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+
 Voeux du PDG

Chers résidents, proches et familles,

La fin d’année approchant à grands pas, je vous adresse
tous mes vœux pour la période des fêtes. Puissent la joie,
la générosité et la santé vous accompagner en cette
nouvelle année.

En tant que président directeur général et au nom de
l’ensemble des directions de notre CIUSSS, je m’engage à
poursuivre nos efforts pour vous offrir, ainsi qu’à tous nos
usagers, des services de qualité.
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Toutefois, alors que nous nous concentrons sur les
réjouissances des fêtes, la COVID est encore bien
présente. C’est pourquoi, je vous invite également à la
prudence. Usez généreusement des mesures de
prévention : distanciation physique selon le cas, port du
masque, hygiène des mains.

Faisons montre de bienveillance les uns envers les autres.

J’espère que vous passerez un bon temps des fêtes !

Frédéric Abergel
Président-directeur général

+
 Voeux des comités de résidents

Nous vous présentons nos vœux à l’occasion des fêtes de fin d’année ! Santé, paix, rires
et moments de partage avec ceux qui vous sont chers.

Les membres des comités des usagers et des comités de résidents
du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Les comités des usagers, de même que les comités de résidents en centre d’hébergement
s'occupent de la défense des droits des usagers et de la défense de leurs intérêts. Ils sont
là pour :

Répondre à vos questions sur les droits des usagers en santé
Vous accompagner dans vos démarches de plainte
Recevoir vos commentaires et propositions
Recevoir vos insatisfactions

On trouve des comités locaux dans toutes les installations du CIUSSS.

Pour joindre les comités
Téléphone 438-873-8514
cuci.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

+
 Visites virtuelles des CHSLD

Les pages web consacrées aux centres
d'hébergement et de soins de longue durée
ont fait peau neuve.
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Elles contiennent désormais davantage
d'informations et surtout des vidéos
permettant de découvrir les CHSLD ainsi
que des fiches descriptives. Cela permettra
aux personnes qui se dirigent vers une
solution d'hébergement et aux intervenants
sociaux qui les accompagnent dans ce
processus de visiter ces milieux
virtuellement.

Les familles et les amis qui vivent trop
éloignés pour faire des visites pourront
aussi se faire une idée de l'environnement
dans lequel vit leur proche.

+
 Un nouveau jardin de la mémoire

« Ensemble, en quête de paix et de sérénité,
souvenons-nous. »

Le CHSLD Laurendeau dispose désormais de son propre
Jardin de la mémoire.

Du fait de la saison hivernale qui s’annonce, le Jardin ne
sera inauguré qu’au printemps. Il est toutefois accessible
dès maintenant.

Il est ouvert à tous, familles, proches, employés,
bénévoles, médecins, professionnels de ce CHSLD. Nous
vous invitons, si vous le désirez, à vous y rendre. Vous
pourrez y déposer un galet pour honorer la mémoire d’une
personne.

Les galets sont disponibles à la salle de recueillement (chapelle) au 1er étage. Vous
pourrez en toute quiétude inscrire le nom de la personne à qui vous souhaitez rendre
hommage sur un galet, avant de le déposer au Jardin de la mémoire. En cas de mauvais
temps, surtout en hiver, vous pourrez laisser votre galet dans le lieu prévu à cet effet. Au
printemps, il sera placé au jardin avec les autres galets comportant une inscription.

Il est important pour notre CIUSSS de rendre accessible de tels espaces, car le besoin de
recueillement et de mémoire sont tous deux vitaux. Prendre le temps de se recueillir et de
se souvenir de ceux qui nous ont quittés, en un lieu de paix et de respect, peut être source
d’apaisement.
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+ Proche aidance

Découvrez les multples visages
de la proche aidance

Saviez-vous qu’une personne sur cinq au
Québec est proche aidante,soit environ
1 500 000 personnes?

Nous savons toutefois que ce nombre est
probablement plus important, car plusieurs
personnes ne se reconnaissent pas
comme proches aidantes.

La proche aidance :

Sur le site du gouvernement 
Sur le site du CIUSSS NIM

Spectacle conférence

Le jeudi 17 novembre 2022, les personnes
proches aidantes ont pu assister en ligne
au spectacle de  l'humoriste-ricaneuse et
conférencière Chantal Fleury. Force a été
de constater "qu'être aidante Naturelle, y'a
rien de naturel là-dedans !"

La direction de l'hébergement vous
remercie pour la constance de votre
engagement et la présence auprès de
votre proche.

L'Appui pour les proches aidants

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=fzI4jL3QGNhu4xy7ZyJfEnvXOCASAB5G6QfhcksJ6idFY-sQlQuQhWi07Qbeh-cD4JCGgLx6sbmWTxuFs004LA~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=NGFuLDqbCNgx7gFTscfS1HZr8uiTkSDK2h2-CpYPG5uFyCbD1d95Mh0OMwPFmM7Ye0_dkmW1BC9ytVw0njQCWA~~


20/12/2022 15:21 Bulletin CHSLD | 15 décembre 2022

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=U_FMh1rY6oPIK4YtbqzLSFDce6vUjp81yTmq_9FqumFOZVjHf2-6_nfO-D70u9Yr0K6h9Za3_w… 5/9

Présent partout au Québec, L'Appui est un orgamisme au service des proches aidants qui
est à l'écoute depuis plus de 10 ans. Une multitude d'informations et de conseils se
retrouvent sur leur site web.

