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FÉLICITATIONS au Foyer Rocmaura de Saint-Jean, NB, qui a
obtenu de l’Accreditation Council of Canada le statut
d’établissement exemplaire. Par ailleurs, la directrice des
services infirmiers du Foyer, Kim Roberts, a été embauchée par
le Vérificateur général de l’Alberta pour examiner les rapports
d’audit du secteur des soins prolongés de la province. Elle aura
pour rôle d’offrir un éclairage clinique, objectif, sur les rapports
d’audit et les solutions proposées. « Nous sommes très fiers de
Kim, de dire Sheana Mohra, directrice générale de Rocmaura,
et nous nous réjouissons de voir ses talents et sa compétence
reconnus de cette manière. » Nos félicitations aussi à Kim!
PRIX D’EXCELLENCE DES BÉNÉVOLES 2014 DE SANTÉ
CATHOLIQUE INTERNATIONALE (SCI)
Le Centre de santé et de réhabilitation Hôtel-Dieu Shaver,
de St. Catharines (ON) a récemment attribué à M. Israel
Mailloux le Prix d’excellence des bénévoles de SCI.
Avec la collaboration du
personnel et le plein appui
de la haute direction,
l’Hôtel-Dieu Shaver a
présenté à SCI la
candidature d’un de ses
bénévoles, qui ne cesse de
se dépasser au service
d’autrui et qui est très fier
du rôle qu’il joue à
l’hôpital.
(de gauche à droite): Jane Rufrano
directrice general, M. Isreal Mailloux,
Soeur Louise Dillon rhsj

Israel “Issy” Mailloux
travaille comme bénévole
à l’atelier de menuiserie
de l’Hôtel-Dieu Shaver depuis 12 ans. Il se présente 5 jours par
semaine et fait plus de 30 minutes en voiture pour arriver à
l’hôpital. Toutes nos félicitations et un grand merci!
Récipiendaires du Prix d’excellence des bénévoles SCI
jusqu’ici en 2014:
Paschal Chishom – St. Joseph’s Hospital, Saint-Jean, NB
Israel Maillioux – Hotel Dieu Shaver, St. Catharines, ON
Gloria Hoggett – St. Joseph’s Continuing Care, Cornwall, ON
Le Prix d’excellence des bénévoles SCI est présenté chaque
année à un-e bénévole recommandé-e par chacun de nos
établissements. Nous ne pourrions fournir la qualité de soins
que nous offrons à nos clients sans les efforts inlassables de nos
nombreux bénévoles. Grâce au Prix d’excellence des bénévoles,
SCI peut aussi reconnaître et honorer les personnes qui:
 incarnent l’esprit du bénévolat,
 reflètent la mission et les valeurs de leur organisation,
 mettent en valeur leur établissement,
 en habilitent d’autres et les sensibilisent au bénévolat.
Saviez-vous que nous avons que la grande famille Santé
catholique internationale compte quelque 900 bénévoles?
Veuillez soumettre le nom de votre bénévole par excellence à
Eileen. Envoyez vos photos à Catherine.
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La Congrégation des Religieuses hospitalières de SaintJoseph fut fondée dans la petite ville de La Flèche, dans la
vallée de la Loire, en France, il y a 378 ans, le 18 mai 1643.
Depuis six ans, Jérôme Le Royer de la Dauversière,
percepteur d’impôts, avait des visions dans lesquelles Dieu
lui demandait de fonder une congrégation de religieuses
hospitalières, de construire un hôpital à La Flèche et de
fonder une colonie en Nouvelle-France dans l’île de Montréal.
La Dauversière participa à l’administration du vieil hôpital de
la Maison Dieu à La Flèche, où on soignait les pauvres
malades. Il y avait là trois femmes qui vivaient et
travaillaient sur place, subsistant d’aumônes. Jérôme se
demandait quoi faire pour améliorer leur situation; il
commença par reconstruire l’hôpital qui tombait en ruines.
Marie de la Ferre visitait les pauvres à la Maison Dieu. C’est
là qu’elle rencontra M. Le Royer. Marie sentait, elle aussi,
que Dieu l’appelait à se dévouer au service des pauvres
malades. Ils obtinrent l’approbation canonique de l’évêque
d’Angers en 1643; ainsi naquirent les Filles de Saint-Joseph
(comme elles s’appelèrent à l’origine).
La communauté fut
formée à la Maison
Dieu (qui devint
l’Hôtel-Dieu) avec
les trois servantes
des pauvres qui
étaient déjà sur
place. Les
premières
constitutions de la
congrégation furent approuvées en 1644, quand Marie de la
Ferre et onze compagnes prononcèrent leurs vœux. Marie
de la Ferre devint leur première supérieure.
Les sœurs se vouèrent au service des pauvres, des malades
et des plus nécessiteux, mission que les RHSJ continuent de
vivre encore aujourd’hui.
Un siècle et demi plus tard, pendant la Révolution française,
les sœurs furent chassées de La Flèche. L’hôpital devint alors
un commissariat de police, un tribunal et une prison. On
mura l’escalier de l’Hôtel-Dieu et on l’oublia. Lors de la
démolition et de la restauration de la vieille prison, en 1953,
on redécouvrit l’escalier de chêne. La municipalité de La
Flèche l’offrit à celle de Montréal pour honorer les liens de
longue date qui unissent les deux villes.
La progression a été lente, mais Le Royer a finalement
réalisé les trois volets de sa mission. La colonisation de l’île
de Montréal l’aura occupé pendant les dix années qui
suivirent sa première vision.
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L’Hôtel-Dieu de Kingston, ON, a célébré la fête de saint
Joseph ouvrier, le 1er mai 2014.
Saint Joseph est le saint
patron des Religieuses
hospitalières de saint Joseph,
congrégation qui a fondé
plusieurs de nos
établissements.
« Charpentier, Joseph est
l’exemple de ceux et celles qui
trouvent leur dignité dans leur
activité professionnelle et qui
rendent le Christ présent dans
leur milieu de travail.
Communauté d’égales et d’égaux,
nous nous rassemblons dans
notre diversité pour poursuivre
notre mission de guérison et de
compassion selon la tradition et la
culture catholique. »

