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Le Programme français de formation au leadership 2021 s’est déroulé du 14 au 16
septembre dans le cadre enchanteur du Centre de villégiature Deux-Rivières à
Tracadie-Sheila. On a suivi les directives de la santé publique, notamment quant
au nombre de participants, à la distanciation sociale, au port du masque et à la
désinfection des lieux de réunion.
La session de trois jours a permis d’entendre trois personnes-ressources. Le 1er
jour, Jean-Marie Dionne sur l’héritage et la tradition ainsi que sur le leadership
dans la mission; lors de ces séances interactives, les participants ont pu échanger
sur les formes concrètes que prend la mission dans leur milieu de travail. Le 2e
jour, le père Denis Belliveau a donné une excellente communication et animé une
solide discussion sur la vocation et la spiritualité. Le 3e jour, Michel Drisdelle a
animé une présentation dynamique et stimulante sur le leadership, le bien-être
personnel et la résilience en cette période difficile dans le monde de la santé. 
En plus du contenu pédagogique, la session a offert aux leaders de SCI l’occasion
d’échanger avec des collègues, mais aussi de réfléchir et de méditer dans un cadre
propice au calme et à la détente. La 2e session du Programme de formation se
tiendra en avril 2022.



Le collectif
alimentaire
Roots to Table 
Le Mont-Saint-Joseph de Miramichi
héberge un nouveau programme
novateur, animé par le collectif
Roots to Table pour une saine
alimentation. La Community Food
Forest est un projet quinquennal
de Roots to Table, collectif de
saine alimentation de
Northumberland, en collaboration
avec le Mont-Saint-Joseph. Il existe
déjà des jardins publics au Mont-
Saint-Joseph et, pour le collectif,
c'est l'endroit idéal pour un
potager qui comprendra
éventuellement des plantes
médicinales amérindiennes ainsi
qu'un étang et une ruche. Le MSJ
est en train de devenir un centre de
bien-être communautaire, et le site
semblait idéal pour un projet pilote
de forêt alimentaire et un espace
de rassemblement
communautaire. Les forêts 

alimentaires sont particulièrement
adaptées aux environnements
urbains. Le projet de 30 000 $ a été
lancé grâce au Fonds en fiducie
pour l'environnement du Nouveau-
Brunswick et à une subvention de
contrepartie de la Ville de
Miramichi. SCI félicite les artisans
de cette importante initiative
communautaire.

Adapté d’un article de Terri Cormier paru
dans le magazine Giv’er Miramichi.

« Les forêts
alimentaires sont
des jardins qui
deviennent un
système miniature
autorégénérateur
capable de
produire des
plantes comestibles
et médicinales.
Elles sont une
classe-nature en
plein air, un espace
d'apprentissage
public créé et utilisé
par les résidents et
les associations de
quartier. »

Terri Cormier, Roots to
Table Regional Good
Food Collective

La coordinatrice du jardin communautaire
Roots to Table Nora Sturgeon et le

bénévole Ethan Martin s’occupent d’un
jeune pommier dans la Forêt alimentaire
communautaire du Mont-Saint-Joseph. 

Des bénévoles de la Forêt alimentaire communautaire sur le site
du nouveau projet, sur les terrains du Mont-Saint-Joseph.



Déclaration de l’Alliance catholique canadienne de la santé  
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 

En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, l’Alliance catholique canadienne de la santé
reconnaît les incidences passées et actuelles du colonialisme au Canada et demeure engagée à nouer des liens
avec les peuples autochtones dans le but de travailler à la justice, à la guérison et à la réconciliation. 
Partout au Canada, nos organisations membres accueillent de nombreux survivants des pensionnats, leurs
descendants, leur famille et leur communauté. Nous sommes témoins de la force et de la résilience dont ces
personnes font preuve, tout en étant confrontées aux inégalités, au racisme et à l’oppression actuels. 
Les soins de santé catholiques s’engagent à être une présence favorisant la guérison sur le chemin de la vérité et
de la réconciliation, ce qui signifie notamment comprendre nos propres privilèges et la façon dont nous pouvons
les utiliser pour remédier aux préjudices du passé et créer un avenir équitable. 
Nous nous efforcerons d’encourager la divulgation complète des vérités du colonialisme et de l’oppression,
d’apprendre du passé et d’instaurer l’ouverture et la confiance nécessaires pour œuvrer à la réconciliation et à la
guérison dont notre monde a besoin. 
Le congrès national de l’Alliance catholique canadienne de la santé de mai 2022 s’inscrira d’ailleurs dans ce
cheminement. Axé sur le thème S’investir ensemble dans les soins : Assurer des milieux respectueux de la culture
des personnes que nous servons, ce congrès se penchera sur des vérités dérangeantes ainsi que sur les valeurs et
les actions communes qui nous aideront à progresser vers une guérison et une réparation véritables, une
compréhension mutuelle, un lien de confiance et un esprit de communauté. Le congrès cherche à inciter les
directions et les organisations à l’action et à les doter d’idées et d’outils pour soutenir leurs efforts en vue
d’assurer des milieux culturellement sécurisants pour tous. 