La formation « Devenir aidant, ça s'apprend! » est présentement accessible. C'est un
programme conçu pour les personnes dont le proche a reçu, au cours des 24 derniers
mois, un diagnostic d'Alzheimer ou autre maladie apparentée.

Si tel est votre cas, inscrivez-vous!

+
 Davantage de fresques murales!

Lors de la dernière parution du bulletin d'information, nous vous avions présenté quelques
réalisations inhérentes au projet de fresques murales en CHSLD. Les travaux se
poursuivent. Voici quelques nouvelles réalisations conçues aux CHSLD Cartierville, de la
Petite-Patrie et Saint-Joseph-de-la-Providence 

+
 Un million de sourires
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Nous avons besoin de bénévoles pour un besoin très précis.
Nombre de personnes en hébergement n’ont pas de famille ou de
visiteurs. De ce fait, ils n’ont aucun proche pour faire les petits
achats qui agrémenteraient leur quotidien, comme par exemple
des vêtements, de la gomme à mâcher, une eau de toilette qu’ils
affectionnent.

Certaines petites choses peuvent paraître anodines, mais les
sourires qu’elles font naître démontrent bien combien elles sont
importantes.

Nous cherchons des personnes qui peuvent offrir une demi-journée de leur temps par
semaine. Vous peut-être? Nous vous offrirons une formation sur les modalités d’achat en
ligne, sur le profil général des résidents. L’équipe de soins travaillera étroitement avec
vous, pour vous indiquer les besoins de ces résidents.

Vous participerez ainsi au bien-être des résidents les moins favorisés, serez au contact du
personnel clinique et intègrerez la grande famille des bénévoles du CIUSSS.

Vous avez quelques connaissances de base, comme l'envoi de courriel, la complétion de
formulaires, la navigation dans Internet ? Rejoignez-nous! Précisez que vous êtes
intéressé par le projet "1 million de sourire".

+
 Une bénévole talentueuse!

Le 11 novembre dernier, le CHSLD Légaré a reçu la visite
des médias afin de souligner le talent de l’une de nos
bénévoles, madame Gisèle Dupuis.

Âgée de 88 ans, cette dame au grand cœur égaye la vie de
nos résidents au son du piano deux fois par mois, et cela
depuis 15 années.

Le Journaldesvoisins.com vient de mettre en ligne son
premier balado; il porte sur Gisèle Dupuis.

+
 Lavage des mains, on ne lâche pas !
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La vaccination contre l'influenza a été un beau succès. Nous avons vacciné 1321 résidents
dans nos CHSLD.

Vous avez entendu dans les médias, les cas de virus respiratoires sont en hausse au
Québec. Par ailleurs, la période des fêtes est aussi propice à sa transmission.

Il est donc important de se protéger et de protéger vos proches plus vulnérables qui vivent
en CHSLD.

Le lavage des mains et le port du masque demeurent nos meilleurs alliés!
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+
 De nombreuses activités

Décembre et janvier constituent des temps forts en matière d'organisation d'activités
diverses. Bûche et bulles accompagneront celles entourant les fêtes de Noël. Suivent le
Jour de l'An, la fête des rois et le bal masqué, les têtes tournent au rythme de la musique!

Voici un petit retour sur quelques activités automnales :

Une activité croisière pour ouvrir les horizons!
Le 1er octobre, était soulignée la journée internationale des personnes âgées . Du
personnel de divers services sont allés sur les étages avec une tablette. Ils ont
demandé aux résidents et leurs proches présents ainsi qu'aux employés de
répondre à un quiz sur la bientraitance élaboré par les conseillères en milieu de vie.
De plus, une activité de groupe a été organisée pour bien clôturer cette
journée spéciale. Il faut également souligner que le service alimentaire a offert un
gâteau à tous les résidents pour souligner l'occasion. 
Halloween était aussi un incontournable, cela va de soi.
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+
 Avancée des travaux 

Les travaux de modernisation des systèmes de ventilation se poursuivent au Centre
d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci. Ils étaient à près de 8 % d'avancement début
décembre.

Du 1er au 4e étage, les murs de confinement pour les locaux où des travaux sont prévus
ont été érigés, les plafonds du 4e étage démolis et toujours au même étage, les conduits
de ventilation installés.

Coordonnées téléphoniques

Si vous souhaitez contacter le CHSLD dans lequel votre proche est hébergé :

Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci : 514 331-3020
CHSLD Auclair : 514 272-3011
CHSLD de Cartierville : 514 337-7300
CHSLD de La Petite-Patrie : 514 495-6767
CHSLD de Saint-Laurent : 514 744-4981
CHSLD Laurendeau : 514 384-2000
CHSLD Légaré : 514 384-2000
CHSLD Paul-Gouin : 514 273-3681
CHSLD Paul-Lizotte : 514 384-2000
CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence : 514 334-3120

Consulter les bulletins précédents

Les bulletins sont accessibles sur notre site web également.

a

📞 Ligne COVID-19 pour la population : 514 644-4545
📞 Pour toute question sur les soins et services : 514 336-NORD (6673)

Santé Montréal
Québec.ca/coronavirus

CIUSSS NIM/coronavirus
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