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UN NOUVEAU FORMAT POUR
LES SEDERS DE PESSAH DE
2014
Le CHSLD juif organisera deux seders de Pessah, le lundi 14
avril et le mardi 15 avril 2014.
Ces seders seront différents de ceux des années passées. Afin
d’accommoder tous les résidents et satisfaire à leurs besoins
individuels, un seder traditionnel de Pessah aura lieu durant
le repas du soir à chaque étage.
Aucune réservation avec paiement ne sera demandée.
Les proches qui souhaitent participer au seder avec un parent résident pourront le faire dans chaque unité. Les
places assises sur chaque étage seront limitées et nous sommes en train de planifier l’achat de nourriture pour
les invités.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : Josie Di Benedetto, au 514 738-4500, poste 1332

Protégez-vous et vos êtres chers
durant la saison de la grippe
Nous encourageons les visites au CHSLD juif.
Dans le cas d’une éclosion à l’étage où vous
devez vous rendre, on vous demande de suivre
les directives indiquées sur les affiches jaunes et
noires installées à cet étage.
Si vous ne vous sentez pas bien, vous devriez
reporter votre visite à un autre moment. Un léger
rhume dans votre cas pourrait entraîner des
complications chez nos résidents âgés.
Nous sommes reconnaissants de votre collaboration afin que nos résidents et les membres de
leur famille puissent garder la santé.

CHSLD juif de Montréal
5725, avenue Victoria
Montréal (Québec) H3W 3H6
www.chsldjuif.ca

AUGMENTATION DES TAUX DE
CHAMBRES
Les taux des chambres ont été modifiés à compter du
1er janvier 2014. Ces augmentations sont dictées
par le gouvernement provincial et non par le CHSLD
juif.
Le taux mensuel maximum d’une chambre à un lit est
maintenant de 1 758,30 $
Le taux mensuel maximum d’une chambre à deux lits
est maintenant de 1 470 $

MODIFICATION DES COÛTS
Veuillez noter que depuis le 1er janvier 2014, le
coût mensuel d’un téléphone dans la chambre d’un
résident est de 25 $. À compter du 1er février 2014,
le coût du service mensuel pour les soins des pieds
est de 30 $.

