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Santé catholique internationale a pour mission d’assurer la présence des valeurs catholiques dans nos corporations. 

Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus 

Les prochaines réunions du conseil d’administration et des 

sociétés 2013: Les 5, 6 et 7 juin 2013 (assemblées annuelles du 

conseil d’administration de SCI et des sociétés), 11 septembre 

(octobre, à communiquer), 20 novembre  

Le Centre de santé communautaire de St. Joseph de 
Dalhousie, au Nouveau-Brunswick, célèbre son soixantième 
anniversaire cette année. C’est l’un des rares anniversaires 
marquants célébrés par les établissements de la famille de SCI 

cette année. Alors, surveillez les prochains numéros du 
Flambeau pour vous tenir au courant!  
  
À St. Joseph’s, la célébration visait bon nombre d’employés et 
plusieurs sœurs de la congrégation des Filles de Jésus, l’un des 
partenaires fondateurs de SCI.  

De gauche à droite: Sr Sylvia Boudreau, Sr Jeannine Leclerc, Clem 
Tremblay (mayor), Bishop Msg Daniel Jodoin, Sonia Roy (from Vitalité), 
Father Maurice Frenette, Eugène Leblanc, Robert Stewart, Sr Fernande 
Chiasson et Dina Haché 

 
Sœur Fernande Chiasson, vice-provinciale de la communauté 
des Maritimes, a mentionné que « cette célébration a apporté 
beaucoup de joie aux sœurs et que celles-ci sont flattées de la 

façon que les gens les reçoivent toujours à bras ouverts et 
comment, à ce jour, l’énoncé de mission qu’elles ont créé 
s’applique toujours. « Les sœurs étaient aussi présentes à 
l’occasion du 50e anniversaire, alors que c’était encore un 
hôpital. En 2004, on a transformé l’hôpital en un centre de 
santé communautaire. Mme Dina Haché, directrice 
d’établissement, a expliqué comment le centre a cessé d’offrir 

des soins actifs afin de se concentrer sur les soins de santé 
primaires. L’établissement fait beaucoup plus de promotion et 
de prévention dans la collectivité tout en rendant divers services 

plus disponibles.  
  
Mgr Daniel Jodoin, le nouvel évêque du diocèse de Bathurst, 

était aussi présent pour célébrer le 60e anniversaire. Il a béni la 
statue de saint Joseph avant qu’elle ne soit retournée sur son 
piédestal à l’entrée de l’établissement. Dina a expliqué comment 
la statue n’a pas été présente pendant quelques années en 
raison de nombreuses rénovations, et est heureuse de remettre 
la statue à sa place pour accueillir tous les visiteurs.  

SANTÉ CATHOLIQUE INTERNATIONALE 
PRIX D’EXCELLENCE EN BÉNÉVOLAT  
  
Nous remercions tous nos établissements qui nous ont fait 

parvenir leur choix pour le lauréat ou la lauréate de cette 
année! N’oubliez pas de nous envoyer vos photos pour le 
prochain numéro du Flambeau.  
  
Foyer de soins Mount St. Joseph, Miramichi (N.-B.) 
  
Sur la photo apparaît 

Sœur Isabel Ma-
cLaughlin, qui reçoit le 
prix de Florence Petrie 

(à gauche — conseil 
d’administration) et 
Debbie Walls (au centre 

– directrice générale). 
Le prix a été remis au 
cours de la soirée des 
bénévoles du foyer 
Mount St. Joseph Nur-
sing Home en avril.  
SCI a reçu une magni-

fique lettre de Becky 
Lyons-Standring, sur-
veillante de thérapie par 
le jeu au foyer Mount St. Joseph, qui propose à candida-
ture de Sœur Isabel. L’espace nous manque pour repro-
duire toute la lettre ici, mais Becky a écrit, « Sœur Isabel 

a un profond respect pour les résidants que nous 

desservons. Il y a un lien authentique qui se noue entre 
les résidants et Sœur Isabel. Parmi les bénéfices que nos 
résidants tirent de son bénévolat, mentionnons entre 
autres le soulagement de la solitude, le rétablissement de 
la dignité et de l’espoir, le renouvellement de liens au 
monde extérieur et le sentiment d’être soutenu dans leur 

vie de tous les jours. »  
  
Centre de soins prolongés St. Joseph, Cornwal, ON 
  
Tammie Menard, agente de mobilisation communautaire (à 
gauche), et Père Raymond Dumoulin remettent le prix 
d’excellence en bé-

névolat à Mme Gail 
Brisson-Landry (au 

centre) en avril au 
Volunteer Appre-
ciate Tea annuel du 
centre. La candida-
ture de Mme Bris-

son-Landry a été 
proposée par plu-
sieurs confrères 
bénévoles pour ses 
contributions ex-
ceptionnelles au soutien des soins spirituels aux résidants 

et aux patients. Toutes nos félicitations à Sœur Isabel et à 
Mme Brisson-Landry! Nous vous remercions chaleureuse-
ment de tout ce que vous avez fait!  
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Congrès 2013 
septembre 19 & 20 

Rodd Inn Miramichi, NB  

CHAO Congrès 2013 octobre 2, 3 & 4 
Toronto Marriott Bloor Yorkville Hotel  

Convention Brochure anglais 

Pour vous abonner ou pour soumettre du contenu au Flambeau, adressez-
vous à cbatten@chpchi.com  

Les numéros antérieurs de la publication peuvent être visionnés à 
www.catholichealthpartners.com  

Centre d’excellence en leadership de  

Santé catholique internationale (mise à jour) 

  

Chacun des comités de volet a tenu des rencontres ou prévoit en 

tenir, et a entrepris la tâche de mettre en œuvre ses priorités pour 

l’année d’exercice 2013-

2014. Le mandat de 

chacun des volets et ses 

principaux objectifs ont été 

définis et examinés.  

