
 

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

                           ______________________________________________________________ 

 

Information et services communautaires  
pour les aînés et les proches aidants 

2-1-1 

Le Centre d’information communautaire d’Ottawa vous met en contact avec des 

soutiens et des services. L’information est disponible dans plus de 150 langues. 

3-1-1 

La Ville d’Ottawa fournit de l’information aux résidents au sujet des services 

municipaux. 

Ressources pour rester connecté socialement 

Une voie amicale offre un service par téléphone aux personnes de 55 ans et plus.  

613-696-9992 ou 1-855-892-9992 

Autres ressources  
et soutiens 

 

TelAide offrons un service d’écoute téléphonique en français aux personnes qui 

ont besoin d’une oreille, qui nécessitent du soutien ou de références. 1-800-567-

9699 

Le Distress Centre of Ottawa and Region est un lien local avec du soutien et des 

ressources en santé mentale offert 24 heures sur 24, sept jours sur sept. 

Crise : 613-722-6914 ou 1-866-996-0991 

https://easternontario.cioc.ca/?Ln=fr-CA
https://ottawa.ca/fr/3-1-1
http://www.afriendlyvoice.ca/
http://telaideoutaouais.ca/
http://www.dcottawa.on.ca/
http://www.dcottawa.on.ca/
http://www.dcottawa.on.ca/
http://www.dcottawa.on.ca/
http://www.dcottawa.on.ca/
http://www.dcottawa.on.ca/


Programme de suivi pour le bien-être des LGBT offre un programme de soutien 

par téléphone aux adultes LGBT handicapés (18 ans et plus) et aux personnes 

LGBT plus âgées (55 ans et plus). Pour accéder au programme, communiquez avec 

Good Companions au 613-236-0428 ou à info@thegoodcompanions.ca 

Le Service d’intervention et d’orientation en cas de violence contre les 

personnes âgées offre des services d’accueil, d’information, de consultation, 

d’aiguillage et de soutien aux aînés à risque ou qui sont dans une situation de 

violence.  613-596-5626, poste 230 

L’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario ligne d’assistance 

fournit aux aidants naturels une ressource centralisée d’information et de 

soutien. 1-833-416-2273 (CARE) 

Télésanté Ontario est un service gratuit et confidentiel que vous pouvez appeler 

pour obtenir des conseils ou des renseignements sur la santé. Une infirmière 

autorisée répondra à votre appel 24 heures sur 24, sept jours sur sept. 

1-866-797-0000 

______________________________________________ 

 

Les services pour les personnes âgées sont disponibles dès 

maintenant: 

 

 

 

 

Livraison en pharmacie et aide alimentaire : Comprend la nourriture et d'autres 

fournitures essentielles 

Popote Roulante : Livraison de repas surgelés nutritifs 

Vérification de sécurité par 

téléphone : Faire de façon régulière des appels téléphoniques de courtoisie pour 

s'assurer que vous ou vos proches êtes en sécurité 

https://thegoodcompanions.ca/community-support-services/lgbt-seniors/
mailto:info@thegoodcompanions.ca
https://em-ui.constantcontact.com/em-ui/em/page/em-ui/email
https://em-ui.constantcontact.com/em-ui/em/page/em-ui/email
https://ontariocaregiver.ca/fr/find-support/helpline/
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-des-conseils-medicaux-telesante-ontario
https://launch.caredove.com/service/booking/id/1827398/sid/19957/refer/service/showall/filter/
https://launch.caredove.com/service/booking/id/1827398/sid/19957/refer/service/showall/filter/
https://launch.caredove.com/service/booking/id/1827400/sid/19956/refer/service/showall/filter/
https://launch.caredove.com/service/booking/id/1827402/sid/19958/refer/service/showall/filter/
https://launch.caredove.com/service/booking/id/1827402/sid/19958/refer/service/showall/filter/


 

Transport : Transport vers les rendez-vous médicaux essentiels 

Soutien Démence : Information, soutien, service d’aiguillage pour les personnes 

avec un diagnostic d’une démence, proches aidants et membres de la famille 

Rester en contact avec les gens durant le confinement à la maison : Participez à 

des programmes sociaux de groupe, par téléphone ou en ligne 

 

https://launch.caredove.com/service/booking/id/1827406/sid/19959/refer/service/showall/filter/
https://launch.caredove.com/service/booking/id/1847141/sid/20169/refer/service/showall/filter/?embed=1#serviceInfo
https://launch.caredove.com/service/referralform/20437?lan=french?redirecturl=https://communitysupport.covidresponse.ca/
https://launch.caredove.com/service/referralform/20437?lan=french?redirecturl=https://communitysupport.covidresponse.ca/
https://launch.caredove.com/service/referralform/20437?lan=french?redirecturl=https://communitysupport.covidresponse.ca/

