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Le mois de juin est le mois national de
l’histoire autochtone , un moment où
tous les Canadiens peuvent célébrer et
apprécier les histoires uniques,
et les contributions des Premières
Nations, les Inuits et les Métis. C’est
une façon d’honorer le rôle des peuples
autochtones dans l’élaboration de
l’histoire canadienne et leur contribution à la protection démocratie.
Ce mois-ci, nous avons été appelés à
reconnaître que l’indigénité guérit, se
renforce et se protège. Nous honorons
notre culture et notre résilience, nous
tenons la main aux dirigeants, aux
érudits, aux aînés, aux gardiens du
savoir et aux matriarches autochtones.
C’est aussi l’occasion pour chacun
d’entre nous de réfléchir et d’honorer
l’engagement que nous prenons chaque
jour de préserver la dignité et le bienêtre des peuples autochtones.
Le mois a également été lourd avec la
reconnaissance généralisée des vérités
du système des pensionnats indiens et
de son héritage actuel. Alors que nous
portons toujours avec nous et reconnaissons les torts – passés, présents et
continus – du colonialisme.

C’est une période difficile, qui offre
également des occasions de discussions
difficiles, véridiques et transparentes.
Certains conseils que j’ai reçus, et que
je partage avec vous, sont de vous
poser ces questions liées aux mesures
prises à l’appui de la vérité et de la
réconciliation.

Accent sur les autochtones
P. 1-3
Anniversaires de l’HSB et sa Fondation P. 4-5
MHC au Coeur de l’appui à la pandémie P.6
Actionmarguerite —Nouvelle PDG
P. 7
Compassion attentive en soi
P. 7
Programmes de soins spirituels
P. 8-9
Alliance catholique de la santé du Canada P. 10

Que faisons-nous pour nous renseigner sur le véritable contexte
historique?
Que faisons-nous pour mieux connaître la façon de créer un environnement culturellement sécuritaire?
Que faisons-nous pour construire
les relations avec les peuples autochtones de notre collectivité locale?

À l’échelle fédérale, le 5 juin, La
Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation (30 septembre) a été
adoptée pour commémorer les
séquelles tragiques des pensionnats
indiens au Canada.
Ce jour férié pour les employés du
gouvernement fédéral et des milieux
de travail réglementés — vise à permettre aux Canadiens d’en apprendre
davantage sur un chapitre sombre de
l’histoire de leur pays et d’y réfléchir,
ainsi qu’à commémorer les survivants,
leurs familles et leurs collectivités,
comme l’ont demandé la Commission
de vérité et réconciliation et les dirigeants autochtones.
En présentant le projet de loi l’an dernier, le ministre du Patrimoine, Steven
Guilbeault, a déclaré : ‘’Nous reconnaissons qu’il reste encore beaucoup
de travail à faire en tant que pays
pour progresser sur notre chemin
commun. de réconciliation. Cela
comprend : reconnaître le tort que les
pensionnats ont causé aux peuples
autochtones.’’
Il s’agit d’une autre étape dans notre

cheminement vers la réconciliation,
redresser les torts historiques et
réfléchir à la façon dont nous pouvons
bâtir un Canada plus inclusif. [La
journée] garantira que notre histoire
commune ne sera pas oubliée.
L’Église catholique continue d’aborder
publiquement sa propre histoire avec
les pensionnats, le pape François exprimant sa tristesse pour la souffrance et
appelant les dirigeants de l’Église à
éclairer plus précisément sur les
pensionnats, à favoriser la guérison, à
s’éloigner des modèles coloniaux et à
marcher côte à côte dans le dialogue,
dans le respect et dans la reconnaissance des droits et des valeurs culturels.
Pourquoi reconnaître la terre sur
laquelle nous nous trouvons?
La reconnaissance des terres est importante pour reconnaître les ancêtres et
le maintien des relations entre les
peuples autochtones et leurs terres et
territoires traditionnels. Les reconnaissances de terres aident également les
gens à réfléchir à la façon dont ils se
placent par rapport aux peuples autochtones, tout en reconnaissant les
droits fonciers de leurs terres. Et surtout, les reconnaissances foncières de
la terre comme un être vivant, et en
honorant la terre, nous nous engageons
à vivre en harmonie avec la Terre
Merre.
En tant que directeur général de
l’ACMS, je tiens à reconnaître que je
réside et travaille avec gratitude sur les
terres originales des peuples Anishinaabe, Cri, Oji-Cri, Dakota et Déné,
et de la patrie des Métis.
Julie Turenne-Maynard