  

Des recommandations 

seront présentées au 

conseil d’administration de 

Santé catholique 

internationale par 

l’entremise de chacun de 

leurs organismes parrains 

relativement à son plan de 

travail et les exigences 

budgétaires pour la prochaine année.    

Cliquez ici pour voir l’organigramme du Centre d’excellence.  
  

Voici un compte-rendu de la première réunion des membres 

du volet ethnique, qui a défini deux secteurs prioritaires : 

1. Assurer la prestation de programmes et de services ethniques 

dans notre famille d’établissements;  

2. Assurer une mise en œuvre systémique du nouveau guide 

d’éthique en santé.  

  

Leur point de départ dans la réalisation de ce travail était de définir 

les caractéristiques qui font en sorte que nos établissements sont 

basés sur la foi.   Voici ces caractéristiques :  

 Héritage et lignée – nous pouvons faire remonter nos origines à 
la congrégation de femmes qui a mis sur pied nos organisations 
pour répondre à un besoin dans la collectivité – c’est notre pierre de 
touche.  

 Foi – nous croyons que la foi fait partie intégrante des soins de 

santé et de ce que nous faisons – nous investissons dans les soins 

de santé.  

 Ministère – nous avons un ministère défini dans les soins des 

marginalisés, des vulnérables et des indigents 

 Éthique – nous croyons que l’éthique est un élément fondamental 

du fonctionnement des hôpitaux et des centres de santé et du 

comportement des dirigeants.  

Partners in Mission Food Bank à Kingston, en Ontario, était 

occupé à remplir ses étagères avec environ 92 000 livres de biens 

non périssables après le 28e Blitz alimentaire annuel de l’Hôpital 

hôtel-Dieu. Les sacs de collecte continueront d’entrer au cours 

des prochaines semaines. On s’attend donc d’at-

teindre la marque des 100 000 lb.  

L’Hôtel Dieu mobilise des dizaines de bénévoles 

chaque année à faire du porte-à-porte dans la col-

lectivité de Kingston pour recueillir, puis trier des 

dons non périssables.  Les sacs de collectes sont 

placés à l’intérieur d’un journal local de Kingston, 

de sorte que les citoyens peuvent rassembler leur 

contribution avant le blitz, et la laisser sur le perron 

de devant, pour que les bénévoles la prennent.  La 

banque alimentaire a lancé son nouveau site Web. 

Consultez-le à : http://www.kingstonfoodbank.net. Abonnez-vous à 

son bulletin tandis que vous y êtes! 

Le Centre de santé et de réadaptation Hôtel-Dieu Shaver à St. 
Catharines, en Ontario, a ouvert une nouvelle clinique de réadaptation 
du Parkinson, clinique fondée grâce à un don privé de l’ancien joueur 
et entraîneur de la LNH Steve Ludzik. Il a décidé de donner le 
montant des recettes de son bien cuit annuel au projet. La clinique ne 
reçoit pas de soutien provenant des impôts, mais est entièrement 
financé par des dons de la collectivité re cueillis par l’entremise des 
parties de hockey et le bien cuit.  
 
Steve est un patient atteint de la maladie de Parkinson et a eu la 
vision qu’un tel programme pourrait être offert dans la région 
canadienne de Niagara, de sorte que les personnes atteintes du 
Parkinson n’aient pas à se déplacer en dehors de la région pour des 
soins de réadaptation particuliers à cette maladie.  L’équipe de 
thérapie comprendra : 

 Une infirmière 
praticienne 
 Un physiothérapeute 
 Un ergothérapeute 
 Un orthophoniste 
 Un travailleur social 
 Un assistant en 
réadaptation 

Pour plus d’information 
 
 
De gauche à droite: Steve 
Ludzik, Dr. Ron McTavish, 
président du conseil, Mary 

Margaret Murphy, Foundation président du conseil,, Francis Hallworth, 
United Way, Jane Rufrano, directrice general et Rick Dykstra, MP. 
 
Le nouveau centre sera appelé le Steve Ludzik Centre for 
Parkinson’s Rehab.   

 PROGRAMME DE LEADERSHIP POUR LES 

ADMINISTRATEURS – compte-rendu 

L’Association catholique de la santé de l’Ontario continue de 
travailler au « programme de leadership pour les administrateurs » 
des organismes membres de l’ACSO. Le programme est l’un des 
premiers résultats mesurables faisant suite à la restructuration de 
l’ACSO. Il se concentrera sur les responsabilités de gouvernance 
« à valeur ajoutée » particulières des administrateurs d’organismes 
de santé catholiques et mettra l’accent sur des sujets touchant la 
gouvernance. Le programme vise à compléter les programmes de 
gouvernance plus génériques offerts par d’autres groupes comme 
l’Association des hôpitaux de l'Ontario et l’Ontario Association of 
Non Profit Homes and Services for Seniors.  

http://catholichealthpartners.com/wp-content/uploads/2013/05/CHAO_Convention-Brochure_2013-final.pdf
mailto:cbatten@chpchi.com
http://catholichealthpartners.com/fr
http://catholichealthpartners.com/new-org-chart-with-pictures/
http://www.kingstonfoodbank.net
http://www.hoteldieushaver.org/blog/?p=106

