Leaving the Ontario Disability Support Program (ODSP) or Ontario Works (OW)
and Applying for Old Age Security (OAS)
You are receiving this invitation to attend an information session because you will be turning 65 in the next year.
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 needs; individuals leaving ODSP and OW must look to other
programs to help with these costs. Join us for an information session and find out about programs that can help.
Representatives will be presenting from Service Canada, Service Ontario and the City of Ottawa
Information sessions will be approximately 1.5 hours followed by a clinic to assist with the completion of your OAS or Guaranteed Income
Supplement (GIS) applications. Please bring the following original documents if you require assistance with your OAS or GIS applications:
 Social Insurance Number (SIN)
 2016 & 2017 T1 General

 Proof of Legal Status
 Proof of Residence

 Marriage certificate (for GIS)

Space is limited. To register for one of the following sessions,
call: 613-238-6819 ext 450 or e-mail: oas@vhaottawa.ca
Language

Location

Date

Time

English

Rideau Rockcliffe Community Resource Centre
225 Donald Street, Ottawa, Ontario K1K 1N1

May 9, 2018
or
May 10, 2018

10:00 a.m. to 11:30 a.m.

Located in the Hardini Centre near the Vanier Parkway. Please enter
the Centre through Door H located adjacent to the parking lot and
follow the signs to the room.
French

Service Canada Centre
Beacon Hill Shopping Centre
2339 Ogilvie Road, Ottawa, Ontario K1J 8M6

May 17, 2018

1:00 p.m. to 2:30 p.m.

English

Service Canada Centre
Lincoln Fields Galleria
2525 Carling Avenue, Ottawa, Ontario K2B 7Z2

May 22, 2018

1:00 p.m. to 2:30 p.m.

Quitter le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH)
ou de l’Ontario au travail (OT) et présenter une d emande
de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
Par la présente, nous vous invitons à prendre part à une séance d’information étant donné que vous atteindrez l’âge de 65 ans dans la
prochaine année.
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 besoins liés aux
déficiences. Les personnes qui quittent le POSPH et celui de l’OT doivent se référer à d’autres programmes pour assumer ces coûts.
Veuillez-vous joindre à nous dans le cadre de cette séance d’information et découvrez les programmes qui s’offrent à vous.
Il y aura des représentants de Service Canada, Service Ontario et de la ville d'Ottawa
Les séances d’information durent environ une heure et demie et sont suivies de cours d’application qui aideront les participants à compléter
leurs demandes de la SV ou du Supplément de revenu garanti (SRG). Veuillez amener les documents originaux suivants si vous avez
besoin d’aide pour remplir vos demandes de la SV ou du SRG :
 Numéro d’assurance sociale (NAS)
 Déclaration T1 générale pour 2016 et 2017

 Preuve de statut juridique
 Preuve de résidence

 Certificat de mariage (pour le SRG)

Les places sont limitées. Inscrivez-vous à l’une des séances suivantes
en appelant le 613-238-6819, poste 450, ou en écrivant à l’adresse suivante : oas@vhaottawa.ca
Langue

Endroit

Date

Heure

Anglais

Centre de ressources communautaires Rideau-Rockliffe
225, rue Donald, Ottawa, Ontario K1K 1N1

9 mai 2018
ou
10 mai 2018

10 h à 11 h 30

Situé au Centre Hardini, près de la Promenade Vanier. Veuillez entrer par la
porte H qui est adjacente au terrain de stationnement et suivez les enseignes
vers la salle.
Français

Centre Service Canada
Centre commercial Beacon Hill
2339, chemin Ogilvie, Ottawa, Ontario K1J 8M6

17 mai 2018

13 h à 14 h 30

Anglais

Centre Service Canada
Galeries Lincoln Fields
2525, avenue Carling, Ottawa, Ontario K2B 7Z2

22 mai 2018

13 h à 14 h 30

