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Qui
faut-il
appeler?

211
Communiquez avec les
services communautaires
et sociaux locaux, comme
une aide au transport,
les services de soutien à
domicile, les cliniques sans
rendez-vous, etc.

311
Renseignez-vous sur les
services municipaux.

Qui faut-il appeler pour
obtenir de l’aide ?

Composez le 911 pour obtenir les services policiers, les services
d’incendie ou des services médicaux d’urgence.
Composez le 311 pour obtenir des renseignements sur les services
municipaux, y compris la collecte des déchets ménagers et des
articles recyclables, la réparation des routes
et des conduites principales d’eau, les impôts, etc.

Si vous croyez souffrir des symptômes de la
COVID-19 ou avoir été exposé à la COVID-19, appelez :
•
•
•

votre médecin de famille ou votre infirmière praticienne;
le Centre d’évaluation de la COVID-19 d’Horizon Santé-Nord au
705 671-7373;
Télésanté Ontario au 1 866 797-0000 (ATS : 1 866 797-0007).

Si vous désirez obtenir des renseignements à jour et précis sur la
COVID-19 ou vous renseigner sur ce que vous devez faire et où
obtenir de l’aide, communiquez avec Santé publique Sudbury et
districts, au 705 522-9200, et laissez un message. Un représentant de
Santé publique vous rappellera dans les 24 heures.

911
Numéro d’urgence pour
communiquer avec les
services de police,
d’incendie et d’ambulance.

Composez le 705 675-3333 pour vous renseigner sur les
tarifs, les horaires et les circuits du service de transport
en commun GOVA.

411
Cherchez des numéros de
téléphone à domicile et
professionnels.

Partagez vos histoires et vos idées en ligne à
atoilaparole.grandsudbury.ca.

Pour obtenir des exemplaires additionnels du présent livret,
composez le 705 674-4455, poste 2449.
Des renseignements additionnels sont disponibles au
grandsudbury.ca/coronavirus.
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MARC G. SERRÉ, DÉPUTÉ DE NICKEL BELT
Marc G. Serré, député de Nickel Belt, a déposé la motion M-106 que la
Chambre des communes a adoptée en vue d’appuyer l’élaboration de
la toute première Stratégie nationale pour les aînés du Canada. Cette
stratégie a planté les premiers jalons pour la création du tout premier
ministère canadien voués aux personnes âgées en juillet 2018.
La mise sur pied du ministère a aidé à assurer l’accroissement du soutien
financier apporté aux personnes âgées vivant dans la pauvreté et a tourné
l’attention de la nation entière sur le logement pour les personnes âgées.
Marc G. Serré est le député
de Nickel Belt et le président
de la Section canadienne de
ParlAmericas (CPAM).

En travaillant étroitement avec des groupes locaux pour personnes âgées
et en écoutant ce qu’ont à dire les personnes âgées dans la région de
Nickel Belt et dans le Grand Sudbury, M. Serré continue de militer pour
obtenir du soutien additionnel afin de garantir que nos communautés
locales sont amies des aînés et de promouvoir le bien-être physique,
affectif et financier de nos populations vieillissantes.

PAUL LEFEBVRE, DÉPUTÉ DE SUDBURY
Les personnes âgées ont apporté, et continuent d’apporter, de précieuses
contributions à nos communautés, à nos lieux de travail et à nos familles.
Voilà pourquoi nous sommes résolus à nous assurer que les programmes
et les services du gouvernement répondent aux besoins de la population
vieillissante du Canada. Au cours des dernières années, nous avons pris des
mesures concrètes pour améliorer la santé et l’inclusion sociale des aînés
et pour accroître le nombre de logements abordables et accessibles qui leur
sont destinés.

Paul Lefebvre est le député
de Sudbury et le secrétaire
parlementaire du ministre des
Ressources naturelles.

Nous avons accru nos investissements dans les services de soins à domicile
et dans les logements abordables et accessibles afin de garantir que nos
aînés puissent vivre aussi longtemps que possible dans leurs propres
communautés. Nous avons aussi élaboré et lancé la toute première Stratégie
nationale sur le logement du Canada, un plan décennal de 40 milliards de
dollars qui procurera à un plus grand nombre de Canadiens, y compris les
personnes âgées, un endroit où élire domicile.
Dans le cadre de cette stratégie, le gouvernement investira 2,2 milliards de
dollars sur une période de dix ans afin de corriger le phénomène des sansabri au Canada par l’entremise de Vers un chez soi, le programme fédéral
repensé de lutte contre l’itinérance. De plus, depuis 2004, le programme
Nouveaux Horizons pour les aînés a financé près de 21 600 projets dans des
centaines de communautés partout au pays, pour un investissement total de
plus de 452 millions de dollars. Ce programme appuie les projets qui sont
menés ou inspirés par des aînés dans leurs communautés.
Je suis fier de vous informer qu’à Sudbury, des douzaines d’organismes ont
reçu des fonds dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les
aînés et je les remercie tous pour leur engagement à travailler avec les aînés
et au service de ceux-ci dans le Grand Sudbury.
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MESSAGE DU MAIRE
Nous savons que la pandémie de COVID-19 est inquiétante. Se
renseigner sur la situation aide à mieux se sentir face à la gestion de
notre vie quotidienne dans ce nouveau monde.

Brian Bigger, maire du Grand
Sudbury

La Ville du Grand Sudbury est un membre actif du Comité de réponse
communautaire à la COVID-19 pour aider les personnes âgées. Le Centre
gériatrique spécialisé du Nord-Est d’Horizon Santé-Nord dirige ce comité,
en partenariat avec de multiples organismes communautaires. L’objectif
consiste à répondre aux besoins des personnes âgées et à combler les
lacunes qui font obstacle au maintien de la santé et du bien-être.
Parmi les lacunes que nous avons cernées figurait le besoin d’un guide
de ressources communautaires à l’intention des personnes âgées qui ne
sont pas à l’aise avec les technologies informatiques ou qui n’ont pas
aisément accès à un ordinateur. En même temps, nous reconnaissons
que de nombreuses personnes âgées de plus de 65 ans ne sont pas à
l’aise d’utiliser les ordinateurs. À noter que nous avons aussi créé pour
les personnes qui préfèrent utiliser un ordinateur un guide de ressources
en ligne au www.grandsudbury.ca/coronavirus.
Nous espérons sincèrement que nous avons saisi les renseignements les
plus importants dont vous pourriez avoir besoin pour surmonter les défis
que vous pose la nécessité d’éviter les foules, tout en maintenant votre
santé physique, mentale et affective.
Le gouvernement du Canada a assuré la publication du présent guide
par l’entremise de son programme Nouveaux Horizons pour les aînés, en
vue d’accroître le bien-être et l’inclusion sociale de nos personnes âgées.
J’aimerais remercier sincèrement nos partenaires communautaires pour
leur participation et leur soutien.

Demeurez en sécurité. Restez informé. Gardez une attitude positive. Nous surmonterons cette situation ensemble.
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GROUPE CONSULTATIF SUR LES 		
PERSONNES ÂGÉES

Conseiller Robert Kirwan,
coprésident du Groupe
consultatif sur les personnes
âgées

Durant la pandémie de COVID-19, il y a eu de nombreuses réductions
de services dans notre communauté. Ces réductions sont tout
particulièrement inquiétantes pour les personnes âgées, qui sont les plus
vulnérables. Le présent document est le fruit d’une collaboration entre
différents partenaires communautaires qui désirent aider à répondre aux
besoins des personnes âgées et des personnes les plus vulnérables qui
sont à risque en cette période difficile.
Les partenaires ont procuré leur rétroaction à l’étape de la planification
du présent document selon une approche coordonnée de la prestation
de services dans notre communauté. Au nom du Groupe consultatif sur
les personnes âgées du maire et du Conseil municipal, nous aimerions
remercier nos partenaires et tous ceux qui ont contribué au présent
document. Nous espérons que vous trouverez ces renseignements utiles.

Barbara Nott, coprésidente
du Groupe consultatif sur les
personnes âgées
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ACHAT ET LIVRAISON DE PROVISIONS
Durant la pandémie de COVID-19, Santé publique Sudbury et districts
recommande que les personnes de plus de 70 ans et les personnes
immunodéficientes restent à la maison et utilisent un service de
livraison ou demandent à un voisin ou à un membre de la famille de
faire les commissions pour elles.
De nombreuses pharmacies livrent les médicaments sur ordonnance
à votre domicile. Dans l’éventualité où ce ne serait pas possible, la
majorité des épiceries et des pharmacies ont réservé des heures
spéciales pour venir en aide aux personnes âgées et aux autres
personnes qui pourraient profiter de l’éloignement physique.

Organismes à but non lucratif
Croix-Rouge canadienne –
Service de transport pour les
personnes âgées
705 525-1244
	sudbury@redcross.ca

Boîte de bonne bouffe –
Fruits et légumes frais
705 671-1941, poste 258
@ admin@goodfood
boxsudbury.ca
goodfoodboxsudbury.ca

Marchés éphémères de bonne
bouffe – Fruits et légumes frais
goodfoodboxsudbury.ca

Ce service est temporairement suspendu, mais le programme accepte
actuellement les demandes en vue de sa relance. Veuillez noter qu’il y a
une période d’attente pour être admis à ce programme, une fois qu’il sera de
nouveau disponible. Les demandeurs doivent avoir 60 ans ou plus, doivent
être en mesure de monter à bord et de descendre du véhicule tout seul ou
avec l’aide d’un accompagnateur et doivent être dans l’incapacité d’utiliser un
autre mode de transport (y compris le transport en commun). De faibles frais
sont exigés en fonction du point de départ et du point d’arrivée.

