacanciers 
qui ne se doutent de rien de livrer de la drogue ou autre 
objet de contrebande. 

• Avertissez votre famille dès votre arrivée à destination 
et si vous changez d’hôtel ou d’emplacement. Si possible, 
utilisez le coffret de sûreté de l’hôtel.

EN SÉCURITÉ DANS VOTRE 
VÉHICULE... 

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE DE PLUS?
L’on vole souvent les véhicules, mais ceux-ci peuvent aussi 
être un lieu où le crime est commit. On est souvent distrait 
lorsqu’on s’approche de notre véhicule – on apporte des 
paquets, on cherche nos clés, et ainsi de suite. Les conseils 
suivants serviront à vous rappeler la sécurité.
• Sortez vos clés à l’avance et organisez les objets avant 

d’arriver à votre voiture. Stationnez autant que possible 
dans des parcs à autos surveillés ou dans des stationne-
ments pourvus de personnel. À défaut, stationnez dans 
des stationnements ouverts où l’éclairage est suffisant 
pour bien voir ce qui se passe. N’apportez pas vos objets 
de valeurs, mais si vous devez le faire, mettez-les dans le 
coffre de la voiture pour qu’on ne les voie pas. 

• Barrez la porte de votre véhicule lorsque vous entrez 
et sortez. Il serait bon d’installer un dispositif antivol 
dans votre véhicule – un système d’alarme, un dispositif 
de blocage du volant ou un cordon coupe-circuit. Ceci 
rendra la vie plus difficile aux voleur(se)s.

• Si votre véhicule tombe en panne, allumez vos cligno-
tants d’urgence, et barrez-vous à l’intérieur. Si un 
automobiliste s’arrête, restez dans votre voiture, ouvrez 
un peu votre fenêtre. Demandez-lui de téléphonez à 
la police ou à un garagiste. Gardez une pancarte avec 
les mots APPELEZ LA POLICE dans votre véhicule et 
placez-la dans la fenêtre quand vous avez besoin d’aide.

• Il serait bon d’avoir un téléphone cellulaire. De cette 
manière vous ne dépendez pas des étranger(ère)s lorsque 
vous avez besoin d’aide. Rappelez-vous d’apporter votre 
téléphone cellulaire lorsque vous quittez votre auto.

Lorsque vous conduisez votre véhicule...
• La plupart des conducteur(rice)s âgé(e)s aiment bien 

avoir leur propre véhicule et s’en servent avec le degré de 
compétence et de soin requis. Vous devez toutefois vous 
rappeler qu’au cours des années, votre vision, votre ouïe 
et vos reflexes ne sont pas les mêmes que quand vous 
étiez jeune. Aussi, si vous êtes impliqué(e)s dans un ac-
cident, vous êtes plus aptes à subir des blessures.

• Vous devriez demander l’opinion de votre médecin et de 
votre famille en ce qui concerne la conduite de votre  
véhicule. Nous devons tous reconnaître nos limites. Vous 
devriez peut-être éviter de conduire le soir ou lorsque la 
circulation est dense. Préparez-vous aujourd’hui pour le 
temps où vous ne pourrez plus conduire.

• À l’âge de 80 ans et à chaque deux années consécutives, 
les conducteur(rice)s doivent compléter un examen 
oral, un examen de la vue, un  atelier de 90 minutes 
sur la sécurité routière et les questions relatives aux 
conducteur(rice)s d’âge mûr. Si un(e) conducteur(rice) 
de plus de 70 ans est impliqué dans un accident, le 
ministère se réserve le droit de lui faire compléter un test 
de la rue, un examen de la vue et un test oral au complet.

Lorsque vous marchez...
• En traversant aux intersections, assurez-vous d’avoir 

un contact visuel avec les autres conducteur(rice)s qui 
s’engagent sur une autre rue puisque ceux-ci ou celles-ci 
risquent de ne pas vous voir. 

• Tenez compte des dangers possibles tel que les trottoirs 
en mauvais état, couverts de neige ou de glace.

• Faites attention aux cyclistes, aux gens qui font de la 
planche à roulette et aux amateur(rice)s de patin à roues 
alignées.

• Si vous marchez dans l’obscurité, portez des vêtements 
clairs et apportez des réflecteurs supplémentaires  
avec vous.
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Il ou elle peut encore conduire, travailler 
et faire partie des activités sociales. Votre 
rôle en tant que partenaire de soins est une 
question importante: fournir un appui et 
d’accompagnement pour aider à planifier 
pour l’avenir. 

«Stade précoce» désigne les personnes, 
indépendamment de l’âge, qui sont diag-
nostiqués avec la maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés et sont dans les premiers 
stades de la maladie. Une personne dans les 
premiers stades peut subir de légers change-
ments dans la capacité à penser et à appren-
dre, mais il ou elle continue de participer 
aux activités journalières. Pour d’autres, 
la personne peut sembler ne pas avoir de 

démence. Les premiers stades de la maladie 
d’Alzheimer peuvent durer des années et 
souvent ne sont pas toujours reconnus.

Dans les premières étapes, vous pouvez 
agir davantage comme un partenaire de 
soins, d’un soignant. Votre rôle est un rôle de 
soutien, l’amour et la camaraderie. Vous êtes 
là pour aider à la vie quotidienne, au  
besoin, et d’aider la personne avec le plan 
Alzheimer pour l’avenir. Le degré d’assistance 
nécessaire à ce stade varie. Une personne 
avec un stade précoce peut avoir besoin de 
limites et de rappels pour aider à la mémoire. 
Par exemple, il ou elle peut avoir besoin 
d’aide: appelle journalier, horaire; souvenant 
des mots ou des noms; Rappelant lieux 

Par : 
Lorraine LeBlanc

Premiers stades de la maladie d’Alzheimer ou autres démences

Dans les premiers stades de la maladie 
d’Alzheimer, une personne peut 
fonctionner de façon indépendante. 
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familiers ou des personnes, gestion financier; Assurer le 
suivi des médicaments; accomplir des tâches familières, 
la planification ou l’organisation à domicile. 

Puiser dans les forces de la personne et l’encourager à 
continuer à vivre de façon aussi autonome que possible. 
Vous pouvez aider le séjour d’une personne organisée 
avec des calendriers partagés, notes, calendriers de 
médicaments et d’autres systèmes de rappel. Établir une 
routine quotidienne et de maintenir une certaine régu-
larité sera bénéfique.

La personne aura également besoin d’un soutien 
émotionnel. Il ou elle peut se sentir frustré, anxieux, 
gêné ou isolé. Vous pouvez nous aider en: Encourager 
la personne à partager ses sentiments, et se demander 
comment vous pouvez l’aider, d’encourager la personne 
à rester impliqué dans les activités qu’il ou elle bénéficie; 
Aider la personne de localiser un groupe de soutien pour 
les personnes aux premiers stades et leurs partenaires 
de soins. Encourager l’individu a s’inscrire auprès des 
services de la Société Alzheimer assure une gestion des 
besoins en éducation et soutien nécessaire pour vivre 
indépendamment le plus longtemps possible avec une 
plus grande qualité de vie et en sécurité.  

Astuces pour venir en aide 
•  Encouragez la personne avec la maladie d’Alzheimer 

de continuer à vivre de façon aussi autonome que  
possible.

•  Renseignez-vous sur la maladie d’Alzheimer et des  
ressources aux aidants.

•  Utilisez le navigateur d’Alzheimer, notre outil en ligne 
gratuit qui vous aide à orienter les réponses en créant 
des plans d’action personnalisés. (www.alzheimer.ca )

•  Prendre des décisions de soins juridiques et financières 
pour l’avenir.

•  Nourrissez votre relation en vivant à l’intérieur et  
profiter de l’instant.

•  Pensez à des façons d’effectuer des tâches en équipe.
•  Rappelez-vous, il y aura de bons jours et des mauvais 

jours.
•  Sachez que le soutien est disponible. Les autres  

partenaires de soins et les familles touchées par la 
maladie d’Alzheimer à un stade précoce peuvent vous 
aider et votre famille. Communiquez avec l’Association 
Alzheimer de localiser un groupe de soutien.

Ressources 
- Société Alzheimer du Canada et Société Alzheimer  

de l’Ontario www.alzheimer.ca/fr 
- Société Alzheimer Sudbury-Manitoulin  

www.alzheimersudbury-manitoulin  

La Société Alzheimer de l’Ontario 
Fondée en 1983, la Société Alzheimer de l’Ontario est la 
principale organisation caritative de soins et recherche 
en Ontario engagée à aider les personnes souffrant de la 
maladie d’Alzheimer et les démences connexes. 

Elle vise à :
1. Fournir soins, soutien, information et éducation aux 

personnes vivant avec la démence

2. Financer la recherche afin de trouver une cure pour la 
maladie

3. Défendre les droits pour des soins et services de 
qualité professionnelle

4. Augmenter la sensibilisation face à la démence et à son 
impact sur la famille entière

Plus de 37 sociétés offrent une variété de services 
de soutien pour la personne ayant un diagnostic 
d’Alzheimer ou de maladies apparentées ainsi qu’à leurs 
soignants, famille, bénévole, services communautaires  
et professionnels.  

