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Le Flambeau
LE NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE SANTÉ
CATHOLIQUE INTERNATIONALE
er

Le 1 août dernier, Santé catholique
interna onale emménageait dans des
locaux rénovés. On a acheté l'ancien
édiﬁce de la Banque de Montréal pour
oﬀrir à nos opéra ons un espace de
travail plus fonc onnel. L’Associa on
catholique de la santé du Nouveau‐
Brunswick s’y trouve, elle aussi.
Situé au cœur du centre‐ville de
Miramichi Est, le bureau est facile
d’accès; il oﬀre un grand terrain de
sta onnement et il est accessible aux
fauteuils roulants.

L’Associa on catholique de la santé du
Nouveau Brunswick Congrès annuel
L'Associa on catholique de la santé
du Nouveau‐Brunswick a tenu son
congrès annuel au Rodd River Inn, à
Miramichi (NB), les 20 et 21
septembre. Il avait pour thème « La
compétence culturelle, une quête
con nue ». Les conférencières
principales réunissaient (de haut en
bas) S. Annelle Fitzpatrick, Michèle
Parent Bergeron et Isabelle Wallace.
Le congrès s’est ouvert par une
presta on de l’Orchestre de
Miramichi et du Richibucto Sistema,
et une communica on de leur
directeur des opéra ons, Don
Matheson.

Notre salle de conférence sera mise à la
disposi on d'autres organisa ons et
elle dispose de la technologie de visio‐
conférence.
Si vous êtes dans la région de
Miramichi, passez nous voir, nous nous
ferons un plaisir de vous faire découvrir
nos nouveaux locaux!
Voici notre nouvelle adresse:
1710, rue Water
Miramichi (NB) E1N 1B4
Téléphone: 506‐778‐5032

FORMATION pour les ADJOINT.E.S ADMINISTRATIFS.VES
On est à préparer une session de forma on pour le début 2019 à Montréal, à l'hôtel
Delta Président‐Kennedy Elle est ouverte à toutes les adjointes ou adjoints
administra fs, à toutes les administratrices et tous les administrateurs, ainsi qu’aux
chefs de direc on, directrices et directeurs
d’établissement, représentant.e.s
d ’établissement qui voudraient y assister. Pour de plus amples renseignements, veuillez
prendre contact avec Eileen Bowes: ebowes@chpchi.com.
PLÉNIÈRE DES RESPONSABLES : 25‐26 avril 2019, hôtel Delta Président‐Kenndy,
Montréal.
2019 est l’année de la Plénière des chefs de direc on, des directrices et directeurs
généraux, des directrices et directeurs d’établissement et des représentant.e.s
d’établissement ainsi que des président.e.s de conseil d’administra on et de comité
consulta f.

Catholic Health International is committed to perpetuating the healing

Congrès annuel de l’ACSO
L'Associa on catholique de la santé de l'Ontario a
tenu son congrès annuel à Toronto, à l’hôtel
Marrio Bloor Yorkville, les 27 et 28 septembre,
sous le thème « Les soins de santé catholiques :
vivre notre mission ».
Les conférenciers ont expliqué que compétence et
compassion vont de pair, et que les organisa ons
à haute performance se fondent sur des valeurs et
une mission où les pa ents / résidents et le
personnel recherchent la compassion, la conﬁance
et l’espérance. Ils ont également souligné qu’il ne
peut y avoir de réussite sans imputabilité, sans
travail d’équipe et sans une vision ne e de
l'importance de la générosité et de la force du
leadership. Parmi les intervenants ﬁguraient le Dr
David Pichora, PDG de l’Hôtel‐Dieu de Kingston, et
Janice Kaﬀer, PDG de l’Hôtel‐Dieu Grace
Healthcare, de Windsor, qui ont donné des
communica ons remarquables et s mulé notre
ﬁerté.

Prix d’excellence en bénévolat de Santé catholique Interna onale

L‐R : Recipient, Nellie Frene e receiving her award
from Advisory chair, Rita Labrie.

L’Hôpital de l’Enfant‐Jésus de Caraquet
(NB) a remis à Nellie Frenette le Prix du
bénévolat de SCI pendant la Semaine des
bénévoles en avril. Mme Frenette travaille
comme bénévole depuis 24 ans au sein du
Comité de pastorale. Elle a toujours le
sourire et elle est toujours prête à aider.
Elle fait aussi partie de plusieurs autres
organismes dans la collectivité. Toutes
nos félicitations, Madame Frenette, et
merci pour tout ce que vous faites!

Si vous souhaitez
candidature, veuillez prendre contact avec notre bureau.
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Le Programme de
formation au leadership
catholique—ses objectifs:
• Créer un espace de réﬂexion qui per‐
me e à la personne de mieux se connaître
et de mieux comprendre sa voca on de
responsable d’une organisa on catholique.
• Développer son ap tude à ar culer le
rôle unique des services sociaux et des services de santé catholiques
dans la société contemporaine.
• Enrichir son vocabulaire pour mieux rendre compte de la mission
de l’Église en ma ère de santé et de service social.
• Approfondir le riche héritage de l’enseignement social catholique.