ACTIVITÉS À VENIR

AU CHSLD JUIF

PAV I L LO N H O P E
DATE
Dimanche 2 février

HEURE
14 h

LIEU
Salle d’activités Schweitzer

PROGRAMME
Concert pour les résidents

Mardi 4 février

18 h 30

Salle à manger, Hope, 4e

Concert en soirée

Lundi 10 février

14 h 30

Salle d’activités Schweitzer

Programme de la CSUQ

Mardi 11 février

18 h 30

Salle à manger, Hope, 4e

Concert en soirée

Dimanche 16 février

14 h

Salle d’activités Schweitzer

Concert pour les résidents

Mardi 18 février

18 h 30

e

Salle à manger, Hope, 4

Concert en soirée

Mardi 25 février

18 h 30

Salle à manger, Hope, 4e

Concert en soirée

Mercredi 26 février

14 h 30

Salle à manger, Hope, 4e

Fête d’anniversaire

Dimanche 2 mars

14 h

Salle d’activités Schweitzer

Concert pour les résidents

Mardi 4 mars

18 h 30

Salle à manger, Hope, 4e

Concert en soirée

Mardi 11 mars

18 h 30

Salle à manger, Hope, 4e

Concert en soirée

Dimanche 16 mars

14 h 15

Salle d’activités Schweitzer

Concert pour les résidents

Mardi 18 mars

18 h 30

Salle à manger, Hope, 4e

Concert en soirée

Mardi 25 mars

18 h 30

Salle à manger, Hope, 4

Concert en soirée

Mercredi 26 mars

14 h 30

Salle à manger, Hope, 3e

Fête d’anniversaire

e

PAV I L LO N K A S T N E R
DATE
Mardi 4 février

HEURE
19 h

LIEU
Salle d’activités Dalse

PROGRAMME
Concert en soirée

Dimanche 9 février

14 h

Salle d’activités Dalse

Concert pour les résidents

Mardi 11 février

19 h

Salle d’activités Dalse

Concert en soirée

Mardi 18 février

19 h

Salle d’activités Dalse

Concert en soirée

Dimanche 23 février

14 h

Salle d’activités Dalse

Concert pour les résidents

Mardi 25 février

19 h

Salle d’activités Dalse

Concert en soirée

Mercredi 26 février

14 h 30

Salle d’activités Dalse

Fête d’anniversaire

Mardi 4 mars

19 h

Salle d’activités Dalse

Concert en soirée

Dimanche 9 mars

14 h

Salle d’activités Dalse

Concert pour les résidents

Mardi 11 mars

19 h

Salle d’activités Dalse

Concert en soirée

Dimanche 16 mars

14 h 15

Salle d’activités Dalse

Concert pour les résidents

Mardi 18 mars

19 h

Salle d’activités Dalse

Concert en soirée

Mercredi 19 mars

14 h 30

Salle d’activités Dalse

Casino de Pourim

Dimanche 23 mars

14 h

Salle d’activités Dalse

Concert pour les résidents

Mardi 25 mars

19 h

Salle d’activités Dalse

Concert en soirée

Mercredi 26 mars

14 h 30

Salle d’activités Dalse

Fête d’anniversaire

Veuillez noter que les heures et les dates des événements peuvent changer. Les dates mentionnées sont en vigueur au moment
d’imprimer ce bulletin.
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LA SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ

La sécurité pour les incendies
Au CHSLD juif, la sécurité pour les incendies a toujours
été notre priorité. Notre établissement est doté d’un système d’extincteurs automatiques à eau. L’intégrité structurale de nos immeubles comprend une construction de
dalles de béton de ciment et de portes coupe-feu, conçues pour empêcher que le feu se propage.
Des exercices d’incendie sont effectués tous les deux
mois, dirigés par notre propre brigade anti-incendie,
composée de divers membres de notre personnel, qui
ont reçu de la formation par un commissaire des incendies afin d’agir comme premiers répondants dans une situation d’urgence. Nous travaillons en étroit partenariat
avec un commissaire des incendies de la Ville de Montréal qui supervise nos exercices d’incendie et qui forme
nos collaborateurs en sécurité incendie.
Vous avez peut-être remarqué que des postes de secours
sont installés dans chaque aile et sur chaque étage, comprenant un extincteur d’incendie, des boyaux d’arrosage
et autres fournitures à l’intention de notre brigade anti-incendie. Des plans d’évacuation sont affichés dans
chaque cage d’escalier, et ce plan d’évacuation est en vigueur et exercé chaque année.
Nous nous sommes engagés à fournir un environnement
des plus sécuritaires à nos résidents, aux membres de
leurs familles et à notre personnel.

Offices de

POURIM

à la synagogue
Dimanche 16 mars
Lecture de la Megillah,
de 13 h 30 à 14 h 15
aux pavillons
Hope et Kastner,
suivie d’un
concert.
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Les produits dangereux doivent
être contrôlés
Certains produits utilisés à domicile pourraient s’avérer
dangereux dans une résidence de soins de longue durée.
Parmi ces produits, notons les javellisants, désinfectants,
produits d’entretien, alcool à friction, peroxyde, etc.
Afin d’assurer la sécurité de notre environnement,
voici quelques conseils de sécurité simples à retenir :
•

Dans la mesure du possible, n’apportez pas ces
produits au centre.

•

Si ces produits sont nécessaires, assurez-vous de les
garder dans leur emballage d’origine afin de pouvoir
les identifier.

•

Gardez ces produits hors de la portée de tous les
résidents, en les entreposant dans une armoire
verrouillée.