Coût : 19 $ pour une grande boîte ou 10 $ pour une petite boîte
La Boîte de bonne bouffe est une initiative communautaire à but non lucratif
qui offre aux particuliers et aux familles un accès à des fruits et à des
légumes frais à prix abordable durant toute l’année. Le programme fonctionne
comme un club d’achats en gros. Chaque mois, les clients versent des frais
à l’avance en vue de recevoir une « Boîte de bonne bouffe » remplie de fruits
et de légumes frais. Pour obtenir des renseignements additionnels, consultez
le site Web du programme ou appelez la coordonnatrice du programme de la
Boîte de bonne bouffe.

Les Marchés de bonne bouffe sont des marchés éphémères de fruits et de
légumes frais qui s’installent une fois par semaine dans différents quartiers.
Ils n’ont aucun but lucratif et offrent aux clients un accès plus facile à toute
une variété de fruits et de légumes frais.

Demeurez en sécurité. Restez informé. Gardez une attitude positive. Nous surmonterons cette situation ensemble.
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ACHAT ET LIVRAISON DE PROVISIONS
Organismes à but lucratif
Meals on Wheels – Livraison
de repas et de provisions
Shannon Ketchabaw –
directrice générale
705-525-4554
@ meals25@sudburymeals.org

Nos bénévoles continuent de livrer les
repas. Toutefois, les repas ne sont livrés
que jusqu’à la porte. Les bénévoles
resteront dans leur véhicule à attendre
que le repas soit ramassé. Les clients
sont encouragés à commander des repas
congelés comme solution de rechange.
Nous achetons et livrons aussi des
provisions pour les personnes qui ne
peuvent pas quitter leurs résidences.
Composez le 705 525-4554 pour vérifier
si vous êtes admissible à ce service
et pour vous inscrire. Nous livrons des

Association ontarienne de
soutien communautaire
(AOSC)
211
	ontariocommunitysupport.ca
/fr-ca

provisions une fois par semaine, les
mercredis.

Nous prenons les commandes
par téléphone :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN

de 9 h 30 à 12 h 30
de 9 h 30 à 12 h 30
de 9 h 30 à 12 h 30
de 9 h 30 à 12 h 30
de 9 h 30 à 12 h 30

@ meals25@sudburymeals.org

L’AOSC collabore avec Meals on Wheels et d’autres fournisseurs un peu
partout dans toute la province en vue de livrer des repas, des provisions,
des médicaments et d’autres fournitures essentielles aux personnes âgées à
faible revenu et aux personnes handicapées qui n’ont aucun soutien familial
ou communautaire.

Valley View Helping Hands
– Provisions et fournitures
essentielles
@ jamiefitchett3@gmail.com

La mission familiale Helping Hands vise à procurer aux particuliers des
provisions et d’autres fournitures qui les aideront à surmonter les difficultés
de la vie quotidienne. Appelez-nous pour obtenir des renseignements
additionnels.

Première nation de Wahnapitae
– Livraison de repas

Ce service livre un souper quatre fois par semaine, et ce, gratuitement.
Communiquez avec Wendy Tyson pour obtenir des renseignements
additionnels.

Wendy Tyson
705 858-7700, poste 219

Aaron Taxi – Service de taxi
705 670-0000
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Disponible tous les jours, 24 heures sur 24.
Nous disposons de taxis accessibles aux fauteuils roulants. Les clients sont
priés de réserver ces véhicules à l’avance pour assurer leur disponibilité et
garantir un service adéquat. Chaque véhicule ne peut recevoir qu’un seul
fauteuil roulant. Le temps d’attente peut être assez long durant les heures de
pointe. Tous les véhicules sont nettoyés à fond selon un horaire bien strict et
toutes les surfaces fréquemment touchées sont désinfectées régulièrement
par les chauffeurs.
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ACHAT ET LIVRAISON DE PROVISIONS
Comfort Keepers
705 969-1777
For Seniors Only
705 522-0679
Goshenite Seniors Services
705 698-5318

Grocery Guy – Achat et
livraison de provisions
705 586-0848
@ orders@thegrocery
guydelivery.com

Soins personnels et livraison de provisions et de médicaments dans la
région de Valley East et de Capreol.

Soins personnels, entretien ménager, livraison de provisions
et de médicaments.

Soins personnels, entretien ménager, livraison de provisions
et de médicaments. Fournisseur de services de transport approuvé par le
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH).

Heures :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN
SAM
DIM

Lockerby Taxi
– Service de taxi
705 522-2222

Takeout Taxi Deliveries – Achat
et livraison de provisions
(épiceries, dépanneurs), de
médicaments sur ordonnance,
de repas à emporter et d’alcool
705 988-4666
takeouttaxisudbury.ca

de 9 h à 17 h
de 9 h à 17 h
de 9 h à 17 h
de 9 h à 17 h
de 9 h à 17 h
de 9 h à 17 h
fermé

Coût : Dépend de la taille de la
commande. Appelez-nous pour
connaître les tarifs.
Magasins : Service personnel
d’achat et de livraison

Disponible tous les jours, 24 heures sur 24.
Nous disposons de taxis accessibles aux fauteuils roulants. Les clients sont
priés de réserver ces véhicules à l’avance pour assurer leur disponibilité
et garantir un service adéquat. Chaque véhicule ne peut recevoir qu’un
seul fauteuil roulant. Nous pouvons transporter jusqu’à trois personnes par
véhicule. Les commandes pour le service de livraison doivent être payées à
l’avance. Tous les véhicules sont nettoyés à fond selon un horaire bien strict
et toutes les surfaces fréquemment touchées sont désinfectées régulièrement
par les chauffeurs. Les chauffeurs portent des gants et des masques.
Heures :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN
SAM
DIM

de 11 h à 23 h
de 11 h à 23 h
de 11 h à 23 h
de 11 h à 23 h
de 11 h à 23 h
de 11 h à 23 h
de 11 h à 21 h

Coût : Dépend de la taille de la
commande. Appelez-nous pour
connaître les tarifs.
Magasins : Dépanneurs,
établissements de restauration
rapide, épiceries, pharmacies, points
de vente d’alcool, restaurants

Demeurez en sécurité. Restez informé. Gardez une attitude positive. Nous surmonterons cette situation ensemble.
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SOINS À DOMICILE
Parfois, l’on a besoin d’un peu d’aide pour vivre de façon autonome et
sécuritaire dans sa propre résidence. Les ressources suivantes sont
disponibles pour faire des commissions, faire des achats, offrir un peu
de compagnie, faire le ménage, assurer la sécurité, favoriser le bien-être
et prodiguer des soins personnels.

Organismes à but non lucratif
Soutien en cas de troubles
du comportement en Ontario
(STCO) – Services gériatriques
spécialisés
1 855 276-6313
nebso.ca

Heures :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN

de 8 h 30 à 16 h 30
de 8 h 30 à 16 h 30
de 8 h 30 à 16 h 30
de 8 h 30 à 16 h 30
de 8 h 30 à 16 h 30

Les membres de la famille, les
aides soignants, les fournisseurs
de soins de santé et les
partenaires de soins primaires
et spécialisés peuvent nous
fournir une recommandation par
téléphone, par télécopieur et en
ligne.

CENTRE ET RÉSEAU
D’INDÉPENDANCE (CERD)
705 673-0655

@ info@ican-cerd.com
ican-cerd.com

Le STCO procure des services
spécialisés aux personnes âgées qui
affichent ou qui risquent d’afficher
des comportements réactifs qui
pourraient être associés avec un
trouble neurocognitif (p. ex., la
démence, un état confusionnel aigu),
un problème de santé mentale, la
toxicomanie ou un autre trouble
neurologique. Le STCO offre des
évaluations et des traitements,
assure la planification des soins de
transition et livre une éducation, du
soutien et des liens vers des soins
spécialisés. Du soutien amélioré et
de l’encadrement sont également
offerts aux familles, aux aides
soignants et aux fournisseurs de
soins de santé.

Le Centre et réseau d’indépendance (CERD) est un organisme de bienfaisance
enregistré, à but non lucratif, qui fournit toute une gamme de services, de
ressources et de systèmes de soutien à la fois en anglais et en français. La
majorité des aiguillages proviennent du Programme des soins à domicile et
en milieu communautaire du réseau local d’intégration des services de santé
(RLISS). Des frais pourraient être exigés pour certains services individuels.
Cependant, nous offrons de nombreux services gratuits.
Nous offrons de l’aide aux personnes âgées afin de leur permettre de vivre de
façon autonome et inclusive dans la communauté. Cette aide prend la forme de
soutien personnalisé et de services de réadaptation. Parmi les services offerts,
notons : rétablissement après un accident vasculaire cérébral (AVC); soutien
aux personnes âgées à risque; services d’entretien ménager léger; services
de soutien personnel pour les personnes âgées qui ont besoin de services très
limités; programme de court séjour qui aide les résidents à se réinsérer dans la
communauté; programme d’aide à la vie autonome pour les personnes dont les
besoins tombent dans la catégorie « autre niveau de soins ».
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SOINS À DOMICILE
Légion royale canadienne,
filiale 564 de Lockerby
	2200, chemin Long Lake,
Sudbury
Mary Michasiw

Services aux anciens combattants : Aide à obtenir des services d’urgence,
un refuge, des provisions et des soins médicaux; aide de toute sorte pour
n’importe quel ancien combattant et sa famille.

705 522-6060

@ rclbranch564@gmail.com
Réseau local d’intégration des
services de santé (RLISS)
du Nord-Est
1 800 461-2919
ou 310-2222
(sans indicatif régional)
Assistance de transition à
la maison – Croix-Rouge
canadienne – Aide à la
transition
705 674-0737
@ PATHSudbury@redcross.ca

Programme pour l’autonomie
des anciens combattants
1 866 522-2122
(ATS : 1 833 921-0071)
veterans.gc.ca

N’importe qui peut nous appeler pour se renseigner sur nos soins à domicile
et en milieu communautaire et demander de l’aide à obtenir les soins requis.
Appelez-nous si vous recevez actuellement des soins et que vous avez des
questions ou encore si vous aimeriez obtenir des soins.

Les recommandations proviennent d’un membre de l’équipe de soins de
santé du client, à l’hôpital. Le programme est offert par la Croix-Rouge
canadienne et aide les patients (de 55 ans et plus) dans leur transition de
l’hôpital à la maison, assurant ainsi leur sécurité et leur confort.
Parmi les services de transition offerts, notons : le transport à la maison;
de l’aide à se procurer des médicaments, des provisions, de l’équipement;
du soutien en réponse à d’autres besoins. Un membre de l’équipe du
programme aide les clients à entrer en contact avec les services essentiels
disponibles dans la communauté. Les clients continueront aussi à recevoir
des appels amicaux et de bien-être tout au long de leur rétablissement et de
la pandémie.
Le Programme pour l’autonomie des anciens combattants offre une aide
financière annuelle pour couvrir les coûts des services tels que l’entretien du
terrain, l’entretien ménager, la préparation des repas, les soins personnels et
les services professionnels de santé et de soutien.
Ce programme ne remplace pas les autres programmes fédéraux,
provinciaux ou municipaux. L’idée est plutôt de travailler avec ces
programmes pour vous aider à répondre à vos besoins.

Demeurez en sécurité. Restez informé. Gardez une attitude positive. Nous surmonterons cette situation ensemble.
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SOINS À DOMICILE
Organismes à but lucratif
Comfort Keepers – Soins
personnels / Livraison de
provisions et de médicaments

Services : Des aides soignants sont disponibles pour acheter des provisions,
passer prendre des médicaments à la pharmacie, assurer le transport et faire
des livraisons.

	5085, route 69 Nord,
bureau 16, Hanmer
705-969-1777

For Seniors Only – Soins
personnels / Entretien
ménager / Livraison de
provisions et de médicaments

Coût : Le coût varie en fonction
du service demandé. Fournisseur
de services approuvé d’Anciens
combattants Canada

Services : Soins personnels,
entretien ménager, achat et livraison
de provisions et de médicaments.

Coût : Le coût varie en fonction
du service demandé. Fournisseur
de services approuvé d’Anciens
combattants Canada, spécialiste de
la transition et du déménagement,
soutien et soins à domicile, services
bilingues.

communautaires, achat et livraison
de provisions. Fournisseur de
services de transport approuvé
par le Programme ontarien de
soutien aux personnes handicapées
(POSPH).

	1894, boulevard Lasalle,
bureau B
705 522-0679
forseniorsonly.ca

Goshenite Seniors Services –
Transition et déménagement,
transport, soins à domicile et
soutien à domicile
705 698-5318
@ nicole@goshenite
services.com
gosheniteservices.com

Services de conciergerie :
Réduction de la taille d’un logement,
organisation d’un déménagement,
mise en boîte, gestion des
déménagements, vente du
patrimoine et du contenu, entretien
ménager léger, nettoyage du
printemps, entretien du terrain.
Services de transport :
Programmes pour les personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de démence, rendezvous médicaux, programmes
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Préposés aux services de soutien
personnel, infirmières auxiliaires
autorisées, infirmières autorisées,
compagnons : Soins personnels,
plans de soins, rappels pour la
prise de médicaments, préparation
des repas. Services de tonte
de la pelouse, disponibles à Val
Caron, à Chelmsford, à Azilda et
à Hanmer. Appelez-nous pour une
recommandation.
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SOINS À DOMICILE
Home Instead – Services
spécialisés, soins personnels,
camaraderie et soutien à
domicile
705 523-1600
@ lwirta@homeinstead
sudbury.com
homeinstead.com/3009

Ligne d’aide

Coût : Le coût varie en fonction du
service demandé. Fournisseurs de
services aux anciens combattants,
fournisseurs de services du RLISS,
fournisseurs de soins auxiliaires,
soins privés.
Services spécialisés : Soutien pour
les personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer et de démence, analyse
de la glycémie et gestion du diabète,
soins palliatifs et de fin de vie, gestion
et administration des médicaments,
services infirmiers, thérapie physique,
soutien respiratoire, soins de répit,
surveillance des signes vitaux, soin
des plaies.

Services de soins à la personne :
Aide pour le bain et l’hygiène, aide
pour s’habiller et la toilette, prise
en charge de l’incontinence, aide
à la mobilité, soutien et aide à
l’alimentation, aide pour la sortie de
l’hôpital.
Camaraderie et soutien à domicile :
Préparation des repas, rappels
pour la prise de médicaments,
accompagnement aux rendez-vous
chez le médecin, achat de provisions,
lessive, entretien ménager léger,
rapports sociaux, transport.

Boutons médicaux d’urgence, 24 heures sur 24

230, rue Alder,
Sudbury
705 523-7000
helplinemedicalalarm.ca

CareLink Advantage
230, rue Alder,
Sudbury

Des technologies pour garantir la sécurité d’un être cher à la maison.
Un système avancé est disponible pour les personnes âgées aux affections
préexistantes, comme la démence ou la maladie d’Alzheimer.

1 866 876-7401
@ gord.turner@
carelinkadvantage.ca
carelinkadvantage.ca

Demeurez en sécurité. Restez informé. Gardez une attitude positive. Nous surmonterons cette situation ensemble.
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SOUTIEN ÉMOTIONNEL ET EN SANTÉ MENTALE
L’éloignement physique et social que nous devons pratiquer durant la
pandémie de COVID-19 peut avoir des effets négatifs sur notre santé
mentale et affective. Mais ce n’est pas parce que vous devez rester à la
maison que vous devez vivre dans la solitude. Avec un simple coup de
téléphone, vous pouvez entretenir des conversations amicales et obtenir
du soutien professionnel.

Services d’intervention
en cas de crise
127, rue Cedar,
Sudbury
Ligne d’écoute 24 heures
705 675-4760
Elder/Senior’s
Advocacy North
Madeleine Hebert
705 674-3200 ou
1 800 697-8719
@ hebertmd@lia.on.ca

Ouverts tous les jours, de 8 h 30 à 22 h (aucun rendez-vous
n’est nécessaire)
Les Services d’intervention en cas de crise sont offerts par des professionnels
de l’hôpital Horizon Santé-Nord. Ils travaillent avec des personnes de tout
âge, leur offrant de brèves interventions et un renvoi vers des programmes ou
des organismes de soutien.
Heures :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN

•

de 8 h 30 à 16 h 30
de 8 h 30 à 16 h 30
de 8 h 30 à 16 h 30
de 8 h 30 à 16 h 30
de 8 h 30 à 16 h 30

•
•

Nous offrons des conseils
juridiques confidentiels et gratuits
aux aînés et aux personnes âgées
à faible revenu dans les domaines
suivants :
• l’accès à un logement avec
services de soutien;
Programme des appels
amicaux – Croix-Rouge
canadienne
705 674-0737
@ sudbury@redcross.ca

Programme des appels cordiaux
705 560-3330, poste 223

@ c.legacy@uwcneo.com
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•
•

les conditions déplorables dans
les foyers de soins de longue
durée;
les problèmes à obtenir des
services communautaires et des
soins de santé;
le consentement et la capacité :
procurations, décisions relatives
à la capacité;
la violence physique, la violence
psychologique et l’exploitation
financière;
les questions liées à la
protection des consommateurs.

À noter : Ce service est offert uniquement aux clients actuels
de la Croix-Rouge canadienne.
Dans le cadre du Programme des appels amicaux, les bénévoles de la CroixRouge canadienne téléphonent régulièrement aux clients de la Croix-Rouge
canadienne qui souffrent de solitude ou d’isolement social. Ces appels offrent
aux clients une occasion d’entretenir des rapports sociaux, tout en nous
permettant de vérifier que ceux-ci se portent bien et sont en sécurité.
De la camaraderie par téléphone pour les personnes âgées isolées.
Si vous désirez recevoir des appels cordiaux hebdomadaires de la part de l’un
des bénévoles qualifiés de Centraide, veuillez communiquer avec Charlene
Legacy, directrice des Services communautaires et de main-d’œuvre.

Plus forts ensemble 			
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SOUTIEN ÉMOTIONNEL ET EN SANTÉ MENTALE
Centre gériatrique spécialisé
du Nord-Est, un programme
d’Horizon Santé-Nord –
Services d’intervention en
santé mentale auprès des
personnes âgées
Centre des soins
ambulatoires de Sudbury,
865, rue Regent Sud,
Sudbury
705 523-4988
Ligne d’écoute d’espoir
pour le mieux-être
1 855 242-3310
espoirpourlemieuxetre.ca

Légion royale canadienne,
filiale 564 de Lockerby

Heures :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN

de 8 h à 16 h
de 8 h à 16 h
de 8 h à 16 h
de 8 h à 16 h
de 8 h à 16 h

et une intervention thérapeutique,
livrent une éducation sur la
santé, défendent les intérêts,
offrent des conseils et travaillent
en collaboration afin d’aider les
personnes âgées ayant des besoins
complexes en santé mentale.

Les membres de notre équipe
spécialisée effectuent une
évaluation complète, planifient le
traitement, offrent du counseling
Des conseillers chevronnés et culturellement compétents apportent une
aide immédiate en offrant du counseling et des services d’intervention en
cas de crise à tous les peuples autochtones au Canada. Les services sont
disponibles en anglais, en français, en cri, en ojibwé et en inuktitut.

Vous sentez-vous déprimé? Avez-vous besoin de parler avec quelqu’un?
Avez-vous besoin de renseignements? Nous pouvons vous aider.

