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Le Flambeau 

Le personnel de Santé catholique internationale       
continue de travailler à temps plein et à distance. Grâce 
à notre soutien technologique, nous pouvons accéder à 
notre réseau et à tous les fichiers électroniques depuis nos bureaux à                 
domicile.  Nous voulons que vous  sachiez que nous sommes là pour vous servir et 
vous soutenir dans votre travail. N'hésitez pas à nous contacter par courrier    
électronique :   

  Robert Stewart: rstewart@chpchi.com 
Frank Bagatto: fbagatto@chpchi.com     
Eileen Bowes: ebowes@chpchi.com  
david Levangie: dlevangie@chpchi.com  
Jaime Doucet: jdoucet@chpchi.com 
Patricia Brennan: pbrennan@chpchi.com  
Heather Oakley: hoakley@chpchi.com  

Le personnel de SCI au télétravail 

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION 

À Santé catholique internationale, nous avons parfaitement conscience du travail et du dévouement              
extraordinaires des employé.e.s qui, dans nos établissements et dans nos œuvres, prennent soin des citoyennes 
et des citoyens de nos nombreuses collectivités, et en particulier de celles et ceux qui sont pauvres et             
vulnérables, en cette période exigeante entre toutes. Vos efforts héroïques, votre sourire et le ton de votre voix 
sont une source de réconfort, de force et de soutien pour les personnes dans le besoin.  

 

Nous savons qu'il est extrêmement difficile d’arriver au travail chaque jour sans savoir ce qui vous y attend et de trouver la force 
de continuer, comme le faisaient les Sœurs voilà maintenant plusieurs années. Nous savons aussi qu'il n'y a pas de date 
d'échéance pour ce travail, de sorte que nous sommes toutes et tous confrontés à l'épreuve, aux tribulations et à l'incertitude 
quand nous pensons à ce que l'avenir nous réserve ou à la forme qu'il prendra.   
 

Votre engagement et votre dévouement comme travailleuses et travailleurs de la santé et comme travailleuses et travailleurs  
essentiels contribuent à sécuriser notre avenir. À Santé catholique internationale, nous saluons la générosité dont vous faites 
preuve et nous vous offrons notre soutien et nos prières pour des jours plus radieux. 

Que Dieu bénisse chacune et chacun de vous en ces temps d'épreuve. 
 

R. Stewart, 
Président et chef de la direction 

Santé catholique international s’engage à perpétuer le ministère de guérison de Jésus dans l’esprit des soeurs fondatrices 

Renseignements et ressources sur la COVID-19 : consultez le site 
Web de SCI 

Alors que nous essayons toutes et tous de naviguer à travers les eaux de la      
pandémie, SCI souhaite vous rappeler que différentes ressources sont disponibles 
sur notre site Web à www.catholichealthpartners.com.  Ces ressources           
comprennent des liens vers notre cadre de prise de décision éthique, des affiches 
sur le lavage des mains et d'autres fiches d'information COVID-19 de                 
l'Organisation mondiale de la santé et du gouvernement du Canada, des articles 
sur l'éthique et la spiritualité en lien avec la pandémie, et un choix de prières, de 
réflexions et de méditations. Veuillez partager ces informations avec les            
personnes qui, à votre avis, pourraient en bénéficier, et si vous avez des           
ressources à partager avec la grande famille de Santé catholique internationale, 
veuillez les transmettre à David Levangie à l'adresse suivante                               
dlevangie@chpchi.com.   

Dates des reunions du conseil                    
d’adminstration de SCI: 

2—3 juin 2020: Assemblées générales          
annuelles 

10 juin 2020:  Assemblées annuelle 
 

Planification stratégiques de SCI 

29 avril - 1er mai 2020: remise 
 

Alliance catholique canadienne de la santé 
Congrès 2020 

13 - 15 mai 2020: Annulé 
 

Réunion du pringtemps de la haute direction 
de SCI 

13 mai 2020: Annulée 
 

Module 2 (anglais) de formation en santé 
catholique SCI  
26 - 28 mai 2020: remis à l’automne 2020 

On accepte les inscriptions pour les            
programmes français et anglais en 2021 
 

Congrès de l’ACSNB 

17 - 18 septembre 2020: à Miramichi 
 

Congrès annuel de la ACSO 

22 - 23 octobre 2020: à Toronto 

DATES ET ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS! 
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L’Hôtel-Dieu Shaver reçoit 1,15 million $ comme investissement gouvernemental             
dans les infrastructures hospitalières 

 

 
 

   En décembre, M. Sam Oosterhoff, député de la circonscription provinciale de Niagara Ouest, a annoncé avec fierté que le Centre 

de santé et de réadaptation Hôtel-Dieu Shaver recevra plus de 1,15 million de dollars dans le cadre d'un programme                    

gouvernemental de 175 millions de dollars, destiné à aider les hôpitaux de l'Ontario à entretenir leurs infrastructures afin de     

garantir un environnement sûr et confortable aux patients, à leurs familles, aux professionnels de la santé et aux administrateurs. 
 

