
En cette période des Fêtes, votre don peut encourager les résidents et les
patients à demeurer aussi mobiles que possible. Votre don au Centre lui
donnera les moyens d’acheter de l’équipement spécialisé. Le personnel de
thérapie pourra ainsi aider les résidents et les patients à accroître leur
endurance, leur force et leur motivation au moyen de leurs programmes de
réadaptation. 

Votre appui compte plus que vous pouvez l’imaginer. Les résidents, les patients, les familles et le personnel du Centre 
St-Joseph vous en sont grandement reconnaissants. Chaque dollar recueilli nous aide à miser sur le riche héritage créé par
les Religieuses Hospitalières de St-Joseph à Cornwall. Avec votre aide, la présente période de partage sera inoubliable.  

Gagnez du temps, faites un don en ligne. Visitez le sjccc.ca/sjfre/ et cliquez sur « Faites un don ».

Présidente, Fonds du Centre de santé des Religieuses Hospitalières de St-Joseph de Cornwall

Michelle Gosselin
Nous vous présentons nos vœux les plus chaleureux,

               
Les soins palliatifs sont un volet important du parcours d’une vie. Le
personnel du Centre adopte des mesures spéciales pour s’assurer que
vous et votre proche avez ce qu’il vous faut. Pour les résidents, les patients
et les familles, savoir que des ressources et des soutiens sont disponibles
durant ce processus peut apporter un sentiment de réconfort et de paix
essentiel. 
Vos dons comptent. Vous pouvez contribuer à rehausser l’expérience
des soins palliatifs en améliorant les « chariots de réconfort » dont les
familles peuvent se servir au moment où elles en ont le plus besoin. 

Puisqu’en vieillissant, la circulation tend à ralentir, les personnes âgées
ont parfois de la difficulté à maintenir une température normale. Votre
don cette année servira à acheter de l’équipement thérapeutique pour
réchauffer davantage les résidents et les patients. 
Parmi les besoins, mentionnons des chauffe-couvertures pour assurer
le confort dans les chambres, des barres à serviettes chauffantes
pour aider à conserver la chaleur après le bain et des compresses
thérapeutiques chaudes permettant de réduire la rigidité durant et
après l’exercice. 
Cette année, le Fonds consacre aussi une portion des montants
recueillis grâce aux efforts de financement à l’achat d’un nouveau
réservoir d’eau chaude pour le Centre.  Merci de votre appui. L’objectif
est presque atteint! 

Confiance et autonomie 

C’est une période spéciale de l’année au Centre de soins prolongés St-Joseph  où nous célébrons la campagne annuelle
Lumières d’espoir. Depuis 32 ans, le Fonds du Centre de santé des Religieuses Hospitalières de St-Joseph de Cornwall
organise cette activité festive afin de recueillir des sommes pour acheter de l’équipement thérapeutique spécialisé, à l’appui
du bien-être des résidents et des patients du Centre. Situé dans la magnifique ville de Cornwall, ce centre de 208 lits donne
chaque année des soins de longue durée, des soins continus complexes et de réadaptation à des centaines de familles.

À l’approche des Fêtes, nous sommes reconnaissants de l’appui de donateurs comme vous. C’est grâce à votre générosité si
le Centre St-Joseph peut disposer de l’équipement thérapeutique le plus moderne qui soit. Cette année, vous pouvez faire don
de l’inspiration afin d’encourager les résidents et les patients dans leur parcours vers l’atteinte de la meilleure vie possible,
par l’amélioration des programmes permettant de leur offrir la meilleure qualité de soins. 

Joyeux Noël à tous nos amis au Centre St-Joseph! 

À Noël, votre don offrira aux résidents et aux patients...
Réconfort et compassion 

Une chaleur accrue 

Parmi les besoins d’équipement continus,  mentionnons des matelas 
anti-plaies, des chaises d’aisance, des ensembles de hanche, des toiles
d’hygiène et des lits ajustables.   
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