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L’association Catholique de la Santé du Nouveau-Brunswick
Conférence Annuelle

Villa Saint-Joseph du Lac
Remise du Prix des Bénévoles

Les 14 et 15 septembre 2017
Rodd Miramichi River Inn, N-B.

Sur la route de l’espérance
Le 8 juin, Phyllis Houston recevait de l’Alliance Catholique Cana‐
dienne de la Santé un Prix d’Excellence pour le bénévolat. Phyllis
est bénévole depuis plus de 20 ans à la Villa Saint‐Joseph‐du‐Lac de
Yarmouth (NÉ). Le père Henry lui remet son prix. Sur la photo de
droite, la résidante Jeanne D’Entremont remercie Phyllis, au nom
de tous les résidants de la Villa, pour ses nombreuses années de
service.

Conférenciers

Alliance Catholique Canadienne de la Santé
Bourse de Mi-carrière
David Ceglie est le
vice‐président aux
opéra ons cliniques
du Centre de santé et
de réadapta on de
l’Hôtel‐Dieu Shaver à
St. Catharines
(Ontario). David a une
forte expérience en
planiﬁca on et pour
les services de réa‐
dapta on, et son style
de leadership rejoint
les personnes avec
qui il travaille.

Donna Flanagan est une
enseignante au primaire
à la retraite; on lui a
diagnos qué la maladie
de Parkinson en 2013.
Elle a la générosité de
partager avec nous son
expérience: vivre avec le
Parkinson.

Jane Nastasiuk travaille
comme physiothéra‐
peute avec son mari : ils
ont leur propre clinique
dans la région de Mira‐
michi. Elle a une grande
expérience et une pas‐
sion pour son travail en
réadapta on; elle est
reconnue pour son dé‐
vouement et la compas‐
sion qu’elle témoigne à
ses pa entes et ses
pa ents.

Pour plus d’informa ons, veuillez consulter notre site Web à
l’adresse www.chanb.com

Sheana Mohra, Directrice Générale du Foyer Rocmaura, de Saint‐
Jean (NB), a reçu de l’Alliance Catholique Canadienne de la Santé
une Bourse de Mi‐carrière. On voit ici: Sheana recevoir son prix,
avec Dan Lussier (à gauche), Président du Conseil de Direction de
l’Alliance Catholique Canadienne de la Santé et Directeur Général
de la Corporation Catholique de la Santé du Manitoba; à droite,
Jeremy Stevenson, Président et Directeur Général de l’Hôpital de
Mattawa et du Foyer Algonquin. Toutes nos félicita ons, Sheana!

Catholic Health International is committed to perpetuating the healing ministry of Jesus in the spirit of the founding Sisters

Les beaux‐arts célèbrent la vie de l’Hôtel‐Dieu Kingston
Grâce à la vigilance et au savoir‐faire de Stuart Barr, res‐
ponsable de l’entretien à l’Hôtel‐Dieu, un fragment de
l’histoire de l’hôpital revit sur une mosaïque impression‐
nante, installée à l’entrée de la rue Sydenham. Le dôme
bien connu de l’hôpital s’y trouve représenté à l’aide de
tuiles de couleurs qui avaient servi lors de la construction
de l’aile Jeanne‐Mance en 1983. Quand on a retiré les
vieilles tuiles l’an dernier, Stuart a su en tirer parti pour
créer une œuvre d’art qui rend
hommage à nos
Sœurs et à notre mission. L’artiste qui aime dessiner et
composer des mosaïques a consacré six mois à ce projet.
« Au travail, j’ai dû passer sur ces tuiles des centaines de
fois. Elles ont maintenant une vie nouvelle et, en tant que
symbole de l’Hôtel‐Dieu, elles nous dissent quelque
chose. » L’hôpital est fier d’exposer la mosaïque juste à
l’intérieur de l’entrée de la rue Sydenham, où elle ac‐
cueille le public.

Le Programme de forma on au leadership catholique

L’artiste Stuart Barr et la mosaïque de l’Hôtel‐Dieu

Autour de la mosaïque (de gauche à droite) : Sœur
Marilyn Larocque; Stuart Barr, responsable de l’entre‐
tien et artiste; Elizabeth Bardon, vice‐présidente à la
mission, à la stratégie et aux communications du
Centre des Sciences de la santé de Kingston; Sœur
Theresa Shannon; et Brian Klooster, praticien en santé
spirituelle.

L’Hôtel-Dieu Shaver donne la priorité aux patients

Santé catholique interna onale oﬀrira le
Programme de forma on au leadership catholique en anglais pendant
l’année 2017—2018.
Module 1: 4‐6 octobre 2017
Module 2: 11 mai ‐ 1 juin 2018
Endroit: Villa Saint‐Mar n, Montréal
NOTE: Le programme est maintenant plein.
La période d’inscrip on est ouverte pour les programmes anglais et
français 2018‐2019.

DATES ET ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS
Réunions du conseil d’administra on de SCI
Les réunions en rouge sont organisées par vidéoconférence
Congrès annuelle de l’ACSNB —14/15 sept 2017

8 janvier, 2018

20 septembre, 2017

Réunions d’Entreprise—14 février, 2018

Congrès annuelle de l’ACSO —28/29 sept 2017

14 mars, 2018

Réunions d’Entreprise—4 octobre, 2017

Réunions d’Entreprise—17 avril, 2018

15 novembre, 2017

16 mai, 2018

Réunions d’Entreprise—13 décembre, 2017

20, 21, 22, juin, 2018—ANNUELLE

Le 13 juin, on a remis un chèque symbolique repré‐
sentant les quelque 600 000 $ recueillis par la Fonda‐
tion pour les Services de Santé et de Réadaptation
de l’Hôtel‐Dieu Shaver. De gauche à droite : la Prési‐
dente du Conseil d’Administration de la Fondation
Norma Medulun Burke, la Présidente et Directrice
Générale de l’Hôtel‐Dieu Shaver Jane Rufrano, la
Présidente des Auxiliaires Jacquelyn Johnston, le Dr
Ron McTavish, Président du Conseil d’Administration
de l’Hôtel‐Dieu Shaver, et Robert Stewart, Président
et Chef de la Direction de Santé Catholique Interna‐
tionale.
‐ Paul Forsyth/Metroland