2200, chemin Long Lake,
Sudbury
Mary Michasiw
705 522-6060
@ rclbranch564@gmail.com

Services de rétablissement
Monarch
monarchrecovery
services.ca
Services pour les femmes
405, chemin Ramsey,
Sudbury
705 674-4193, poste 2225		
@ admin@srmonarchrs.ca

Nous offrons nos services aux hommes et aux femmes de 16 ans et plus
qui sont aux prises avec un problème de toxicomanie ou d’alcoolisme.
Nous offrons des services de rétablissement des toxicomanes en plusieurs
étapes.
Nous acceptons les nouvelles recommandations de traitement et nous
inscrivons maintenant les clients à un programme résidentiel selon des
protocoles de sécurité rigoureux.
Des services de counseling sont offerts en personne aux résidents, ainsi
que par téléphone et par voie virtuelle aux clients dans la communauté.

Services pour les hommes
402, rue Brady,
Sudbury
705 674-4193, poste 3224 		
@ admin@srmonarchrs.ca

Demeurez en sécurité. Restez informé. Gardez une attitude positive. Nous surmonterons cette situation ensemble.
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SOUTIEN ÉMOTIONNEL ET EN SANTÉ MENTALE
Soutien par les pairs pour
personnes âgées
705 222-6472, poste 342

@ olderadults@nisa.on.ca

Heures :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN

de 8 h 30 à 16 h
de 8 h 30 à 16 h
de 8 h 30 à 16 h
de 8 h 30 à 16 h
de 8 h 30 à 16 h

Du soutien émotionnel gratuit
en santé mentale offert par des
FARFO
farfo.ca

Ligne d’écoute régionale

La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO)
offre aux personnes âgées de langue française en Ontario l’occasion de
prendre part à distance à toute une panoplie d’activités. Visitez le
www.facebook.com/farfoprovinciale pour des activités présentées en
direct sur Facebook ou le site www.farfo.ca.

Heures :
LUN

1 866 856-9276

MAR
MER
JEU
VEN
SAM
DIM

Réseau ACCESS Network –
Programme 2S-LGBTQ+ pour
les personnes âgées (55 ans et
plus)
705 688-0500, poste 222
@ adriennem@reseau
accessnetwork.com

Programme de bénévoles
visiteurs – Maison McCulloch
Hospice
705 674-9252, poste 236

@ suzette@maison

sudburyhospice.org
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personnes âgées de 55 ans et plus
à l’intention des personnes âgées
de 55 ans et plus qui sont aux prises
avec la solitude, l’isolement social,
un deuil, le stress, la dépression,
l’anxiété, une maladie physique, des
troubles de la mémoire, l’épuisement,
des changements en matière de
logement, etc.

de 18 h à 24 h
de 18 h à 24 h
de 18 h à 24 h
de 18 h à 24 h
de 18 h à 24 h
de 18 h à 24 h
de 18 h à 24 h

Offre un service d’écoute et du soutien
par les pairs aux personnes partout
dans le Nord-Est de l’Ontario qui
sont aux prises avec des problèmes
émotionnels de santé mentale. Vous
n’avez pas besoin d’un diagnostic
pour appeler cette ligne d’écoute,
simplement un désir d’entrer en
contact avec quelqu’un qui pourra
vous comprendre. Tous les appels sont
confidentiels.

Le Programme 2S-LGBTQ+ pour les personnes âgées cherche à appuyer et
à habiliter les personnes qui s’identifient comme des personnes âgées (de 55
ans ou plus) au sein de la communauté 2S-LGBTQ+ en vue de promouvoir
des rapports sains et d’accroître leur accès à des services sociaux et de
santé. Les programmes sociaux à l’intention des personnes âgées visent à
créer des activités, des initiatives et des programmes inclusifs qui offrent à
leurs membres un espace où se réunir, trouver du soutien et surmonter leur
isolement tout en ayant accès aux services à la disposition des personnes
âgées 2S-LGBTQ+.
Le Programme de bénévoles visiteurs est un programme de soutien bénévole
offert aux personnes ayant reçu un pronostic de 12 mois ou moins, ainsi qu’aux
personnes qui prodiguent des soins à leurs proches durant leurs derniers
moments. Des bénévoles qualifiés offrent actuellement des appels de soutien par
téléphone. Nous œuvrons à la relance des visites en personne, particulièrement
pour les personnes qui vivent seules et qui n’ont aucun aide familial résidant. Tout
dépend de l’évolution de la pandémie de COVID-19. Les bénévoles obtiennent
une formation par l’entremise de Hospice Palliative Care Ontario.

Plus forts ensemble 			
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PROBLÈMES DE SANTÉ / GROUPES DE SOUTIEN
Alcooliques Anonymes
705 674-6217

Société Alzheimer
705 560-0603

@ info@alzheimer

sudbury.ca
alzheimer.ca/fr/
sudburymanitoulin

Société de l’arthrite
1 800 321-1433, poste 3307

Ce programme offre un service d’intervention communautaire qui permet
aux hommes et aux femmes alcooliques de partager leurs expériences et de
s’entraider dans leur rétablissement. Parmi les services offerts, notons : des
réunions d’entraide, des renseignements, des dépliants, des présentoirs, des
conférenciers et des présentations.

La Société Alzheimer de Sudbury-Manitoulin, North Bay et districts peut vous
aider en vous offrant des renseignements, du soutien à la navigation, de
l’éducation et des ressources, de l’appui et du répit.
Soutien après les heures normales de bureau pour les personnes souffrant
de la démence et leurs aides soignants. Composez le 1 800 797-0000.

Le Programme de réadaptation et d’information sur l’arthrite (PRIA) de
la Société de l’arthrite offre tout un éventail de services de traitement et
d’éducation aux enfants et aux adultes atteints d’arthrite. Il est gratuit et
disponible en anglais et en français. Les services sont financés par le
gouvernement de l’Ontario si vous possédez une carte Santé de l’Ontario et
avez reçu un diagnostic d’arthrite.
Notre équipe est formée de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes et de
travailleurs sociaux professionnels qui ont obtenu une formation spéciale en
vue de vous procurer les soins, les stratégies, les conseils et l’éducation dont
vous avez besoin pour mieux gérer votre arthrite et bien vivre.
Pour mieux protéger votre santé, nous offrons maintenant des soins virtuels
(de l’évaluation initiale jusqu’à la prestation des soins et d’une éducation) par
la méthode qui vous convient le mieux. Les soins virtuels peuvent être fournis
individuellement par téléphone ou par vidéoconférence. Des programmes
virtuels d’éducation livrés en groupe sont également disponibles pour les
clients inscrits. Enfin, des soins sur place sont aussi offerts.

Demeurez en sécurité. Restez informé. Gardez une attitude positive. Nous surmonterons cette situation ensemble.
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PROBLÈMES DE SANTÉ / GROUPES DE SOUTIEN
Services canadiens de l’ouïe
1233, rue Paris,
Sudbury
1 866 518-0000
ATS : 1 877 215-9530
@ info@chs.ca
chs.ca /fr

Heures :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN

aider à mieux communiquer avec
votre famille et vos amis, à continuer
à participer à des activités sociales
et à vivre d’une manière autonome
et sécuritaire dans votre propre
résidence.

de 9 h à 17 h
de 9 h à 17 h
de 9 h à 17 h
de 9 h à 17 h
de 9 h à 17 h

Services de counseling
CONNECT :
@ Toronto.connect@chs.ca
Counseling en soins auditifs pour
les personnes de 55 ans et plus :
@ counselling@chs.ca
Si vous avez 55 ans ou plus et que
vous souffrez d’une perte auditive,
nous livrons des services virtuels
gratuits de counseling afin de vous

Fondation INCA
705 675-2468
Carrefour communautaire
de l’INCA à Sudbury
cnib.ca/fr

Parkinson Canada
1 800 565-3000

@ info@parkinson.ca

Santé publique Sudbury et
districts – Santé physique et
mentale
Clinique de renoncement
au tabac

Nous offrons aussi aux fournisseurs
de soins, aux fournisseurs de
services et aux groupes de soutien
une éducation virtuelle sur la manière
de procurer des services accessibles
aux personnes souffrant d’une perte
auditive.
Enfin, nous procurons des
renseignements sur les divers
appareils de communication, ainsi
que de l’aide virtuelle pour les utiliser.

Ces programmes sont gratuits et à la disposition des Canadiens qui sont
aveugles ou malvoyants, ainsi que de leurs familles, de leurs amis et de leurs
aidants naturels.

Les programmes livrés en personne sont reportés à plus tard en raison de
la COVID-19. Les rencontres sont tenues sur ordinateur, par l’entremise de
Zoom. Pour obtenir des renseignements et pour vous inscrire aux rencontres
futures, appelez-nous.

Un soutien individuel gratuit est offert par des infirmières qui sont formées
pour aider les gens à cesser de fumer. Des produits de remplacement de la
nicotine (timbres, gommes, pastilles, inhalateurs et vaporisateurs) sont offerts
gratuitement aux clients admissibles jusqu’à épuisement des stocks.

705 522-3433
phsd.ca
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PROBLÈMES DE SANTÉ / GROUPES DE SOUTIEN
Avancez de pied ferme
Sudbury et districts
705 674-4330 ou
1 855 674-4330

Pour obtenir des renseignements additionnels sur les facteurs de risque de
chute ou sur les programmes locaux de prévention des chutes, appelez les
numéros indiqués.

@ avancezdepiedferme@phsd.ca

Centre pour les femmes
de Sudbury
324-F, rue Elm Ouest,
Sudbury
705 673-1916, poste 100
sudburywc.ca

Heures : Vous devez prendre
rendez-vous.
LUN
MAR
MER
JEU

de 9 h à 16 h 30
de 9 h à 16 h 30
de 9 h à 16 h 30
de 9 h à 16 h

Tout au long de la pandémie de
COVID-19, le Centre pour les
femmes de Sudbury a aidé ses
clientes à satisfaire leurs besoins
essentiels en matière d’alimentation
et d’hygiène par l’entremise de
services de livraison et de cueillette
en bordure de rue. Nous avons
continué à offrir du soutien par les
pairs par voie téléphonique.
Le Centre pour les femmes de
Sudbury commence de nouveau à
Bénévolat Sudbury
1127, promenade Bancroft,
Sudbury
705 482-7422
@ office@volunteer
sudbury.com
volunteersudbury.com

livrer certains programmes (p. ex.,
auto-compassion, cuisine collective),
mais d’une manière différente.
Nous sommes et serons toujours
disponibles pour nos clientes
vulnérables en période difficile.
Nous soutenons les femmes dans
leurs efforts à retrouver leur estime
de soi et à prospérer en leur donnant
accès à tout ce dont elles ont
besoin pour satisfaire leurs besoins
essentiels, y compris ressources,
services et éducation.
Le Centre pour les femmes de
Sudbury désire voir réussir ses
clientes et utilise une approche
communautaire pour les aider, une
approche qui accorde de la valeur à
chaque personne.

Bénévolat Sudbury s’évertue à offrir aux membres de la communauté des
occasions de bénévolat enrichissantes. Nous collaborons avec les particuliers
qui désirent faire du bénévolat, ainsi qu’avec les organismes qui sont à la
recherche de bénévoles.
Si vous désirez faire du bénévolat, mais que vous ne connaissez pas les
possibilités qui existent ou encore que vous ne savez pas comment mettre à
profit vos compétences, nous sommes ici pour vous aider. Que vous désiriez
rencontrer de nouvelles personnes, enrichir votre curriculum vitæ, redonner
à la communauté ou simplement essayer quelque chose de nouveau,
nous sommes ici pour vous aider à trouver une occasion de bénévolat
enrichissante.
Aux organismes, nous apportons du soutien en offrant des occasions de
formation qui renforceront les programmes de bénévolat et favoriseront
le recrutement de bénévoles, de même qu’en livrant notre programme
d’adhésion.

Demeurez en sécurité. Restez informé. Gardez une attitude positive. Nous surmonterons cette situation ensemble.
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SOINS MÉDICAUX
Les professionnels de la santé continuent de prodiguer des soins
médicaux essentiels. Pour obtenir des renseignements ou pour
prendre rendez-vous, veuillez appeler votre médecin, votre infirmière
praticienne, votre dentiste, votre denturologiste ou votre optométriste.
Si vous n’avez pas un professionnel de la santé régulier, les ressources
ci-dessous pourraient vous aider.

Médecins / Infirmières praticiennes
Centre gériatrique spécialisé
du Nord-Est, un programme
d’Horizon Santé-Nord –
Équipe d’intervention de
soutien en cas de troubles du
comportement
Centre des soins
ambulatoires de Sudbury,
865, rue Regent Sud,
Sudbury
705 523-4988

Centre gériatrique spécialisé
du Nord-Est, un programme
d’Horizon Santé-Nord –
Service de consultation pour
personnes âgées hospitalisées
Horizon Santé-Nord, 1er
étage, Tour Nord, 41,
chemin Ramsey Lake,
Sudbury
705 523-7100, poste 1827
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Heures :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN

de 8 h à 16 h
de 8 h à 16 h
de 8 h à 16 h
de 8 h à 16 h
de 8 h à 16 h

Cette équipe collabore avec le
patient, sa famille et ses partenaires
de soins, ainsi que les fournisseurs
communautaires, en vue d’optimiser
les soins axés sur le client,
Heures :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN

L’équipe spécialisée en soins
gériatriques procure une évaluation
complète et un traitement.

de 8 h à 16 h
de 8 h à 16 h
de 8 h à 16 h
de 8 h à 16 h
de 8 h à 16 h

Le Service de consultation pour
personnes âgées hospitalisées
formule des recommandations
personnalisées pour les personnes
âgées ayant un besoin urgent de
soins médicaux, d’une chirurgie ou
d’un soutien psychosocial. Le but est
d’améliorer les résultats, de favoriser
un retour à l’autonomie et de soutenir
les patients dans leur réinsertion
dans la communauté.

Plus forts ensemble 			

d’améliorer la qualité de vie, de
réduire les pressions pour les aides
soignants et de gérer avec succès
les comportements réactifs chez la
personne âgée. Les services sont
livrés dans les résidences privées,
dans les foyers de soins de longue
durée et dans les établissements
de soins actifs, ainsi que durant la
transition d’un milieu à un autre.

Elle collabore avec les patients, les
partenaires de soins, les équipes
chargées des soins hospitaliers et les
partenaires communautaires en vue
de gérer les syndromes gériatriques
et les multiples affections chroniques
concomitantes et de favoriser une
transition sécuritaire et efficace dans
les soins.

Ressources pour les personnes âgées 2020 - 2021

SOINS MÉDICAUX
Centre gériatrique spécialisé
du Nord-Est, un programme
d’Horizon Santé-Nord –
Service de réadaptation
pour personnes âgées en
consultation externe
Centre des soins
ambulatoires de Sudbury,
865, rue Regent Sud,
Sudbury
705 523-7100, poste 1238

Heures :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN

de 8 h à 16 h
de 8 h à 16 h
de 8 h à 16 h
de 8 h à 16 h
de 8 h à 16 h

Tous les patients aiguillés vers
le Service de réadaptation pour
personnes âgées en consultation
externe feront l’objet d’une
évaluation complète en gériatrie
afin d’établir les objectifs de la
réadaptation.
Selon leurs besoins individuels, les
patients prendront part à 2 ou 3

Centre gériatrique spécialisé
du Nord-Est, un programme
d’Horizon Santé-Nord –
Clinique régionale de médecine
gériatrique en consultation
externe
960D, av. Notre Dame,
Sudbury
705 688-3970

Heures :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN

de 8 h 30 à 16 h 30
de 8 h 30 à 16 h 30
de 8 h 30 à 16 h 30
de 8 h 30 à 16 h 30
de 8 h 30 à 16 h 30

La Clinique régionale de médecine
gériatrique en consultation externe
a pour but de réduire le fardeau
d’invalidité chez les personnes
âgées en dépistant et en traitant les
problèmes réversibles, en procurant
des soins optimaux axés sur le patient
et en gérant les affections chroniques
concomitantes.
Chaque patient aiguillé vers la
clinique sera soumis à une évaluation
complète en gériatrie, par un
évaluateur en gériatrie et le médecin
gériatre / médecin en soins aux
personnes âgées.
L’évaluation en gériatrie orientera
l’approche adoptée par l’équipe
multidimensionnelle spécialisée en
gériatrie pour cerner les besoins
biomédicaux, psychosociaux,

séances de réadaptation par semaine
avec l’équipe interdisciplinaire, et ce,
pendant environ 4 à 8 semaines.
Les interventions gériatriques
sont livrées par une équipe
interdisciplinaire spécialisée et ont
pour but de gérer les syndromes
gériatriques et le déclin fonctionnel
au moyen d’une approche holistique.
L’intensité des interventions et les
progrès dépendent des objectifs des
patients.
Les services sont livrés
individuellement et en groupe et sont
organisés en fonction des besoins
thérapeutiques du patient en vue de
minimiser les rendez-vous.

fonctionnels et environnementaux
d’une personne âgée fragile. L’équipe
élaborera un plan de traitement et de
suivi en collaboration avec le patient /
la famille / le partenaire en soins et
le fournisseur de soins primaires,
les Soins à domicile et en milieu
communautaire du Réseau local
d’intégration des services de santé
(RLISS) du Nord-Est et tout autre
partenaire en soins afin d’assurer la
continuité des soins.
Des soins de transition sont à la
disposition des patients qui ont reçu
une recommandation d’un médecin
ou d’une infirmière praticienne
dans la salle d’urgence et qui sont
aux prises avec un grave déclin
fonctionnel et risquent d’être admis
dans un établissement. L’évaluation
en gériatrie sera effectuée dans les
72 heures suivant la recommandation.
Le but consiste à réduire la
probabilité d’une hospitalisation et à
prévenir tout déclin évitable chez les
personnes âgées à risque élevé qui
souffrent de problèmes médicaux et
psychosociaux complexes.

Demeurez en sécurité. Restez informé. Gardez une attitude positive. Nous surmonterons cette situation ensemble.
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SOINS MÉDICAUX
Cliniques Northwood
Clinique du NouveauSudbury, 1280, boulevard
Lasalle, Sudbury
Clinique du secteur sud,
2009, chemin Long Lake,
Sudbury
705 806-7915 ou
1 866 616-4446

Clinique Primacy
1485, boulevard Lasalle,
Sudbury
705 222-1115

Réseau francophone de santé
du Nord de l’Ontario
705 674-9381 ou
1 866 489-7484, poste 231

Shkagamik-Kwe Health Centre
– Équipe de soins primaires
705 675-1596
skhc.ca

Heures :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN
SAM
DIM

Si vous n’avez ni un médecin de
famille ni une infirmière praticienne,
composez le 705 806-7915 ou
le 1 866 616-4446 pour prendre
rendez-vous pour une consultation
par voie téléphonique ou par
vidéoconférence. Assurez-vous
d’avoir votre carte Santé en main
lorsque vous appelez.

de 8 h à 21 h
de 8 h à 21 h
de 8 h à 21 h
de 8 h à 21 h
de 8 h à 21 h
de 9 h à 16 h
de 9 h à 16 h

Nous sommes une clinique sans rendez-vous. Durant la pandémie de
COVID-19, nous vous prions de nous appeler au 705 222-1115
avant de nous visiter.

En collaboration avec ses partenaires, le Réseau planifie, réseaute et
communique avec les communautés en vue d’améliorer l’accès à des
services de santé de langue française et d’en assurer l’équité.

