SOIRÉE ANNUELLE DE COLLECTE DE FONDS POUR LE CENTRE D’ACCUEIL LES CÈDRES
ANNUAL FUNDRAISING EVENT – CEDARS HOME FOR THE ELDERLY
Les Cèdres, Centre d’accueil pour personnes âgées, est fier de présenter une soirée extraordinaire de divertissement avec

MARTIN DUBÉ
www.martindube.ca
MARTIN DUBÉ est un imitateur de renommée mondiale qui charme son auditoire depuis plus de 15 ans avec ses imitations pleines
d’humour de personnalités célèbres !
Date à retenir !
Joignez-vous à nous mercredi, le 7 novembre 2012 au Théâtre Rialto sur l’avenue du Parc
pour notre soirée annuelle de collecte de fonds au profit du Centre d’accueil Les Cèdres.
Voici quelques-unes de ses nombreuses imitations : • Céline Dion • Luciano Pavarotti • Frank Sinatra • Simple Plan • Tina Turner •
Tom Jones • Ray Charles • Cher • Phil Collins • Claude Dubois • Janis Joplin • Louis Armstrong • The Rolling Stones • Queen •
Donna Summer • Grease • Black Eyed Peas • Cold Play • Tony Bennett • René Angelil • Axel Rose • Rod Stewart• Michael Jackson •
Village People et plusieurs autres...
Billets : 100$ (des reçus de 50$ seront émis pour fins d’impôts)
Pour de plus amples informations ou pour réserver vos billets, veuillez contacter :
Andrea Chamandy au 514-733-7453 courriel : achamandy@gmail.com
Véronique Courey au 514-733-1116 courriel : veryveronique@hotmail.com
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The Cedars Home for the Elderly proudly presents an awesome evening of entertainment with
MARTIN DUBÉ
www.martindube.ca
MARTIN DUBÉ is an internationally acclaimed impressionist who has thrilled audiences for over 15 years with his humourous impressions
of famous celebrities!
Save the date!
Join us on the evening of Wednesday November 7th 2012 at the Rialto Theatre on avenue du Parc
for our annual fundraiser in support of the Cedars Home for the Elderly.
Here are just some of Martin Dubé’s many impressions: • Céline Dion • Luciano Pavarotti • Frank Sinatra • Simple Plan • Tina Turner •
Tom Jones • Ray Charles • Cher • Phil Collins • Claude Dubois • Janis Joplin • Louis Armstrong • The Rolling Stones • Queen •
Donna Summer • Grease • Black Eyed Peas • Cold Play • Tony Bennett • René Angelil • Axel Rose • Rod Stewart• Michael Jackson •
Village People and many more...
Tickets: $100.00 (tax receipts will be issued for $50.00)
For more information or to order your tickets, contact:
Andrea Chamandy at 514-733-7453 email: achamandy@gmail.com
Veronica Courey at 514-733-1116 email: veryveronique@hotmail.com

