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 Le Centre de santé Hôtel-Dieu Grace célèbre 

«  un siècle de grâce »  

Samedi 8 février, plus de 400 personnes, diplômées de l’école d’infirmières, anciens employés et membres de la   

collectivité attachés à l’Hôpital Grace de l’Armée du Salut, sont venues célébrer un siècle d’héritage. C’est en effet le 

1er février 1920 que s’ouvrait le second hôpital de Windsor et le premier hôpital général de l’Armée du Salut afin de 

mettre en œuvre la mission de miséricorde de l’Armée.  Grace a eu tôt fait de devenir un établissement axé sur les 

soins aux patients et d’exercer une influence durable sur tous ceux et celles qui en franchissaient le seuil. Jusqu’à sa 

fermeture officielle en 2004, plus de 1500 infirmières y ont fait leurs études, des dizaines de milliers de bébés y sont 

venus au monde et toute la collectivité de Windsor-Essex a pu bénéficier des soins du Grace Hospital. Aujourd’hui, 

plus de 100 ans plus tard et après de nombreux changements, le Centre de santé Hôtel-Dieu est fier de continuer de 

porter, et pour longtemps encore, le nom de Grace. 

Adapté du numéro du 18 février de E-Connect, le bulletin de liaison de l’HDGH  

Purolator et les Frontenacs de 

Kingston appuient la banque alimentaire  

Partners in Mission 
Le 24 janvier, le programme « Combattre la faim » de Purolator et 
les Frontenacs de Kingston, de la Ligue de hockey de l'Ontario, ont 
recueilli quelque 900 $ pour la banque alimentaire Partners in 
Mission. Des bénévoles de Purolator et de la banque alimentaire 
étaient présents au match des Frontenacs afin de recueillir des 
dons en argent et en nourriture.   

En 2019, Partners in Mission a distribué 13 286 paniers, soit une 
augmentation de 1,7 % par rapport à 2018.  La banque alimentaire 
a partagé 29 768 livres de nourriture avec d'autres organismes et 
a distribué elle-même plus de 1,1 million de livres de nourriture. 

Partners in Mission tient à remercier Purolator et les Frontenacs 
de Kingston pour leur soutien. 



 

 

 

La collecte annuelle de manteaux d'hiver de l’Hôpital Hôtel-Dieu 

Une collecte de manteaux    
réchauffe plus de 1000          
personnes à Kingston  

Grâce à nombre de dons généreux, la 
Mission que s’est donnée de l'Hôtel-
Dieu de Kingston de former une   
communauté de justice et de          
sollicitude a pu protéger du froid des 
centaines de personnes à Kingston 
cette année. 

Quand s’est terminée la collecte    
annuelle de manteaux d'hiver de 
l'Hôtel-Dieu et de la cathédrale St. 
Mary's le 17 janvier, le vestiaire de la 
salle paroissiale de la cathédrale avait 
distribué près de 3000 articles pour 
l’hiver, entre manteaux et              

accessoires. Au total, 1062 personnes 
(contre 964 l'année dernière) sont 
venues au vestiaire. 

« Même si on ne peut que déplorer 
l’ampleur des besoins, il est très     
réconfortant de voir la générosité qui 
a permis d’y répondre à cette       
hauteur, fait remarquer Elizabeth         
Bardon, vice-présidente à la Mission, 
à l’Intégration stratégique et aux  
Services de soutien sur le site de  
l’Hôtel-Dieu du Centre des sciences 
de la santé de Kingston.  Nous avons 
connu cette année un achalandage 
sans précédent, mais nous avions 
heureusement plus de stock que   
jamais auparavant !  La collecte     

annuelle de manteaux est un projet 
qui nous tient à cœur à l'Hôtel-Dieu, 
et nous sommes très reconnaissants 
au personnel, aux bénévoles et aux 
membres de la collectivité qui se   
regroupent chaque année pour venir 
en aide aux personnes dans le       
besoin, en particulier à celles qui 
pourraient se retrouver dans la rue 
pendant l’hiver. » 

 

Le Comité d’intégration de la  

mission et les sacs à dos de l’amité 

Les membres du Comité d'intégration de la mission de       

l'hôpital Aspirus Langlade font du bénévolat dans le cadre du 

programme « Sacs à dos pour le week-end ».  En 2015, une 

évaluation des besoins de la collectivité avait révélé que 

l'insécurité alimentaire constituait un problème dans le     

comté de Langlade, en particulier chez les enfants. Le Comité 

a donc décidé de fournir des sacs à dos contenant                

suffisamment d’aliments nutritifs et faciles à préparer pour 

compléter le régime de chaque enfant pendant le week-end.  

D'octobre à mai, on prépare ainsi chaque mercredi soir       

environ 300 sacs à dos qu’on donne le vendredi aux enfants 

de toutes les écoles de la région d'Antigo pour qu’ils           

l’apportent à la maison. Bien que l'hôpital Aspirus Langlade 

continue de soutenir le programme, celui-ci fonctionne     

désormais grâce à un effort bénévole de toute la collectivité. 

Bravo au Comité et merci à tous les bénévoles ! 

 

En 2019, la lauréate francophone de la Bourse 

des Fondatrices de l’ACSNB est Marie-Christine 

Noël, de Dieppe. Marie-Christine fait sa        

quatrième année de baccalauréat en sciences infirmières 

à l’Université de Moncton. Elle pratique plusieurs sports 

et elle est une ardente bénévole, notamment au sein du  

programme S.M.I.L.E. de l’Université  de Moncton, qui 

s’adresse aux étudiants ayant des besoins spéciaux. Marie

-Christine a aussi eu l’occasion de travailler à la Maison 

mère des Sœurs de Notre-Dame du Sacré-Cœur,            

expérience qu’elle a trouvée très gratifiante. Après son 

baccalauréat, elle envisage de poursuivre ses études pour 

devenir infirmière praticienne. Toutes nos félicitations, 

Marie-Christine, et nos meilleurs vœux pour ta vocation 

d’infirmière ! 

La lauréate anglophone de la Bourse des       

Fondatrices de l’ACSNB pour 2019 est Abigail 

McFawn, de Fredericton. Abigail est une        

étudiante de troisième année à l’Université du Nouveau-

Brunswick où elle fait un baccalauréat en sciences de la 

santé avec majeure en radiographie. Elle est l’une des six 

étudiantes et étudiants à avoir été acceptés à l’École de 

technologie radiologique de l’Hôpital de Moncton. Son 

excellent dossier universitaire, sa passion pour les 

sciences de la santé et son dévouement au service de la 

collectivité lui ont mérité la Bourse des Fondatrices de 

l’ACSNB. Toutes nos félicitations, Abigail, et bonne chance 

dans tes études ! 

Les bourses des fondatrices 2019 

Gauche à droite: Janelle Markgraf, Mike Lawton, Jen Matuszewski (et 

son garçon Wyatt), Alison Tait, Jason Noskowiak et Carolyn Cahak 


