Are you working with individuals receiving a low
income (ODSP or OW) who will soon be turning 65?

What is Old Age Security (OAS) and how
could it impact the people you work with?
The Old Age Security (OAS) pension is a monthly payment available to seniors
aged 65 and older who meet the Canadian legal status and residence
requirements. OAS does not cover medical or disability-related expenses;
individuals leaving ODSP and OW must look to other programs to help with
these costs.

Join us for an Information Session to learn more about the OAS
pension and other financial assistance programs that can help
the people you work with. Session offered in English.
Please register by calling 613-238-6819 ext. 450
or emailing oas@vhaottawa.ca
Presentations by representatives from ODSP, City of Ottawa-EHSS,
Service Canada & the Ontario Drug Benefit Program
Wednesday, June 6th, 2018
9:30 a.m. – 11:30a.m.
VHA Health & Home Support
250 City Centre Ave., 4th Floor
Free parking: You will need a parking pass that will be available
at the registration table upon arrival.

Travaillez-vous avec des personnes à faible revenu (POSPH
ou OT) et qui auront bientôt 65 ans?

En quoi consiste le programme de la Sécurité de la vieillesse
(SV) et quelle incidence pourrait-il avoir sur les personnes
avec qui vous travaillez?
La pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) est une prestation mensuelle versée aux
personnes âgées de 65 ans et plus qui satisfont aux conditions canadiennes relatives
à la résidence et au statut juridique. La SV ne couvre pas les frais médicaux ni les
dépenses liées à une incapacité. Les personnes qui quittent le POSPH ou le
programme Ontario au travail doivent trouver d’autres programmes pour obtenir de
l’aide à défrayer ces coûts.

Venez nous joindre à l’occasion d’une séance d’information pour en
apprendre davantage sur la pension de la SV et sur d’autres
programmes d’aide financière qui pourraient venir en aide aux
personnes avec qui vous travaillez. La séance se tiendra en anglais.
Inscrivez-vous en composant le 613-238-6819, poste 450, ou en
envoyant un courriel à l’adresse oas@vhaottawa.ca.
Des présentations seront faites par des représentants du POSPH,
de la ville d’Ottawa — SESSS, de Service Canada
et du Programme de médicaments de l’Ontario.
Mercredi 6 juin 2018
De 9 h 30 à 11 h 30
VHA Soins et soutien à domicile
250, avenue City Centre, 4e étage
Stationnement gratuit : À votre arrivée, vous devrez vous procurer un permis
de stationnement à la table d’inscription.

