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Hello,

Bonjour,

The Advocacy Centre for the Elderly also known as
ACE is a community based legal clinic that specializes
in the legal problems of seniors. If you are a senior
with a low income and have legal questions, here are
a few issues that ACE can help with:

Le ‘’Advocacy Centre for the Elderly” aussi appelé
ACE, est une clinique juridique communautaire
spécialisée pour les personnes aînées. Si vous êtes
une personne aînée à faible revenu et vous avez des
questions d’ordre juridique, voici quelques sujets
pour lesquelles ACE peut vous aidez :

Consumer Protection
Elder Abuse
Health Care Consent and Advance Care Planning
Home Care
Long Term Care
Hospitals
Wills and Powers of Attorney
Retirement Homes
Pensions and Income

La protection des consommateurs
Le mauvais traitement des personnes aînées
Le consentement aux soins et
La planification préalable des soins
Les soins à domicile
Les soins de longue durée
Les hôpitaux
Les testaments et procurations
Les maisons de retraite
Les pensions et le revenu

This clinic is the first in Canada to specialize in the
legal problems of seniors. If you are interested in
learning more, visit their website:

www.advocacycentreelderly.org/index.php

Cette clinique est la première au Canada qui se
spécialise dans les problèmes juridiques des
personnes aînées. Si vous êtes intéressés à en
apprendre plus, vous pouvez visiter leur site Web:

You can also reach them by mail or by telephone:

www.advocacycentreelderly.org/index.php

2 Carlton Street, Suite 701
Toronto, Ontario M5B 1J3
Toll Free: 1-855-598-2656
On a different note, we now have until September
30, 2022, to renew our health card.
If you have questions, please call us at
705-969-3621 or 1-877-280-9990.
Until next month…

Pour les rejoindre écrivez ou composez le :
2 rue Carlton, bureau 701
Toronto (Ontario) M5B 1J3
Sans frais : 1-855-598-2656
Dans un autre ordre d’idées, nous avons jusqu’au 30
septembre 2022 pour renouveler notre carte santé.
Si vous avez des questions, appelez-nous au
1-877-280-9990 ou au 705-969-3621.

Au mois prochain…
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