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Conférence Annuelle 2019  
Du mercredi 15 mai au vendredi 17mai 2019 

Vers un rôle de leadership en santé mentale  
et dans les domaine des addictions: au service des personnes vulnérables 

 
Pour plus d’information et pour vous inscrire pour la conférence:    
http://www.chac.ca/conference/index_e.php  

  
Les soins de santé catholiques au Canada sont 
bénis par l’héritage de leaders fidèles dont le 
dévouement tout au long de leur carrière a bâti 
ce ministère et a amené les soins et la guérison 
aux personnes et aux communautés . 
 
Si vous connaissez une personne qui mériterait 
le Prix du leadership mi-carrière ou le Prix pour 
l’ensemble des réalisations, cliquez sur le lien ci
-dessous pour plus d’information ou pour la 
nominer .      
 
Date limite pour nominations: 31 Jan 2019 
 
http://www.chac.ca/conference/awards/
current-recipient_f.php  

 
 
 
 

Nouveau Centre  
d’excellence pour  
l’intégration de la Mission 
 
Le CA de l’ACMS a le plaisir 
d’annoncer son engagement 
dans l’établissement d’un  
nouveau Centre d’excellence 
pour l’intégration de la  
mission, en collaboration avec 
l’Hôpital St Boniface.  
 
Cette entreprise vise à mettre 
en œuvre une vision à long-
terme pour réaligner, recentrer 
et réengager les ressources 
existantes et renforcer leur  
culture de la mission au travers 
de leurs CdeS. Cet effort  
conjoint aidera à renouveler la 
capacité éthique de l’HSB ainsi 
qu’à apporter un soutien  
supplémentaire à l’intégration 
des valeurs éthiques dans les 
CdeS.  
 
Par cet effort de collaboration, 
ils souhaitent également pour-
suivre leur mission comme  
leaders en encourageant la  
réflexion éthique, en alimen-
tant la santé spirituelle et en 
étant source d’inspiration pour 
un bien-être individuel inter-
personnel et organisationnel et 
des contacts emplis de  
compassion entre la CCSM, ses 
CdeS, leurs clients, leurs parte-
naires et autres intervenants. 
L’ACMS a hâte de collaborer 
avec la CCSM l’HSB et son  
nouveau directeur dans les  
événements à venir et les possi-
bilités de formation.  

Nouvelle directrice de 
Mission, Éthique et 
Soins spirituels 

 
Dawn MacDonald a été  
nommée directrice de  
Mission, Éthique et Santé 
spirituelle le 19 novembre 
2018. Dans ce rôle partagé 
avec la Corporation catho-
lique de la santé du MB a 
(CCSM) et l’HSB, Madame 
MacDonald cherchera à  
développer des stratégies, 
des processus et des  
programmes pour faciliter 
l’intégration de l’ethos  
catholique inspiré des  
religieuses précédemment 
en leadership, incluant la 
compassion, l’éthique et la 
santé spirituelle, au sein des 
Communautés de services 
(CdeS) et au-delà; l’éduca-
tion et la formation des con-
seils d’administration, des  
leaders et du personnel  
engagés dans les orga-
nismes parrainés; enfin le 
transfert et le partage des 
connaissances acquises 
de par la recherche.  
 
Mme MacDonald va  
également s’impliquer 
au sein du Conseil de 
Leadership de la CCSM 
et aider à bâtir des  
relations solides avec 
l’ACMS et l’Alliance 

catholique cana-
dienne de la santé. 

Dawn est bien 
connue des 

CdeS de la 
CCSM  

depuis que l’HSB l’a recom-
mandée pour jouer un rôle 
comme directrice des initia-
tives stratégiques et de l’édu-
cation auprès de la CCSM.  
 
En plus de posséder une maî-
trise en travail social, elle est 
une enseignante reconnue 
internationalement et elle 
anime des ateliers sur la 
pleine conscience par Brown 
University, UMASS, UCSD,  
Stanford University, ainsi que 
the Institute for Mindful  
Leadership.   Elle a travaillé de 
près avec des leaders, des  
médecins, des employés, des 
bénévoles, offrant des ateliers 
sur la pleine conscience et la 
contemplation au travers du 
Projet Compassion. Dawn a 
aussi été membre du Conseil 
d’éthique de l’HSB pour  
plusieurs années et elle a  
obtenu un Certificat en bioé-
thique auprès du Provincial 
Health Ethics Network (AB). 
Elle a participé a une étude 
approfondie sur la capacité 
éthique dans les soins de  
santé catholiques au Canada.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dawn MacDonald 
Nouvelle directrice de Mis-
sion, Éthique et Soins spiri-
tuels 

Journée mondiale des malades – 11 Février 

Une journée instituée par le Pape Jean-Paul II pour 

encourager les croyants à prier pour les malades. 