En raison de la pandémie de
COVID-19, certains services
pourraient être disponibles
uniquement par téléphone
et d’autres pourraient être
annulés. Appelez-nous pour
vous renseigner ou pour prendre
rendez-vous.
Le Shkagamik-Kwe Health Centre
a pour objectif principal de créer et
de livrer des services qui favorisent
la santé, qui traitent les maladies et
qui offrent du soutien continu et un
suivi. Les services sont adaptés à la
culture afin d’accueillir, d’accepter
et de représenter tous les peuples
autochtones. Pour ce faire, nous
utilisons une approche qui combine
les pratiques occidentales et les
pratiques traditionnelles.
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Programmes traditionnels :
Le directeur des Programmes
traditionnels organise les
services traditionnels livrés par
un guérisseur et les thérapies
parallèles, coordonne toute une
variété d’activités et d’ateliers
culturels (p. ex., cueillette d’herbes
médicinales, approvisionnement
en aliments sauvages, projets avec
des perles, cérémonies de la suerie
pour hommes et femmes, projets
artisanaux, cours de langue) et livre
toute une variété de groupes de
soutien.
Programmes communautaires :
Nous offrons toute une gamme
de programmes communautaires,
d’une manière adaptée à la culture,
dans un milieu sans jugement. Nos
programmes sont destinés aux gens
de tous les âges.

Ressources pour les personnes âgées 2020 - 2021

SOINS MÉDICAUX
Télésanté Ontario – Conseils
médicaux offerts par téléphone
1 866 797-0000 ou
ATS : 1 866 797-0007
ontario.ca/fr/page/obtenirdes-conseils-medicauxtelesante-ontario

Télésanté Ontario vous offre des conseils médicaux rapides et gratuits.
Une infirmière autorisée répond à vos appels tous les jours, 24 heures sur 24.
Les services sont disponibles dans plus de 300 langues.

Dentistes
Centre des services de garde
d’urgence de Sudbury
249 879-1072

Conformément à la plus récente directive du gouvernement et du médecin
hygiéniste en chef, les dentistes peuvent maintenant offrir des soins en
personne, y compris des services différés, non essentiels et facultatifs, en
plus de soins urgents. Renseignez-vous ici.
Si vous n’avez pas un dentiste régulier, laissez un message auprès du centre
des services de garde d’urgence de Sudbury au 249 879-1072.

Santé publique Sudbury
et districts
705 522-9200, poste 236

Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés (POSDA)
Les personnes âgées de 65 ans et plus qui sont admissibles au POSDA
reçoivent un accès gratuit à des soins dentaires réguliers. Le programme
est destiné aux personnes âgées à faible revenu.
Appelez le bureau de Santé publique Sudbury et districts, au
705 522-9200, poste 236, et un travailleur en santé publique vous aidera
à remplir le formulaire de demande et à coordonner les soins dentaires.

Denturologistes
Conformément à la plus récente directive du gouvernement et du médecin
hygiéniste en chef, les denturologistes peuvent maintenant offrir des soins
en personne, y compris des services différés, non essentiels et facultatifs, en
plus de soins urgents.
Optométristes
Depuis le 26 mai 2020, les optométristes sont autorisés à recommencer
graduellement à offrir des soins non urgents. Les optométristes peuvent
recevoir à la fois les patients qui ont besoin de soins urgents et ceux qui ont
besoin de soins non urgents, pourvu qu’ils respectent les conseils de l’Ordre
des optométristes de l’Ontario et les recommandations du ministère de la
Santé. Appelez un optométriste pour savoir comment il peut vous aider et
quelles mesures que vous devez prendre.

Demeurez en sécurité. Restez informé. Gardez une attitude positive. Nous surmonterons cette situation ensemble.
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SOINS DE LONGUE DURÉE
Les foyers de soins de longue durée sont des endroits où les adultes
peuvent vivre et obtenir de l’aide avec la majorité ou même la totalité de
leurs activités quotidiennes et où ils ont accès à des soins infirmiers et
à la personne 24 heures sur 24. Ce sont les réseaux locaux d’intégration
des services de santé (RLISS) qui reçoivent les demandes et organisent
l’admission dans les foyers de soins de longue durée.

Réseau local d’intégration
des services de santé (RLISS)
responsable de Sudbury et de
la région
705 522-3461

Manoir des pionniers –
Établissement municipal

Villa St. Gabriel – Établissement
à but non lucratif

705 566-4270 ou
705 566-4282
@ pmcommunications@
greatersudbury.ca
433

705 590-2580

@ ringriselli

@sjsudbury.com
128

Centre Elizabeth – Établissement
privé à but lucratif
705 897-7695
@ szakrocki@garlette.com
128

Villa St. Joseph – Établissement
à but non lucratif
705 674-4447

@ rleveiller@

sjsudbury.com
128

Extendicare Falconbridge –
Établissement privé à but lucratif
705 566-7980
@ CNH_falconbridge@
extendicare.com
234

Finlandia Nursing Home –
Établissement à but non lucratif
705 524-3137
@ hharvey@
finlandiavillage.ca
110

Extendicare York – Établissement
privé à but lucratif
705 674-4221
@ tlamirande@
extendicare.com
264
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SOUTIEN FINANCIER
Gouvernement du Canada –
Plan d’intervention
économique du Canada pour
répondre à la COVID-19
canada.ca
Aide au revenu pour les
personnes âgées
canada.ca

Le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates, importantes et
décisives pour appuyer les Canadiens qui sont aux prises avec des difficultés
en raison de l’éclosion de la COVID-19. Vous trouverez la version intégrale
du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19
au www.canada.ca.

Le gouvernement du Canada a octroyé un paiement unique non imposable
de 300 $ aux aînés admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse
(SV), auquel s’ajoutent 200 $ de plus pour les aînés admissibles au
Supplément de revenu garanti (SRG). Vous n’avez pas besoin de faire une
demande. Ce paiement a été émis au cours de la semaine du 6 juillet.
Le gouvernement a prolongé temporairement les versements du SRG et de
l’Allocation pour les aînés dont les renseignements sur le revenu en 2019
n’ont pas été évalués. Pour éviter une interruption des versements, les aînés
sont encouragés à fournir les renseignements sur leur revenu en 2019 dès
que possible et au plus tard le 1er octobre 2020.
Enfin, le gouvernement a réduit de 25 % le retrait minimal exigé des fonds
enregistrés de revenu de retraite (FERR) pour 2020.

Aide au revenu pour les
personnes handicapées
canada.ca

Le gouvernement du Canada offre un paiement unique, non imposable et
non déclarable de 600 $ pour aider les Canadiens en situation de handicap,
bénéficiaires de l’une des prestations ou l’un des programmes suivants :
•
•

les personnes ayant un certificat valide pour le crédit 			
d’impôt pour personnes handicapées;
les bénéficiaires en date du 1er juillet 2020 :
• de la prestation d’invalidité du Régime de pensions du Canada;
• de la rente d’invalidité du Régime de rentes du Québec;
• de l’une des mesures de soutien pour invalidité offertes 			
par Anciens Combattants Canada.

Les aînés qui ont droit au paiement unique pour personnes en situation de
handicap recevraient un total de 600 $ en paiements spéciaux. Le paiement
unique aux personnes en situation de handicap serait ajusté afin de fournir un
complément aux aînés admissibles, notamment :
•
•

300 $ pour les Canadiens qui sont admissibles à la pension de la Sécurité de
la vieillesse et qui ont reçu le paiement unique de 300 $ pour les aînés; ou
100 $ pour les Canadiens qui ont droit à la pension de la Sécurité de la
vieillesse et au Supplément de revenu garanti ou l’Allocation de revenu
garanti et qui reçoivent le paiement unique de 500 $ pour les aînés.

Demeurez en sécurité. Restez informé. Gardez une attitude positive. Nous surmonterons cette situation ensemble.
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SOUTIEN FINANCIER
Services gratuits de production de déclarations de revenus
Credit Counseling Sudbury
1166, avenue Roy,
Sudbury
705 560-0430
sudburycommunity
servicecentre.ca

Heures :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN

Votre trousse sera mise en
quarantaine pendant 48 heures.
Puis, l’un de nos spécialistes en
déclarations de revenus vous
appellera pour remplir votre
déclaration de revenus et répondre à
toutes vos questions connexes.

de 9 h à 17 h
de 9 h à 17 h
de 9 h à 17 h
de 9 h à 17 h
de 9 h à 17 h

Déposez votre trousse de déclaration
à notre bureau, dans une enveloppe
SCELLÉE, du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h.
Votre nom et votre numéro de
téléphone DOIVENT être écrits
lisiblement sur l’enveloppe. Vous
pouvez déposer l’enveloppe dans la
fente à lettres qui se trouve à l’avant
de l’immeuble sis au 1166, avenue
Roy, à Sudbury.

Centraide du Nord-Est
de l’Ontario
705 560-3330, poste 210

24

Vous devrez vous présenter au
bureau 48 heures après votre
rendez-vous téléphonique afin de
signer les documents appropriés
et de reprendre votre trousse de
déclaration.
Votre déclaration de revenus sera
produite par voie électronique dans
les 48 heures suivant la réception
des documents signés. Veuillez noter
que votre déclaration ne sera pas
produite si vous n’avez pas signé les
formulaires appropriés ou cueilli
votre trousse de déclaration.

Nous offrons aux clients admissibles des cliniques virtuelles de production
de déclarations de revenus par téléphone et sur ordinateur. Composez le
705 560-3330, poste 210, et laissez-nous un message avec votre nom
et votre numéro de téléphone.
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MAUVAIS TRAITEMENTS / SÉCURITÉ
Si quelqu’un vous menace ou vous exploite, vous ou quelqu’un que
vous connaissez, que ce soit financièrement, émotionnellement,
verbalement ou physiquement, demandez de l’aide. De nombreux
merveilleux organismes peuvent vous aider.