•

En cas de doute, n’hésitez pas à demander plus
d’information auprès de l’infirmière- ou l’infirmierchef.

•

Nous vous rappelons que la sécurité est notre priorité
et c’est la responsabilité de chacun de voir à ce que
notre centre soit sans danger.

Respect et civilité..
C’est notre façon de vivre au CHSLD juif !
Vous avez sûrement remarqué que le respect et la civilité sont deux importantes
considérations intégrées à notre plan stratégique, à nos valeurs organisationnelles
et à la philosophie Planetree.
Le respect et la civilité concernent et
impliquent toutes les personnes de notre
grande communauté - les résidents, les
membres de famille, le personnel, les
bénévoles, etc.
Nous avons tous l’obligation de nous
comporter de manière respectueuse, coopérative, courtoise et polie afin de maintenir notre milieu de vie sain et agréable.
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Thérapie musicale au
CHSLD juif
Récemment, les résidents du CHSLD juif ont eu droit
à des visites de deux étudiantes en thérapie musicale
de l’université Concordia. Yoanna Petkova et Alana
Goldscheid définissent la thérapie musicale comme
« moyen d’améliorer la vie par la musique ». Elles ont
donné suite aux demandes des résidents, recherchant
et apprenant des airs des Andrews Sisters, d’Elvis, de
Broadway et de la musique juive traditionnelle. Les
résidents ont participé aux chansons et à diverses
activités musicales stimulant l’activité motrice, l’estime
de soi et leurs souvenirs.
Les musicothérapeutes ont affirmé avoir vécu une
expérience très positive au CHSLD et ont eu de la difficulté à partir. Elles ont trouvé particulièrement gratifiant de voir les bénéfices tangibles de leur musique,
en voyant des résidents, qui souvent ne parlent pas,
chanter et secouer la tête et le corps au

rythme des chansons. Tout compte fait, ce fut une
expérience inestimable pour toutes les personnes
présentes, et qui a également encouragé ces deux
étudiantes à s’intéresser à la gériatrie plus tard.

Rendez-vous
médicaux à
l’extérieur du
CHSLD juif

EXCURSIONS POUR LES RÉSIDENTS

Nous sommes très chanceux au
CHSLD juif de pouvoir compter sur
autant de médecins spécialistes sur
les lieux.

Durant les mois d’hiver, nous continuons d’offrir des balades aux centres
commerciaux aux résidents qui peuvent gérer de courtes sorties.

Si un résident doit se rendre à un
rendez-vous médical à l’extérieur du
CHSLD juif (par exemple, à un hôpital,
un bureau de médecin, une clinique),
veuillez vous assurez d’en informer
l’infirmière- ou l’infirmier-chef. Vous
devrez organiser un moyen de transport et trouver un responsable qui
accompagnera le résident à ces
rendez-vous à l’extérieur du centre.
Si un spécialiste n’était pas disponible au CHSLD juif, le transport
sera fourni pour tout rendez-vous
médical demandé ou approuvé par
l’un de nos médecins.
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L’été peut sembler un souvenir lointain en ces jours enneigés à Montréal, mais
le programme d’excursions d’été est proclamé un grand succès.
En effet, les résidents ont visité quelques-unes des attractions les plus populaires de la ville comme le Biodôme, le Jardin botanique, le marché Atwater, etc.

Le premier mardi du mois, nous organisons des excursions en autobus dans
la ville et les alentours. L’autobus part à 11 h du sous-sol du pavillon Kastner
et revient au CHSLD juif à 15 h 30. La reliure des inscriptions se trouve aux
comptoirs de sécurité des pavillons Kastner et Hope. Chaque résident doit être
accompagné d’un membre de sa famille ou d’un compagnon.
Ces courtes excursions sont offertes gratuitement, grâce à la générosité des
Auxiliaires. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Josie Di
Benedetto, au 514 738-4500, poste 1332.

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 Surik, au 514 738-4500 poste 5333
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