Santé catholique internationale souligne la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation

Pour reconnaître solennellement le fait que le 30 septembre marque au Canada la Journée nationale pour la vérité
et la réconciliation, Santé catholique internationale a fermé ses bureaux. Ce jour-là, toutes les Canadiennes et les
Canadiens ont été invités à réfléchir à l’importance de cette journée pour le passé, le présent et l’avenir du pays.
Dans le cadre de l'engagement continu de Santé catholique internationale en faveur de l'éducation, nous
encourageons notre conseil d'administration, notre personnel et toutes les personnes associées à notre
organisation à examiner le cours Indigenous Canada donné par la faculté des Études autochtones de l'Université de
l'Alberta. Il s'agit d'un cours en ligne ouvert et intensif en 12 leçons, qui explore l'histoire des Autochtones et les
enjeux contemporains au Canada. Le cours traite des principaux problèmes auxquels sont confrontés les peuples
autochtones aujourd'hui et, dans une perspective historique et critique, il met en lumière les relations nationales et
locales entre autochtones et colonisateurs. Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire, consultez
INDIGENOUS CANADA.

https://www.coursera.org/learn/indigenous-canada?utm_source=gg&utm_medium=sem&campaignid=13440968592&utm_campaign=12-Indigenous-Canada-Alberta-CA&utm_content=12-Indigenous-Canada-Alberta-CA&adgroupid=130160700384&device=c&keyword=indigenous%20people%20of%20canada&matchtype=b&network=g&devicemodel=&adpostion=&creativeid=526533617725&hide_mobile_promo&gclid=CjwKCAjw49qKBhAoEiwAHQVTo1X92H6RD0ittIB_d4cVbCz4N-IVSABfVCuItYW4dHAyz-9oshGGjxoC1qEQAvD_BwE


Les soins de santé de l’Hôtel-Dieu Grace
lancent Stories of Grit & Grace  

« L'HDGH est
une

organisation, un
hôpital, un

personnel, une
équipe qui peut
se rassembler

autour d'un seul
objectif, même

lorsque les
choses

deviennent
difficiles : nous
sommes là pour
répondre aux

besoins de notre
communauté en
matière de soins

de santé. »
 

Janice Kaffer, 
présidente et directrice

générale de l’HDGH.

Nous sommes toutes et tous des histoires en attente d’être
racontées. Cette idée est à l’origine d’une nouvelle
campagne lancée par les Soins de santé de l’Hôtel-Dieu
Grace de Windsor (Ontario).

Le projet HDGH’s Stories of Grit and Grace permettra à vingt-
cinq membres de la Famille HDGH (médecins, infirmières,
travailleuses sociales, cadres et membres du conseil
d’administration) de raconter leur expérience personnelle de
la COVID. Ces récits évoqueront des leçons, des triomphes,
des épreuves; ils décriront le courage des travailleuses et des
travailleurs de la santé, mais aussi la générosité des mères et
pères de familles, des frères et sœurs, des amis, des
collègues, bref le vécu des personnes.