ÉCOLES RÉSIDENTIELLES ET LES SOINS DE SANTÉ CATHOLIQUES

Récemment Daniel Lussier, DG de
Réseau Compassion Network (RCN)
a parlé d’un collectif de personnes
incroyables de chez nous, au
Manitoba. Guidées par l’aînée Mae
Louise Campbell, Clan Mothers est
un regroupement d’ainées autochtones qui souhaite contribuer à la
guérison des conséquences du
traumatisme systémique et multigénérationnel qui affecte leurs communautés.
À titre d’aînées et de leaders, elles
savent ce qui est nécessaire :
un Healing Village, village de
guérison.

L’aînée Mae Louise Campbell est
guérisseuse, professeure, grandmère et militante qui a consacré sa
vie à soutenir les femmes autochtones, tant de manière individuelle
que collective. Daniel Lussier et moi
(Julie Turenne-Maynard) ont rencontré Mae Louise Campbell pour la
première fois lorsque nous avons fait
le voyage ensemble vers le Festival

of Faiths, à Louisville, Kentucky en
2014. Nous étions membres du
groupe de délégués de Winnipeg
qui étaient intéressés à participer à
l’événement, et tout particulièrement, à participer à un rassemblement avec le Dalai Lama.
Quelques années plus tard, en
2018, leurs chemins se sont croisés
à nouveau lorsque des membres de
notre délégation, dont Sœur Norma
McDonald, ont eu vent d’un projet
de Mae Louise qui avait besoin du
soutien de ses pairs.
RCN a été sous le charme : un
village mené par des femmes
autochtones, pour des femmes
autochtones. Le projet souhaite
offrir des services à moyen et long
terme pour les femmes qui ont été
victimes d’abus sexuel, d’exploitation et de traite de la personne.
Elles savent que les services offerts
à l’heure actuelle ne fonctionnent
pas et que les femmes continuent
d’être vulnérables au sein de leur
communauté. Le village sera situé
dans un espace naturel, afin de permettre aux femmes d’être en phase
avec la terre et de pouvoir bénéficier des potentiels guérisseurs des
herbes et de la forêt.
Mais au-delà de cela, elles veulent
créer un village auto-suffisant, à la
fois d’un point de vue environnemental qu’économique. Elles
souhaitent être en mesure d’opérer

sans connexion au réseau
électrique, en générant leur
propre électricité et gestion des
aqueducs. Elles veulent aussi
permettre l’implantation d’entreprises sociales qui offriront des
occasions d’emplois pour les
femmes, en plus de soutenir leur
programmation future.

Quelle est la prochaine étape
pourles Clan Mothers ?
Beaucoup de travail. Grâce au
soutien du Réseau Compassion
Network et d’autres contributions
de congrégations religieuses, RCN
a été en mesure de trouver le terrain qu’il entend leur offrir en
cadeau. Elles se rapprochent de
leur rêve, mais auront besoin de
bon nombre d’alliés pour y parvenir. RCN est fier de contribuer à
ce programme novateur et nous
espérons que vous pourrez aussi
contribuer au Healing Village.