Cette journée coïncide avec la fête de Notre-Dame de 

Lourdes. Partout dans le monde, nous prenons le 

temps de prier pour les malades et pour les per-

sonnes qui œuvrent à soulager leurs souffrances. Les 

organismes confessionnels en particulier fournissent 

aux malades des médicaments, de la nourriture et des 

soins spirituels. 

Que le Dieu des bien-portants et des  

malades, des soignants et des soignés, 

De ceux qui réconfortent et de ceux qui sont  

réconfortés, 

Soit avec nous en ce jour. Amen 

Pour marquer la  

Journée mondiale des 

malades, l’Hôpital Saint

-Boniface organise une 

cérémonie de bénédic-

tion officielle de la  

nouvelle croix située sur 

le toit de l’hôpital; cette 

cérémonie sera suivie d’une célébration  

eucharistique présidée par Mgr Albert LeGatt,  

  archevêque de Saint-Boniface, à 

  la chapelle de l’HGSB à 11h30. 

Bienvenue à toutes et à tous! 



La ministre de la santé présente 
au Parlement un cadre pour les 

soins palliatifs au Canada   
 

Beaucoup de canadiens souffrant de maladie en 
phase terminale souhaitent demeurer indépendants 
et recevoir les soins dont ils ont besoin à la maison 
ou dans leur communauté. Un meilleur accès aux 
soins palliatifs est absolument nécessaire pour réali-
ser cela. 

L’Honorable Ginette Petipas Taylor, Ministre de la 
Santé, a présenté au Parlement, un cadre pour les 
soins palliatifs au Canada. Ce cadre favorisera l’accès 
aux soins palliatifs en donnant un point de référence 
aux gouvernements, aux intervenants, aux soignants 
et aux communautés pour les aider à développer des 
stratégies communes, à identifier les possibilités, 
combler les manques et partager les pratiques exem-
plaires. Les soins palliatifs sont une part essentielle 
de notre système de santé, apportant du soutien aux 
personnes en phase terminale, à leurs familles et aux 
soignants, dans un temps difficile. Dans les prochains 
mois, Santé Canada va développer un plan d’action 
fédéral qui définira les prochaines étapes et actions 
en lien avec ce cadre. On s’attend à ce que le plan 
d’action soit mis en place d’ici l’été 2019.  

Le Gouvernement du Canada continuera à travailler 
avec les provinces, les territoires, les personnes en 
phase terminale, les soignants, les intervenants et les 
communautés pour améliorer la qualité et l’accès 
aux soins palliatifs pour les canadiens. Cliquez ici 
pour voir le nouveau Cadre pour les soins palliatifs au 
Canada.  

Les Libéraux changent le  
formulaire d’Emplois d’été 
après la controverse sur les 

droits reproductifs  
Le formulaire controversé d’Emplois d’été Canada, 
qui exigeait que les organismes s’engagent à  
respecter divers droits, incluant l’accès à l’avorte-
ment, a été révisé à la suite d’un afflux de lettres  
de protestation, des manifestations et des  
personnes demandant à rencontrer des membres 
du gouvernement, partout au pays.  

L’ACMS, plusieurs de ses membres, et de nombreux 
organismes, ainsi que des individus et des groupes 
de pression ont réagi au changement apporté au 
formulaire d’Emplois d’été Canada en 2018.  
Maintenant, les groupes qui veulent compromettre 
ces droits ou promouvoir la discrimination ne le 
pourront plus. 

La Ministre de l’Emploi Patty Hajdu a déclaré : « Les 
changements apportés cette année reflètent les 
conversations que nous avons eues avec des  
canadiens, avec des membres du Parlement, avec 
des leaders religieux et avec des groupes progres-
sistes partout au pays.  
 
Nous sommes extrêmement satisfaits de la  
tournure qu’ont pris les choses. Nous pensons  
avoir réellement écouté les canadiens et su  
écouter la diversité des voix  

Enfants et expérience de deuil:  
Soutenir les enfants lors du décès 

d’une personne proche 
 

Date:   23 janvier 2019 
Heure:   13h30 à 15h HE  

Où: Accessible en ligne / téléphone et internet  
Coût:   20$ 

   https://www.eventbrite.ca/e/children-experience-grief-to-

supporting-children-through-the-dying-and-death-of-a-family-

member-tickets-53097515097 
Objectifs d’apprentissage 

1. Discuter des facteurs-clés à considérer dans le 
soutien d’un enfant/adolescent qui se prépare à la 
mort d’un membre de famille proche . 
 