La directrice générale par intérim de l'Hôtel-Dieu Shaver Lynne Pay a déclaré : « Il 

est encourageant de voir que ce gouvernement reconnaît le rôle essentiel que joue 

la réadaptation pour réduire la médecine de couloir : en aidant à éloigner les       

résidents du Niagara des services d'urgence et des soins de longue durée et en leur 

permettant de retrouver la meilleure qualité de vie possible.  Ce financement      

contribuera grandement à aider notre personnel et nos médecins à poursuivre le 

travail important dont tant de personnes ont besoin. »  En tant qu'hôpital régional, 

le Centre de santé et de réadaptation de l'Hôtel-Dieu Shaver offre confort, soins et 

espoir aux 400 000 habitants de la région de Niagara grâce à des programmes de 

réadaptation, de soins complexes et de gériatrie.  Toutes nos félicitations! 

L'Accueil Sainte-Famille, refuge pour femmes et enfants maltraités de Tracadie, au Nouveau-Brunswick, vient de célébrer son 40e  

anniversaire.   Le Centre a connu de nombreux changements depuis qu’il a été fondé en 1979 par les Religieuses Hospitalières de 

Saint-Joseph. 

À la fin des années 1980, des laïques ont été embauchées et d’autres sont entrées au conseil d'administration.  Les subventions 

gouvernementales qui ont débuté en 1989 n’étaient pas suffisantes 

pour répondre aux besoins du foyer : en 2001, on a donc créé la 

Fondation Sœur-Cécile-Renault pour financer les opérations      

essentielles.  Toujours en 2001, on a ajouté un programme pour les 

enfants afin de briser le cycle intergénérationnel de la violence.  En 

2004, la première directrice non professionnelle était engagée 

pour offrir des programmes aux femmes qui avaient besoin       

d'hébergement.  Un hébergement d'urgence et une ligne       

d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 pour les survivantes 

aux agressions sexuelles ont été mis en place en 2009.  Et on a 

inauguré un programme de logement abordable de deuxième 

étape, le Complexe de l'espoir, pour aider les femmes à regagner leur indépendance à long terme. 

Nadia Losier, directrice générale de l'Accueil Sainte-Famille et du Complexe de l'espoir, observe que « les gens disent souvent que 

ce n'est pas bien que nous soyons occupées... Ma seule réponse, c’est qu’au moins les femmes qui nous consultent ont une 

chance de s'en sortir.  Heureusement que nous sommes occupées, ça veut dire qu’elles reçoivent nos services, qu’elles ont      

cherché de l'aide, qu'elles veulent s’en sortir et que nous avons la chance de les sauver. » 

Depuis 1979, L'Accueil Sainte-Famille a pris en charge 4 894 personnes, dont 2 505 femmes, 2 345 enfants et 44 hommes, et plus 

de deux fois plus de clients dans ses nombreux services non résidentiels.  Le besoin se fait toujours sentir, car on prévoit que    

l’année 2019-2020 verra le taux d'occupation le plus élevé jamais atteint. 

La photo ci-dessus montre quelques-unes des personnes qui ont assisté à la fête du 14 novembre 2019 : on voit des Religieuses 

Hospitalières de Saint-Joseph, les partenaires communautaires de L'Accueil, des membres de la collectivité ainsi que des employés 

et des membres actuels et d’anciens membres du conseil d'administration. 

L'Accueil Sainte-Famille a 40 ans: 1979 - 2019 



Chaque fois que c'est possible, le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu Grace se surpasse 
pour aider à construire une collectivité en meilleure santé. 

Composé de membres du personnel et de leurs familles, le Club de « ceux et celles qui 
réchauffent le cœur de l'HGH » [the HDGH Heart Warmers] a bravé les éléments lors 
de l'événement annuel de collecte de fonds « La Nuit la plus froide de                        
l'année » (CNOY). La CNOY veut sensibiliser les gens au problème des sans-abri à la grandeur du pays et recueillir des fonds pour 
des organisations locales. À Windsor, la CNOY est organisée par la Downtown Mission, qui en bénéficie.  