Prévention de la maltraitance
envers les aînés (Ontario)
Ligne d’assistance aux
personnes âgées :
1 866 299-1011
@ northeast@elder
abuseontario.com
eapon.ca

Fem’aide (Ligne de soutien)
1 877 336-2433

Services policiers du Grand
Sudbury
705 675-9171

Manitoulin Family Resource
Centre – Services de refuge
Haven House

Prévention de la maltraitance des personnes âgées Ontario (EAPO) est un
organisme de bienfaisance provincial, à but non lucratif, voué à la mise en
œuvre de la Stratégie ontarienne de prévention des mauvais traitements à
l’égard des personnes âgées. Cet organisme existe depuis 2002.
Prévention de la maltraitance des personnes âgées Ontario (EAPO) envisage
un Ontario où les aînés sont libres de l’abus, ont une forte voix et sont en
sécurité et respectés.

Une ligne téléphonique provinciale de soutien à l’intention des femmes
francophones victimes de violence.

Les Services policiers ont un engagement commun à la sécurité et au bienêtre de la communauté. Ils concentrent leurs efforts sur les victimes et se
font les champions de la sécurité et du bien-être communautaires, ainsi que
d’initiatives et de partenariats visant à modifier les résultats communautaires.

Ces services offrent du soutien à la transition et au logement. Des travailleurs
de soutien du Manitoulin Family Resource Centre visitent les clients à
domicile pour leur offrir du counseling, des aiguillages, etc.

705 377-5160 ou
messages textes
705 968-0499

Demeurez en sécurité. Restez informé. Gardez une attitude positive. Nous surmonterons cette situation ensemble.
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MAUVAIS TRAITEMENTS / SÉCURITÉ
Métis Nation of Ontario –
Guérison et bien-être
875, avenue Notre Dame,
bureau 102, Sudbury
705 671-9855
metisnation.org

Maison Genevra du YWCA –
Services de refuge
370, rue St Raphael,
Sudbury
705 674-2210

Services aux victimes de
Sudbury et de la région
190, rue Brady, 1er étage,
Sudbury
705 675-9171
(ATS : 705 674-3323)
@ info@savs.ca

Programme d’aide aux victimes
et aux témoins – Services
aux victimes du ministère du
Procureur général
144, rue Pine, bureau 206,
Sudbury
705 564-7694 ou
1 844 442-6818

26

En 1993, les peuples et les communautés Métis de partout en Ontario ont uni
leurs forces en vue de mettre sur pied la Métis Nation of Ontario et de créer
ainsi une structure de gouvernance propre aux Métis.

La Maison Genevra offre du soutien à la transition et au logement par
l’entremise de ses partenaires communautaires. Elle compte aussi, à son
service, une agente de soutien dans le contexte de la Cour de la famille qui
peut aider les femmes à naviguer le processus judiciaire de la Cour de la
famille.

Les Services aux victimes de Sudbury et de la région offrent de l’aide tous
les jours, 24 heures sur 24, aux victimes d’un crime ou d’une tragédie
soudaine. Nous travaillons en partenariat avec l’agent de liaison avec les
aînés des Services policiers du Grand Sudbury en vue de procurer des soins
et des services aux personnes âgées. Nous recevons aussi des fonds du
gouvernement provincial pour garantir que les victimes d’un crime ont accès à
de l’aide financière si elles y sont admissibles.

Heures :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN

de 8 h 30 à 17 h
de 8 h 30 à 17 h
de 8 h 30 à 17 h
de 8 h 30 à 17 h
de 8 h 30 à 17 h

Plus forts ensemble 			

Le Programme d’aide aux victimes et
aux témoins entre en jeu une fois que
la police a déposé ses accusations.
Il procure du soutien émotionnel, des
mises à jour, des services de défense
des intérêts, ainsi que de l’aide à
naviguer le processus judiciaire.

Ressources pour les personnes âgées 2020 - 2021

PROGRAMMES ALIMENTAIRES D’URGENCE
Les banques et les programmes alimentaires locaux aident les résidents
partout dans la communauté, et plus particulièrement les résidents
les plus vulnérables face à l’incertitude économique. La pandémie
de COVID-19 a augmenté la demande pour ce service.

111, rue Larch
4e étage, Sudbury
705 688-0500

Services sociaux et de santé pour
personnes atteintes du VIH ou
de l’hépatite du Réseau ACCESS
Network
Banque alimentaire pour les
clients inscrits

100, rue Gaudette,
Chelmsford
705 855-4848

Maison d’amitié
d’Azilda/Chelmsford

Heures :

Partir d’un bon pas pour
un avenir meilleur –
Vêtements et meubles

Le service est offert uniquement
sur rendez-vous.
Heures :

Service communautaire de
distribution de vêtements
450, avenue Morin, Sudbury
705 671-1941, poste 236
@ communitycloset@
betterbeginningssudbury.ca

72, rue Young, Capreol
(Trinity United Church)
705 858-2591

Heures :
LUN

de 9 h à 17 h
de 9 h à 17 h
MER de 9 h à 17 h
JEU de 9 h à 17 h
VEN de 9 h à 17 h
(fermée de 12 h à 13 h)
MAR

VEN

de 11 h 30 à 12 h 30

LUN

de 10 h à 15 h
de 10 h à 15 h
Nous acceptons les dons
uniquement sur rendez-vous.
MAR

Bread & Roses

Heures :
JEU

de 9 h 30 à 11 h 30
Tous les troisièmes jeudis du mois

Demeurez en sécurité. Restez informé. Gardez une attitude positive. Nous surmonterons cette situation ensemble.
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PROGRAMMES ALIMENTAIRES D’URGENCE
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1400, chemin Barry Downe,
Sudbury
705 566-8101, poste 7305

Banque alimentaire
du Cambrian College
De l’aide uniquement pour les
étudiants inscrits à temps plein

21, boulevard Lasalle,
Sudbury
705 560-6673, poste 2810

Banque alimentaire
du Collège Boréal
De l’aide uniquement pour les
étudiants inscrits à temps plein

44, rue Pine,
Coniston
705 694-5050

Banque alimentaire
de Coniston

Heures :

204, rue Elm,
Sudbury
705 673-1364

Banque alimentaire
de la société
Elizabeth Fry

Heures :

600, promenade O’Neil
Ouest, Garson (Lorne Brady
Memorial Clubhouse)
705 988-6773

Banque alimentaire
de la communauté
de Garson

Plus forts ensemble 			

Heures :
LUN

de 8 h 30 à 16 h 30
de 8 h 30 à 16 h 30
MER de 8 h 30 à 16 h 30
JEU de 8 h 30 à 16 h 30
VEN de 8 h 30 à 16 h 30
Fermée en raison de la pandémie
de COVID-19
MAR

Heures :
LUN

de 8 h 30 à 16 h 30
de 8 h 30 à 16 h 30
MER de 8 h 30 à 16 h 30
JEU de 8 h 30 à 16 h 30
VEN de 8 h 30 à 16 h 30
Fermée en raison de la pandémie
de COVID-19
MAR

JEU

de 13 h à 15 h

LUN

de 9 h à 16 h
de 9 h à 16 h
MER de 9 h à 16 h
JEU de 9 h à 16 h
VEN de 9 h à 16 h
Fermée de 12 h à 13 h
MAR

Heures :
MAR

de 12 h à 15 h

Ressources pour les personnes âgées 2020 - 2021

PROGRAMMES ALIMENTAIRES D’URGENCE
4611, rue St. Joseph,
Hanmer
(garage du Club Lions)
705 593-2650

Banque alimentaire
Good Neighbours
Valley East

426, avenue Burton,
Sudbury
705 673-1512

Grace Family
Church

251, rue Elm,
Sudbury
705 675-7550

Inner City Home
Food Bank

Heures :
MER

de 12 h 30 à 15 h
Les deux derniers mercredis
de chaque mois.

Heures :
MER

de 10 h 30 à 13 h 30
Ouverte les mercredis seulement.

Heures :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN

de 13 h à 15 h 45
de 13 h à 15 h 45
de 13 h à 15 h 45
de 13 h à 15 h 45
de 13 h à 15 h 45

935, chemin Ramsey Lake,
Sudbury
705 675-1151, poste 1064

Banque alimentaire
de l’Université Laurentienne
De l’aide uniquement pour
les étudiants inscrits à
temps plein

Heures :

1169, avenue Dollard,
Sudbury
705 675-7550

Banque
alimentaire du
Nouveau-Sudbury

Heures :

2, avenue Hillside, bureau F,
Onaping (du côté de l’école)
705 207-6462

Banque
alimentaire
d’Onaping Falls

Heures :

LUN

de 8 h à 19 h
de 8 h à 19 h
MER de 8 h à 19 h
JEU de 8 h à 19 h
VEN de 8 h à 16 h
Fermée en raison de la pandémie
de COVID-19
MAR

MAR
JEU

de 10 h à 12 h
de 10 h à 12 h

MER

de 16 h à 19 h
Le troisième mercredi de chaque mois
MER

de 15 h à 17 h
Le quatrième mercredi de chaque mois

Demeurez en sécurité. Restez informé. Gardez une attitude positive. Nous surmonterons cette situation ensemble.
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PROGRAMMES ALIMENTAIRES D’URGENCE
1032, boulevard Lasalle,
Sudbury
705 673-5003

634, avenue Notre Dame,
Sudbury
705 673-5893, poste 204

Centre de soins de
grossesse et banque
alimentaire pour
nourrissons

Heures :

Banque alimentaire
des Services communautaires
et d’aide à la famille de
l’Armée du Salut

Heures :

LUN
MAR
JEU

LUN
MAR
MER
JEU
VEN

30

1887, promenade Bancroft,
Sudbury (située dans la
Holy Redeemer Church)
705 566-9409

Holy Redeemer Minnow
Lake Food Bank

2506, route 69 Nord,
Val Caron
705 897-1212

Société de
Saint-Vincent
de Paul

215, avenue Sixth,
Lively
705 692-4061

Banque alimentaire
de Walden

de 9 h à 14 h
de 9 h à 14 h
de 9 h à 14 h
de 10 h à 18 h
de 9 h à 14 h

Vous pouvez passer prendre
votre panier le jeudi.