2. Identifier des idées d’activités pour enfants/
adolescents et les choses à prendre en compte pour 
les aider à faire leurs adieux à la personne mourante 
et les encourager à garder les liens existants. 
 

Explorer les choses à prendre en compte pour aider le pa-
rent survivant à prendre soin de leur enfant/adolescent . 

 
Candace Ray, M.ED., CAGS 

 
Candace est la directrice des 
services et des opérations de 
Lighthouse for Grieving Children 
à Oakville, Ontario, où elle su-
pervise les services de soutien 
pour personnes en deuil (plus 

de 350 participants par an) et coordonne des ateliers 
et initiatives de formation communautaire. 
Avec plus de 30 ans d’expérience en travail social et 

éducation du public, Candace a aidé des enfants et 
leurs familles à faire face à divers défis de la vie, à la 
fois en milieu communautaire et éducationnel. Can-
dace est membre de l’équipe de développement du 
Canadian Virtual Hospice’s Kids Grief et un des 
membres fondateurs du Child and Youth Grief Net-
work. Elle est détentrice d’une maîtrise et d’un certi-
ficat d’études en éducation de l’Université du Ver-
mont . 

L’ACMS aide à programmer le 175e  
anniversaire de l’arrivée des Soeurs 

Grises au Manitoba 
 

Les préparatifs ont commencé pour rendre  
hommage et célébrer le 175e anniversaire de  
l’arrivée des Sœurs de la Charité de Montréal (Sœurs 
Grises) en 2019. 
 
Comme elles sont les fondatrices de notre  
organisme, l’ACMS est heureuse de s’associer à l 
’organisation de cette célébration. Julie Turenne-
Maynard préside le comité de planification avec les 
Sœurs Grises et quelques bénévoles. Le comité  
archidiocésain pour la promotion des vocations est 
également impliqué dans l’organisation d’un événe-
ment pour la vie consacrée le 2 février prochain. 

Plus d’informations dans la lettre de nouvelle du 
printemps, mais notez déjà les événements suivants: 
 
2 février  Messe de la Vie Consacrée 
    19h Cathédrale St Boniface 
Une célébration eucharistique pour les personnes 
consacrées.  Une réception suivra. 
 
22 mai    150è anniversaire de  
    St. Mary’s Academy 
 
21 juin    175è anniversaire de l’arrivée des 
   Sœurs Grises à Saint-Boniface  
Messe à 10h30 en la Cathédrale Saint-Boniface  
suivie d’une après-midi d’activités. 
 
16 octobre   Fête de Ste Marguerite d’Youville   
 
 

UNE SPIRITUALITÉ TANGIBLE 
 

Nous pouvons penser au toucher de Jésus comme à un 
signe  tangible de l’Esprit – une indication de la proximi-
té de Dieu et de sa réalité humaine et spirituelle à la fois. 
L’effet du toucher christique a toujours été la guérison, 
car il était un produit de sa reconnaissance de la  
perfection spirituelle de l’humanité – de sa bonté  
inhérente, de son innocence, de sa beauté et de son  
intelligence. Chaque fois que la conscience humaine 
voulait toucher ou était touchée par le Christ, elle  
s’élevait plus haut, devenait plus spirituelle. 
 
« Tangible » vient d’un verbe latin qui signifie « toucher ». 

Et le toucher, dans le sens où Jésus le faisait, était bien supérieur à n’importe quel contact physique entre êtres 
humains. C’était vraiment un toucher porteur d’une force mentale. Et même si le toucher de Jésus était porteur 
de guérison physique, il était de nature spirituelle. Ils disait à ceux qui l’écoutaient que cette force émanait de son 
Père et de l’Esprit, source de sa force et de toute force sur terre  

https://chpca.us5.list-manage.com/track/click?u=2092b474a46d129f11faa98b7&id=c04f28fb03&e=7b10d6d62e
https://chpca.us5.list-manage.com/track/click?u=2092b474a46d129f11faa98b7&id=c04f28fb03&e=7b10d6d62e
https://chpca.us5.list-manage.com/track/click?u=2092b474a46d129f11faa98b7&id=c04f28fb03&e=7b10d6d62e


Le ministère des soins (connu autrefois 
comme Ministère auprès des malades, 
aînés et personnes handicapées), un 
comité bénévole de l’Archidiocèse de 
Saint-Boniface, offre de la formation  
et des ressources aux paroisses et du  
soutien au clergé, aux ministres de la 
communion et à toutes les personnes 

qui visitent et offrent une présence aux 
personnes dans le besoin.  
 

