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MANON SOUCY 

GESTIONNAIRE DE L’ANNÉE
La directrice générale de la Résidence Hôtel-Dieu de Saint-Basile, Manon Soucy, est la lauréate

du prix de la gestionnaire « Jo-Anne Volpé ». Ce titre est décerné chaque année par le Réseau

Échange femmes en affaires du Madawaska (Refam). Le Réseau a tenu sa cérémonie de remise

de prix le 16 juin dernier au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick. C’est en présence des

membres et de nombreux invités que madame Soucy a accepté ce prix qui récompense son

professionnalisme et son dévouement. 

Au cours des huit dernières années, la directrice générale a géré une moyenne de 51 employés

qui prodiguaient des soins à 33 patients affectés de troubles de la mémoire ou qui nécessitaient

des soins spéciaux ainsi qu'à 55 résidents autonomes. 

Le travail de madame Soucy l'oblige à se renouveler constamment et à repenser les façons de

faire afin d'offrir aux résidents une qualité de vie exceptionnelle. « Ses employeurs, a-t-on

souligné, reconnaissent que madame Soucy ne fait pas qu’occuper un emploi ou exercer une

profession : elle répond à une vocation. Son approche et son dévouement envers les résidents

dépassent largement les exigences de son poste de directrice générale. Son attitude est un

facteur d’harmonie et crée un environnement sain où le personnel est heureux au travail, mais

qui fait aussi que les résidents sont heureux de vivre à l'Hôtel-Dieu ». 

(D’après un article d'Allison Roy, paru dans le numéro du jeudi 17 juin 2021 de L’Acadie nouvelle.)

Santé catholique internationale tient à féliciter Manon pour ce prix amplement mérité.
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Déclaration de l’Alliance catholique canadienne de la santé  
 

Nous sommes profondément attristés par la découverte des restes de 215 enfants dans un ancien

pensionnat de Kamloops sur les terres de la Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc, et nous tenons à
offrir nos plus sincères condoléances aux familles et aux collectivités touchées. 

Alors que nous travaillons ensemble aux quatre coins du pays pour mettre au jour les cas d’oppression et de

colonialisme, les soins de santé catholiques s’engagent à être une présence guérissante sur la voie de la

vérité et de la réconciliation. Nous admettons que l’Église catholique et les soins de santé catholiques ont

encore beaucoup de travail à faire. 

À titre de fournisseurs de soins de santé catholiques, nous reconnaissons que nous travaillons sur les

territoires traditionnels des peuples autochtones qui gèrent ces terres depuis des temps immémoriaux.

Nous honorons et reconnaissons leurs liens spirituels et pratiques avec la terre qui créent un riche héritage

pour notre apprentissage, notre vie en tant que communauté, et notre conception des soins de santé. 

Partout au Canada, nous prenons en charge et accompagnons de nombreux survivants et survivantes qui

continuent de faire preuve de courage et de résilience tout en devant composer avec les blessures et les

cicatrices laissées par les traumatismes, les pertes et les souffrances vécus dans les pensionnats et

transmis d’une génération à l’autre. Le cheminement de la guérison nous appelle à travailler chaque jour pour

établir l’ouverture d’esprit, la confiance, la compassion et l’humilité. 

Par l’entremise de nos soins et de nos décisions comme fournisseurs de soins de santé, nous voulons offrir

un lieu sûr où nous pouvons nous retrouver en tant qu’humains, être véritablement à l’écoute d’autrui et

apprendre les uns des autres avec respect et sensibilité. Il y a un appel à la justice sociale dans l’ensemble

du Canada et une volonté commune de créer un monde où toute personne peut s’épanouir et éprouver un

sentiment d’appartenance, de la dignité et de l’estime de soi. 

En tant que fournisseurs de soins de santé catholiques et en concertation avec les Premières Nations, les

Métis et les Inuits, nous avons la détermination d’arriver à des soins de santé holistiques et adaptés aux

réalités culturelles qui respectent les dimensions physiques, émotionnelles, spirituelles et mentales de

toute personne. 

Puissions-nous marcher ensemble avec courage et compassion afin de parvenir à la réconciliation partagée

et durable à laquelle nous aspirons – ancrée dans la guérison et la restauration authentiques, la

compréhension mutuelle, la confiance et la communauté.  

Sara John Fowler                                                                                                 John Ruetz

Présidente, conseil de direction                                                                     Président-directeur général

Le 17 juin 2021 

Sommaire du rapport final de

la Commission de vérité et

réconciliation du Canada

https://ehprnh2mwo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/1-Honorer_la_verite_reconcilier_pour_lavenir-Sommaire.pdf


L’AVENIR DES SOINS AUX

AÎNÉS

Cette année, la famille Covenant et SE Health (autrefois Saint

Elizabeth Health Care) joignent leurs efforts autour d’une

initiative importante : une mobilisation pour changer les choses.

COURAGE: Action for Better Aging [Agir pour vieillir mieux] entend

rejoindre le public canadien ainsi qu’un large éventail

d’intervenants afin de repenser le vieillissement et de stimuler

l’innovation pour le changement au moyen d’idées concrètes et

de plans pratiques.

Dans le cadre de cette initiative, Zayna Khayat, stratège pour

l'avenir chez SE Health, a donné un webinaire intitulé «L’avenir

des soins aux aînés. Une conversation avec la Dre Zayna Khayat».

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la vidéo complète.

Covenant Health lance une nouvelle initiative

nationale

Dates et événements importants

Réunions du conseil d’administration de SCI:

15 septembre 2021 

22 septembre 2021 (Corporation)

Du 4 au 6 octobre 2021 

     Planification stratégique du conseil 

     d’administration de SCI : 

     St. Andrews (Nouveau-Brunswick)

10 novembre 2021 (Corporation)

17 novembre 2021

8 décembre 2021 (Corporation)

Programme de formation au Leadership 

Programme français:

Le module 1 du Programme français

2021-2022 aura lieu du 14 au 16

septembre 2021 à Tracadie-Sheila (NB).

On n’accepte plus d’inscriptions. 

Programme anglais

Le module 2 du Programme anglais

2019-2020 a été reporté au printemps

2022. On n’accepte plus d’inscriptions.

Automne 2022 - printemps 2023

Nous acceptons maintenant les

inscriptions pour les programmes

français et anglais de l’automne     

 2022 – printemps 2023. 

Les dates précises seront

communiquées ultérieurement. 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

https://www.covenant2020ar.com/zayna
http://catholichealthpartners.com/fr/programme-de-leadership-en-soins-de-sante-catholiques/


ATELIER DES PARRAINS

Plusieurs membres du conseil d’administration de SCI et plusieurs membres du

personnel ont participé à un atelier de deux jours sur les Parrains en tant que

prophètes et réformateurs, organisé par l’Alliance catholique canadienne de la

santé. Cet excellent atelier était animé par le père Charles Bouchard, OP,

directeur principal du service « Théologie et Parrainage » de l’Association

catholique de la santé des États-Unis, et par monsieur Gordon Self, docteur en

théologie pastorale, responsable de la Mission et de l’Éthique chez Covenant

Health. Les deux personnes-ressources ont exploré plusieurs thèmes,

notamment la santé catholique comme ministère de l’Église, les qualités d’une

œuvre parrainée, le fait que les parrains sont appelés à être des prophètes et

des réformateurs, et les priorités du ministère des soins de santé catholiques au

Canada aujourd’hui.

Deux excellents articles ont été proposés aux participants et ils sont offerts à
tous ceux et celles qui souhaitent mieux comprendre ce qu’est le parrainage. On

peut les télécharger de l’adresse:

Sponsors are Called to Be Prophets and Reformers

[Les parrains sont appelés à être des prophètes et des réformateurs] 

et

Renewing the Sacramental

[Renouveler le sacramental]

Le père Charles Bouchard, OP, et monsieur Gordon Self

animent un atelier de formation pour le conseil

d’administration des parrains

L’évolution du parrainage est une

expression du charisme

prophétique de l’Église.
    Fr. Charles E. Bouchard, OP, STD

Santé catholique

internationale tient à
féliciter John Ruetz,

président et chef de la

direction de l’Alliance

catholique canadienne de la

santé, qui a récemment été
admis au sein du groupe des

Fellows du Collège canadien

des leaders en santé. Le titre

de fellow est la plus haute

distinction remise par le

Collège; elle est décernée à
des leaders d’expérience qui

ont acquis un large éventail

de connaissances et une

vaste compétence à divers

niveaux de leadership dans le

système de santé canadien

au cours de leur carrière.

Toutes nos félicitations,

John.

https://www.chausa.org/docs/default-source/health-progress/100th-anniversary---sponsors-are-called-to-be-prophets-and-reformers.pdf?sfvrsn=2
https://www.chausa.org/publications/health-progress/article/november-december-2003/renewing-the-sacramental


Aucune jeune personne, 

aucune personne et aucune famille 

ne devraient être sans travail.

SAINT JOSEPH:

PÈRE TRAVAILLEUR

Saint Joseph, père travailleur,

nous te prions d’intercéder auprès de ton Fils,

le Sauveur du monde,

pour que nous puissions réaliser

le travail porteur de vieque 

nous a confié Dieu, Créateur de toutes choses,

et mériter ainsi la récompense promise.

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu! 

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains -

Oui, consolide l’ouvrage de nos mains. (Ps 90:17)

Trouvons des façons d’exprimer notre ferme conviction qu’aucun

jeune, aucune personne, aucune famille ne doit être sans travail. 

De Neuvaine et un Acte de Confiance à saint Joseph CECC

Pour les travailleuses et les travailleurs,en

particulier ceux et celles qui sont en première

ligne,et pour les personnes sans emploi

Santé catholique internationale a tenu

des assemblées annuelles pendant

trois jours en juin pour les

corporations qu’elle parraine. Le

Partenariat catholique de la santé et la

Fondation du Partenariat catholique de

la santé ont aussi tenu leur assemblée

générale annuelle. Ces assemblées

ont accordé une importance

particulière aux rapports annuels de

responsabilisation remis au Parrain.

Ces rapports décrivent plusieurs

aspects du travail important

qu’accomplissent les établissements

que nous parrainons et ils sont

intégrés au rapport annuel que Santé
catholique internationale envoie à
Rome. Merci aux membres de notre

conseil d’administration pour la qualité
de leur engagement et pour leur

dévouement, et merci à tous ceux et

celles qui ont participé à ces

assemblées.

Santé catholique internationale

1710 rue Water

Miramichi, Nouveau Brunswick, 

E1N 1B4

catholichealth@chpchi.com

(506) 778-5302

www.catholichealthpartners.com

JOSEPH AND THE CHILD © GISELE BAUCHE, SPIRITUALITYANDART.CA. 
UTILISÉ AVEC AUTORISATION.

https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2021/06/St.-Joseph-Novena-FR.pdf