Pour demander de
la nourriture : Appelez-nous et
laissez un message avant le mardi,
à 17 h. Nous vous rappellerons
le mercredi.

Plus forts ensemble 			

de 10 h à 15 h
de 10 h à 13 h
de 10 h à 13 h

JEU

de 15 h à 17 h

Heures :
MER

de 10 h à 13 h
de 10 h à 13 h
Le mercredi et le jeudi de la 3e
semaine du mois
JEU

Heures :
JEU

de 13 h à 15 h
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GOVA – TRANSPORT EN COMMUN
Le service de transport en commun GOVA dispose d’un parc
entièrement composé d’autobus accessibles conventionnels. Parmi
les éléments d’accessibilité, notons des planchers surbaissés pour
remplacer les escaliers, des rampes automatisées pour les fauteuils
roulants, des sièges rabattables pour les aides à la mobilité, des
annonces audibles et des écrans d’affichage pour signaler les
prochains arrêts, ainsi que des sièges prioritaires à l’intention des
personnes handicapées.

GOVA
– Transport en commun
705 675-3333
@ transit@grandsudbury.ca
grandsudbury.ca/transit

Pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas utiliser le service
conventionnel GOVA pour se déplacer, GOVA Plus procure un service
de porte-à-porte avec des véhicules spécialisés. Les passagers doivent
remplir un formulaire de demande et obtenir une autorisation afin
d’utiliser ce service.
Pour vous renseigner sur les circuits, les horaires, les tarifs et bien plus
encore, composez le 705-675-3333 du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h 30,
et les fins de semaine, de 9 h à 16 h.
Tarifs et laissez-passer
Personnes âgées de 65 ans et plus
(avec une carte d’identité à photo
émise par GOVA)
Un déplacement : 3,50 $
Laissez-passer de
6 déplacements : 15 $
Laissez-passer de 31 jours : 56 $
Bénéficiaires d’une pension
d’invalidité (avec une carte d’identité
à photo émise par GOVA)
Un déplacement : 3,50 $
Laissez-passer de
6 déplacements : 15 $
Laissez-passer de 31 jours : 56 $
Adultes
Un déplacement : 3,50 $
Laissez-passer de
6 déplacements : 17,50 $
Laissez-passer de 31 jours : 88 $
Enfants de 5 à 12 ans
Un déplacement : 3,50 $
Laissez-passer de
6 déplacements : 15 $
Laissez-passer de 31 jours : 56 $

Vous pouvez acheter une carte
d’identité à photo et des laissezpasser au Centre de transport du
centre-ville.
9, rue Elm, Sudbury
Heures :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN
SAM
DIM

de 7 h 45 à 19 h 45
de 7 h 45 à 19 h 45
de 7 h 45 à 19 h 45
de 7 h 45 à 19 h 45
de 7 h 45 à 19 h 45
de 9 h à 16 h
de 9 h à 16 h

Si vous avez besoin d’une
correspondance, veuillez en
demander une au conducteur au
moment de monter dans l’autobus.
GOVA n’est pas responsable des
laissez-passer perdus ou volés.
Les laissez-passer ne sont pas
remboursables.

Enfants de 4 ans et moins : GRATUIT
Demeurez en sécurité. Restez informé. Gardez une attitude positive. Nous surmonterons cette situation ensemble.
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GOVA – TRANSPORT EN COMMUN
Couvrez-vous le visage.
Le port d’un couvre-visage est maintenant obligatoire à bord des autobus
de GOVA, dans l’éventualité où il serait difficile de maintenir une distance
physique de deux mètres des autres.

Pratiquez l’éloignement physique.
Lorsque vous vous déplacez avec GOVA, pratiquez l’éloignement physique
et dispersez-vous autant que possible. Si vous attendez pour un autobus à
un arrêt ou sur une plateforme, maintenez une distance physique d’au moins
deux mètres des autres personnes.

Pratiquez une bonne hygiène des mains.
Lavez-vous les mains souvent.
Si vous n’avez pas d’eau, utilisez un désinfectant pour les mains.

Pratiquez une bonne étiquette en cas de toux.
Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir lorsque vous toussez
ou que vous éternuez. Jetez immédiatement les mouchoirs usés dans la
poubelle. Si vous n’avez pas de mouchoir, toussez ou éternuez dans votre
manche. Ne vous touchez pas le visage!

Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous croyez souffrir de la
COVID-19, restez à la maison.
Adoptez de nouvelles habitudes.
Dans toute la mesure du possible, évitez les foules en vous déplaçant durant
les heures creuses. Apportez toujours avec vous un désinfectant pour les
mains et un couvre-visage de rechange. Nous vous recommandons aussi
d’éviter de manger et de boire à bord des autobus.
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DU GRAND SUDBURY
La Bibliothèque publique du Grand Sudbury rouvre graduellement ses
services à ses précieux usagers.
Veuillez noter que les heures pourraient changer. Appelez la succursale
la plus proche pour confirmer les heures d’ouverture.

Bibliothèque publique
du Grand Sudbury
705 673-1155

@ gspl@greatersudbury.ca
sudburylibraries.ca /fr

•

•

•

Les résidents sont tenus
de porter un couvrevisage ou un masque non
médical lorsqu’ils visitent
une installation municipale
intérieure.
Les succursales auront une
limite d’occupation propre
à chaque emplacement.
Les usagers sont priés de
limiter la durée de leur visite
au strict nécessaire afin
d’assurer l’accès des autres.
Veuillez utiliser la boîte
de dépôt extérieure pour
retourner les articles de
bibliothèque afin d’éviter le
comptoir de la bibliothèque.
Tous les articles retournés
seront mis en quarantaine
pendant 7 jours.

Bibliothèque publique / Centre
de services aux citoyens de
Chelmsford

Bibliothèque publique / Centre
de services aux citoyens de
Valley East

3502, rue Errington, Chelmsford

4100, promenade Elmview,
Valley East
705 688-3961

705 688-3963
Bibliothèque publique / Centre de
services aux citoyens de Lively
15, promenade Kin,
Lively
705-688-3959
Bibliothèque publique centrale
74, rue Mackenzie,
Sudbury
705 673-1155
Bibliothèque publique du
Nouveau-Sudbury
1346, boulevard Lasalle,
Sudbury
705 688-3952
Bibliothèque publique du Sud
1991, rue Regent,
Sudbury
705 688-3950

Heures :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN

de 9 h à 12 h
de 16 h à 19 h
de 9 h à 12 h
de 16 h à 19 h
de 9 h à 12 h

Appelez n’importe laquelle de ces
six succursales pour commander
des articles de bibliothèque en vue
du service devant la porte :
Heures :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN

de 13 h à 15 h
de 13 h à 15 h
de 13 h à 15 h
de 13 h à 15 h
de 13 h à 15 h

Les bibliothèques seront fermées au
public durant ces heures.
Composez le 705 673-1155 si vous
avez besoin d’aide à réserver un livre
ou d’autre matériel.
Courriel : gspl@greatersudbury.ca
Site Web : sudburylibraries.ca /fr/
(Ouvrez une session avec votre carte
de bibliothèque et votre numéro
d’identification personnel.)

Demeurez en sécurité. Restez informé. Gardez une attitude positive. Nous surmonterons cette situation ensemble.
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Bibliothèque publique
du Grand Sudbury

Bibliothèque publique / Centre de
services aux citoyens de Capreol

Bibliothèque publique
de Copper Cliff

9, rue Morin,
Capreol
705 688-3958

705 673-1155
@ gspl@greatersudbury.ca
sudburylibraries.ca /fr

11, rue Balsam,
Copper Cliff
705 688-3954

Bibliothèque publique / Centre de
services aux citoyens de Dowling
79, rue Main,
Dowling
705 688-3956
Bibliothèque publique / Centre de
services aux citoyens de Garson
214, rue, Orell,
Garson
705 688-3957

MAR
MER
JEU
VEN

LUN
MER

de 9 h à 12 h
de 16 h à 19 h

Bibliothèque publique
de Coniston
30, avenue Second,
Coniston
705 688-3953
Bibliothèque publique
de Levack-Onaping

Heures :
LUN

Heures :

1, avenue Hillside,
Onaping
705 688-3951

de 9 h à 14 h
de 14 h à 19 h
de 9 h à 14 h
de 14 h à 19 h
de 9 h à 14h

Heures :
MAR

Bibliothèque publique d’Azilda
Gilles Pelland

JEU

 e 9 h à 12 h
d
de 16 h à 19 h

120, rue St Agnes,
Azilda
705 688-3955

Conseils
pour votre bien-être

• Wash your hands

•
•
•

Lavez-vous les mains souvent.

Home care services are
Lesopen
services
soins à domicile 		
still
for de
business.
demeurent disponibles.

well.bien.
If you can’t visit a grocery store,
•• Eat
Mangez
shopping and delivery are available.

•

Restez en contact avec votre famille

• Get
enough
et vos
amis. sleep

••
•
••
•

Faites
preuvePaint,
de créativité.
Be
creative.
draw, bake, sing, read
Sortez prendre l’air frais.

Stay in touch with family and friends
Prenez vos médicaments sur ordonnance.
by phone, mail or online
Faites beaucoup d’exercice.