Dix signes avant-coureurs
1. Perte de mémoire qui affecte la fonction  
 au jour le jour

2. Difficultés à exécuter des tâches familières

3.  Problèmes de langage

4.  Désorientation dans le temps et lieu

5.  Jugement affaibli

6.  Problèmes avec la pensée abstraite

7.  Objets égarés

8.  Des changements d’humeur et de comportement

9.  Changements dans la personnalité

10.  Perte d’initiative



s Les scénarios d’incendies les plus  
communs chez les personnes âgées com-
prennent : fumer, la cuisson et l’utilisation 
négligée des chaufferettes.

s Fumer d’une façon négligente, est la  
première cause de décès par incendie dans 
les domiciles.  

s Les chaufferettes portatives représentent 
également un danger pour les incendies, 
surtout dans les domiciles pour personnes 
âgées. 

s Rédigez un plan de secours pour votre mai-
son ou referez-vous au plan de prévention 
d’incendies pour les établissements. 

s Sachez quoi faire et ou se rendre en cas 
d’incendies. Assurez-vous que les fenêtres 
et les portes s’ouvrent facilement. 

s Ayez un détecteur de fumée sur chaque 
étage – surtout près des chambres à coucher. 
Vérifiez les détecteurs à chaque mois en 
pesant le bouton d’essai. 

s Utilisez un large cendrier profond et 
assurez-vous, en tout temps, que la  
cigarette est bien éteinte. 

s Ne jamais fumer couché au lit ou lorsque 
vous êtes fatigué. 

s Assurez-vous de porter des vêtements  
collants ou à manches roulées lorsque vous 
cuisinez. Une manche pendante pourrait 
facilement s’enflammer. 

s Si une casserole s’enflamme, mettez le  
couvercle afin d’étouffer les flammes,  
et fermez la cuisinière. 

s Restez près de la cuisinière lorsque vous 
cuisinez, surtout lorsque vous utilisez de 
l’huile à des températures élevées. 

s Un grand nombre d’incendies sont  
causées par des gens qui fument ou qui font 

de la cuisson lorsqu’ils sont intoxiqués. 

s Surveillez de près les gens qui consomment 
de l’alcool dans votre domicile, surtout s’ils 
tentent de fumer ou de cuisiner. 

s Assurez-vous d’avoir un détecteur de fumée 
qui fonctionne à chaque étage de votre 
maison.

s La plupart des victimes meurt étouffées par 
la fumée et non pas par les flammes.  

s La fumée a tendance de monter, il est alors 
important de ramper par terre où l’air est 
frais.

s En cas de feu, traînez-vous à genoux, hors 
du danger, là où l’air est frais et quittez de 
votre domicile.

s Gardez une distance d’au moins un mètre 
entre la chaufferette et autres objets.  

s Un frôlement contre la chaufferette  
pourrait mettre le feu à vos vêtements. 

s Fermez ou débranchez la chaufferette avant 
de vous coucher. 

s Si vos vêtements sont en feu, arrêtez-vous 
là où vous êtes. Roulez-vous par terre pour 
étouffer les flammes. 

s Gardez le manche des casseroles tournées 
vers l’intérieure afin d’empêcher ceux-ci de 
se renverser. 

s Une cigarette qui a été échappée sur des 
fibres de tissu, peut brûler pendant des 
heures. Soyez prudent avec des matériaux 
qui projettent de la fumée. 

s Si vous avez des services de support à  
domicile dans votre communauté, ils sont 
une excellente source d’aide. 

s En plus de l’aide d’un ami et de membres 
de votre famille, vous pouvez contacter le 
service de pompier pour vous venir en aide. 

Par : 
John Doucet

Conseils pour prévenir les incendies
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En Ontario, les chutes sont les principales 
causes d’hospitalisation due aux blessures.  À 
mesure que nous vieillissons, les risques de 
chute sont de plus en plus élevés. Le Centre 
de Santé communautaire de Nipissing Ouest 
(CSCNO) offre régulièrement des programmes 
de prévention de chutes à travers la municipali-
té de Nipissing Ouest.  En collaboration avec le 
Bureau de Santé de North Bay et Parry Sound, 
le CSCNO livre le programme Avancez de 
Pied ferme aux aînés. Ce programme interactif 
comprend 8 sessions éducatives qui touchent à 
divers sujets.  

La première étape à la prévention des chutes 
s’intitule Soyez actif, ou on invite les partici-
pants à examiner diverses activités physiques 
qui augmentent la force musculaire des jambes 
ainsi que les activités qui améliorent l’équilibre. 

La deuxième étape consiste de gérer les 
médicaments. Cette session animer par une 
pharmacienne encourage les participants à 
jouer un rôle actif afin de connaître les médica-
ments et leurs effets secondaires. La troisième 
session discute de la gestion de la santé globale.  
Ici, un intervenant de la santé discute avec les 
participants de troubles de la santé telle les 
maladies cardiaques, le diabète, et l’ostéoporose 
afin de les outiller avec des conseils pour être 
de meilleurs autogestionnaires. 

À l’étape 4, on examine l’amélioration de 
l’équilibre.  Un professionnel en physiothéra-
pie présente les perturbations qui peuvent 
affecter l’équilibre. De plus, les participants 
reçoivent une gamme d’exercice pour améliorer 
l’équilibre et la force musculaire. En conjonc-
tion avec l’équilibre, la cinquième étape du 
programme est une présentation sur comment 
marcher la tête haute. Dans cette session on 
regarde aux changements physiques associés 
avec le vieillissement qui peuvent affecter un 
corps droit.  On discute de diverses aides à la 
marche et comment bien s’en servir. À l’étape 
6, les participants reçoivent de l’information au 
sujet des pieds et des souliers sûrs.  

Un professionnel de la santé spécialisé dans 
les soins des pieds discute des divers prob-
lèmes reliés au vieillissement et les pieds et 
offre des conseils pour prévenir les chutes. La 
septième session regarde à la vue et l’ouïe avec 
une discussion des mesures nécessaires afin de 
protéger sa vue et son ouïe. À l’étape 8, on jase 
de nutrition avec une diététiste qui discute des 
éléments de base d’une bonne santé. Finale-
ment on termine avec une session qui nous 
invite à repérez, enlevez et signalez les dangers 
dans la maison afin de prévenir les chutes. 

Chacune de ces sessions inclut une présenta-
tion avec discussion de groupe, une pause avec 
collation santé ainsi qu’une période d’activité 
physique. Ceci peut inclure des exercices assis 
pour renforcer les jambes et les bras, des exer-
cices d’équilibres et d’étirement.  

Ce genre de programme est une occasion 
parfaite pour socialiser, pour se divertir et 
pour s’outiller davantage sur comment assurer 
sa sécurité à la maison avec la prévention de 
chutes. Nos aînés veulent demeurer à domicile 
aussi longtemps que possible et ce genre de 
programme augmente les connaissances et la 
confiance à faire des bons choix pour per-
mettre une vie active. 

Plusieurs Centres de Santé communautaire 
offrent des programmes de prévention des 
chutes.  Communiquer avec un centre près  
de vous.

Centre de Santé communautaire 
de Nipissing Ouest _________ 705-753-0151

Centre de Santé communautaire 
de Sudbury-Est ____________ 705-867-0095

Centre de Santé Communautaire 
du Grand Sudbury __________ 705-670-2166

Centre de Santé communautaire 
Timiskaming ______________ 705-647-5775

Centre de Santé communautaire 
de Kapuskasing ____________ 705-337-1201

Par : 
Céleste Auger-Proulx

préventionLa
 des chutes
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Il peut être difficile d’exprimer nos besoins à un profes-
sionnel de la santé, d’autant plus si ce dernier ne comprend 
pas notre langue. Le Réseau local d’intégration des services 
de santé (RLISS) du Nord-Est reconnaît que la langue 
fait partie intégrante de la qualité des services de santé 
dispensés aux francophones du Nord-Est. C’est pourquoi 
les services en français sont une priorité pour le RLISS du 
Nord-Est.

Le RLISS du Nord-Est est l’organisme gouvernemental 
qui reçoit des fonds du ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée pour planifier, financer et surveiller les 
services de santé offerts dans le Nord-Est. Il négocie et 
entretient 185 ententes avec des fournisseurs de services  
de santé de la région.

La Loi sur les services en français (LSF) est entrée en 
vigueur en Ontario en 1989. Elle garantit au public le 
droit de recevoir des services en français de la part des 
ministères et organismes du gouvernement de l’Ontario  
situés dans 25 régions désignées. À titre d’organisme  
gouvernemental, le RLISS du Nord-Est est tenu d’offrir  
des services en français et d’assurer l’accès à de tels services 
dans le système de santé local. Un organisme de la santé 
– comme un hôpital, un foyer de soins de longue durée, 
un fournisseur de services de soutien communautaire, 
un centre de santé communautaire ou un service de santé 
mentale et de toxicomanie – peut demander d’être reconnu 
officiellement comme un pourvoyeur de services en fran-
çais en vertu de la LSF. Il s’agit d’un processus volontaire. 
Un organisme peut être désigné pour tous ses services 
(désignation complète) ou une partie de ses services 
(désignation partielle). Dans le Nord-Est de l’Ontario,  
40 organismes de la santé sont désignés selon la LSF et 
doivent offrir des services en français de qualité.

L’accès à des services en français de qualité est encore 

plus important pour les personnes âgées du Nord-Est dont 
la langue maternelle est le français et qui ne parlent pas 
couramment l’anglais. Notre région de la province vieillit 
vite en comparaison du reste de l’Ontario. À l’heure actu-
elle, 18 % de la population a 65 ans et plus; dans le reste de 
la province, ce groupe d’âge représente environ 14 %. D’ici 
à 2036, on estime que ce pourcentage atteindra 30 %. Cette 
augmentation démographique aura d’importantes réper-
cussions sur le système de santé et sur l’accès aux soins 
dans le Nord. C’est pourquoi le RLISS du Nord-Est met tel-
lement d’accent ces temps-ci sur l’établissement de services 
de santé pour notre population vieillissante, dispensés au 
bon endroit et au bon moment de sorte à assurer la dignité 
des aînés du Nord. 