Pour découvrir ces récits, consultez  Stories of Grit & Grace

Adapté du site Web de l’HDGH 

http://www.hdgh.org/storiesofgritandgrace


L'hôpital St-Bernard de Chicago a obtenu un classement
élevé pour son engagement dans la collectivité
d'Englewood, selon une organisation de soins de santé
reconnue. Le Lown Institute a classé l'hôpital St-Bernard
au 19e rang de sa liste des 50 meilleurs hôpitaux du pays
pour leur implication dans la collectivité. Les hôpitaux ont
été évalués en fonction de la qualité du traitement de
leurs patients, du niveau de soins qu'ils fournissent et du
niveau de leur engagement en santé communautaire. 
La réponse de l'hôpital à la pandémie de COVID-19 a été
l'un des nombreux exemples de son engagement envers la
communauté, puisqu'il a été l'un des rares hôpitaux
locaux à recevoir du fabricant des livraisons directes du
vaccin Pfizer en décembre 2020. En plus d’administrer le
vaccin à l’hôpital, St-Bernard a envoyé son unité mobile
vacciner les gens à Englewood et dans d'autres quartiers
du South Side, y compris des personnes confinées à
domicile.

Adapté du site Web de l’Hôpital Saint-Bernard

Nous nous
engageons à
faire tout ce

qui est en notre
pouvoir pour
éliminer les
disparités en
matière de

santé et briser
le lien entre

mauvaise santé
et racisme 
sous-jacent.

 
Engagement de

l'hôpital 
Saint-Bernard

envers la
collectivité

 

L’Hôpital Saint-Bernard honoré pour 
son engagement en santé communautaire

 



Le Centre de santé et de réadaptation Hôtel-Dieu Shaver
de St Catharines (Ontario) a eu la joie d’honorer et de
féliciter Sœur Louise Dillon pour ses 40 ans de profession
religieuse. Elle est depuis 16 ans la directrice de la mission
et de la pastorale à l’hôpital. 
Sœur Louis est entrée chez les Religieuses hospitalières de
Saint-Joseph (RHSJ) et a fait ses premiers vœux le 19
septembre 1981 à la maison provinciale de la province
Saint-Joseph à Kingston (Ontario). Pendant les 40
dernières années, Sœur Louis a travaillé à l’Hôtel-Dieu de
Cornwall, étudié à l’Université Saint-Paul d’Ottawa et suivi
une formation en pastorale dans le cadre du Programme
de formation en pastorale clinique.  
Sœur Louise a travaillé pendant 19 ans à l’aumônerie de
l’Hôtel-Dieu de St Catharines et elle a été directrice de la
pastorale de 1991 à 2005. Elle est alors passée à l’Hôtel-
Dieu Shaver pour assumer les responsabilités qu’elle
exerce encore aujourd’hui. L’Hôtel-Dieu Shaver et Santé
catholique internationale tiennent à remercier Sœur
Louise pour tout ce qu’elle accomplit, et à la féliciter à
l’occasion de ce jalon important.  Sœur Louise est une
bénédiction pour l'Hôtel Dieu Shaver et pour toute la
communauté du Niagara.

Adapté du site Web de l’Hôtel-Dieu Shaver
 

Sœur Louise Dillon célèbre 40 ans 
de profession religieuse

L’Hôtel-Dieu Shaver rend hommage à Sœur Louise Dillon



À certains moments, 
Joseph, comme tant d’autres, 
a été un réfugié, sans domicile, 
sans foyer, sans emploi.
 Il a fait ce qu’il a pu. 
Ç’a tout changé. 

Sœur M Madeleva Williams csjj

DATES ET ÉVÉNEMENTS
IMPORTANTS

 
Planification stratégique du conseil
d’administration de SCI
5 octobre 2021 

Réunions du conseil d’administration de
SCI 
10 novembre 2021 (Corporation)
17 novembre 2021
8 décembre 2021 (Corporation)

Programme de formation au leadership 
Programme anglais
Le module 2 du Programme anglais 2019-
2020 a été reporté au printemps 2022.
Les inscriptions sont closes.

Programme français
Le module 2 du Programme français 2021-
2022 se tiendra au printemps 2022. Les
inscriptions sont closes.

Automne 2022 - Printemps 2023
Nous acceptons les inscriptions pour les
programmes de l’automne 2022-
printemps 2023 en français et en anglais.
Les dates exactes seront communiquées
ultérieurement.

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

 

Santé Catholique Internationale
1710 rue Water
Miramichi, Nouveau Brunswick, 
E1N 1B4
506-778-5302 
catholichealth@chpchi.com
www.catholichealthpartners.com/fr

 

L'ANNÉE DE SAINT JOSEPH

http://catholichealthpartners.com/fr/programme-de-leadership-en-soins-de-sante-catholiques/
mailto:catholichealth@chpchi.com

