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Depuis près d’un siècle, les Auxiliaires de l’Hôpital Saint-Joseph donnent leur temps et 
mettent leur énergie à soutenir d’innombrables d’initiatives de soins de santé à    
l’Hôpital Saint-Joseph, dans le but de garder les gens en bonne santé dans la région 
de Saint John.  

Toujours dynamiques, les Auxiliaires forment une pierre angulaire de la collectivité. 
En octobre, leur organisation – profondément enracinée dans la cité portuaire –    
célébrait un jalon important de son histoire, son 90e anniversaire, lors d’une            
cérémonie spéciale à laquelle ont participé de nombreux bénévoles.  

Les Auxiliaires restent un élément névralgique du tissu de Saint-Joseph avec un bassin 
de 217 bénévoles dévoués. 

Parmi les nombreuses activités des Auxiliaires, signalons l’organisation de défilés de 
mode pour recueillir des fonds, la vente de billets pour la Fête des mères et des     
paniers de Noël, l’animation de bingos et de fêtes d’anniversaire pour les patients, la 
confection de bonnets pour les nouveau-nés, et le don de jouets aux enfants en soins 
d’urgence. Les visiteurs connaissent surtout les Auxiliaires pour la gestion de la     
boutique de cadeaux du hall d’entrée de l’hôpital, Jo's Boutique. Il y a dix ans, ils ont 
ouvert un salon de coiffure, Saintly Scissors, qui est toujours à la disposition des     
patients et du personnel. Tous les bénéfices sont reversés directement à l'hôpital et 
contribuent au confort des patients.                                                    
        Tiré de Horizon Star, novembre 2019. 

Les Auxiliaires de Saint-Joseph ont 90 ans 

DATES ET ÉVÉNEMENTS 

IMPORTANTS! 

 

Sœur Louise Dillon, directrice de la Mission et des Services          

pastoraux au Centre de santé et de réadaptation Hôtel-Dieu     

Shaver, a présenté le prix ESPRIT 2019 à Nancy Gannon lors de la 

récente Soirée de reconnaissance des employés. Le prix honore 

des personnes qui se distinguent par leur façon de vivre la mission. 

Toutes nos félicitations, Nancy! 

Prix « Esprit 2019 » à l’Hôtel –Dieu Shaver 



 

 
Une main secourable 

Débordante d'optimisme et d'engagement envers ses clients et ses collègues, 

Andjela Andric, conseillère en dépendance chimique au Centre de gestion du 

sevrage de l'Hôtel-Dieu Grace, est la plus récente lauréate du prix « Valeurs en 

action », remis dans le cadre du programme de reconnaissance « Changer des 

vies ensemble ».  

Ce prix mensuel honore une personne dont l’action illustre les valeurs de       

respect, de travail d’équipe, de compassion et de responsabilité sociale,        

qualités qu’Andjela met en œuvre à un niveau remarquable. 

Pour avoir reçu cette récompense, Andjela sera mise en nomination, au        

printemps 2020, pour le Prix du Président pour un témoignage hors du        

commun des valeurs de l’HDGH.  

Adapté de la livraison du 19 novembre du bulletin de liaison électronique de l’HDGH, E-Connect  

 

 

Soeur Theresa Shannon prend sa retraite 
Après de nombreuses années de fidèle service, Sœur Theresa Shannon a fait savoir en     

novembre 2019 qu’elle renonçait à sa charge de responsable de l’hospitalité spirituelle à l’Hôtel-Dieu de Kingston. 

Une soirée de reconnaissance a été organisée à l’hôpital pour remercier S. Shannon de la compassion qu’elle a fait 

rayonner pendant tant d’années au centre de soins d'urgence, dans l’aire de dépistage préchirurgical ainsi que dans 

les unités de chirurgie de jour. Des employés actuels et retraités, des bénévoles, des Associés RHSJ, des membres du 

conseil d'administration et des membres du clergé étaient là pour lui exprimer leur gratitude et lui offrir leurs        

meilleurs vœux. 

 S. Shannon avec une bénévole Dr. Pichora, S. Larocque and S. Shannon  

 



 Un espace public sûr à l’Hôtel-Dieu de Kingston 

L’Hôpital Hôtel-Dieu de Kingston met en œuvre un 

programme novateur dans le cadre de sa mission auprès des itinérants et des 

personnes logées de  façon précaire. Lancé l’an dernier, ce programme offre un 

« refuge chauffé » lorsque la Santé publique déclare une urgence Grand Froid. 

 Lorsqu’est émise une Alerte de grand froid, on envoie un avis à différents    

services pour qu’ils se préparent à accueillir leurs visiteurs. L’avis se lit comme 

suit. « Étant donné sa proximité du centre-ville, le hall principal de l'hôpital  

Hôtel-Dieu sert souvent d'espace public sûr pour que des sans-abri ou des   

personnes logées de façon précaire puissent se réchauffer pendant les heures normales de la journée : ces personnes 

sont invitées à utiliser à cette fin notre hall ouvert au public.  Cela fait partie de notre mission d'assistance. »  

 En plus de permettre à ces personnes d’échapper au froid dans un lieu sûr et chauffé, on leur offre gratuitement des 

boissons chaudes. Le personnel est encouragé à orienter vers le hall d’entrée les gens qui ont besoin de ce service. 

Toutes nos félicitations à l’Hôpital Hôtel-Dieu pour ce témoignage de compassion et d’innovation. 

 

Les Soeurs de la Charité célèbrent leur 165e
 anniversaire 

 

 
Journée mondiale  

des malades 2020 

Le 11 février marque la 28e    

Journée mondiale des malades.  

La documentation a été envoyée 

à tous les établissements de SCI.  

Le thème de cette année et « À 

pleines mains. » 

 

À pleines mains 

   je partage la lumière 

À pleines mains 

   j’accueille la lumière 

À pleines mains 

   Je fais éclater la lumière 

 

Pour le 165e anniversaire de leur fondation, les Sœurs de la 

Charité de l’Immaculée-Conception ont organisé un « Festival 

d’action de grâce » pour souligner « 165 années de grâce et 

de gratitude ». À l’occasion de ce festival qui s’est tenu en  

octobre, les Sœurs résidant ailleurs au Canada sont revenues à 

Saint John pour fraterniser et prier en communauté. On a 

commandé une nouvelle exposition historique, qui est     

maintenant en montre à la Résidence Ruth-Ross: elle illustre 

les « moments de grâce » du passé. Nous tenons à féliciter les 

Sœurs de la Charité de l’Immaculée-Conception qui célèbrent 

à juste titre leur tradition de sollicitude et de compassion. 
 Adapté du bulletin de liaison de la Fondation Rocmaura  

Le Centre de santé et de réadaptation de l’Hôtel-Dieu Shaver célébrait              
dernièrement deux semaines importantes en lien avec sa mission. La Semaine 
des soins spirituels et religieux a eu lieu 
du 21 au 25 octobre 2019 : elle avait 
pour thème « Cultiver des espaces de 
guérison ». On a présenté des photos 
du jardin de guérison, du labyrinthe, de 
la chapelle et d’une chambre de patient 
pour illustrer des espaces de guérison. 

La Semaine de la mission, elle, s’est  
déroulée du 4 au 8 novembre 2019. Un 
panneau d’affichage dans l’entrée    
principale du pavillon des patients hospitalisés représentait différentes façons 
dont l’Hôtel-Dieu Shaver vit sa mission et incarne ses valeurs.  

L’HÔTEL-DIEU SHAVER CÉLÈBRE LA MISSION ET LES SOINS SPIRITUELS 


