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Les offices des grandes fêtes juives 5774
Officiants: Rabbi Haim Sherrf et Rabbi Yehoshua Sherrf (Tous les services auront lieu au pavillon Kastner)

Rosh Hashana

Yom Kippour

le mercredi 4 septembre
Mincha/Maariv 19 h - 20 h
Allumage des bougies 19 h 08
le jeudi 5 septembre
10 h - 13 h
Tachlih, après-midi
Mincha/Maariv 19 h - 20 h
le vendredi 6 septembre
10 h - 13 h
Mincha/Maariv 19 h - 20 h
le samedi 7 septembre
Services Shabbat Shuva
10 h - 12 h

le vendredi 13 septembre
Début du jeûne 18 h 50
Kol Nidre/Maariv 18 h 50 - 20 h 30
le samedi 14 septembre
9 h 15 - 14 h 30
Yiskor 12 h 15
Services Mincha/Neila 17 h - 20 h
Fin du jeûne 19 h 51
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Programme visant l’utilisation
optimale des appareils auditifs
Nechama Surik organise des cliniques
mensuelles sur les appareils auditifs. Chaque
clinique se déroulera de 7 h à 15 h 15, dans le
bureau de Nechama, au 2e étage du pavillon
Hope, à côté du salon du
personnel.
Voici l’horaire de cet été :
mercredi le 23 octobre
mercredi le 20 novembre
mercredi le 18 décembre
mercredi le 22 janvier

La bibliothèque
est maintenant
ouverte à tous
Deux ordinateurs incluant un accès internet
sont maintenant disponibles et peuvent
être utilisés par le personnel, les familles
et les résidents. Ils sont situés dans la salle
familiale Barry et Colette Dolman. Des livres
y sont aussi disponibles dans un charmant
petit coin lecture. Profitez-en!

Aidez-nous à aider les autres!
Nous avons besoin d’appareils auditifs, de piles,
de dispositifs pour téléphones et téléviseurs
ainsi que de tout autre appareil à l’intention des
personnes malentendantes. Si vous pouvez faire
don d’un article, veuillez appeler Nechama au
514-738-4500, poste 5333.

IMPORTANT - vos coordonnées
Nous tentons de mettre à jour notre base de
données afin de disposer des coordonnées
des membres des familles les plus récentes.
Si vous avez récemment déménagé ou si vos
coordonnées ont changé, veuillez en informer

le commis d’unité de l’étage où se trouve votre
proche. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous
devriez nous fournir votre adresse de courriel.
Il est essentiel que nous ayons en main des
renseignements à jour pour vous contacter.

GALA ANNUEL DES AUXILIAIRES
le dimanche 20 octobre 2013
Shaare Zion Congregation
Personne honorée : M. Robert Libman
Coquetels et un dîner

Pour plus d’information, prière d’appeler Faigie, au 514-738–4500, poste 8108. (CHSLD juif).
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Plaisirs d’été
Les résidents ont bien profité des excursions cet
été, entre autres au Jardin botanique, au Lac des
castors et au Biodôme. Nos plus vifs remerciements aux Auxiliaires qui ont financé ce formidable
programme d’excursions estivales.
Les changements apportés au programme d’excursions
cette année ont entraîné de nombreux avantages
directs pour tous nos résidents. Grâce à un plus
grand nombre d’employés et de bénévoles qui ont
choisi de rester au CHSLD juif, nous avons pu fournir
deux fois plus d’activités extérieures telles des
concerts dans le jardin et des barbecues. Ces activités très fréquentées ont permis à nos résidents de
profiter du plein air.
À l’approche des températures plus fraîches, nous
poursuivrons nos visites hebdomadaires aux centres
commerciaux autour de la ville. Afin d’assurer la
sécurité durant ces excursions et toute autre

activité, les résidents doivent répondre aux critères
suivants : ils ne doivent pas être nourris par sonde,
ils ne doivent pas porter un bracelet pour comportement d’errance et ils doivent jouir de fonctions
cognitives adéquates afin de profiter de ces sorties.
Merci de votre compréhension et de votre coopération pour que notre programme d’excursions soit
sécuritaire et agréable pour tous.

Célébration des résidents centenaires au CHSLD juif
Suivant sa tradition annuelle, le CHSLD
juif célèbre le centenaire de nombre
de nos résidents, ces personnes
incroyables dont l’âge se compose de
trois chiffres!
Le jeudi 15 août, nous avons célébré
les anniversaires des résidentes et
résidents suivants, en compagnie de
leurs proches :
Résident
Edith Bloom (Kadys)
Claire Fern (Lesser)
Caroline Forde (Harris)
Dr. Pierre Meunier
Estelle Morris (Bernfeld)
Sadie Roffman (Fishman)
Fay Libby Ross (Saxe)
Katie Cohen
Beatrice Mindlin (Goldsmith)
Silverman
Ernest (Erno) Newmann
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Âge
102
104
102
103
101
102
103
100
100
100
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Le CHSLD juif remporte un
important prix Planetree
Le populaire programme Art Links Lives (ALL) du CHSLD
juif a été souligné par un important prix décerné par
Planetree International – soit le prix Spirit of Planetree
de 2013 dans la catégorie des arts, activités et
divertissements intéressants.
Ce prix sera remis officiellement durant la conférence
Planetree qui aura lieu cette année à Montréal en
octobre, et nous avons été invités à démontrer aux
participants à la conférence notre programme d’art
intergénérationnel lauréat.
Félicitations à toutes les personnes concernées!

Un moment de
joie
Offrir une opportunité pour un/e
résident(e) d’avoir un vœu qui soit
exaucé.
Le CHSLD juif est très heureux d’annoncer
le lancement d’un nouveau projet pilote à
l’automne 2013.
Les résidents, les membres de leur famille
et le personnel auront l’occasion de
désigner un résident pour qu’un de ses
rêves soit réalisé. Ces « rêves » peuvent
être très variés, allant d’une sortie à un
restaurant préféré, d’assister à un match
de son équipe favorite ou même de visionner son film préféré dans le confort de
son lit. Ce choix est laissé à votre imagination, mais n’oubliez pas de tenir compte
des capacités du résident.
Les formulaires d’inscription se trouvent au comptoir de sécurité des édifices
Kastner et Hope. Tous les souhaits soumis
seront examinés par un comité multidisciplinaire du CHSLD juif, mais vous devez
comprendre qu’ils ne pourront pas tous
être comblés.
Nous espérons que ce « beau moment »
fera une différence!

Prix Spirit of Planetree

Nous avons récemment rendu hommage à des membres du personnel en leur
remettant un prix Spirit of Planetree. Ces gagnants des prix Spirit of Planetree
ont été choisis par leurs collègues, les résidents et les membres de la famille des
résidents.
Le prix Soignant (Caregiver) est remis à un membre du personnel du CHSLD juif qui

Josée Parent

démontre un grand engagement envers les résidents et qui sert de modèle pour les
autres employés. Gagnante du prix Soignant de l’année 2013 : Josée Parent

Le prix Médecin champion reconnaît un médecin qui aide à promouvoir le modèle de
soins Planetree centrés sur les clients. Gagnante du prix Médecin champion de 2013 :
Dre Michelle Brenhouse
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Dre Michelle Brenhouse
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