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MESSAGE DE NOTRE
DIRECTRICE GÉNÉRALE

L’automne est  of f ic ie l lement arr ivé et  nous pouvons ainsi
contempler tous les magnif iques changements qu’apporte
cette saison. J ’a imerais prendre un moment pour vous
présenter « Le Phare »,  notre nouveau bul let in t r imestr ie l  à
l ’ intent ion des amis et  fami l les du Centre de soins prolongés
St-Joseph ( le Centre).  Nous sommes impat ients d’ informer
tout le monde des nouvel les et  événements qui  concernent
le Centre tout  au long de l ’année.

Je t iens également à remercier tout  part icul ièrement nos
pensionnaires,  nos pat ients,  nos fami l les et  les membres de
notre personnel  pour leur pat ience, leur compréhension et
leur sout ien au cours de la dernière année. Je me sens
vér i tablement pr iv i légiée lorsque je constate le t ravai l  que
nous avons pu accompl i r  ensemble en pleine pandémie;
d’ai l leurs,  grâce aux ef for ts de tous, i l  semble enf in y avoir
un peu de lumière au bout du tunnel .  Comme toujours,  la
sécur i té et  le bien-être de nos pensionnaires et  de nos
pat ients demeurent notre pr ior i té absolue.

Ce fut  un temps de réf lexion et  de croissance pour bon
nombre d’entre nous. Malgré les déf is,  notre Centre a été le
théâtre de beaucoup de jo ie cet te année. Je vous invi te
donc à prendre connaissance de ce à quoi  ont  ressemblé
les 18 derniers mois au Centre.

Je vous souhai te tout  ce qu’ i l  y  a de mieux en cette
magnif ique saison.

Gizanne Lafrance-Allaire

RESTEZ AU COURANT  
Événements à venir
MOIS DE LA RÉCOLTE

Nous gâtons nos pensionnaires et nos
patients et célébrons les récoltes tout
le long du mois! Notre Service de
récréothérapie et nos Services
diététiques s’associent pour rendre ce
mois encore plus spécial.

SEMAINE DE SENSIBILISATION AU
SOUTIEN SPIRITUEL ET RELIGIEUX
Du 17 au 23 octobre 2021

Le bien-être spirituel est une
dimension importante de la santé et se
présente de manière différente pour
chacun. 

Journée de la photo du Club des
90 et 100 ans
Le lundi 25 octobre 2021

Si votre être cher est né avant le 30
septembre 1931 et habite à la Villa St-
Joseph, nous communiquerons avec
vous pour organiser la prise d’une
photo spéciale en son honneur!

Nous rendons hommage aux
personnes qui nous ont quittés au
cours de la dernière année et nous
nous souvenons d’elles grâce à un
hommage spécial.

 
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
LUMIÈRES D’ESPOIR
Le mercredi 17 novembre 2021

Notre bulletin de Noël sera publié
dans quelques semaines! Plus de
détails seront fournis au cours des
prochaines semaines au sujet de la
cérémonie d’illumination des arbres
de Noël qui aura lieu le 1er décembre. 

www.sjccc.ca

SUIVEZ-NOUS
Tenez-vous au courant de ce qui se passe 
au Centre de soins prolongés St-Joseph!

 Bienvenue à l’automne!

Célébration de la vie œcuménique
Le vendredi 5 novembre 2021

https://www.facebook.com/sjccc.ca
https://twitter.com/sjccc_cares
http://www.sjccc.ca/


Nous sommes ravis  du retour de ces personnes dévouées au sein de
notre foyer.  Au début de la pandémie,  nous avons décidé de
suspendre nos programmes de bénévolat ,  car nous voul ions fa ire
tout notre possible pour assurer la sécurité de nos pensionnaires et
de nos pat ients.  Cette décis ion a été très di f f ic i le ,  car nos bénévoles
sont le cœur et  l ’âme du Centre de soins prolongés St- Joseph ( le
Centre) .  I ls  nous ont tel lement manqué!

Cet été,  le  Centre s ’est  associé au Col lège St .  Lawrence af in de
devenir  un établ issement de formation pour le programme accéléré
de préposé aux services de soutien à la personne du Col lège.  Nous
avons eu la chance d ’accuei l l i r  31 étudiants qui  ont suiv i  300 heures
de formation prat ique avec des pensionnaires de notre Vi l la  
St- Joseph.