Le RLISS a récemment consulté la communauté fran-
cophone du Nord-Est en collaboration avec le Réseau du 
mieux-être francophone du Nord de l’Ontario. Lors de 
cet exercice, on nous a dit à maintes reprises que les aînés 
francophones du Nord ont besoin de plus de centres de 
jour pour adultes et services de répit aux familles, plus de 
services de soins à domicile, plus de services de transport 
aux rendez-vous médicaux, et plus de foyers de soins de 
longue durée capables d’offrir des services en français. Le 
RLISS du Nord-Est tiend compte de ces besoins dans son 
plan stratégique pour 2013-2016.  

Une offre active de services en français est essentielle 
en vue d’améliorer l’accès à des services qui tiennent 
compte des besoins linguistiques et culturels des franco-
phones. L’offre active est présente lorsque les membres de 
la communauté francophone sont informés qu’il existe des 
services disponibles en français, qu’ils y ont accès et qu’ils 
sont satisfaits de la qualité de ces derniers. C’est ce que vise 
le RLISS du Nord-Est et ce que devra également viser le 
système de santé.

Les services de santé en  
français aux aînés du Nord-Est
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Nom de l’organisme Région desservie Désignation Genre  

  complète de services

  ou partielle

Centre de santé Lady Dunn Wawa Partielle Hôpital

Pavillon santé du district de Blind River Blind River Partielle Hôpital

Association canadienne pour la santé mentale Districts de Cochrane Complète Santé mentale 

 et Temiskaming

Centre de counseling familial de Timmins Timmins Partielle Santé mentale

Centre de counseling Minto Ville de Cochrane Complète Santé mentale

Centre Jubilee District de Cochrane Partielle Toxicomanie

Extendicare Kapuskasing Kapuskasing et région Complète Soins de longue durée

Extendicare Timmins Timmins et région Complète Soins de longue durée

Foyer des Pionniers Hearst Complète Soins de longue durée 

Hôpital de Smooth Rock Falls Smooth Rock Falls Complète Hôpital

Hôpital de Timmins et du district Timmins et région Complète Hôpital

Hôpital Lady Minto Ville de Cochrane Partielle Hôpital

Hôpital Notre-Dame Hearst et région Complète Hôpital

Hôpital Sensenbrenner Kapuskasing et région Complète Hôpital

Maison Arc-en-ciel Toute la province Complète Toxicomanie (hommes)

Maison Renaissance Toute la province Complète Toxicomanie

Service de counseling Hearst-Kapuskasing- Hearst, Kapuskasing,  Complète Santé mentale 

Smooth Rock Falls  Smooth Rock Falls

Services de toxicomanie Cochrane-Nord Cochrane Nord Complète Toxicomanie

Services de toxicomanie Cochrane-Sud Cochrane Sud Complète Toxicomanie

Soins palliatifs Horizon-Timmins Timmins Complète Services de soutien

Association pour la réhabilitation des adultes handicapés (PHARA) Nipissing Complète Services de soutien

Centre communautaire de counseling de Nipissing Nipissing Partielle Santé mentale

Centre de santé communautaire de Nipissing-Ouest Nipissing Complète Centre de santé

Hôpital de Mattawa Mattawa Complète Hôpital

Hôpital général de Nipissing Ouest Nipissing Ouest Complète Hôpital

Maison de soins infirmiers Algonquin Mattawa Complète Soins de longue durée

Services de logement et de soutien Nipissing Complète Santé mentale 

en santé mentale de Nipissing

Aide aux séniors de Sudbury Est Sudbury Est Complète Services de soutien 

Association canadienne pour la santé mentale Sudbury-Manitoulin Complète Santé mentale

Centre de santé communautaire du Grand-Sudbury Sudbury Complète Centre de santé

Centre Iris de rétablissement pour femmes toxicomanes Nord-Est Complète Toxicomanie

CERD - Centre et réseau d’indépendance Sudbury Complète Services de soutien 

Horizon Santé-Nord Nord-Est Complète Hôpital

Infirmières de l’Ordre de Victoria Sudbury-Manitoulin Complète Services de soutien

Services de santé Chapleau Chapleau et région Complète Hôpital

Société Alzheimer Sudbury-Manitoulin Sudbury-Manitoulin Complète Services de soutien

Extendicare Tri-Town Temiskaming Complète Soins de longue durée

Centre de santé communautaire du Témiskaming Témiskaming Complète Centre de santé

Pavillon, Centre de ressources familiales Temiskaming Partielle Santé mentale
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Blind River 
et Spanish

SANTÉ
Bureau de santé Algoma Health Unit  
705-942-4646

Pavillon santé du district de Blind River 
705-356-2265

Soins psychiatriques   
705-356-2265

Golden Birches    
705-356-2265

Terrace Golden Birches   
705-356-2265

Centre de santé St-Joseph Health Centre 
705-356-7680

Bureau de santé publique   
705-356-2494

Clinique médicale de Spanish  
705-844-2263

Centre d’accès aux soins 
communautaires (CASC) 
705-356-1331

Services médicaux d’urgence  
705-356-4897

Institut National pour les aveugles INCA) 
705-675-2468

Société canadienne de l’ouie 
705-523-5695   

TRANSPORT
Handy transit    
705-356-2265

Greyhound – Spanish   
705-844-2332

LOGEMENT
Centre d’accès aux soins communau-
taires (CASC) 
705-356-1331 

Conseil d’administration des services 
sociaux 
705-356-2263

Clubs sociaux et Associations

Club #270 Seniors Club   
705-356-7439

Chevaliers de Colomb   
705-356-7943

ACFO      
705-898-5005

Éducation

North channel literacy council  
705-356-2487

Services sociaux

Services à domicile (popote roulante)) 
705-356-2265 poste 2455

Service secours    
705-523-7000

Centre d’accès aux soins communau-
taires (CASC) 
705-356-1331

Croix-rouge (Sudbury)   
705-674-0737

Community Living Algoma   
705-356-0464  

Services municipaux

Bureaux  municipaux de Blind River  
705-356-2251

Bureaux municipaux de Spanish  
705-844-2300

Bibliothèque publique de Blind River   
705-356-7616

Bibliothèque publique de Spanish  
705-844-2555

Centre Communautaire de Blind River 
705-356-7257

Police Provinciale de l’Ontario  
705-356-2244 

Services d’incendies de Blind River  
705-356-9888

Services ambulanciers   
705-356-2265

Urgences 
911 
Services ambulanciers 
Services policiers 
Services incendies

PAGES DE RESSOURCES

Blind River
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Chapleau

SANTÉ
Services de santé de Chapleau Health 
services 705-864-1520

Résidence Bignocolo   
705-864-1520

Clinique médicale de chapleau  
705-864-0210

Service de santé publique de Sudbury 
et du district    
705-864-1610

Télé-médecine    
705-864-1520

Diététiste    
705-864-3077

Résidence Bignucolo   
  Service de soutien, 705-864-3067

Point decisif    
705-864-1919

  Services de santé mentale, de toxico- 
  manie et de soutien communautaire

Popote roulante    
705-864-1919

Centre d’accès aux soins communautaires 
705-267-7766 

TRANSPORT
Chapleau transit    
705-864-4477

LOGEMENT
Centre d’accès aux soins  
communautaires (CASC) 
705-267-7766

Complexe résidentiel Cedar Grove 
pour personne âgées   
705-864-1520

 stratégie vieillir chez soi 

programme d’aide à la vie autonome

club des personnes âgées de Chapleau

club Maria Chapdelaine

ÉDUCATION
Collège Boréal    
705-864-2763

Contact Nord    
705-864-1410

Formation Plus    
705-864-2763

CLUBS SOCIAUX  
ET ASSOCIATIONS
Centre culturel Louis-Émon   
705-864-1126

Cultur Action    
705-864-1126

Franco-Chapleau    
705-864-1126

Alliance des francophones (AFEC)  
afec@francochapleau.ca 
 

Club Maria Chapdelaine   
705-864-1898

Chevaliers de Colomb   
705-864-2014

Filles d’Isabelle    
705-864-0883

SERVICES MUNICIPAUX
Police Provinciale de l’Ontario  
705-864-2650

Services d’incendies de Chapleau  
705-864-1330

Services ambulanciers   
705-864-0498

Bureaux municipaux   
705-864-1330

Bubliothèque publique   
705-864-0852

Centre Communautaire   
705-864-0154

Urgences 
911 
Services ambulanciers 
Services policiers
Services incendies 

Chapleau
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Cochrane

SANTÉ
Bureau de santé Porcupine Health Unit 
705-272-3394

Hôpital Lady Minto    
705-272-7200

Minto Centre de counselling   
705-272-4245

Santé mentale communautaire  
et toxicomanie

    Villa Minto 705-272-7200

    Service de dépendance  
    de Cochrane Nord 705-272-3059

    Northland Clinic 705-272-4276

Ambulance St-Jean – premiers soins   
705-272-5736

Centre d’accès aux soins 
communautaires (CASC)  
705-272-2626

Société canadienne du cancer  
705-272-4553

Institut national canadien pour les 
aveugles ( INCA)   
705-272-2923

TRANSPORT
Ontario Northland Transportation Comm. 
705-272-4228

Handy Transit    
705-272-4361

LOGEMENT
Villa Minto    
705-272-7200

Intégration communautaire de Cochrane 
705-272-2999

Cochrane District Housing Support 
Services    
705-272-5718

Centre d’accès aux soins  
communautaires ( CASC)   
705-272-2626

Services sociaux de Cochrane  
Nord/Ontario Works   
705-272-4214

ÉDUCATION
Le Centre de Formation ALPHA  
705-272-3513

Contact Nord    
705-272-3444

Centre d’alphabétisation  
au pied de la lettre   
 
705-272-3513

SERVICES SOCIAUX
Service Ontario    
705-272-4274

Croix-Rouge  canadienne   
705-272-5351

   services communautaires 

   services à domicile 705-272-6770

Banque alimentaire Cochrane Food Bank 
705-272-4300

Cochrane S.O.S. Centre   
705-272-3547

Service d’aide et d’orientation  
immédiate aux victimes (VCARS)  
705-272-2598

CLUBS SOCIAUX 
ET ASSOCIATIONS
Association Canadienne Française  
de lOntario   
705-272-2088 poste 104