PROGRAMME DE FORMATION AU LEADERSHIP
CATHOLIQUE
Le Module 1 a été donné les 7, 8 et 9 mai à la Villa Saint-Martin
de Montréal. Sœur Rose-Marie Dufault, directrice des programmes pour Santé catholique internationale, indique que « la
session s’est très bien passée; je n’aurais pu demander mieux.
Dès le départ, avec le premier contact et le vins et fromages du
6 au soir, un bon lien s’est établi et le groupe a pris de la cohésion. Tous les participant-e-s ont grand hâte à la prochaine session, qui aura lieu fin septembre. » Un merci spécial à Sœur Rose
-Marie, à nos animateurs/trices et à tous les participant-e-s!

SEMAINE INTERNATIONALE DES INFIRMIÈRES DU
12 AU 16 MAI
Le 12 mai, jour anniversaire de la
naissance de Florence Nightingale,
le Conseil international des
infirmières (CII) célèbre la Journée
internationale des infirmières!
Votre établissement rend-il
hommage à ses infirmières par une manifestation spéciale
pendant la Semaine des infirmières? Veuillez faire
parvenir vos photos à Catherine.

(de gauche à droite ): Mike Kingston (Mount St. Joseph, Miramichi, NB),
Brian Merkley (HDH Kingston, ON), Daniel Roy (FNDL Bathurst, NB), Tony
Ingram (SJCCC Cornwall, ON), Clarence Williams (HDH Kingston, ON),
Derek Demmings (HD Perth Andover, NB)

L’Alliance catholique canadienne de la santé (ACCS)
a tenu récemment son congrès annuel à Ottawa, ON.
Chaque année, l’ACCS remet un Prix pour l’ensemble
des réalisations afin de rendre hommage à des
personnes qui au cours de leur carrière en ont guidé et
inspiré beaucoup d’autres dans le domaine des soins de
santé catholiques. Le prix a été remis cette année à
Sœur Sheila Langton, Sœur de la Providence de
Kingston ON. Texte de la présentation

(de gauche à droite ): Sally Cummings (Rocmaura, Saint John NB), Wendy
MacInnis (SJCCC Cornwall, ON), Becky Lyons-Standring (Mount St.
Joseph, Miramichi, NB) Sister Laura Hughes (St. Josephs Hospital, Saint
John, NB), Theresa Mercer (Rocmaura, Saint John, NB), Margaret
Melanson (Horizon Health Network NB), Sherry Gionet (St. Josephs
Hospital, Saint John, NB), Kathi Hurley (St. Josephs Hospital, Saint John,
NB), Mary Johnson (St. Josephs Hospital, Saint John, NB), Kelly Monaghan
(HDH Kingston, ON) Lucie Lombardo (HDG Healthcare Windsor, ON), Karla
Sullivan (HD Perth Andover, NB), Anita Roach (SJCCC Cornwal, ON)

Le Prix du leadership de mi-carrière honore un-e
jeune chef de file qui a déjà apporté une contribution
importante au ministère et qui, par son leadership, a
donné un témoignage prophétique de la mission des soins
de santé catholiques. La récipiendaire de cette année est
Sandra Carlton, vice-présidente à la Mission, aux Valeurs
et aux Personnes chez Providence Care de Kingston, ON.
Texte de la présentation

DATES IMPORTANTES
À INSCRIRE À VOTRE AGENDA!
Programme de Formation de Leadership catholique (anglais)
Les 23, 24 et 25 septembre - module 2
à Montréal à Villa Saint Martin
Programme de Formation de Leadership catholique (français)
Les 6, 7 et 8 mai 2015 - module 1
Les 23, 24 et 25 septembre - module 2
Toute personne cherchant à accéder à un poste de cadre supérieur
dans l’un de nos organismes parrainés doit avoir suivi ou s’engager à
suivre le programme dans les 36 mois suivant son embauche. Pour
s’inscrire ou obtenir de plus amples renseignements, communiquer
avec Eileen
Conseil de leadership de Santé catholique internationale
Session d'automne organisée par l'hôpital de Langlade, Antigo WI

Sœur Sheila Langton reçoit le
prix de Daniel Lussier, président
du conseil de direction de l’ACCS

Sandra Carlton (à droite) reçoit
son prix des mains de Dianne
Doyle, vice-présidente du conseil
de direction de l’ACCS

Dates de réunion du conseil d’administration de Santé
catholique internationale et des réunions de société
Assemblées annuelles : du 11 au 13 juin 2014
11 septembre et 19 novembre
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