Nous sommes à la recherche de bénévoles!  Si  vous ou une personne
que vous connaissez souhai tez fa i re du bénévolat ,  veui l lez envoyer
un courr ie l  à l ’adresse volunteer@sjccc.ca et  demander le formulaire
requis pour poser votre candidature.  Nous cherchons actuel lement
des bénévoles pour le sout ien récréat i f ,  le sout ien spir i tuel ,  le
sout ien à la physiothérapie et  les événements spéciaux. 

POSSIBLE  GRÂCE À  VOUS 
Merci pour vos dons!

Bon retour aux Auxiliaires membres, aux
bénévoles et aux étudiants

Nous remercions sincèrement notre fondation, le
Fonds du CS des RHSJC, pour son don de 24 000 $
à notre Centre à l’appui de programmes spéciaux
et de l’achat d’équipement thérapeutique. Nous
apprécions grandement le travail acharné que
réalise le personnel de la fondation pour
sensibiliser les gens et recueillir des fonds, de
même que tout ce qu’il fait pour nos pensionnaires
et nos patients.

Les dons se présentent à notre Centre sous de nombreuses formes et sont toujours les bienvenus. Puisque le Centre est
sans but lucratif, nous apprécions toujours ces actes de gentillesse. La générosité de notre 

communauté nous touche profondément.

Message des membres du personnel de la fondation: Nous acceptons les candidatures en vue d’accueillir de
nouveaux membres au sein du conseil d’administration! Si vous souhaitez améliorer la vie des personnes âgées dans
notre communauté grâce à des événements spéciaux et à des initiatives de collecte de fonds, veuillez envoyer un
message à l’adresse donations@sjccc.ca.

Fonds du Centre de santé des Religieuses
Hospitalières de Saint-Joseph de Cornwall

WWW.SJCCC.CA
613-933-6040

http://www.sjccc.ca/


Dates and deadlines

Cet équipement est merveilleux, puisqu’il permet aux pensionnaires et aux patients de participer
activement ou passivement à la promenade à vélo. Si une personne n’est pas en mesure de pédaler, le
responsable des programmes récréatifs peut contrôler le vélo à l’aide d’un clavier.
Parmi les voyages réalisés, il y a eu des visites des lieux et attraits suivants : la Maison-Blanche, le
Grand Canyon, le Las Vegas Strip, Terre-Neuve, le Vieux-Montréal, la Californie, l’Irlande, la tour Eiffel
de même que d’anciennes propriétés et fermes familiales.

Nous sommes reconnaissants de la générosité
de la famille Kaneb. Cette année, afin de
commémorer l’héritage de feu Victor Kaneb,
membre de la famille et ancien pensionnaire de
la maison Albert du Centre, la famille Kaneb a
fait un don permettant la rénovation complète
(et grandement nécessaire) de notre cour
principale, dont un banc commémoratif et une
terrasse.

Grâce à un donateur anonyme, nous avons
également reçu un magnifique pavillon pour
embellir l’espace du jardin.

Sans la générosité de la Légion royale canadienne,
filiale 297, de nos amis du Kinsmen Club de
Cornwall et du Fonds du Centre de santé des
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de
Cornwall (Fonds du CS des RHSJC), cette initiative
n’aurait pas été possible. Grâce à ces trois groupes
communautaires, notre Centre est maintenant le
fier propriétaire d’un vélo jDome. À l’aide de la
technologie de Google Street View, nos
pensionnaires et patients peuvent faire le voyage de
leurs rêves.

Comment ça fonctionne: L’image de la rue est
projetée sur un grand dôme qui entoure la
personne, lui donnant ainsi l’illusion d’être sur
place. Cette technologie a pour but de raviver les
souvenirs du passé et d’offrir de nouvelles
expériences en dehors de notre installation

Un retour en arrière

Améliorations apportées
à la cour principale

www.sjccc.ca
613-933-6040

WWW.SJCCC.CA

http://www.sjccc.ca/


Un message de nos Auxiliaires 
Déjà 75 ans!

Dans une démarche de lutte contre l’isolement social, nous
avons estimé que le moment était idéal pour améliorer nos
pratiques courantes. Nous avons suivi les conseils de nos
pensionnaires et commencé à réaménager les salles de loisirs
dans chaque résidence. Elles sont maintenant munies de
dispositifs de communication permettant de se connecter
virtuellement avec des membres de la famille, d’autres unités et
de petits groupes à l’extérieur de nos murs! 

