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INFO-FLASH Événements du CSV 2021-07-20

Programme de base « Vieillir allumé » !

Inscrivez-vous dès maintenant en prévision de la prochaine série d'ateliers du
programme Vieillir allumé. Les huit ateliers qui composent une série
abordent les enjeux fondamentaux touchant les aînés aujourd'hui. Chaque
atelier vise à vous transmettre l'information nécessaire, avant même que vous
en ayez besoin, pour prendre des décisions judicieuses à des tournants
importants de votre vie.

Inscrivez-vous dès maintenant

Vous avez très hâte de commencer le programme Vieillir
allumé?

Jetez un coup d’œil à ces suggestions de lecture pour vous préparez à vos
transitions tard dans la vie.

RENONCIATION : Le CSV utilise des liens affiliés pour promouvoir ces livres. Cela ne
change en rien la méthode d'achat, mais signifie simplement qu'une petite commission
(d'au plus 5 % de la vente) nous revient en échange de notre promotion.Nous vous
invitons à utiliser ces liens pour accroître votre bibliothèque. 
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Vous trouverez la liste complète sur le site du programme Vieillir allumé. 

La joie de vieillir (2017)
par Martine Groult

Ce livre aborde l’intériorité, les
relations interpersonnelles et la
sexualité à l’âge mûr. Quels sont les
possibles ? Quels sont les aventures
qui nous attendent encore au
tournant ? Comment aborder les
transitions nécessaires et effectuer le
lâcher-prise nécessaire tout en
abordant l’avancée en âge dans la
joie.

Disponible sur Amazon

Les vieux ne pleurent jamais (2018)
par Céline Curiol

Deux amies s'embarquent dans un
voyage organisé aussi déroutant que
burlesque, au cours duquel naîtra
entre les deux femmes un
compagnonnage heureux hors des
convenances de l'âge.

Disponible à Indigo Chapters

Disponible sur Amazon
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Histoire de la vieillesse en
Occident (1987)

par Georges Minois

Chaque société sécrète un modèle
d'homme idéal, et c'est de ce modèle
que dépend l'image de la vieillesse,
sa dévaluation ou sa mise en
valeur…L'ambiguïté fondamentale de
l'attitude envers la vieillesse se
retrouve cependant tout au long des
siècles, dont le nôtre.

Disponible sur Amazon

La sagesse expliquée à ceux qui la
cherchent (2018)

par Frédéric Lenoir

Lenoir traite, sous forme de questions
et de réponses, de la sagesse en
s’appuyant sur les écrits de
philosophes classiques et modernes.
Il y traite de la sagesse, du bonheur
et la recherche de la spiritualité, à
tout âge.

Disponible à Indigo Chapters

Disponible sur Amazon

Publicité pour Tea & Toast

Événements communautaires cette semaine

Événement en vedette

Et si nos souvenirs
contenaient de précieux
enseignements pour l’avenir?

conférences zoom

de 19h à 20h30

3 soirées stimulates pour réfléchir, se
remémorer et tirer des leçons de vie.
C’est gratuit et offert par la Coop
Funéraire d’Ottawa et la Maison de la
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Francophonie d’Ottawa.

Inscription par
courriel: marcel.morin@cmfo.ca

20 juillet - Résilience - La vie nous a équipés pour faire face aux plus grands
défis.                 

Offert par Mme Renée Ouimet

Pour en savoir plus

VEUILLEZ NOTER que les événements communautaires répertoriés dans
l'INFO-FLASH sont fournis par le CSV uniquement à titre de service
d'information Nous partageons ces informations avec vous au nom d'autres
organismes communautaires.

Pour plus de détails sur l'événement qui vous intéresse ou comment vous
inscrire, veuillez vérifier auprès de l'organisme répertorié comme organisateur
de l’événement en question.

Faites la promotion de
vos webinaires et événements virtuels :

Remplissez le Formulaire pour affichage d'événements communautaires en
bas de la page des événements communautaires et cliquez sur « soumettre ».

Veuillez noter : Toutes les soumissions doivent avoir un lien URL ou une
affiche en pièce jointe.

Calendriers mensuels

Le Mouvement d’implication

francophone d’Orléans (MIFO)
Calendrier pour le mois

La Fédération des aînés et retraités
francophones de l’Ontario (FARFO)
Événements

Retraite en Action
Calendrier

Rendez-vous des aînés
francophones d'Ottawa
Calendrier

Le Centre Pauline-Charron
Calendrier pour le mois

Mon centre à distance
Montfort Renaissance, Centre de
services Gigues, Retraite en Action
Programme de l'été

Information et services
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communautaires
pour les aînés pendant la COVID-19

Avertissement : INFO-FLASH est publié comme service d'information et
d'éducation. Nous essayons de présenter les plus récentes informations
disponibles. Les choses évoluent rapidement pour la COVID-19. Certains
détails et liens venant de sources externes peuvent être dépassés. Pour
obtenir plus de renseignements et de ressources, veuillez vérifier les
informations additionnelles ci-dessous.

Responsabilité: En tant qu’organisme bilingue, le CSV s’efforce de fournir de
l'information complète et rédigée avec soin dans les deux langues
officielles. L'information provenant d'organismes externes peut ne pas être
bilingue, mais elle est partagée dans les deux langues autant que possible.

N'hésitez pas à partager cette infolettre avec votre famille et vos amis.

   Donnez maintenant

Pour plus de nouvelles du Conseil sur le vieillissement,
veuillez cliquer sur Mise à jour

Contactez nous

coa@coaottawa.ca (613) 789-3577 www.coaottawa.ca
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