Centre de Loisirs  La Ruche   
705-272-6165

Club Amical 50+    
705-272-6164

Club Richelieu    
705-272-4224

Colombes  Richelieu   
705-272-5862

Chevaliers de Colomb   
705-272-6681

PAGES DE RESSOURCES

Cochrane
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Les Filles d’Isabelle   
705-272-4759

Catholic Women’s League   
705-272-2923

SERVICES MUNICIPAUX
Bureaux municipaux   
705-272-4361

Bibliothèque publique   
705-272-4165

Police Provinciale de l’Ontario  
705-272-4391

C.O.P.S. (soutien communautaire)  
705-272-4391

Services d’incendies de Cochrane  
705-272-6758

Urgences 
911 
Services ambulanciers 
Services policiers
Services incendies 

Earlton et Englehart

SANTÉ
Centre de santé communautaire  
du Témiskaming   
705-563-8110

Hôpital Englehart et du district   
705-544-2301

Équipe de santé Englehart    
705-544-2321

TRANSPORT
Ontario Northland (autobus)  
Earlton   
705-563-2818

Ontario Northland (autobus)  
Englehart  
705-544-7531

 

LOGEMENT
Northview Nursing Home     
705-544-8191

CLUBS SOCIAUX 
ET ASSOCIATIONS
Chevaliers de Colomb  
conseil 8191   
705-563-2102

Le Club des Lions d’Earlton   
705-563-2516

Club de L’Age d’Or d’Earlton   
705-563-2222

Carrefour du Bel Age   
705-563-2222

Union Culturelle des Franco-Ontariennes 
d’Earlton  
705-563-2313 
SERVICES MUNICIPAUX
Bureaux municipaux du canton
de Armstrong   
705-563-2375

Bibliothèque publique d’Earlton   
705-563-2717

Association des Pompiers d’Earlton  
705-563-2020

Urgences 
911 
Services ambulanciers 
Services policiers
Services incendies 
 

Earlton

Appelez de n’importe où en Ontario en composant

211 ou 1 •866 •299 •1011
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Elliot Lake 
et Thessalon

SANTÉ
Hôpital  Général St-Joseph -  Elliot Lake 
705-848-7181 
(Français – membres du personnel –  
pas de services fournis)

Hôpital Thessallon Hospital  
(Français – membres du personnel –  
pas de services fournis)  
705-842-2014

Clinique médical Thessalon  
(Français - médecin)  
705-842-2905

Santé publique d’Algoma   
705-848-2314

Programme de la santé mentale  
705-848-7110 

Centre d’accès aux soins  
communautaires du Nord-Est (CASC)  
705-461-9329

Centre de counselling d’Algoma Est

Intervention auprès des partenaires 
violents 
705-848-2585

Services des dépendances  
(Français – membres du personnel - 
pas de services fournis ) 
705-848-2585

Conseil d’administration des services du 
district d’Algoma   

Services médicaux d’urgence -  
Elliot Lake    
705-848-8381   

Services médicaux d’urgence -  
Thessalon 
705-842-2010 

The Oak Centre –  
services de désintoxications 
(Membres du personnel –  
pas de services fournis) 
705-461-4508

Services aux victimes et aux personnes 
vulnérables   
705-946-6567

TRANSPORT
Handy Lift – Elliot Lake   
705-848-2019

LOGEMENT
Centre d’accès aux soins  
communautaires du Nord-Est (CASC)  
705-461-9329

Résidence Hillside Park  
(Français – membres du personnel –  
pas de services fournis) 
705-848-8027 

Intégration communautaire Algoma  
705-848-2475

Elliot Lake non-profit Housing corp    
705-848-0658

ÉDUCATION
Collège Boréal    
705-848-5119

Contact Nord – Elliot Lake   
705-848-6453

Centre Alpha Rive Nord   
705-848-3334   

SERVICES SOCIAUX
Centre d’accès aux soins communautaire 
(CASC) 
705-949-1650

Services aux victimes et aux personnes 
vulnérables. 

Programme d’aide aux victimes  
et aux témoins 
705-848-8266

Services aux familles d’Algoma  
705-848-0790

Banque alimentaire d’Elliot Lake  
705-461-3663

Centre Victoria pour Femmes  
705-461-6120

PAGES DE RESSOURCES

ThessalonElliot Lake
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Clinique légale    
705-461-3935

CLUBS ET ASSOCIATIONS
Club des Ainés de l’Étoile d’Or  
705-848-6983

ACFO Rive-Nord    
705-848-5005

Société d’Alzeimer, Sault Ste Marie  
et district d’Algoma 
705-848-8145

SERVICES MUNICIPAUX
Bureau municipaux 
(Français – pas de services fournis)  
705-848-2287 

Bibliothèque publique d’Elliot Lake,   
705-848-2287 poste 2806

Urgences 
911 
Services ambulanciers 
Services policiers
Services incendies 

Hearst

SANTÉ
Bureau de santé Porcupine Health Unit 
705-362-4854

Centre d’accès aux soins  
communautaires CASC  
705-362-6633

Équipe de santé familiale Nord-Aski  
705-362-5544

Hôpital Notre-Dame Hospital  
705-362-4291

Clinique des médecins suppléants  
705-362-8262

Institut National pour les aveugles 
(INCA)   
705-264-2312

Habitat Interlude    
705-372-1993

Service de counselling de Hearst  
705-372-1933

Service d’aide et d’orientation immédiate 
aux victimes (VCARS)   
705-372-1933

Centre orthopédique de Kapuskasing 
705-335-3338

Lifeline     
705-372-2822    
    

TRANSPORT
Autobus/transport communautaire  
705-372-5963

Autobus voyageurs (Hearst Esso)  
705-362-4111

LOGEMENT
Centre d’accès aux soins ommunautaires 
(CASC) 
705-362-6633 

Foyer des pionniers   
705-362-7086

La Corporation de logement à but non 
lucratif de Hearst    
705-372-1404

ÉDUCATION
Centre d’éducation des adultes  
705-362-1142

Collège Boréal    
705-362-6673

Contact Nord    
705-372-1717

La boite à  lettres    
705-362-4448

Université de Hearst   
705-372-1781

DÉPENDANCES
Al-Anon     
705-362-7443

Alcooliques Anonymes   
705-362-7499

Hearst
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Maison Renaissance   
705-362-4289

Narcotiques anonymes   
705-362-7615

Service de toxicomanie Cochrane-Nord Inc. 
705-362-7844

CLUBS SOCIAUX 
ET ASSOCIATIONS
Centre de ressources 
sur la vie autonome en Ontario  
705-335-8778

Chevaliers de Colomb   
705-362-4054

Club Action de Hearst   
705-362-8722

Club Rotary    
705-362-4575

Fédération des ainés et des retraité 
Francophone de l’Ontario régionale  
du Grand-Nord (FAFO)   
705-272-2825

Filles d’Isabelle    
705-362-5069

Hearst Legion Ladies Auxiliary  
705-362-5664

L’Union culturelle des franco-ontariennes 
(UCFO) 
705-362-8351

SERVICES SOCIAUX
Association de Hearst et de la région 
pour l’intégration communautaire  
705-362-5758

Bureau d’aide sociale de l’Ontario  
705-362-5663

Habitat Interlude    
705-372-1933

Service d’évaluation de ressources 
du corridor du Nord   
705-362-5336

Service Ontario    
705-372-2211

Timmins Porcupine district   
705-268-4554

Société Alzheimer 

Centre de jour pour adultes de la 
Croix-Rouge – service communautaire 
705-362-5676

Croix-Rouge – service à domicile  
705-362-1844

Groupe de soutien des survivants 
du cancer    
705-362-8154

Vieillir chez soi    
705-362-4144

SERVICES MUNICIPAUX
Police Provinciale de l’Ontario  
705-362-4245

Services d’incendies de Hearst  
705-372-2822

Services ambulanciers   
705-372-4347

Bureaux municipaux   
705-362-4341

Bibliothèque publique   
705-372-2843

Urgences 
911 
Services ambulanciers 
Services policiers
Services incendies 

Iroquois Falls

SANTÉ
Anson General Hospital   
705-258-3911

Anson medical clinic   
705-258-4156

Bureau de santé de Porcupine  
705-258-2247

Équipe de santé - clinique  
705-258-4156 

PAGES DE RESSOURCES
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Croix-Rouge – popote roulante  
705-258-3911