Vous pouvez en apprendre davantage sur le projet en cliquant ici.
Si vous voulez contribuez à cette
cause importante, cliquez:
Clan Mothers Healing Village | Charity
Profile | Donate Online | Canadahelps

Cette année, l’Hôpital SaintBoniface (HSB) célèbre son 150e
anniversaire. L’hôpital a une
histoire riche et a beaucoup de
choses à être fières. Voici quelquesuns de ses faits saillants :
Les Sœurs de la Charité de Montréal, les « Sœurs grises », fondent un
hôpital de quatre lits en 1871 sur le
site actuel - la rive Est de la rivière
Rouge, à Winnipeg. C’était le premier hôpital de l’Ouest canadien. En
1897, l’hôpital a ouvert une école
de sciences infirmières et, bien que
l’école n’existe plus, l’hôpital offre
un environnement d’apprentissage
universitaire florissant pour les
étudiants infirmiers de premier cycle et des cycles supérieurs inscrits à
la Faculté des sciences infirmières
de l’Université du Manitoba.

En 1974, l’HSB a été le premier
hôpital au Canada à établir un programme de soins palliatifs. Bien que
HSB ait fait de la recherche pendant
de nombreuses années en sciences

cardiovasculaires, l’HSB a ouvert la
le département de recherche sur
les maladies sur le vieillissement en
1998 au 4e étage du Centre de
recherche Albrechtsen, grâce aux
12,6 millions de dollars amassés
par la Fondation HSB. Les plus de
100 chercheurs étudient la démence
sénile, la maladie d’Alzheimer et les
accidents vasculaires cérébraux.
Tout au long de l’histoire de l’HSB,
le centre de recherche a été privilégié de chercheurs renommés et
dévoués qui exécutent leur travail
avec compassion. Aujourd’hui, le
Centre de recherche Albrechtsen
se classe au premier rang dans la
recherche au Canada et compte
10 des 2 % de chercheurs les plus
nombreux dans l’ensemble de son
personnel.

Les valeurs sont inébranlables.
Les actions quotidiennes sont guidées
par la compassion, l’agilité, la passion
la revendication et la découverte

Une clinique de consultation externe
ouvre également pour les patients
pré-opératoires et les suivis postopératoires.

En constante évolution, depuis le début de 2020, SBH participe à la transformation des soins de santé avec
Santé Manitoba, Santé partagée et
l’ORSW. Un nouveau chapitre
En 2011, les nouveaux services
chirurgicaux en sciences cardiaques commence aussi avec une expansion
ouvrent leurs portes dans l’Institut majeur au département de service
d’urgence qui sera environ trois fois
I.H. Asper à l’HSB.
l’espace actuelle.

Cette année marque une étape
importante pour la Fondation de
l’Hôpital Saint-Boniface – son 50e
anniversaire! Guidé par l’héritage et
les valeurs des Sœurs grises, en cinq
décennies, la Fondation a recueilli plus
de 253 millions de dollars pour soutenir
l’excellence dans les soins aux patients
et la recherche à l’Hôpital SaintBoniface.

• La construction du Centre de

La communauté de donateurs fidèles
de la Fondation continue de rendre possibles des innovations remarquables,
car l’Hôpital Saint-Boniface a grandi –
plus de 150 ans d’histoire – pour
répondre aux besoins actuels et futurs
de notre communauté.

• Revitalisation des espaces aux

Voici quelques-unes des innovations
apportées à l’HSB.

recherche Albrechtsen et l’Institut
I.H. Asper favorisera l’excellence en
recherche sur le campus de SaintBoniface. D’importants investissements annuels dans la recherche
ont contribué à chan-ger la face
de la médecine, tout en attirant
l’attention mondiale et des
partenaires mondiaux.

patients: comme l’établissement du
premier unité de soins palliatifs au
Canada (1974), construite pour
abriter le programme de soins palliatifs à l’hôpital, et la transformation
des unités d’hospitalisation en santé
mentale de l’édifice McEwen plus
tôt cette année.
• L’ajout d’espaces comme la galerie