CÉRÉMONIE D’ENVOI EN MISSION pour les NOUVEAUX
RESPONSABLES de SANTÉ CATHOLIQUE INTERNATIONALE

• Assurer le développement durable des services de santé et des
services sociaux catholiques en encadrant et en accompagnant ses
responsables.
Les inscrip ons sont maintenant ouvertes pour le programme anglais
de l'automne 2019.Pour de plus amples renseignements, veuillez
prendre contact avec la directrice de nos services éduca fs, Heather
Oakley: hoakley@chpchi.com

La Démarche d’évaluation de
l’importance accordée aux valeurs
De gauche à droit : S. Anita Holmes, présidente du conseil, Renée Morrison,
Kathi Hurley, Andy Barth et M. Robert Stewart, président et chef de la direc on.

Lors de la réunion des responsables tenue à Montréal au printemps,
trois nouveaux dirigeants ont été accueillis dans la famille SCI par une
cérémonie d’envoi en mission. Renée Morrison est la directrice
générale du Foyer Notre‐Dame‐de‐Lourdes à Bathurst (NB). Kathi
Hurley dirige l’hôpital Saint‐Joseph de Saint‐Jean (NB), et Andy Barth
est le directeur général de l’hôpital Aspirus Langlade à An go
(Wisconsin). Félicita ons à Renée, Kathi et Andy!
DATES ET ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS:
1er ‐ 4 octobre 2018 : Forma on au leadership catholique ‐ module 1
‐ programme français
28 ‐ 31 mai 2019 : Forma on au leadership catholique ‐ module 2
‐ programme anglais
Automne 2019 (date à déterminer) : Forma on au leadership catho‐
lique
‐ nous acceptons déjà les inscrip ons.
17 ‐ 19 octobre 2018 : Réunion des responsables SCI, Hôtel‐Dieu Grace
Healthcare,
à Windsor (Ontario)
15 ‐ 17 mai 2019 : Congrès annuel de l'ACCS, Banﬀ (Alberta)
Dates des reunions du conseil d’admins stra on de SCI:
14 novembre 2018
12 décembre 2018
16 janvier 2019
20 mars 2019

13 février 2019
5 juin 2019

25‐26 avril 2019 : Assemblée plénière des responsables—Delta
Montréal
19, 20 et 21 juin : Assemblées annuelles des copora ons de SCI

Me re en lumière les valeurs qui guident notre
organisa on et qui l’amènent à con nuer d’être un
établissement de santé catholique caractérisé par la
compassion.
L'année 2018 a été une année occupée pour la
DEIAV et pour les établissements de SCI. Des visites sur place ont eu
lieu à l’Hôtel‐Dieu Grace Healthcare de Windsor en janvier, aux
soins con nus Saint‐Joseph de Cornwall en avril et à l’Hôpital Stella
Maris de Kent, de Sainte‐Anne‐de‐Kent, en juin. Dans le cadre de
ces trois
enquêtes, plus de 500 répondants ont par cipé au
sondage en ligne et environ 150 personnes ont pris part à des
groupes de discussion lors de la visite des établissements.
Un thème est ressor de ces trois enquêtes : celui du changement.
Les trois établissements ont connu de nombreux changements ces
dernières années, mais ils sont parvenus à con nuer de me re
l’accent sur leur mission, leur vision et leurs valeurs. Un membre du
personnel qui a par cipé à la démarche déclarait, par exemple: «
Les personnes qui travaillent ici regardent tout le monde comme
leur famille. C’est pourquoi nos clients se sentent les bienvenus. »
Un pa ent / résident, ravi de par ciper à l’enquête et à la visite du
site, expliquait : « J'adore ça ici… le personnel vit la mission. Cet
endroit est mon premier choix. »
Dans le cadre de la DEIAV, les évaluateurs collaborent avec une
coordonnatrice ou un coordonnateur local et avec la direc on de
l'établissement pour explorer les domaines suivants: soins
holis ques fondés sur les valeurs, spiritualité, rela ons avec la
collec vité, communica on, rela ons avec les employés,
intégra on de la mission et pra que éthique. Les évaluateurs
transme ent ensuite à l’établissement leurs observa ons sur ces
diﬀérents sujets en signalant les accomplissements à célébrer et la
croissance possible.
La Démarche d’évalua on de l’importance accordée aux valeurs est
en cours à l’hôpital Saint‐Joseph de Dalhousie (Nouveau‐Brunswick)
et à l’hôpital Saint‐Bernard de Chicago (Illinois). Nous sommes très
ﬁers du travail accompli dans nos établissements.
Préserver les valeurs dans les soins de santé catholiques.