Iroquois Falls community Nursing services 
705-232-4380

Minto Counselling Centre   
705-232-2212

Centre d’accès aux soins communautaires  
705-232-5123

Association canadienne du cancer 
services aux patients   
705-258-3659

Services aux victimes (VCARS)  
705-232-4351

TRANSPORT
Accès Transit – Croix-Rouge   
705-258-3911

LOGEMENT
South centennial Manor   
705-258-3836

South Cochrane district Housing authority 
705-232-4095

Hébergement pour femmes   
705-273-2339

ÉDUCATION
École alternative    
705-232-5766

Contact Nord    
705-258-3893

SERVICES SOCIAUX
Croix-Rouge – soutien à domicile  
705-232-6537

Intégration communautaire Iroquois Falls 
705-258-3971

Service Ontario 

bureau d’immatriculation et permis de 
conduire 705-232-4001

Service -Violence familiale   
705-232-5115

BANQUE ALIMENTAIRE
Entrepôt Amical    
705-232-2133

Les Anges de la cuisine   
705-232-4940 

CLUBS ET ASSOCIATIONS
L’Äge d’Or l’Amical    
705-232-5549 

Filles d’Isabelle    
705-232-6573   

SERVICES MUNICIPAUX
Bureaux municipaux   
705-232-5955

Bibliothèque publique d’Iroquois Falls 
705-232-5722

Service Provinciale de l’Ontario  
1-800-253-1830

Services incendies    
705-232-8785

Urgences 
911 

Services ambulanciers 
Services policiers 
Services incendies 

Kapuskasing

SANTÉ
Hôpital Sensenbrenner   
705-337-6111

Bureau de santé Porcupine   
705-335-6101

Centre de santé communautaire  
Kapuskasing 
705-337-1201     

Centre d’accès aux soins communautaires 
705-337-4075

Services de Counselling    
705-335-8468

Programme de santé mentale  
705-335-8468

Services aux victimes (SOAI)  
705-335-8468 poste 218

Kapuskasing
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Sertvices de toxicomanie –  
Cochrane nord 
705-335-8408   

TRANSPORT
Handi-Trans Bus    
705-335-5666

Kapuskasing Accessibility Bus Services 
(KABS) 705-335-2555

Croix Rouge Canadienne   
705-335-4200

LOGEMENT
Maison de soins infirmiers Extendicare 
Kapuskasing 
705-335-8337 (6633)

North Centennial Manor Inc.   
705-335-6125

Centre d’accès aux soins communautaires 
(CASC) 705-337-4075

Conseil d’administration des services  
sociaux du district de Cochrane -  
services de logement  
705-335-6179

ÉDUCATION
Collège Boréal    
705-337-6673

Université de Hearst à Kapuskasing  
705-335-8561

Contact Nord    
705-335-2727

Centre d’éducation des adultes  
705-337-6035

SERVICES SOCIAUX
Conseil d’administration des services 
sociaux du district de Cochrane  
705-335-6179

Centre de ressources Cochrane  
Temiskaming   
705-267-8181

Centre de santé communautaire

Programme vieillir à domicile  
705-337-1201

Le Club House    
705-335-8778

Centre de ressources pour la vie  
autonome 
705-335-8778   

Services de soutien communautaire  
705-335-2266

Habitat Interlude     
705-337-1122

Service d’intervention auprès des  
partenaires violents   
705-335-8468

Maison d’hébergement   
705-337-1122

Service d’intervention en violence  
familiale   
705-337-6911  

Banque alimentaire de Kapuakasing 
705-335-5414

 

Croix Rouge Canadienne    
705-335-4200

Popote roulante    
Réconfort téléphonique et visites ami-
cales

Service de santé communautaire - 
Alzheimer 
705-337-1277

Service Canada    
705-335-2337

Service Ontario    
705-335-2008

CLUBS ET ASSOCIATIONS
Club de l’Âge d’or de Kapuskasing  
705-335-6510

Filles d’Isabelle Cercle St-André #786 
ebario@personainternet.com

Union Culturelle des Franso-Ontariennes 
myrl@vianet.ca

Centre régional des loisirs cuturels Inc. 
705-335-8461 
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SERVICES MUNICIPAUX
Bureaux municipaux   
705-335-2341

Bibliothèque publique   
705-335-3363

Service Incendies    
705-335-4225

EMS     
705-266-1208

Urgences 
911 
Services ambulanciers 
Services policiers
Services incendies

Kirkland Lake  
et Matachewan

SANTÉ
Hôpital Kirkland Lake district Hospital 
705-567-5251

Centre d’accès aux soins  
communautaires (CASC)   
705-567-2222

Centre de ressources Cochrane  
Temiskaming

Résidence familiale  
705-267-8181

Services de psychologie   
705-267-8181 poste 231

Services de soutien communautaire 
705-567-5379

Centre de santé du Témiskaming  
705-567-9355
   Soutien à domicile 

Centre de santé communautaire  
du Témiskaming   
705-567-1414

Soutien à domicile (popote roulante) 
705-567-7383

Association canadienne  
pour la santé mentale 
705-567-9596

Nursing Station – Matachewan  
705-565-2351

Équipe de santé de Kirkland Lake  
et de la région 
1-888-391-3848 

TRANSPORT
Ontario Northland  (autobus)  
705-567-9388

Ministère de transport   
705-472-7900

LOGEMENT
Conseil d’administration des services 
sociaux du district de Timiskaming  
705-567-9360

Extendicare, Kirkland Lake   
705-567-3268

Résidence Teck Pioneer   
705-567-3257

   Soins palliatifs   

ÉDUCATION
Collège Boréal    
705-567-9322

Clé à Mots et Lettres, Alphabétisation 
705-567-3229

SERVICES SOCIAUX
Services Ontario    
705-568-4550

Service Canada    
705-567-9205

CLUBS ET ASSOCIATIONS
Association canadienne française  
de l’Ontario (ACFO) 
705-567-5228

Le centre culturel La Mine d’Art  
705-567-5228

Richelieu de Kirkland Lake   
705-567-3542

Rotary     
705-567-3510 

Kirkland Lake
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SERVICES MUNICIPAUX
Bureaux municipaux   
705-567-9361

Bureaux municipaux – Matachewan  
705-565-2274

Kirkland Lake EMS    
1-800-576-4327

Services d’incendies – Matachewan  
705-565-2212

Échec au crime    
705-567-5400

Urgences 
911 
Services ambulanciers 
Services policiers
Services incendies 

Larder Lake 
et Virginiatown

SANTÉ
Bureau de santé du Temiskaming  
705-647-5779

   Santé mentale

   Réhabilitation et soutien à domicile

Centre de santé communautaire  
du Témiskaming   
705-643-2442

Centre de santé communautaire  
de Virginiatown   
705-634-2223

SERVICES MUNICIPAUX
Bureaux Municipaux   
705-643-2158

Bibliothèque publique   
705-643-2222

Services d’incendies   
705-643-2644 

Urgences 
911 
Services ambulanciers 
Services policiers
Services incendies 

Nipissing Ouest

SANTÉ
Hôpital général de Nipissing Ouest  
705-753-3110

Santé mentale, toxicomanie et soins 
de longue durée

Programme d’intervention en cas  
de crise 
705-753-3110 poste 288

Centre de santé publique 
de North Bay et région   
705-474-1400

Centre de santé communautaire  
de Nipissing Ouest   
705-753-0151

 

Programme d’orientation et d’aide  
immédiate aux victimes (VCARS)  
705-753-9194

Foyer pour personnes âgées Au Château 
705-753-1550

Centre d’accès aux soins  
communautaires (CASC)   
705-753-4000

Centre Alliance – Sturgeon Falls  
705-753-2271  

   Toxicomanie

   Santé mentale

   Counselling

 

LOGEMENT
Foyer pour personnes âgées Au Château 
705-753-1550

Foyer Prieur - Field    
705-474-2441

Corporation de logement à but non  
lucrative de Nipissing Ouest 
705-753-6607
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Villa du loisir – Sturgeon Falls

Villa des Pignons – Sturgeon Falls

Villa Joie de Vivre – Sturgeon Falls

Domaine Leclair – Sturgeon Falls

Centre de ressources familiales de 
Sturgeon Falls 
705-753-1154

Refuge d’urgence (femmes)

ÉDUCATION
Centre d’alphabétisation ALEC de Nipissing 
705-753-1566

Collège Boréal – Sturgeon Falls  
705-753-5420

Université Laurentienne   
705-675-1151 

Contact Nord    
705-753-0820

SERVICES SOCIAUX
Centre de ressources familiales  
de Sturgeon Falls 
705-753-1154 – 753-5571

Programme de counselling pour 
femmes

Services familiaux Algonquin –  
Sturgeon Falls 
705-753-2275

Intégration communautaire  
du Nipissing Ouest 
705-753-1665

Les Mains Ouvertes (services à domicile) 
705-758-9702

Bureau de l’immatriculation et des 
permis de conduire  
705-753-4622

Banque Alimentaire – Sturgeon Falls  
705-753-0314   

CLUBS ET ASSOCIATIONS
Club d’Âge d’Or – Sturgeon Falls  
705-753-2451

Club des Joyeux Copains – Sturgeon Falls 
705-753-4748

Club d’Âge d’Or d’Or - Field   
705-758-1019

Club d’Âge d’Or – Cache Bay  
705-493-3580

Club d’Äge d’Or – River Valley  
705-758-9705

Club d’Âge d’Or – Lavigne   
705-594-9919

Club d’Amitié – Verner   
705-594-9880 

Club des Bons Amis – Crystal Falls  
705-758-9592

Châtelaines (Au Château)   
705-753-0438

Chevaliers de Colomb

Conseil de la Résurrection –  
Sturgeon Falls 
705-753-0485

Conseil Sacré-Coeur – Sturgeon Falls 
705-753-1682

Conseil de Field – Field   
705-758-6503

Conseil de Verner – Verner   
705-493-5221

Club Richelieu – Sturgeon Falls  
705-753-2630 (travail)

Fédération des Femmes  
Canadiennes Françaises 
705-753-2805

Filles d’Isabelle – Sturgeon Falls  
705-753-1655

L’Union Culturelle (UCFO) –  
Sturgeon Falls    
705-753-5919

SERVICES MUNICIPAUX
Bureaux municipaux   
705-753-2250

Services policiers    
705-753-1234

Services Incendies    
705-753-1171 

Nipissing Ouest
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BIBLIOTHÈQUES  PUBLIQUES  
Sturgeon Falls    
705-753-2620