Par une bel le  journée d ’automne,  en octobre 1946,  dix  femmes de Cornwal l ,  les  épouses de dix
éminents  médecins de la v i l le ,  s ’ass irent  à la rés idence des inf i rmières de la rue York avec s ix
Rel ig ieuses Hospital ières de Saint- Joseph,  presque à l ’endroi t  même où nous nous trouvons
aujourd ’hui ,  pour fonder les  Auxi l ia ires  de l ’Hôpital  Hôte l -Dieu.  À cet te  table ,  e l les  ont  été

inspirées par l ’engagement et  l ’ exemple montrés par les  Sœurs.  Ces femmes connaissaient  bien
le  travai l  des Sœurs de Cornwal l ,  puisqu ’e l les  avaient  déjà l ’habitude de soutenir  et  de f inancer
leurs ef forts  pour les  personnes âgées du foyer de soins St .  Paul ’ s  Home et  pour les  enfants  de

l ’orphel inat  Nazareth.  E l les  étaient  maintenant prêtes  à aider les  Sœurs à re lever  le  déf i  de
fournir  des soins aux pat ients  et  d ’of fr i r  des serv ices hospital iers  à une communauté en ple ine

croissance.
 

Tout au long de ces 75 années,  les Auxil iaires ont relevé les défis avec aplomb et grâce,
en s ’efforçant d’appuyer chaque changement par le bénévolat et la collecte de fonds.

Nous avons toutes été attristées de quitter notre cher Hôpital  Hôtel-Dieu en 2004, mais
nous savions que Dieu avait un plan. En observant les changements attribués au

progrès,  nous avons pris conscience de la nécessité d’améliorer la qualité de vie des
personnes qui ne peuvent plus se débrouil ler par elles-mêmes. Nous sommes moins

nombreuses aujourd’hui,  mais nos cœurs sont remplis de bonnes intentions.  Nous nous
engageons à améliorer les services aux pensionnaires du Centre de soins prolongés St-
Joseph et à l ’aider à devenir un véritable foyer.  Nous comptons sur notre boutique de

cadeaux, sur la vente de charité annuelle,  sur le dîner et le bazar de Noël,  sur la vente
de bil lets de loterie et sur les collectes de fonds organisées tout au long de l ’année.
Grâce à votre aide,  ces événements permettent aux Auxil iaires d’atteindre chaque

année un objectif  de dons versés au Centre.
 

613-933-6040
www.sjccc.ca

Contribuez!
Devenez un Auxiliaire bénévole et contribuez directement aux programmes de soins aux patients et 

aux pensionnaires du Centre de soins prolongés St-Joseph. Anne Vincelli

Nouveaux locaux au Centre de 
soins prolongés St-Joseph

Salles de loisirs pour les soins de longue durée

 présidente

http://www.sjccc.ca/


Les patients travaillent individuellement avec une équipe de thérapie compétente; ainsi, ils apprennent de nouvelles
façons de réaliser leurs activités quotidiennes, de manière à renforcer leur confiance en vue d’un retour à la maison
sécuritaire. Les habiletés requises, par exemple lorsqu’il s’agit de prendre une douche, de préparer les repas, de laver
la vaisselle, de se pencher ou de s’étirer pour prendre des articles ménagers ou encore de se mettre au lit et d’en
sortir, sont toutes acquises au rythme du patient. Il ne s’agit là que de quelques-unes des nombreuses habiletés
servant à la vie quotidienne que les patients pourront acquérir en vue de s’adapter à ce qui pourrait représenter un
défi une fois à la maison.

En moyenne, notre programme de réadaptation lente permet d’aider 310 patients par année. Le séjour d’un patient
peut aller d’un minimum de 2 semaines à un maximum de 90 jours.

 

Rendu possible grâce à la générosité de la famille
Pommier et de la bijouterie Pommier, l’appartement
AVQ tant attendu a ouvert ses portes vers la fin de
2020 dans notre Hôpital Hôtel-Dieu.

En complément à notre programme de réadaptation
lente, l’appartement AVQ est un environnement
sécuritaire où les patients peuvent explorer des
situations de vie réelles après avoir été malades ou
blessés. Il a été conçu pour ressembler à
l’environnement d’un domicile privé, permettant ainsi
de voir à ce que les patients bénéficient d’une
formation pratique et de la meilleure expérience
possible.