Pour pouvoir offrir un service de  
qualité, il faut des personnes fiables et 
matures; capables de communiquer 
avec les équipes des hôpitaux et des 
centres de soins; capables de communi-
quer de manière efficace et sans porter 
de jugement avec les familles; ayant 
une excellente capacité d’écoute ainsi 

qu’une capacité de « rencontrer les  
personnes là où elles en sont ». 
 

Ce comité renouvelé, dont l’ACMS en 
fait partie,  s’appuie sur les ressources 
déjà présentes dans la communauté 
pour répondre aux besoins exprimés, 
incluant un manuel de formation pour 
bénévoles, des ressources en cas de 
deuil et de perte et du soutien en santé 
mentale.  
 

La présidente du Conseil diocésain de 
pastorale a été invité à faire partie du 
comité, en vue d’assurer une communi-
cation efficace avec les communautés 
paroissiales. De plus, le Ministère des 
soins est reconnaissant envers la  
directrice de l’ACMS qui a offert son  
appui en facilitant l’accès aux  
ressources et aux informations  
disponibles au Manitoba. 

Une étude des ressources disponibles 
sera réalisée par le comité pour  
identifier davantage les besoins les  
plus urgents. 

https://www.archsaintboniface.ca/
main.php?p=128  

Le ministère des soins  
 

Se tenir dans  
un lieu saint 

Relaxer le corps,  
Éveiller le cœur 
avec Dillon Cherrett 

Les lundis, du 7 jan. au 18 mars 
Pas de cours le 18 février 
16h 30—17h 30  
 
Endroit:  Parloir de l’hôpital  
St-Boniface, 431 Avenue Taché  

Coût:  100$/10 sem. ou 10$/séance 

Dans ces 
cours basés 
sur le mou-
vement, 
l’attention 
se porte sur 

le relâchement de la tension muscu-
laire en utilisant une technique spéci-
fique de roulement de balle. Cette 
pratique a des effets thérapeutiques 
remarquables, dissipant la douleur 
physique et l’inconfort, améliorant 
grandement la souplesse, tout en  
développant des stratégies qui  

peuvent être utilisées chez soi. Ces 
cours sont idéaux pour toute  
personne expérimentant douleurs  
et raideur dans la nuque, dans les 
muscles fléchisseurs de la hanche,  
le bas du dos, le haut du dos et les 
pieds .   
 
Balles et tapis de yoga fournis. 

Pour plus d’information, contactez 
Shawna Namaka au 204.258.1053 

 

Événements 

à venir 

2019 

24 jan. 9h à 16h 
La fatigue de la   
compassion (anglais) 
Centre de Renouveau Aulneau 
https://aulneau.com/wp-content/
uploads/2018/12/Exhausted-Not-
Broken-CF.pdf  

6 fév. Réflexions sur la 
souffrance (voir affiche) 

6 & 7 fév. The Butterfly 
Model of Care au  
Canada (voir affiche) 

11 fév. Journée mon-
diale des malades 

24-29 mars   Recréer un 
cœur compatissant  
Voir le programme  
d’hiver de la CCSM  
(lien ci-dessous) 

17 avril   Leah Weiss  
9h-11h  Atelier  
(Détails  à venir) 
12h-13h  Conférence 
(voir affiche) 

15-17 mai  
Conférence annuelle de 
l’ACCS—Banff 

  

 Voir toute la  
programmation d’hiver 
du Projet Compassion:  
http://www.chcm-ccsm.ca/wp-
content/uploads/2018/06/
CHCM_WinterProgramming2019.
pdf 

 

Questions ou commen-
taires? Contactez Julie 
Turenne-Maynard  
au 204-235-3136  
jtmaynard@cham.mb.ca 

Gratuit -  Aucune inscription requise 

L e  m e r c r e d i ,  1 7  a v r i l ,  d e  1 2  h  à  1 3  h  
a v e c  L e a h  W e i s s ,  P h .  D  

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=128
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=128


using Google Chrome  
using Google Chrome  