Cache Bay    
705-753-9393

Field     
705-758-6610

Verner     
705-594-2800

Urgences 
911 
Services ambulanciers 
Services policiers
Services incendies 

North Bay

SANTÉ
Centre de santé régional de North Bay 
Français – membres du personnel – 
certains services fournis  
705-474-8600

Assertive Community Treatment Team 
(ACTT)  
705-494-3050 

Association canadienne pour la santé 
mentale 
705-474-0518 

Bureau de santé du district de North 
Bay-Parry Sound   
705-474-1400

Services communautaires d’addiction  
et de santé    
705-476-6240

Pour l’égalité des partenariats  
en santé mentale    
705-494-4774

Doctor’s clinic –  
Clinique sans rendez-vous   
705-475-0300

Soins palliatifs – service de relève  
705-497-9239

Société canadienne du cancer –  
North Bay    
705-472-9072

Société Alzheimer    
705-495-4342

Services de soutien communautaire  
Fondation des maladies du Coeur  
705-476-6196 

TRANSPORT
Ontario Northland – autobus  
705-472-4500

Dial-a-Cab     
705-474-0419

LOGEMENT
Place St-Vincent    
705-495-1478

Place Richelieu    
705-474-4566

North Centennial Manor Inc.   
705-335-6125

Cassellhome –  
foyer pour personnes âgées   
705-474-4250

Leisureworld Caregiving  
Center North Bay    
705-476-2602

Nipissing Manor Nursing Care Centre – 
Corbeil    
705-752-1100

Services de logement et de soutien  
en santé mentale 
705-476-4088

Association pour l’Intégration  
communautaire de  North Bay  
705-476-3288   

ÉDUCATION
Centre d’alphabétisation ALEC 
du Nipissing    
705-472-6673

CSCFN – centre d’éducation pour adultes 
705-472-1702
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Contact Nord    
705-474-7226

SERVICES SOCIAUX
Nipissing Community Legal Clinic  
705-476-6603

First Canadian Personal Alarm  
& Emergency Response System  
705-495-2792   

Conseil d’administration des Services 
Sociaux du District de Nipissing   
705-474-2151

Service d’urgence   
705-474-5750  

Armée du Salut – banque alimentaire 
– vêtements – repas  
705-474-7859 - 4312

Banque Alimentaire de North Bay  
705-495-3290

Centre communautaire de counselling  
du Nipissing   
705-472-6515

Centre de détresse de North Bay  
705-474-8853 

Hébergement Four Elms   
705-474-1031

Service de logement et de soutien  
en santé mentale   
705-476-4088

Intégration communautaire North Bay 
705-476-3288

Service de relève    
705-476-5117

Mains – Réseau d’aide aux familles 
ayant un membre souffrant d’une  
déficience développementale  
programme/adultes   
705-476-2293   

Programme d’aide aux victimes  
et aux témoins    
705-495-8339

Service de soutien immédiat  
aux victimes de crime   
705-472-2649

Alcooliques anonymes   
705-474-7940

Ambulance St-Jean - Nez Rouge  
705-474-6673

Programme - frais de transport  
pour fins médicales   
705-675-4010

CLUBS ET ASSOCIATIONS
Compagnons des francs loisirs  
705-472-5547

Club Les bons Amis   
705-494-7215

Association canadienne française  
de l’Ontario (ACFO)   
705-474-2514

SERVICES MUNICIPAUX
Bureaux municipaux   
705-474-0400

Bibliothèque North Bay   
705-474-4830
Urgences 
911 
Services ambulanciers 
Services policiers
Services incendies 

Sault Ste. Marie

SANTÉ
Hôpital de Sault Ste Marie   
705-759-3434

Services d’urgence   
705-759-3664

Centre d’aide aux victimes d’agression 
sexuelle   
705-759-5143

Programme de cancérologie  
du district d’Algoma   
705-759-3434 poste 4450

Santé mentale et dépendances  
705-759-6684

Sault Ste.Marie
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Santé publique d’algoma   
705-759-5287

Santé publique Ontario   
705-254-7132

Breton House – réhabilitation - 
toxicomanie    
705-759-4891

Bayshore Home Health   
705-942-3232

Centre d’accès aux soins  
communautaires (CASC)   
705-949-1650

Great Northern Nursing Centre  
705-946-1215

Centre Victoria pour femmes  
705-253-0049

Services Médicaux d’urgence  
705-949-3387

Soutien à la maison (popote roulante) 
705-256-4239

TRANSPORT
Greyhound Canada   
705-949-4711

LOGEMENT
Conseil d’administration des services 
sociaux du district de Sault Ste. Marie 
 705-541-7300

ÉDUCATION
Centre d’éducation et de formation  
pour adultes   
705-946-1565

Coin des mots    
705-946-1565

Collège Boréal    
705-560-6673

Contact Nord    
705-942-3425   

 

SERVICES SOCIAUX
Services aux familles d’Algoma et 
services en matière de violence familiale 
705-945-5050

Société Alzheimer Sault Ste. Marie  
705-942-2195

Société canadienne de la Croix-Rouge 
705-759-4547

Société canadienne du cancer  
705-253-4781

Société de l’arthrite   
705-253-7750

Groupe de soutien   
705-253-2173

Programme d’aide aux victimes  
et aux témoins 
705-944-6567

Services aux victimes, Algoma  
705-945-6905    

CLUBS ET ASSOCIATIONS
Centre francophone de Sault Ste. Marie 
705-946-3632

Club de l’Âge d’Or    
705-949-7258

Club Lions    
705-461-8144

SERVICES MUNICIPAUX
Bureaux Municipaux   
705-759-2500  

Bureau des infractions provinciales  
705-541-7334

Police Provinciale de l’Ontario  
911

Services incendies    
705-949-3335

Services ambulanciers   
705-256-5621

Urgences 
911 
Services ambulanciers 
Services policiers
Services incendies 
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Smooth Rock Falls 
et Fauquier- 
Strickland

SANTÉ
Hôpital de Smooth Rock Falls  
705-338-2781

Clinique medical de Smooth Rock Falls 
705-338-2788

Centre de santé de Fauquier  
705-339-6341

Bureau de santé Porcupine -   
Smooth Rock Falls 
705-338-2654

Bureau de santé  Porcupine -  
Kapuskasing 
705-335-6101

Service de Toxicomanie Cohrane-nord  
705-338-2989

Service de counselling Smooth Rock Falls 
705-338-2989

Services Médicaux d’urgence  
EMS    
705-338-2717

Service d’orientation d’aide immédiate 
aux victimes (SOAIV) Cochrane –  
Smooth Rock Falls 
705-272-2598 

TRANSPORT
Ontario Northland – autobus  
705-238-2140

LOGEMENT
Services de logement du district  
de Cochrane Nord 
705-335-6179

Manoir North Centennial (Kapuskasing) 
705-335-6125

Maison de soins infirmiers Extendicare 
de Kapuskasing  
705-335-6633

ÉDUCATION
Éducation alternative   
705-337-6035

SERVICES SOCIAUX
Centre d’accés aux soins  
communautaires 
1-877-513-2126

Croix-Rouge - services de soutien   
705-335-4200   

CLUBS ET ASSOCIATIONS
Club de l’Âge d’Or de Smooth Rock Falls 
705-338-4221

Centre Culturel Reg Lamy   
705-338-2717

Union Culturelle Franco-Ontarienne  
de Fauquier 
705-339-1078

 

Union Culturelle Franco-Ontarienne  
de Strickland 
705-338-2880

Chevaliers de Colomb #7281  
705-339-2511

Club Chaine d’Âge d’Or de Fauquier  
705-339-2328

SERVICES MUNICIPAUX
Bureaux municipaux 
de Smooth Rock Falls 
705-338-2717

Bureaux municipaux de Fauquier – 
Strickland 
705-339-2521 

Bibliothèque publique  
de Smooth Rock Falls 
705-338-2318   

Bibliopthèque publique  
de Fauquier-Strickland 
705-339-2521

Services ambulanciers EMS   
705-338-2717 

Smooth Rock Falls
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OPP Smooth Rock Falls   
705-338-2711

Incendies – Associations des pompiers 
volontaires de Fauquier   
705-339-5501

Urgences 
911 
Services ambulanciers 
Services policiers
Services incendies 

Sudbury - Sudbury 
Est - Espanola

SANTÉ
Horizon santé Nord (Sudbury)  
705-523-7100

Programme de la santé mentale  
et de toxicomanie de l’Hôpital Horizon 
santé Nord    
705-867-5233

Intervention en santé mentale auprès 
des personnes âgées   
705-523-4988

Programme d’intervention 
en cas de crise 
705-675-4760

Hôpital Général d’Espanola   
705-869-1420

Programme de santé mentale  
et de toxicomanie d’Espanola  
705-869-1564

CLINIQUES
Clinique City of Lakes – Lively  
705-692-1018

Clinique sans rendez-vous – Garson 
705-693-2666

Clinique City of Lakes – Val Caron  
705-897-1018 

Clinique d’infirmières practiciennes – 
Lively   
705-692-1667 

Clinique d’infirmières practiciennes – 
Espanola  
705-222-9202

Service de santé publique de Sudbury 
705-522-9200

Succursale d’Espanola   
705-222-9202

Succursale de Sudbury Est  
705-222-9201

Centre de santé communautaire  
du Grand Sudbury   
705-670-2274

Clinique du Coin    
705-673-3721

Succursale de Hanmer   
705-969-5560

Succursale de Chelmsford   
705-855-1513

Clinique – succursale  de Chelmsford 
705-855-8084

Centre de counselling de Sudbury  
705-524-9629

PROGRAMME 
D’INTERVENTION -  
PARTENAIRES VIOLENTS
Société John Howard –  
partenaires violents 
705-673-9576