Les Cèdres - Centre d’accueil pour personnes âgées
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www.centrelescedres.ca info@centrelescedres.ca
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RICHARD ROSSY, NOTRE NOUVEAU PRÉSIDENT
Assumer la présidence du Centre d’accueil Les Cèdres est un
privilège et un honneur. Je suis reconnaissant d’avoir été confié ce rôle, et
je vais travailler avec diligence pour répondre aux normes élevées établies
par mes prédécesseurs. Il faudra travailler en étroite collaboration avec les
autres membres du conseil, de façon concertée, afin de rencontrer et même
dépasser les projets ambitieux que nous nous sommes fixés pour l’avenir
du Centre. Depuis la première réunion du conseil à laquelle j’ai assisté il y
a trois ans, j’ai été frappé par les vastes connaissances qui me sont
disponibles parmi les membres. En fait, quatre de nos directeurs font partie
de notre conseil depuis 10 à 25 ans. Nous sommes tous redevables à ces
dirigeants exceptionnels et leur dévouement hors pair au Centre d’accueil
Les Cèdres. Nous tenons à remercier sincèrement Peter Abraham, Bob
Nessrallah, Mark Saykaly et Bruce Shadeed. Cette année, nous sommes
honorés de l’arrivée de trois de nos membres les plus jeunes, dont je suis
ravi d’annoncer les noms : Andrea Chamandy, Richard Cook et Véronique
Courey. Ils sont tous membres de notre communauté et ils vont apporter de
nouveaux talents et perspectives à notre conseil. Le conseil de cette année
comprend cinq nouveaux membres, incluant moi-même, avec moins de 5
ans d’expérience. Je vais m’efforcer de rapprocher les nouveaux membres
avec les anciens pour assurer que cette continuité importante soit bien en
place. Fadia El-Khoury, notre Directrice générale par intérim, a manifesté
beaucoup de dévouement et d’engagement au Centre et à ses résidents. Elle
a travaillé sans relâche pour assurer que Les Cèdres continue à offrir les
meilleurs soins pour nos aînés, ce qui est d’autant plus louable compte tenu
de l’agrandissement récent du centre. Fadia est très bien implantée dans
tous les aspects et les activités de notre centre d’accueil. Elle peut compter
sur l’appui du conseil d’administration, et j’ai donc hâte de pouvoir
travailler de façon étroite avec elle. Susan Kouri, la Coordonnatrice des
services communautaires, avec un groupe de bénévoles dévoués, a
progressivement augmenté l’envergure du programme de la Popote
Roulante. Nous travaillons aussi sur des projets pour développer les
activités du Programme de jour et les programmes communautaires afin de
répondre aux besoins croissants de nos aînés. De plus, il n’y a pas assez de
« merci » pour nos bénévoles et nos partisans qui se sont engagés de tout
cœur dans nos projets, et nous aimerions les remercier chaleureusement.
Notre ressource intermédiaire est en service depuis un peu plus d’un an
avec tous les 32 lits remplis. L’appui généreux de nos donateurs nous
permet d’offrir des installations à la fine pointe du progrès et des services
personnalisés dans les deux centres. Avec l’aide de nos églises et nos
membres du clergé, nous aimerions créer une conscientisation que nos
deux centres existent pour servir les aînés de notre communauté. La
mission du Centre d’accueil Les Cèdres est d’offrir des soins aux aînés de
nos communautés arabo-chrétiennes issues du Moyen-Orient, le tout dans
un site magnifique avec un milieu de vie culturel et traditionnel très riche.

OUR NEW PRESIDENT RICHARD ROSSY
Assuming the role of president of the Cedars Home
is both a privilege and an honour. I am grateful to be
entrusted with this role, and will work diligently to meet
the high standards others before me have established.
This will involve working closely with all of our Board
members in a concerted effort to meet and exceed the
ambitious plans we have set out for the Home's future.
From the first Cedars Board meeting I attended three
years ago, I was struck by the wealth of knowledge
available to me within our Board. In fact, four of our
Directors have been serving our Home anywhere from 10
to 25 years. We are all indebted to these exceptional
leaders and their outstanding dedication to the Cedars
Home. We extend our sincere thanks to Peter Abraham,
Bob Nessrallah, Mark Saykaly and Bruce Shadeed. This
year, we are honoured by the arrival of three of our
youngest members, who I am happy to announce are
Andrea Chamandy, Richard Cook and Veronique Courey.
They are all members of our community and will bring
new talent and fresh perspectives to our Board. This
year's Board is comprised of five more members,
including myself, with less than 5 years experience. I
will strive to bridge the gap between the old and the new
members to ensure that the much needed continuity is
firmly in place. Fadia El-Khoury, our interim Executive
Director, has demonstrated an exceptional degree of
dedication and commitment to the Home and its
residents. She has worked tirelessly to ensure that the
Cedars continues to offer the very best in care for all of
our seniors, a task which is all the more commendable
given the recent expansion the Home has undergone.
Fadia is very well entrenched in all aspects and activities
of our Home. She has the complete support of our Board
of Directors, and I very much look forward to working
closely with her. Susan Kouri, the Home's Community
Services Coordinator, along with the dedicated team of
Volunteers, has steadily increased the reach of our
“Meals-on-Wheels” program. In addition, plans are in
the works to expand our Day Program activities and
Outreach programs to meet the growing needs of our
elderly. Furthermore, there are never enough “Thank
you’s” given to our Volunteers and supporters who have
committed themselves “heart and soul” to our many
projects. To them, we extend our heartfelt thanks. Our
Intermediate Care Facility has been in operation for a
little over a year with all 32 beds in use. The generous
support from our donors makes it possible to offer stateof-the-art facilities and personalized services in both our
Homes. With the help of our Churches and clergy, we
endeavour to create an awareness that the two Homes are
there to serve the elderly of our community. The Cedars
Home mission is to provide care to the elderly of our
Christian Middle Eastern Arabic communities, all within
its beautiful surroundings and in a rich, traditional
cultural setting.

CONNAISSEZ-VOUS NOTRE
CONSEIL D’ADMINISTRATION ?

(debout g. à d. / standing l. to r.) Robert Nessrallah,
Susan Kouri, Fadia El-Khoury, Peter Howick,
Andrea Chamandy, Andrew Shatilla, Kenneth Khoury,
Michael Turk, Mark Saykaly
(assis g. à d. / sitting l. to r.) Richard Rossy,
Bruce Shadeed, Véronique Courey, Richard Cook
(absent) Dr. Alan Brox, Peter Abraham

L’ANNÉE

2012

JUSQU’À MAINTENANT…

La première partie de l’année 2012 était occupée
comme d’habitude. Au printemps il y avait un événement pour
honorer et remercier nos bénévoles dont plus de 50 de nos
anges gardiens ont assistés, tel que les gens qui aident sur
l’unité, les bénévoles de la Popote Roulante, les Dames
Auxiliaires, les Dames de l’Entraide Bois-de-Boulogne, le
comité des usagers, le clergé et les membres du conseil et de
la Fondation, parmi tant d’autres. Encore une fois, nous vous
remercions pour tout ce que vous faites. L’assemblée générale
du Centre d’accueil Les Cèdres a eu lieu le 19 juin 2012 à
l’église St-Nicolas. Plusieurs membres de notre communauté
ont assisté à ce dîner / rencontre et ils ont eu l’occasion d’avoir
des nouvelles du progrès de la dernière année des membres du
conseil et du personnel du Centre d’accueil Les Cèdres. La
Fondation a aussi présenté un cadeau à John Howick pour 30
ans de service dévoué comme partisan, consultant et membre
du conseil et de la Fondation. Sa sœur Suzie Batrie a accepté le
cadeau en son nom. À l’été, on a eu une Journée d’appréciation
des employés pour remercier tous les membres du personnel
dévoué du Centre d’accueil Les Cèdres, parce que nos
employés font toujours plus pour atteindre ce que nous
appelons « La touche des Cèdres » et ils ont mérité cette
journée remplie de bouffe, de rafraîchissements et de cadeaux.

MEET THE BOARD OF DIRECTORS OF
THE CEDARS HOME FOR THE ELDERLY
UN PRIX POUR
LE CENTRE D’ACCUEIL LES CÈDRES
Au cours de l’année dernière, le Centre d’accueil
Les Cèdres a eu le privilège de gagner le prix « Maisons
Fleuries » pour la qualité de l’aménagement paysager
devant notre centre sur le boulevard Côte-Vertu. Chaque
année la Ville de Saint-Laurent tient une cérémonie pour la
remise de prix et Les Cèdres a gagné le premier prix dans
la catégorie institutionnelle. Louise Nicoll, notre adjointe
administrative, a accepté le prix pour nous au Centre des
loisirs de Ville Saint-Laurent. Félicitations aux Cèdres !

THE CEDARS HOME WINS A PRIZE!
In the past year, the Cedars Home for the
Elderly was privileged to win the “Maisons Fleuries” prize
for the quality of the landscape which sits outside our
Home on Côte-Vertu. Ville Saint-Laurent awards prizes
every year at an annual ceremony and The Cedars Home
was the winner in the Institutional Category. Louise
Nicoll, our Administrative Assistant, accepted the award at
the Recreational Centre of Ville Saint-Laurent on behalf of
the Home. Congratulations to the Cedars Home!
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour
donner 2 heures par mois à la Popote Roulante.
Intéressé? Appelez le 514-383-1459
We really need volunteers to give 2 hours per month to
Meals-on-Wheels. Interested? Please call 514-383-1459

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Ne manquez pas le « dimanche du Centre
d’accueil Les Cèdres » dans nos églises. Dimanche le
14 octobre 2012 il y aura une séance de familiarisation
paroissiale pour le Centre d’accueil Les Cèdres durant
le café-rencontre suivant le service. Cette rencontre
concerne tous les paroissiens qui ont plus de 65 ans.
Venez voir comment le Centre d’accueil Les Cèdres
peut aider nos aînés ! Vous pouvez vous informer
davantage sur notre Centre durant cette séance.
Comme vous verrez à l’endos de ce bulletin, le
Centre d’accueil Les Cèdres va tenir leur événement
annuel de levée de fonds le 7 novembre 2012.
Inscrivez cette date dans vos agendas, puisque ce n’est
pas simplement une belle opportunité d’appuyer le
Centre d’accueil Les Cèdres, mais c’est toujours une
soirée très divertissante et une bonne occasion pour
notre communauté de se rassembler au nom d’une
bonne cause.
Et enfin, le Centre d’accueil Les Cèdres va tenir
son événement annuel de la Fête de Noël/Portes
Ouvertes dimanche le 25 novembre 2012 à 13 h 00
au Centre sur Côte-Vertu, et celui de la ressource
intermédiaire – (RI) Les Cèdres – l’Acadie samedi le
1er décembre 2012 à 14 h 00. Joignez-vous à nous
pour notre fameuse célébration de Noël fêté dans le
vrai style moyen-oriental !

UPCOMING EVENTS
Journée d’appréciation des bénévoles / Volunteer Appreciation Day

THE YEAR

2012

SO FAR…

The first half of 2012 was busy as usual. In the spring
we held an event to honour and thank our volunteers which was
attended by over 50 of our special angels who give so much of
themselves to the Cedars Home, like the people who help out
on the unit, the Meals-on-Wheels volunteers, the Ladies
Auxiliary, the Ladies from Entraide Bois-de-Boulogne, the
Users’ Committee, the clergy and the Board and Foundation
members among many others. Once again we thank you for
everything you do for our Home. The Cedars Home’s Annual
General Meeting was held on June 19, 2012 at St. Nicholas
Church. Many people from the community attended this annual
dinner / meeting and were privileged to hear about the progress
of the past year from members of the Board and staff of the
Cedars Home. The Foundation also presented a gift to John
Howick for 30 years of dedicated service as a supporter, Board
and Foundation member and advisor to the Cedars Home. His
sister Suzie Batrie accepted this gift on his behalf. In the
summer, an Employee Appreciation Day was held to thank all
of the dedicated staff members of the Cedars Home, because
the Cedars Home employees are always running the extra mile
for what we like to call the “Cedars Touch”, and so that day
they were treated to food, drinks and some special gifts.

Don’t miss out on “Cedars Home Sunday” at our
churches. On Sunday, October 14, 2012 there will be
a Parish Information Session for the Cedars Home(s)
during the Coffee Hour. This meeting concerns all
parishioners 65+. Come and see how the Cedars Home
can help you or your elderly loved ones! Any
questions you may have can be asked there.
As you will see on the back of this Newsletter,
the Cedars Home will be holding its Annual Fundraiser
on November 7, 2012. Please be sure to mark this date
on your calendars, because this fundraiser is not only a
great opportunity to support the Cedars Home, but it’s
always an entertaining evening and a good time for our
community to get together for a great cause.
And finally, the Cedars Home will be holding its
Christmas Party/Open House at the Home on CôteVertu on Sunday November 25, 2012 at 1:00 p.m.
and another party at the Intermediate Care Facility –
(RI) Les Cèdres – l’Acadie on Saturday December 1,
2012 at 2:00 p.m. Please join us for what is always a
truly wonderful celebration of Christmas in the true
middle-eastern way!