• Équipement vital de pointe : y com-

pris le système d'imagerie peropératoire SPY qui aide les médecins à
confirmer la réussite d’une chirurgie
de pontage, un appareil de SMTr
pour traiter les patients souffrant de
dépression, un tomodensitomètre
cardiaque et l'échocardiographie
transœsophagienne (ÉTO).
L’engagement de la Fondation HSB
envers les soins aux patients, la
transformation des hôpitaux et les
pratiques exemplaires établit la norme
au Canada.
Des donateurs motivés et passionnés
sont à l’origine de ce succès – et l’ensemble de la communauté en profite.
Merci pour 50 années merveilleuses et
un avenir radieux!

Buhler, le premier galerie d’art à
l’hôpital de son genre au pays.

10H 30 à 17H 00
Nouveauté cette année:
Les golfeurs auront la possibilité de
reconnaître un être cher et de
dédier leur jeu à la célébration ou à
la mémoire de personnes spéciales
dans leur vie. Les noms seront
affichés le jour de l’événement et
également reconnus dans le programme de l’événement souvenir.

La Fondation HSB tien à remercier la
Banque Nationale du Canada de
vous joindre à titre de commanditaire en titre pour les cinq

prochaines années! À date, le
tournoi a permis d’amasser plus de
600 000 $ à l’appui des soins cardiaques à l’Hôpital Saint-Boniface.

Si vous avez des questions au sujet
du tournoi, ou si vous souhaitez
vous renseigner sur l’inscription
d’une équipe, veuillez envoyer un
courriel à Kate: kyacula@stbhf.org

Le Centre de santé Misericordia (MHC), situé au cœur de la
ville, est aussi au cœur de la réponse à la pandémie COVID-19.
Comme nous l’avons vu au cours de chaque vague de la
pandémie, la demande de fournisseurs de soins de santé
augmente et évolue rapidement. Pourtant, notre personnel
de première ligne continue de travailler sans relâche 24 h 24,
7 h 7.
L’engagement du MHC à fournir des soins exceptionnels et
compatissants n’a jamais faibli. Ils sont là pour nous tous. Le
personnel du MHC travaille sans relâche et en collaboration,
déplaçant les membres de l’équipe et les ressources pour
soutenir les efforts liés à la COVID-19.
En mai 2021, plus de 30 héros de la santé du MHC
(infirmières, aides-soignants, assistants de clinique)

ont été redéployés dans d’autres hôpitaux de la ville.
Le Centre d’excellence en soins oculaires demeure ouvert;
cependant, avec seulement une ardoise chirurgicale pour des
urgences. Il s’agit de changements difficiles, mais de sacrifices
nécessaires pour sauver la vie des Manitobains. Vous pouvez en
savoir plus sur la façon dont le personnel a réagi à ces changements: MHC Health-care heroes on the front lines - Misericordia Health

UNE CHOSE QUE J’AI APPRISE AU COURS DE LA
DERNIÈRE ANNÉE...
Extrait des affiches de la Semaine des soins infirmiers et
paramédicaux




Le changement ne prend jamais de pause
La communication est primordiale
Apprenez à aimer votre travail et vous serez heureux de
travailler









Health Links – Info Santé est une ressource
essentielle pour l’ensemble du Manitoba. Depuis
le début de la pandémie, Health Links – Info
Santé a plus que triplé son équipe pour servir les
Manitobains à la recherche de renseignements et
de ressources exacts. Votre soutien au Fonds de
secours COVID-19 aide à l’expansion de ce service
essentiel, y compris les mises à jour technologiques nécessaires et les besoins changeants
du personnel du MHC.
C’est correct de ne pas être correct
Covid-19 est réel - suivez les protocoles de santé
Portez de bonnes chaussures
Accordez-vous les mêmes soins et la même attention que
vous donner aux autres
Chaque jour est un nouveau jour avec de nouveaux défis
et expériences
Les masques fonctionnent
Le lavage des mains fonctionne