Le 22 février, l'équipe des soignants de l’HDG a parcouru les rues de Windsor pour mieux comprendre le phénomène de             
l’itinérance. L'équipe tient à exprimer sa gratitude à tous ceux et celles qui ont participé ou qui ont fait un don à sa cause et l’ont 
aidée à recueillir 1 000 dollars pour la programmation locale ! La CNOY de Windsor a récolté près de 60 000 dollars lors de        
l'événement 2020. 

L’équipe soignante de l'Hôtel-Dieu Grace est fière d'avoir participé à la CNOY chaque fois qu’elle a eu lieu à Windsor. Au cours des 
sept dernières années, elle a ainsi recueilli plus de 13 000 dollars. 

Texte adapté de la livraison du 3 mars de E-Connect, le bulletin de liaison de l'HDGH  

Le personnel soignant de l’Hôtel-Dieu Grace 
affronte la nuit la plus glaciale de l’année 

Say Little, Do Much - The Story of Women         
Religious in Health Care in Canada est un          
documentaire de 55 minutes qui célèbre le rôle 
qu’ont joué les religieuses catholiques dans les 
soins de santé au Canada de 1639 à aujourd'hui.  Il 
s'agit d'une production de Kevin Moynihan (KM 
Productions, Halifax (Nouvelle-Écosse), 2020).  Le 
film raconte le courage et la vision des religieuses 
du Canada, membres d'une cinquantaine de    
congrégations féminines qui, pendant près de 400 
ans, ont construit et géré un système d'hôpitaux 
et d'établissements de soins de longue durée 
attentionnés, compétents et sans but lucratif. Au 
total, 278 hôpitaux et 143 établissements de soins 
de longue durée ont été construits au Canada au 
cours de cette période. Ces 50 instituts religieux 
féminins ont mis sur pied un système de soins de 
santé qui a permis à tous ceux et celles qui se sont 
présentés d'avoir accès à des soins primaires et à 
des soins de longue durée fondés sur les valeurs 
de l'évangile social. On peut consulter le           
documentaire à l'adresse suivante:  
www.kmproductions.ca/say-little-do-much 

Révision des politiques de SCI 

Un examen de toutes les politiques est en cours à 

Santé catholique internationale : il faut que nos     

politiques soient cohérentes, efficientes et mises à 

jour en fonction des règlements, des lois et de      

l’évolution de la technologie.  Les politiques révisées seront soumises au 

conseil d'administration pour étude et approbation lors de l’assemblée  

annuelle de Santé catholique internationale en juin.  Le texte des politiques 

mises à jour sera ensuite affiché dans la section de notre site Web réservée 

aux membres.   

Nous qui ne sommes que dérangés par le confinement,                              

pensons à ceux dont la vie est en jeu.  

Nous qui n’avons pas de facteurs de risque, pensons aux plus vulnérables.  

Nous qui avons le luxe de travailler à domicile,                                               

pensons à ceux qui doivent choisir entre leur santé et le loyer. 

Nous qui pouvons prendre soin de nos enfants quand ferment les écoles, 

pensons à ceux qui n’ont aucune option. 

Nous qui avons dû annuler un voyage,                                                              

pensons à ceux qui n’ont nulle part où aller. 

Nous qui voyons baisser nos économies dans la convulsion des marchés, 

pensons à ceux qui n’ont pas d’économies. 

Alors que la peur saisit notre pays, optons pour l’amour.  

En ce temps où nous ne pouvons pas nous embrasser,                                 

trouvons des façons d’être pour nos voisins l’étreinte de l’amour de Dieu.  

Amen. 

Cameron Bellm, www.ccvichapel.org/post/prayer-for-a-pandemic-cameron-bellm 

Prière pour 

un temps de 

pandémie 

LE FLAMBEAU 
Le Flambeau est publié mensuellement par Santé 
catholique internationale. Nous sommes toujours 
en quête d’articles qui illustrent la mission de nos 
établissements. Si vous avez des textes dont vous 
pensez qu’ils intéresseront nos lecteurs, veuillez 
les envoyer à David Levangie, Vice-président   
Communications / Développement professionnel, 
à l’adresse : dlevangie@chpchi.com 
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