613-933-6040
www.sjccc.ca

Appartement AVQ (activités de la vie quotidienne)

Le Centre dispose désormais de sa propre chaîne de télévision,
la chaîne 46! Nous sommes ainsi en mesure de diffuser des
productions en lien avec le Centre pour nos pensionnaires et
nos patients. Nous utilisons cette technologie pour tenir,
virtuellement et à l’échelle du Centre, des activités de BINGO
ainsi que des réunions du conseil des pensionnaires et du
comité responsable des repas; de même, nous diffusons en
direct sur cette chaîne notre programme de messe.

Nous sommes allés encore plus loin et avons créé notre propre
salle de presse! Les mercredis à 9 h 15, Andrea, conseillère
chargée des relations avec les familles et les 

INNOVATION AU CENTRE DE SOINS PROLONGÉS ST-JOSEPH
Espaces virtuels de communication

la chaîne 46

pensionnaires, anime un segment de nouvelles en direct dans le cadre duquel elle fait part des événements
hebdomadaires, de comptes rendus et de renseignements importants pour tenir les pensionnaires et les patients au
courant de ce qui se passe.

http://www.sjccc.ca/


Au cours de la dernière année, le Centre a fait un
grand pas en avant dans le domaine des soins
virtuels et, par le fait même, la SSD a vu le jour!

La SSD est un projet pilote que nous avons
commencé à mettre à l’essai en 2020 pour les
personnes inscrites à notre programme de
réadaptation lente, dans le cadre duquel on suit le
parcours d’un patient de l’hôpital jusqu’à la
maison. Le but du programme est de poser des
questions et d’offrir des interventions qui
favorisent la sécurité et la santé des patients qui
sont de retour à la maison, le tout afin d’éviter les
visites inutiles à l’hôpital.

Par l’intermédiaire de l’appareil cellulaire du patient ou d’une tablette que nous lui offrons gratuitement, notre équipe
de SSD assure une communication bidirectionnelle pour favoriser un retour sécuritaire à la maison et veiller à ce que
le patient respecte son plan de congé. Notre équipe de SSD prend connaissance des progrès d’un patient au moyen
de suivis virtuels et donne à ce dernier des renseignements sur la santé propres à son état pendant les 30 premiers
jours suivant son départ du Centre. Le programme vise à améliorer la confiance du patient et son expérience globale,
en plus d’assurer un transfert harmonieux vers nos partenaires de soins communautaires.

Dates and deadlines

613-933-6040
www.sjccc.ca

Surveillance des soins à distance (SSD)

PROFIL DU PERSONNEL RENCONTREZ LUC
Nous avons le privilège d’avoir le chef cuisinier Luc comme
membre de l’équipe au Centre. Luc a commencé à travailler au
Centre en 1993 et, depuis, il n’a jamais ralenti le rythme. Nous
avons compilé des statistiques sur le travail de Luc et établi, de
façon générale, qu’il a effectué 7 410 quarts de travail, cuisiné
4 623 840 repas et consacré 55 575 heures à nos
pensionnaires et à nos patients.

Dans ses temps libres, Luc se consacre à ses passions: il
s’adonne à la pêche aux maskinongés et fait du bénévolat
dans la communauté, en plus d’être un fier membre de
Muskies Canada. Son curriculum vitæ déborde d’exemples de
travail de bienfaisance, notamment le bénévolat pour Blue 

Envoyez vos commentaires à socialmedia@sjccc.ca!

Grande nouvelle pour le Centre: Juste à temps pour notre 1er anniversaire, c’est avec joie que nous annonçons
que nous avons reçu l’autorisation d’élargir notre programme de SSD de façon à pouvoir travailler avec divers
partenaires communautaires, notamment le Programme communautaire de services paramédicaux de Cornwall et
des Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.

Nous avons hâte de voir tout ce qu’apportera le programme de SSD à notre communauté.

Fish Canada, le River Institute et la Semaine de pêche en famille de Gray’s Creek. L’an dernier, Luc a participé au
nettoyage de la rivière à Cornwall Harbour et a contribué à la collecte de plus de 40 tonnes d’ordures et d’acier! Voici
Luc avec la plus grande prise de sa carrière de pêcheur… un maskinongé de 56 pouces (environ 142 centimètres)!

mailto:socialmedia@sjccc.ca

