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COMMUNIQUÉ                                                                                                                                  Le 11 mars 2021 

Une subvention de la FTO améliore l’accessibilité 

du Centre de services Guigues et la mobilité des aînés 

 

Ottawa – Montfort Renaissance est fier d’annoncer la complétion des travaux de rénovation au Centre 
de services Guigues (CSG) grâce à une subvention de 150 000 $ de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO). 
Ces travaux ont notamment permis de rénover quatre salles de bain selon les normes de santé, de sécurité 
et d’accessibilité ainsi que d’acheter une nouvelle camionnette pour faciliter les déplacements de la 
clientèle aînée de leur domicile aux différents lieux d’activités.  
 
« Cette subvention de la FTO apporte une aide financière précieuse et vient soutenir directement les efforts 
de Montfort Renaissance pour briser l’isolement de personnes aînées francophones, faciliter leur 
socialisation tout en ayant accès à des installations sécuritaires. Ces rénovations s’avèrent d’autant plus 
nécessaires pour notre clientèle aînée qui est de plus en plus isolée ou aux prises avec des défis de santé et 
de mobilité. » Claudia Guidolin, présidente du conseil d’administration de Montfort Renaissance.  
 
Reconnaissant la subvention, la députée de Ottawa-Vanier, Lucille Collard a déclaré « Les services de 
Montfort Renaissance offrent un modèle exemplaire pour prendre soin de nos aînés avec dignité et respect. 
Avec le soutien de la subvention de la FTO, le Centre de services Guigues est maintenant encore plus 
accessible aux aînés francophones avec une mobilité réduite. Notre communauté est reconnaissante pour 
cet espace où les personnes âgées peuvent socialiser en sécurité tout en accédant à des services 
communautaires essentiels. » 

En raison des circonstances liées à la pandémie de COVID-19, l’inauguration après les rénovations n’a pas 
eu lieu tel que prévu. De petites visites virtuelles et en personne – tout en respectant la distanciation 
sociale – ont eu lieu au cours des derniers mois lorsque le Centre de services Guigues a pu rouvrir ses 
portes à la clientèle. « Ça fait 40 ans que c’est mon deuxième chez moi », exprime une cliente en parlant 
du Centre de services Guigues. Face aux rénovations des salles de bain, elle ajoute « c’est sublime! C’est 
accessible pour toutes et pour tous. Je peux entrer ma marchette avec moi. Avant, c’était tellement petit!»  
 
Le récent confinement en Ontario ayant encore changé les choses, c’est donc avec impatience que les 
membres du personnel attendent le retour de toute la clientèle au centre. Les transports médicaux 
urgents dans la nouvelle camionnette sont, quant à eux, toujours maintenus pour la clientèle en 
respectant les mesures de sécurité et les recommandations de Santé publique Ottawa.  
 
Montfort Renaissance est un organisme communautaire francophone qui fait une différence dans la vie 
de plus de 6 000 clientes et clients en leur offrant des services intégrés de santé mentale, de toxicomanie, 
et de logement ainsi que des services aux personnes aînées. Le Centre de services Guigues offre des 
services de soutien communautaire et des activités socio récréatives en français aux personnes aînées de 
même qu’aux adultes ayant une incapacité.  

La Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) est un organisme du gouvernement de l’Ontario ainsi que l’une 
des principales fondations subventionnaires au Canada. La FTO a octroyé plus de 115 millions de dollars 
à 644 projets l’an dernier pour favoriser l’épanouissement de communautés saines et dynamiques en 
Ontario. 
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