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Le département des loisirs est
heureux demettre à votre disposition

cette publication mensuelle.

Il est très important pour nous de vous
tenir au courant des plus récentes

nouvelles concernant votre milieu de vie.

L'équipe des loisirs a déménagé. Notre
nouveau bureau est maintenant situé
au troisième étage porte 307.

Stéphanie Desjardins, Éducatrice Spécialisée
Marie Audet, Animation loisir
450-430-6767 poste 229
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M. Albert  Julien

Mme Sylvie Bélanger

Mme Jacqueline Brodeur

Bienvenue au CHSLD 
 du Boisé Sainte-Thérèse

 

Bienvenue



Le 5 mars M. Marc-André Gignac

Le 6 mars M. Gerald Doucet

Le 7 mars M. Camil Gobeil

Le 12 mars Mme Thérèse Babin

Mme Claire Lirette

Le 17 mars Mme Lise Ouellet

Mme Louise Allard

Le 20 mars Mme Julia Haché

Le 21 mars Mme Françoise Côté

Le 22 mars Mme Réjeanne Chartrand

Le 27 mars Mme Aline Céré

Le 29 mars Mme Suzanne Royer

C'est avec beaucoup de joie que nous vous souhaitons une

merveilleuse journée d'anniversaire.

De la part de toute L'équipe du CHSLD Boisé Ste-Thérèse.

Joyeux anniversaire



SoS ro trr itt eiiSSSoSSooSSSSSS rorrooooooooorrooooooo trttrrrrrrrrrttrrrrrrrtiittttiittttttttttt eiieeiiiiiiiiiiiiiiiSortie

à lall cacc baa abb naa enn à
ààà lllalaalllllllllllllll cccacaaccccccccacccccccabbaaaabbaaaaaaaaaaa aaabbbbbbbbbbbbbbb naannaaaannaaaaaaaaaaa eeennnnnnnnnnnnnnn ààà
à la cabane

à

suss cuu rc errsssssuuusssssssssssssss cuccuuuucuuuuuuuuuuu rrccccccccccccccc ereerrrrrrrrrrrrrrrsucre LaLL laa all naa dnn eddLLLLLaaaLLLLaaLLLLLLLLLLL llaaaaaaaaaaaaaaa alaalllllllllllllll nannaaaannaaaaaaaaaaa dddnnnnddnnnndnnnnnnn eeedddddddddddddddLalande

Il reste quelques places de disponibles, vous pouvez

nous écrire pour l'inscription. loisirs@le-boise.com

Le temps des sucres arrive à grands pas.
Nous vous invitons à une sortie à la cabane à sucre .

Quand: le 22 mars 2023

Tarif pour les résidents: gratuit

Tarif pour les accompagnateurs 23.48$ plus taxes et

services, payable à la billetterie de la cabane à sucre
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Zoothérapie





Mon conseil pour les générations futures...

Mme Lorraine Matte



Les pays de l’Union européenne avancent l’heure deux semaines après nous
au printemps. L'hiver, ils reculent l’heure une semaine avant.

Terre-Neuve affiche une demi-heure demoins que les autres provinces
de l’Atlantique.

La Saskatchewan, le Yukon et une partie de la Colombie-Britannique gardent
la même heure tout au long de l'année.

Environ 70 pays adhèrent au changement d’heure, par exemple les États-Unis,
le Mexique, Cuba, le Brésil, le Chili, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la plupart

des pays d’Europe.

Saviez-vous

on avance l'heure

du
11 au 12 mars 2023

dans la nuit



La tradition irlandaise la plus connue est probablement la Saint-Patrick, célébrée
d'un océan à l'autre avec force défilés et musique bien arrosés dans les
nombreux pubs irlandais.

Qu’ont en commun Thomas D'Arcy McGee, père de la Confédération, Benjamin
Cronyn, premier évêque anglican de Huron, Edward Blake, deuxième premier
ministre de l'Ontario, Eugene O'Keefe, fondateur de la Brasserie O'Keefe, Eugene
Whelan, ancien sénateur, Brian Mulroney, ancien premier ministre du Canada et
Jean Charest, ancien premier ministre du Québec? Ces éminents Canadiens
partagent bien plus qu'une place dans l'histoire du pays. Comme près de quatre
millions de leurs concitoyens, ils sont tous de descendance irlandaise. Le trèfle
aurait-il quelque chose à voir dans leur succès? Quand nous célébrons la Saint-
Patrick, le 17 mars, nous honorons celui qui a répandu le christianisme en Irlande
mais, surtout, nous soulignons la présence irlandaise dans l'histoire du Canada.

Certains prétendent que, des explorateurs irlandais, tels que Brendan le
Téméraire, sont venus au Canada avant les Norvégiens. Même si peu de preuves
appuient cette thèse, qui n'est peut-être que boniment, il n'en reste pas moins
que les Irlandais, qui commencent à arriver au XVIIᵉ siècle, tiennent une place
importante.

