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Centres d’Accueil Héritage reçoit une subvention annuelle récurrente pour opérer 

un Service de jour en français à Oshawa 

 

Le 27 novembre 2013 – Centres d’Accueil Héritage (CAH) et Entité 4 sont fiers d’annoncer que le projet 

Programme de jour pour adultes francophones dans la région de Durham, soumis par CAH dans le cadre 

d’un appel de propositions émis par le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du 

Centre-Est, a été choisi comme l’un des projets qui sera réalisé grâce au soutien financier annuel de ce 

RLISS. 

 

Centres d’Accueil Héritage travaille à la planification d’un Service de jour depuis de nombreux mois.  En 

collaboration avec Entité 4,  l’Amicale, l’ACFO-Durham Peterborough et le Club jeunesse d’hier, CAH a 

organisé des séances d’engagement communautaire et a procédé à l’évaluation de personnes âgées, ce 

qui lui a permis de confirmer les besoins importants de la population âgée francophone de Durham. 

Entité 4, qui a pour mandat de faire des recommandations aux RLISS de son territoire pour améliorer 

l’accès aux services de santé en français, a aiguillé CAH tout au long du processus de planification. De 

plus, elle a recommandé au RLISS du Centre-Est de financer le projet présenté par CAH. Le programme 

de Service de jour, combiné à la gestion de cas, constitue un modèle de services parfaitement adapté 

aux besoins de cette population. 

 

Le nouveau Service de jour, ouvert deux jours par semaine, sera offert en français aux aînés frêles de la 

région de Durham vivant une perte d’autonomie physique et (ou) cognitive. Le programme inclura de 

l’exercice physique ainsi que des activités récréatives et sociales supervisées par des animateurs 

professionnels dans un environnement chaleureux et sécuritaire. Le service comprendra  également un 

repas nutritif sur l’heure du midi, ainsi que le transport. Le but du Service de jour sera d’aider les 

participants à atteindre et à maintenir leur niveau maximal de fonctionnement et de prévenir une 

institutionnalisation prématurée. Il permettra également aux aidants de bénéficier d’un répit et du 

soutien de l’équipe de gestionnaires de cas. 

 

Pour répondre à la pression que la situation de vieillissement de la population engendre sur le système 

de santé, le gouvernement de l’Ontario a décidé d’orienter ses initiatives vers le renforcement des 

ressources communautaires. Dans cet esprit, le RLISS du Centre-Est investit dans des programmes 

communautaires à grand impact pour soutenir les gens qui ont des besoins complexes et à long terme 

au niveau médical, physique, social et (ou) cognitif. La mise en place de ce Service de jour s’aligne donc 

avec la volonté provinciale et régionale d’aider les aînés à demeurer en santé dans leur environnement 

le plus longtemps possible. De plus, ce programme assurera une offre de services centrée sur les besoins 

des aînés francophones, dont celui de recevoir des services en français. 
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« Centres d’Accueil Héritage est ravi de pouvoir offrir un Service de jour en français à la population âgée 

de la région de Durham. Le RLISS du Centre-Est a bien saisi l’importance de mettre à la disposition de sa 

population francophone un Service de jour de qualité qui permettra aux aînés de continuer à vivre à la 

maison dans leur communauté, tout en offrant du répit à leurs aidants qui sont souvent eux-mêmes des 

personnes âgées. » 

Isabelle Girard, Directrice générale de Centres d’Accueil Héritage 

 
« L’Entité 4 est très heureuse que le RLISS du Centre-Est ait mise en œuvre sa recommandation qui aura 

un effet direct et immédiat dans la vie des aînés francophones de la région. La mise en place du Service 

de jour est encore plus marquante puisqu’elle répond à un besoin identifié par la communauté et 

démontre le leadership que le RLISS du Centre-Est assume dans l’amélioration de l’accès à des services de 

santé en français. » 

Dominique Auger, Directrice générale de l’Entité 4 

 
CAH est un organisme sans but lucratif offrant des services aux adultes d’expression française de la 
région du Grand Toronto. Depuis 1978, il fournit des logements abordables aux personnes âgées et à 
celles vivant avec le VIH/sida à la Place Saint-Laurent qui compte 135 logements, dont 100 sont 
subventionnés. CAH offre également une gamme de services de soutien communautaires, tels que deux 
programmes de Service de jour, un centre pour aînés, la gestion de cas, l’aide à domicile, les services de 
soutien à domicile pour les personnes âgées et séropositives, les repas communautaires et 
l’accompagnement et transport. 
 
L’Entité 4 a comme mandat de faire des recommandations aux RLISS du Centre, du Centre-Est et de 
Simcoe Nord Muskoka afin d’améliorer l’accès à des services de santé de qualité en français pour la 
communauté francophone de ces régions.  
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Personnes-ressources : 

 

Isabelle Girard, Directrice générale 

Centres d’Accueil Héritage 

Téléphone : 416 365-3350, poste 243 

Courriel : igirard@caheritage.org 
 

Katalin Bagi, agente de communication et 

de liaison avec la communauté 

Entité 4 

Téléphone : 905-726-8882, poste 806 

Courriel : k.bagi@entite4.ca

 