Centre de service communautaire  
de Sudbury 
705-560-0430

Programme Ontarien de dépistage  
du cancer du sein 
705-675-2283

Association canadienne  
pour la santé mentale 
705-675-7252 poste 241

Centre de toxicomanie  
et de santé mentale 
705-675-1195

Centre Victoria pour Femmes  
705-670-2517
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Ligne FEM-AIDE    
705-677-0001

Alcooliques Anonyme   
705-674-6217

Armée du Salut – soins dépendances  
705-673-1175

Centre Iris 
705-674-4193

Centre d’accès aux soins  
communautaires (CASC)   
705-522-3461

Croix Rouge  - soutien à domicile  
705-674-0737

VON     
705-689-3304

SOINS PALLIATIFS
Bayshore Home Health   
705-523-6668

For Seniors only    
705-522-0679

   Soins des pieds

   Soins palliatifs

De tout Coeur – soins palliatifs  
705-677-0077

Maison Vale Hospice   
705-674-9252

Société d’Alzheimer Sudbury-Manitoulin 
705-560-0603

   Services de répit (relève)

Association canadienne du diabète  
705-670-1993

Société canadienne de l’ouie  
705-522-1020

Société de l’arthrite   
705-673-4641

Service des urgences   
705-674-4455 poste 2732  
 

TRANSPORT
Transit     
705-675-3333

Handi – Transit    
705-670-2300

Croix Rouge    
705-674-0737

Ontario Northland (autobus)  
705-222-6682

Greyhound    
705-671-2219

LOGEMENT
Registre de logement –  
Ville du Grand Sudbury 
705-674-4455 poste 4678

Société de logement du Grand Sudbury 
705-674-8323 poste 233

Croix-Rouge – Registre de logement   
705-674-0737 poste 201

Coop d’habitation Vallée Ouest  
705-855-2910

Coopérative Place Verchères   
705-675-7694

YWCA – appartements Brookwood  
705-674-2210

Manoir des Pionniers - Sudbury  
705-566-4270

Villa St-Gabriel – Chelmsford  
705-590-2580

Villa St-Joseph – Sudbury   
705-674-2846

Extendicare Falconbridge – Sudbury  
705-566-7980

Extendicare  York – Sudbury   
705-674-4221

Centre Elizabeth – Val Caron  
705-897-7695

Espanola Nursing Home   
705-869-1420

House of Kin – hébergement à prix 
modique pour les familles qui  
accompagnent des personnes  
hospitalisées 
705-522-3600

Sudbury
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ÉDUCATION
Université Laurentienne   
705-675-1151 poste 4145

Collège Boréal    
705-560-6673

Contact Nord    
705-560-2710

Carrefour Option +   
705-525-0110

SERVICES SOCIAUX
VON - Centre de jour pour adultes  
705-671-1575

Ligne FEM-AIDE    
705-677-0001

Centre de counselling de Sudbury  
705-524-9629

Programme Bonne conduite

Programme d’aide aux victimes  
et aux témoins (PAVT) 
705-564-7694

Programme d’orientation et d’aide  
immédiate  aux victimes (VCARS)  
705-522-6970

Clinique juridique communautaire  
de Sudbury 
705-674-3200

Société John Howard de Sudbury  
705-673-9576

Programme Havre (Clinique SIDA)  
705-523-7059

Aide aux seniors de Sudbury-est  
705-898-2174

We Care – soutien à domicile  
705-523-4008

Centre d’accès aux soins  
communautaires du nord-est (CASC) 
705-522-3461 

Intégration communautaire  
du Grand Sudbury 
705-671-7181 

YWCA – Genevra House    
705-673-2210

Croix Rouge – soutien à domicile  
705-674-0737

Popote roulante (Meals on wheels)  
705-525-4554 poste 201

Banques alimentaire et de vêtements

Sudbury Soup Kitchen   
705-675-5300

Good neighbours Vallée est  
705-969-1674

Maison d’amitié (Chelmsford)  
705-855-4848

Société St-Vincent de Paul 
(résidents de Val Caron) 
705-897-1212

Armée du Salut    
705-566-8151

CLUBS ET ASSOCIATIONS
ACFO du Grand Sudbury   
705-674-5876 

Carrefour francophone de Sudbury  
705-675-6493

Université du Troisième Äge   
705-670-1404

Club Accueil Äge d’Or d’Azilda  
705-983-2992 

Club 50  Rayside-Balfour (Chelmsford) 
705-855-6839

Club Amical du Nouveau Sudbury  
705-566-2113

Club des bons vivants   
705-857-3224

Club des retraités de la Rivière des 
Français 
705-898-3283

Club d’Âge d’Or de la Vallée (Hanmer) 
705-969-8649

Chevaliers de Colomb

La Toussaint (conseil12047) Sudbury 
705-566-4591

L’annonciation (conseil (8360)   
Sudbury   
705-566-4398
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Clubs Richelieu 
Les Patriotes de Sudbury   
705-929-6213

De la Vallée – Val Caron   
705-855-4055

Rivière des Français – Noelville  
705-898-3432

SERVICES MUNICIPAUX
Bureaux municipaux –  
Grand  Sudbury 
311 ou 705-671-2489

Bureaux municipaux – St-Charles  
705-867-2032

Bureaux municipaux – Markstay-Warren 
705-853-4536 

Bureaux municipaux –  
Rivières des français 
705-898-2294

Services policiers - Sudbury   
705-675-9171

Services ambulanciers - Sudbury  
705-673-1117

Urgences     
911

Services policiers    
705-675-9171

Services incendies    
911

Services ambulanciers   
705-673-1117

Services d’incendies 
St-Charles   
705-867-2032

Services ambulanciers  
Rivières des Français   
705-898-3290

Services d’incendies 
Rivière des Français   
705-898-2811 

Services en français 
Ville du Grand Sudbury   
705-674-4455

Bibliothèques  publiques

Nouveau Sudbury – rue Lasalle  
705-688-3952

Sudbury sud    
705-688-3950

Gilles Pelland -  Azilda   
705-688-3955

Normand Huneault et bureau  
de services – Chelmsford  
705-688-3963

Coniston    
705-688-3953

Capréol et bureau de services  
705-688-3958

Copper Cliff    
705-688-3954 

Lionel Rhéaume – Dowling  
705-688-3956

Garson et bureau de services  
705-688-3957

Levack – Onaping   
705-688-3951

Lively et bureau de services  
705-688-3959

Vallée Est et bureau de services  
705-688-3961

Bibliothèque publique St-Charles 
705-867-5332

Bibliothèque publique Noèlville  
705-898-2965

Bibliothèque publique Alban  
705-857-1771

Temiskaming Shores

SANTÉ
Hôpital Temiskaming Hospital  
705-647-8121

Bureau de santé du Témiskaming  
Health Unit 
705-647-5775 

SudburySudbury
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Services de santé du Timiskaming 
services 
705-647-4305 

Association canadienne de la santé 
mentale 
705-647-4444

Soutien à domicile    
705-647-2060 

Centre d’accès aux soins communautaire 
(CASC) 
705-672-2222

Services de soutien  

Centre de ressources Cochrane  
Temiskaming

Services de psychologie   
705-267-8181 poste 231

Services d’orthophonie   
705-267-8181

Centre de santé communautaire  
du Témiskaming 
705-647-5775

Centre de santé du Témiskaming  
705-567-1414

Services médicaux d’Urgence (SMU)  
705-567-9366 

Services d’orientation et d’aide  
immédiate aux victimes (VCARS)  
705-647-0096 

Programme du Diabète de Timiskaming 
705-647-8722 

Société d’Alzheimer Timmins  
district de Porcupine 
705-268-4554

TRANSPORT
Tri-town transit    
705-672-3341

Ontario Northland (autobus) 
(New Liskeard) 
705-647-4061 

Ontario Northland (Haileybury)  
705-672-5333

Ontario Northland (Cobalt)   
705-272-4228

LOGEMENT
Conseils d’admministratio des services 
sociaux du district de Timiskaming  
705-567-9366

Centre d’accès aux soins  
communautaires (CASC) 
705-567-2222 

Résidence Teck Pioneer   
705-567-3257

Timiskaming Lodge   
705-672-2123

Extendicare Tri-Town Nursing Home  
705-672-2151

Northdale Manor    
705-647-6541

Résidence Äge d’Or/Carrefour du Bel Äge 
705-563-8515 

ÉDUCATION
Le Centre d’éducation des Adultes  
705-647-7304

Collège Boréal, campus de New Liskeard 
705-647-4421 poste 5206

Centre de formation des adultes (ACE) 
705-647-4421 poste 5215

Clé à mots-lettres    
705-647-7020

SERVICES SOCIAUX
Conseil d’administration des services 
sociaux du district du Timiskaming  
705-567-9366 

Services médicaux d’urgence 

Ontario au travail

Logement social 

Centre d’accès aux soins  
communautaires (CASC) 
705-567-2222 

Information Temiskaming   
705-647-5753
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Service Ontario    
705-647-7391

Demandes générales   
705-267-8097

Demandes permis véhicules  
705-387-3445

Demandes cartes santé   
705-376-5197

CLUBS ET ASSOCIATIONS
Association canadienne française  
de l’Ontario 
705-647-6105

Chevaliers de colomb  
de New Liskeard - 8619 
705-647-5162

Chevaliers de colomb –  
1398 – Haileybury 
705-672-2782

Le club du sourire de New Liskeard  
705-647-6128

Le club Joyeux de Haileybury   
705-672-3262

Le club des Lions    
705-563-2714

Le club Richelieu du Témiskaming  
705-647-6318

Filles d’Isabelle no. 1323   
705-647-8475

UCFO de New Liskeard   
705-647-6244

Le Centre culturel Artem   
705-647-8500

L’organisme pour le sentier d’activités  
du Témiskaming-sud   
705-647-6645

SERVICES MUNICIPAUX
Bureaux municipaux   
705-647-5439

Bibliothèque publique   
705-647-4215

Services ambulanciers   
1-800-573-4327

Urgences 
911 
Services ambulanciers 
Services policiers
Services incendies 

Thessalon

SANTÉ
Hôpital Thessalon Hospital   
705-842-2014

Clinique médicale Thessalon   
705-842-2905

Conseil d’administration des services 
du district d’Algoma, Services médicaux 
d’urgence   
705-842-2010 

 

TRANSPORT
Greyhound    
705-842-3211

SERVICES SOCIAUX
CASC     
1-800-668-7705

Service Canada, sécurité de vieillesse 
1-800-277-9915

Conseil d’administration des services  
du district d’Algoma, fonds d’aide 
d’urgence aux impayés de loyer  
et d’énergie   
705-842-5808 ou 1-888-326-3133

Service aux victimes  
et aux personnes vulnérables,  
705-946-6567 

Programme d’aide aux victimes  
et aux témoins 
705-946-6567

Service Ontario    
705-842-6295 

Thessalon
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SERVICES MUNICIPAUX
Urgences 
911 
Services ambulanciers 
Services policiers
Services incendies

Timmins

SANTÉ
L’Hôpital de Timmins et du district  
705-267-2131

Salle d’urgence    
705-267-6340

Services médicaux d’urgence  
705-260-1209

Soins palliatifs Horizon Timmins Inc.  
705-267-3434

Clinique après les heures de Timmins  
705-268-3858

Association canadienne pour la santé 
mentale 
705-267-8100

Bureau de santé Porcupine    
705-267-1181

Centre de counselling familial  
de Timmins Inc.  
705-267-7333

Centre d’accès aux soins  
communautaires (CASC) 
705-267-7766

Service de Toxicomanie Cochrane Sud  
705-264-5202

VON – Porcupine    
705-267-8444

Alcooliques Anonymes   
705-360-8650

Alzheimer Timmins – Porcupine district 
705-268-4554

TRANSPORT
Handy Transit    
705-360-2600 ext 3504

Ontario Northland (autobus)  
705-264-1377

Timmins Transit    
705-360-2654

LOGEMENT
Foyer des ainés francophones  
de Timmins 
705-264-1700

Château Georgian Retirement Residence 
705-267-7935

Golden Manor    
705-360-2644

Spruce Hill Lodge    
705-235-8200

Ville de Timmins Corporation  
des logements à but non-lucratif  
705-268-7722 

ÉDUCATION
Université de Hearst Campus Timmins 
705-267-2144

Collège Boréal - Campus Timmins  
705-267-5850

Centre de formation  
pour adultes francophones 
705-267-3222

SERVICES SOCIAUX
Conseil d’administration des services 
sociaux du district de Cochrane  
705-268-7722

Bayshore soins à domicile   
705-268-6088

Croix Rouge Canadienne   
705-264-4900

   Popote roulante

Centre Passerelle pour femmes  
705-360-5657

Access Better Living Inc.   
705-268-2440

Timmins
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Aide juridique Ontario   
705-264-9472 

Armée du Salut    
705-264-5616

Service Canada    
705-268-7216

Prestations de survivant

RPC et sécurité de la vieillesse

Centre d’accès aux soins  
communautaires (CASC) 
705-267-7766

Centre Test au Volant  - Timmins  
705-235-4175

Bureaux de l’immatriculation et des 
Permis de conduire   
705-360-1700

CLUBS ET ASSOCIATIONS
Alliance de la francophonie de Timmins 
705-264-2256

Centre culturel La Ronde   
705-267-8401

Club Bel Âge de la Ronde   
705-267-8401

Centre pour personnes âgées de Timmins 
705-267-4234

Chevaliers de Colomb   
705-267-4468

Club Kiwanis de Timmins   
705-264-5742

Club Richelieu de Timmins   
705-268-2445

Filles d’Isabelle cercle Mère Theresa  
705-267-4468

SERVICES MUNICIPAUX
Bureaux municipaux

Bibliothèque publique  de Timmins  
705-360-2623

Service policiers de Timmins  
705-264-1201

Police Provinciale de l’Ontario  
705-235-3345

Service d’incendies de Timmins  
705-360-2626

Échec au Crime du district de Cochrane – 
Timmins 
705-268-8477

Urgences 
911 
Services ambulanciers 
Services policiers
Services incendies 

Wawa - Dubreuilville 
Hornepayne

SANTÉ
Centre de santé Lady Dunn   
705-856-2335 poste 215

(Français - membres du personnel – 
certains services fournis) 

Services de counselling d’Algoma nord 
705-856-2335 

Santé publique Algoma   
705-856-7208

   Santé mentale

    Dépendances 

Équipe de santé familiale de Wawa  
705-856-1313

Clinique de Dubreuilville   
705-884-2884

Hôpital communautaire de Hornepayne 
807-868-2442

(Français – membres du personnel – 
pas de services fournis)

Clinique sans rendez-vous  
807-868-2442

Unité de soins de longue durée  
807-868-2442

Bureau de santé Porcupine –  
soins à domicile 
807-868-2091 

Hornepayne
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Conseil d’administration  des services  
du district d’Algoma - Wawa  
705-856-2303

Services médicaux d’urgence

VON Algoma    
1-800-561-6551

TRANSPORT
Greyhound    
705-856-1367

Wawa Transit    
705-856-2244 poste 240

LOGEMENT
Senior Housing    
705-842-3370 

North Algoma Community Living  
705-856-2423

ÉDUCATION
Contact Nord    
705-856-7451

SERVICES SOCIAUX
Conseil d’administration des services 
du district d’Algoma   
705-842-3370

Croix Rouge canadienne

Soutien à domicile – popote roulante, 
entretien de la maison, visites  
amicales 705-856-1964  

Centre d’accès aux soins  
communautaires (CASC) Wawa 
705-856-7018

Services aux victimes et aux personnes 
vulnérables 
705-856-7852

Service secours    
705-667-8019

Banque d’aliments communautaire  
705-856-2756 
 

Centre Victoria pour femmes  
705-856-0065

Intégration communautaire Algoma - 
Hornepayne 
807-868-3052 

Société d’Alzheimer district d’Algoma  
705-856-0000

CLUBS ET ASSOCIATIONS
Fôret du Bonheur    
705-884-1874 

Carrefour des mots   
705-884-2617

SERVICES MUNICIPAUX
Bureau municipaux de Wawa  
705-856-2244

Bureaux municipaux de Dubreuilville  
705-884-2340

Bureaux municipaux de Hornepayne  
807-868-2020

Bibliothèque publique de Wawa  
705-856-2062

Bibliothèque publique de Dubreuilville 
705-884-1435

Bibliothèque publique de Hornepayne  
807-868-2332

Centre de ressources - Dubreuilville  
705-884-1435

Services ambulanciers - Wawa  
705- 856-4203

Services ambulanciers EMS   
705-856-2303

Services policiers 
Hornepayne   
807-868-2315

Services d’incendies    
705-856-0994

Services d’urgence – incendies,  
ambulance  Hornepayne  
807-868-2292

Urgences 
911 
Services ambulanciers 
Services policiers
Services incendies 
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QUI NOUS SOMMES
•  Le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du Nord-Est compte parmi 14 RLISS en Ontario et en est un 

des plus grands. Il est chargé de planifier, d’intégrer et de financer les services de santé pour plus de 550 000 personnes 
vivant dans un territoire dont la superficie est estimée à 400 000 kilomètres carrés.

•  À partir de nos bureaux à North Bay, Sault Ste. Marie, Sudbury et Timmins, nous sommes une société de la Couronne  
qui veille à ce que le système de santé régional fonctionne lorsque les citoyens en ont besoin.

•  Le RLISS du Nord-Est regroupe presque 150 partenaires du système de santé de notre région – hôpitaux, services  
de soutien communautaire, organismes de santé mentale et de lutte contre les dépendances, centres de santé  
communautaire, foyers de soins de longue durée et le Centre d’accès aux soins communautaires.

CE QUE NOUS FAISONS
• Nous finançons des services de santé de première ligne afin que les gens du Nord reçoivent les bons soins,  

au bon moment, au bon endroit et au bon prix. 
•  Nous intégrons, planifions et finançons – presque 150 fournisseurs de services de santé (25 hôpitaux).
•  Nous nous concentrons sur des soins axés sur le patient dans tous les secteurs du système de santé.

POURQUOI NOUS LE FAISONS
Pour que chaque résident du Nord-Est de l’Ontario ait une meilleure expérience du système de santé.  
Pour la première fois, le RLISS du Nord-Est :
• mesure la prestation des services de santé;
• établit des objectifs fondés sur ces mesures;
• tient les organismes redevables de l’atteinte de ces objectifs;
• publie des rapports sur les résultats du rendement;
• atteint des objectifs qui améliorent la vie des patients;
• mobilise nos concitoyens afin de créer un système de santé axé sur les gens du Nord, pour eux.

NOTRE RÉGION 
• 400 000 km2

• 550 000 personnes; 60 % en milieu urbain, 40 % en milieu rural
• Dynamique et distincte sur le plan culturel et linguistique, notre région affiche le pourcentage le plus élevé  

de francophones (23 % de la population) dans la province et un nombre important de communautés  
autochtones et de Premières nations (10 %).

« Des services de santé de qualité au moment voulu. »

RLISS du Nord-Est
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