C'est au Québec que les liens canadiens-irlandais sont les plus forts. En effet,
40 % de la population déclare être de descendance irlandaise. Cela n’est
étonnant, étant donné que leur port d'entrée au pays a longtemps été la ville
Québec. À cours de ressources pour continuer leur voyage, beaucoup
d'immigrants irlandais s'installent dans la région et s'intègrent à la population
francophone. Ils atténuent les différences culturelles qui séparent la majorité
française ‒ dont ils partagent la religion (voir Catholicisme) ‒ et la minorité
anglaise dont ils parlent la langue (voir Anglo-Québécois).

Saviez-vous

La St Patrick



Saviez-vous

La plus grande vague d'immigration irlandaise commence au début du XIXᵉ
siècle, lorsque la crise économique et la croissance démographique amènent
l'Irlande au bord du désastre. La Grande Famine des années 1840 pousse hors
du pays environ deux millions de personnes, dont des centaines de milliers
débarqueront en Amérique du Nord britannique. Leur destination préférée est
l'Amérique et, parmi ceux qui viennent au Canada, des milliers partiront en 1860.

La plupart des communautés irlandaises du Canada sont établies avant la
famine. De ceux qui arrivent pendant ce fléau, près d'un quart n'atteindra jamais
sa destination. C'est par milliers qu'ils meurent de faim ou de maladie dans les
cales putrides des « bateaux cercueils » ou qu'ils succombent à la fièvre, au
typhus ou à la dysenterie peu de temps après leur arrivée. Mis en quarantaine,
ils se morfondent dans des bâtiments ancrés au large de Grosse Île. Ils sont
laissés à eux-mêmes dans leur puanteur, leur maladie, sans médicaments, sans
soins, sans nourriture, sans même une goutte d'eau à boire.

Les « Irlandais de la famine » qui survivent fournissent de la main-d'œuvre à bon
marché pour alimenter la croissance économique des années 1850 et 1860.
Comme tous les pionniers immigrants, face à l'adversité, ils persévèrent et se
taillent une place dans toutes les sphères de la vie canadienne. Leurs traditions
et leur folklore ajoutent une touche de couleur à la diversité culturelle.

Leur tradition la plus connue est probablement la Saint-Patrick, célébrée d'un
océan à l'autre avec force défilés et musique bien arrosés dans les nombreux
pubs irlandais. Depuis 1824, les Canadiens, arborant le vert et frissonnant le long
des rues de Montréal, regardent le plus vieux défilé de la Saint-Patrick de
l'Amérique du Nord. La fête, qui rivalise avec celle de Dublin, honore Saint-
Patrick comme l'incarnation de la liberté, du pardon et de l'amour.

L'histoire de saint Patrick reflète celle des Irlandais qui sont venus en Amérique
du Nord et qui ont réussi car, il a lui-même dû se créer un foyer avant de devenir
un meneur et un modèle de droiture pour le peuple indigène.



Saviez-vous

Parade de la
Saint-Patrick
à Montréal

Saint Patrick est en fait né en Bretagne en 385 apr. J.-C. Kidnappé par des pirates

et vendu comme esclave en Irlande, il est catholique, pendant ses six années

d'esclavage, il trouve réconfort dans la prière. Après s'être échappé en Gaule, il

adopte le nom de Patricius et étudie avec saint Germain. Convaincu qu'il est

appelé à convertir les païens irlandais au christianisme, il retourne en Irlande.

Selon la légende, Patricius utilise un trèfle à trois feuilles pour expliquer le concept

de la sainte Trinité. Dans une légende probablement métaphorique, Patricius

débarrasse l'Irlande de serpents en les conduisant à la mer pour les noyer. Il

meurt le 17 mars 461. Depuis lors, les emblèmes traditionnels irlandais, comme le

trèfle et le vert, la couleur nationale de l'« île d'émeraude », ont fini par symboliser

la Saint-Patrick.

Pour les Canadiens, c'est une

fête qu'on souligne chaque

année pour commémorer le

courage de ceux qui ont lutté et

parfois même péri en essayant

de se refaire une vie et de ceux

qui ont accueilli des étrangers.

C'est pour ça que, à la Saint-

Patrick, tout le monde est en

effet irlandais. Erin Go Braugh!

(l'Irlande à jamais).