MICHELINE ST-HILAIRE
À LA TÊTE
ACTIONMARGUERITE
Actionmarguerite fournit des soins et
des services aux personnes âgées et
aux personnes ayant des besoins de
santé complexes à cinq endroits.
Actionmarguerite gère également
deux fondations et fournit des possibilités de participation par l’entremise
de leur programme de bénévolat et
de leur groupe auxiliaire.

tration des affaires (2012) de l’Université du Manitoba. Elle apporte plus de
20 ans d’expérience dans le domaine
de la santé et en tant qu’enseignante
des cours de pleine conscience et de
compassion. Elle s’exprime couramment en français et en anglais et est
membre du Collège canadien des leaders en santé.

Après une recherche approfondie
pour trouver une nouvelle direction
générale après l’annonce du départ à
la retraite de Charles Gagné, le conseil
d’administration a nommé Micheline
St-Hilaire au poste de chef de la
direction. Elle se joindra à l’équipe
le 5 juillet 2021.

Micheline affirme que ses expériences
en tant qu’étudiante au Centre Taché
ont profondément marqué son
parcours personnel et professionnel
et se dit heureuse d’y revenir. Nous
anticipons avec plaisir travailler avec
elle et croyons que son engagement
continu à la mission léguée par les
Soeurs Grises, son dynamisme et son
esprit novateur seront un atout pour
Actionmarguerite. Nous offrons nos
félicitations et nous souhaitons un
accueil des plus chaleureux à notre
nouvelle directrice générale.

Selon le président, M. Marc Labossière, ‘’c’est avec enthousiasme et
confiance que le conseil d’administration annonce la nomination de
Micheline St-Hilaire. Ensemble, nous
allons continuer à faire avancer les
dossiers prioritaires d’Actionmarguerite. Son style de leadership participatif, ses compétences en gestion et son
sens de compassion permettront à la
nouvelle directrice de mener à bien
notre organisation en collaborant

Le cours abrégé de la compassion
attentive en soi
Description : Le cours abrégé de la
compassion attentive en
soi combine les compétences de

avec nos partenaires et de voir à sa
vision pour l’avenir. »
Du Centre de santé Saint-Boniface à
l’Hôpital Saint-Boniface, en passant
par le Réseau Compassion Network,
Micheline a eu l’occasion de soutenir
des équipes de direction et des
conseils d’administration dans leur
planification stratégique et l'amélioration des processus de gestion, afin
d’optimiser l’offre de soins de qualité
axés sur la personne. Micheline est
titulaire d’une maîtrise en sciences
avec spécialisation en gérontologie
(2001) et d’une maîtrise en adminis-

pleine conscience et d'autocompassion, fournissant un outil
puissant pour la résilience émotionnelle. Dans ce cours de six semaines, vous apprendrez certains
des principes et pratiques de l'auto
-compassion consciente, afin que
vous puissiez mieux prendre soin
de vous, à la fois physiquement et
émotionnellement. L'inscription est
disponible sur une échelle mobile.

L’Association catholique manitobaine
de la santé souhaite la bienvenue à
Micheline au sein de notre association
et nous sommes impatients de travailler et de vous soutenir.

Date : les mardis du 27 juillet au 31
août

Heure : de 8h00 à 9h30 HNC
À noter : cet événement est uniquement offert en anglais.
Cliquez ici pour vous inscrire.

“Merci pour l’offre
d’un cours de classe
mondiale à un coût
abordable. Merci de ta
patience lorsque les
participants racontant
leurs propres
histoires et cherchaient
des réponses à leurs
questions.”
Donna-Marie
Educatrice
“Je crois que ce cours
a enrichi ma foi et mon
approche d’être de
plus en plus sensible
aux besoins des gens
que je rencontre dans
ma vie, en particulier
les personnes âgées.
Les modules sur la
démence, le deuil, la
perte et la mort et ont
été très enrichissant
pour moi.”
Claudette
Paroisse St. Bernadette

MARDIS OU MERCREDI
DÉBUTANT LE 28 SEPTEMBRE

https://www.eventcreate.com/e/
join-the-journey-fall-2021

“Je peux dire
franchement que j’ai
profité de toute chose
offert par ce programme. Le contenu
est très bien développé et il a gardé une
personne vraiment
connecté. Je recommande fortement à
d’autres personnes de
suivre ce cours.”
Roy
Praticien spirituel
“Cela a été une
bénédiction pour moi
personnellement et
professionnellement.
Les principes sont très
utiles non seulement
pour les résidents
âgés, mais aussi pour
tous ceux qui ont
besoin de soutien.
Merci beaucoup pour
votre leadership et vos
efforts infatigables
pour nous bénir et
nous aider à grandir
en tant que fournisseurs de soins
spirituels dans notre
communauté.”
Neil,
Praticien spirituel

La définition de « fournisseur de
soins » est large, tout comme la
portée du programme Nourish for
Caregivers, qui vise de nombreux
types différents d’aidants naturels,
comme :

Soutenir et aider les aidan ts naturels grâce aux dons de la
L’Association catholique manitobaine de la santé (ACMS) s’est engagé à soutenir ses parrains, ses
membres et les diocèses depuis
1943. Notre association permet
aux organismes catholiques manitobains de santé et de services sociaux d’échanger des idées et d’élaborer des initiatives stratégiques
communes qui soutiennent notre
capacité collective à renforcer le
ministère de guérison de Jésus.
Dans notre désir d’agir comme une
ressource pour ses membres et tous
ceux qui s’intéressent à sa mission,
nous nous efforçons continuellement de créer des possibilités
d’éducation et de formation, ainsi
que de fournir des ressources et de
l’information qui bénéficieront les
membres de conseils d’administration, des employés, des bénévoles,
des paroissiens et le public.
L’an dernier, l’ACMS a lancé un programme de soins spirituels intitulée
Faites partie du Voyage qui vise à
soutenir ceux qui travaillent,
soutiennent ou sont des aidants
naturels pour les personnes âgées.
Offert à trois reprises, 75 personnes
ont participé et bénéficié du programme. En raison de sa popularité, ACMS envisage offrir le programme en fin septembre. Veuillez
vous référer à l’affiche sous pli.
Simultanément, le comité du
Ministère des soins dirigé par

l’ACMS a ajouté des ressources et
des outils sur son site Web pour
tout le monde. Il est continuellement mis à jour. À date, la
majorité des ressources sont en
anglaise, mais nous visons en
traduire le contenu aussi.
Ministry of Care - Catholic Health
Association of Manitoba
(cham.mb.ca) .
L’offre du programme de soins
spirituels a aussi dévoilé le grand
besoin de supporter les aidants
naturels, alors nous avons fait des
recherches et sommes très heureux d’avoir trouver et investi dans
un programme impressionnant
intitulé Nourish for Caregivers. Un
merci spécial à Doreen Smith de la
paroisse Mary Mother of the
Church pour avoir pris le temps de
faire les recherches.

Ce n’est pas un secret que
lorsqu’une personne assume le
rôle d’aidant-naturel, elle
assume le stress, l’épuisement
et les frustrations qui vient avec
cette responsabilité.

•
•
•

•

Ce programme est conçu pour
fournir les outils et les ressources
nécessaires pour renforcer la
résilience d’un aidant en soutenant
ses besoins pratiques, émotionnels
et spirituels afin qu’il puisse profiter
des nombreuses bénédictions qui
accompagnent la prestation de
soins.
Le programme Nourish for Caregivers est un programme clé en main
complet pour mettre en œuvre avec
succès un programme continu pour
les aidants naturels. Les documents
confessionnels se concentrent sur
des questions communes à tous les
soignants, couvrant douze (12)
sujets. Le programme couvre des
sujets tels que:
•

•
•
•

Conséquemment, les aidants
naturels auront souvent une détérioration de la santé, une
fatigue émotionnelle, une dépression et même un épuisement spirituel. Dans cet état, leur but et leur
sens peuvent être facilement
perdus.

Aidants familiaux
Aidant d’une agence de soins à
domicile
Aidants de soins de santé professionnels ;
Aidants spirituels

Le rôle des aidants naturels et
les décisions auxquelles vous
êtes confrontés
Faire face au stress
La spiritualité de demander de
l’aide
Problèmes de fin de vie

Le premier programme sera offert à
l’automne et est prévu pour avoir
une session par mois (1,5 heure).
Plus de détails seront partagés dans
le bulletin de septembre, mais si
vous êtes intéressé, veuillez contacter Julie à jtmaynard@cham.mb.ca.

S’occuper des plus vulnérables dans nos
collectivités
Les soins de santé catholiques respectent le caractère sacré de chaque personne. Nous sommes au service de millions de Canadiens et
Canadiennes, en étant unis par une mission de guérison qui nous
appelle à nous occuper de toute personne avec compassion et humanité. Motivés par la volonté d’améliorer la vie des personnes et des collectivités – surtout
des plus vulnérables –, nous faisons preuve d’un esprit d’innovation, nous défendons les intérêts des personnes dans le besoin et nous sommes des partenaires au sein du système de santé.

NOUVELLES DE L’ACCS
Sachons être à la hauteur
et tendre la main :
La pandémie et le ministère
de guérison empreint
de compassion
La conférence nationale annuelle
2021 de ACCS qui s’est tenue virtuellement les 6 et 7 mai a été un
grand succès avec une augmentation de 70 % participants de partout
au Canada. Les commentaires ont
été très positifs du point de vue du
contenu du programme, de la qualité des conférenciers et des modérateurs; mécanisme de livraison.

MARQUEZ VOUS CALENDRIERS
La conférence 2022 Construire des
ponts : Créer des partenariats aura
lieu virtuellement du 11 au 13 mai
puisque nous ne savons pas encore
s’il y aura autres vagues de la pandémie COVID-19.
Jean Piché reçoit le Prix d’accomplissement de toute une vie
à la conférence annuelle de l’ACCS.

Semaine nationale catholique
de la santé 2021 (SNCS)

Nous sommes chanceux au Canada
d’avoir des leaders qui remportent
le Prix d’excellence pour l’ensemble
de leurs realisations car ils nous
donnent une longue carrière qui
aide à bâtir notre ministère de
guérison au fil du temps. Cela
signifie que nous sommes en
mesure d’atteindre plus de personnes qui ont besoin de nous...
et il y a, comme vous le savez,
toujours plus de gens qui ont
besoin de nous.
Jean Piché, chef de la direction à
la retraite de Holy Family Home à
Winnipeg et membre du conseil
d’administration de ACMS, a reçu
le prix Life-Time Achievement.
Pour en savoir plus, cliquez sur ce
lien :
Jean Piché Receives Lifetime Achievement Award - Holy Family Home

SNCS aura lieu partout au Canada du
dimanche 2 octobre au samedi 9
octobre 2021. C’est la troisième année
pour SNCS qui se consacre à célébrer la
valeur et l’impact des soins de santé
catholiques et de nos sœurs fondatrices, ainsi que notre mission durable
que personne ne devrait souffrir de
maladie, de stigmatisation, de pauvreté
ou de solitude.
La célébration vise à sensibiliser le public au fait qu’au cœur des soins de santé
catholiques, il y a un profond respect de
la valeur intrinsèque et de la dignité de
chaque être humain et un engagement
inébranlable à servir toutes personnes,
croyances et circonstances. De plus
amples renseignements seront fournis
dans le bulletin de septembre.
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