Fête du mois

Jeudi le 30 m
ars 2023

Avec notre invité spécial

Le spectacle aura lieu à l'Hirondelle
de 13h45 à 15h15

Paul Cholette

on chante



Sur la bonne note
Complétez les mots en insérant une note de musique sur le tiret

DO, RÉ, MI, FA SOL, LA SI, 

  1)   I______TER 

  2)   RAI______N

  3)   DU______E

  4)   AB______U 

  5)   ______RCE

  6)   CA______ON

  7)   ______AIRE 

  8)   ES______EU

  9)   C______ER

  10) COR______N 

 

  11)   BA______I 

  12)   ______RAN______LE

  13)   ______ILLE

  14)   A______ ______N 

  15)   AS______S

  16)   ______RA______R

  17)   É______BO______ 

  18)   ______R______N

  19)   CA______ ______TÉ

  20) ______N______RE 

 







Désirer s’impliquer bénévolement dans la défense des droits des usagers;
Être disponible en soirée, entre 18h30 et 20h30, une fois par mois en
moyenne;
Être intéressé à représenter le CU lors de différentes activités;
Avoir envie de développer des outils et des projets visant la défense des
droits des usagers et des résidents.

Rencontrer de nouvelles personnes avec qui échanger;
Être une voix pour les usagers et pouvoir apporter des changements;
Pouvoir apporter des solutions;
Faire une différence;
Rencontre par Zoom et en présentiel;
Possibilité d’obtenir un poste soit de présidence, secrétaire, de vice-
président ou de trésorier;
Possibilité de se familiariser avec le déroulement d’un comité;
Bonne expérience à rajouter sur son C.V.

 

Le Comité des usagers

du CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse a besoin de vous !

 

Vous avez un emploi du temps chargé et vous croyez ne pas être en mesure de
contribuer au succès du Comité ? Nous en sommes très conscients; c’est la
raison pour laquelle le Comité se réunit qu’une seule fois par mois, souvent
virtuellement. (10 mois par année)

Le comité des usagers est à la recherche de nouveaux membres passionnés
pour combler certains de ses postes vacants. Pour pouvoir avoir un impact
positif et avoir une voix auprès des directeurs et des administrateurs du
CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse.
Prérequis :

Avantage :

Si vous êtes intéressés, envoyez-nous un courriel (voir adresse ci-dessous) ou
laissez-nous un message au (450) 430-6767, poste 225, et nous
communiquerons avec vous dans les plus brefs délais.

Chantal Gadbois, Directrice générale intérimaire



Le Comité des usagers
 

Quelles sont les fonctions du Comité des usagers ?
 

· Renseigner les résidents sur leurs droits et
obligations
· Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions
de vie des résidents et évaluer le degré de leur
satisfaction à l’égard des services obtenus dans
l’établissement.
· Défendre des droits et intérêts collectifs des
résidents ou les droits et intérêts individuels d’un
résident auprès de l’établissement ou de toute
autorité compétente.
· Accompagner et assister sur demande un résident
dans tout démarche qu’il entreprend, y compris lorsque
la personne désire porter une plainte conformément à
la loi.

 
Vous pouvez en tout temps rejoindre la boite vocale du

Comité des usagers au : 
 450-430-6767, poste 252 ou par courriel  
 comitedesusagersleboise@hotmail.com

 



 Favoriser la mise en place d’un milieu de vie en tenant compte des besoins de
la clientèle, des ressources disponibles et de l’environnement.
 S’assurer que le code d’éthique est respecté par l’ensemble du personnel à
l’emploi du CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse, les stagiaires et les bénévoles.
 S’assurer que les interventions visent l’équité, le respect, la courtoisie et
l’autonomie liés aux besoins de la clientèle.
 S’assurer que toutes informations données permettre d’éclairer les décisions
reliées au résident et sa famille.
 La direction s’engage à fournir du personnel de qualité et à offrir des services
de qualité continus en maintenant la stabilité du personnel.

Offre des services dans le but de stimuler le résident au maintien d’une qualité
de vie.
Manifeste politesse, courtoisie et respect à l’égard du résident.
Donne la même qualité de soins à toutes les personnes hébergées quelle que
soient leur état et leur personnalité.
Vouvoie le résident à moins d’information contraire de celui-ci et le nom doit
être précédé de monsieur, madame ou mademoiselle.
À l’obligation d’informer une personne responsable lorsqu’il est témoin d’une
agression de toute nature envers le résident. L’intervenant s’interdit toute
menace, violence physique ou verbale et toute indécence l’endroit du résident.
Prodigue avec respect des soins intimes et personnalisés au résident, selon
les normes d’hygiènes prescrites et les ressources disponibles.
Apporte son soutien moral et physique aux résidents et à ceux qui
l’accompagnent.

Prendre connaissance du code d’éthique
Respecter les règles et les pratiques du milieu de vie.
Collaborer avec le personnel lors des soins et services donnés et toutes
suggestions pour améliorer la qualité des services est la bienvenue.
Le résident et la famille doivent faire preuve de civisme, de respect et de
courtoisie envers le personnel et les autres résidents.

Responsabilité de la direction

 
 Responsabilité du personnel

Responsabilité des résidents et des familles

 

Code d’éthique du CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse




