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 de comédie hilarante avec le seul et unique
Ahmed Ahmed
www.ahmed-ahmed.com
Ahmed Ahmed charme son auditoire à travers le monde avec son sens de l’humour unique axé sur sa culture arabe. Ahmed met à l’épreuve les fausses idées
et le mythe des occidentaux voulant que les Arabes n’aient pas le sens de l’humour.
Ses derniers spectacles incluent Just Like Us, dans le film City of Life et 1st Amendment Stand Up.
Ne ratez pas cette représentation où les spectateurs se torderont de rire !
Date à retenir!
Joignez-vous à nous le 10 novembre prochain à la salle de concert Oscar Peterson du Campus Loyola pour notre soirée annuelle
de collecte de fonds au profit du Centre d’accueil Les Cèdres.
Billets: 100$ (des reçus de 50$ seront émis pour fins d’impôts)
Vaste stationnement disponible
Date: jeudi le 10 novembre 2011
Heure : 19h30
Place: Salle de concert Oscar Peterson Hall – Campus Loyola
7141 rue Sherbrooke ouest, Montréal
100$ (50$ admission + 50$ don)
Pour de plus amples informations ou pour réserver vos billets, veuillez contacter:
Richard Rossy au 514-733-1529 rossyrichard@gmail.com

The Cedars Home for the Elderly proudly presents an evening of hilarious comedy with the one and only
Ahmed Ahmed
www.ahmed-ahmed.com
Ahmed Ahmed has been thrilling audiences around the globe with his unique humour centered on his Arab roots. Ahmed challenges the general
misconception and myth in the West that Arabs have no sense of humour.
His recent shows include Just Like Us, in the film City of Life and 1st Amendment Stand Up.
Don’t miss this show – he will have people rolling on the floor with laughter!
Save the date!
Join us on the evening of Thursday November 10th at the Oscar Peterson Concert Hall on Loyola Campus
for our annual fundraiser in support of the Cedars Home for the Elderly
Tickets: $100.00 (tax receipts will be issued for $50.00)
Ample parking spaces available
Date: Thursday November 10th, 2011
Time: 7:30 pm
Place: Oscar Peterson Hall - Loyola Campus
7141 Sherbrooke St. West, Montreal
$100.00 ($50 Admission + $50 Donation)
For more information or to order your tickets, contact:
Richard Rossy at 514-733-1529 rossyrichard@gmail.com

Automne / Fall 2011
CONSEIL D’ADMINISTRATION
BOARD OF DIRECTORS

Mark Saykaly – Président Sortant/Immediate Past President
Michael Turk - Président/President
Richard Rossy - Vice-Président/Vice-President
Kenneth Khoury - Trésorier/Treasurer
Peter Abraham
Tony Aksa
Dr. Alan Brox
Peter Howick
Robert Nessrallah
Paul Salhany
Bruce Shadeed
Andrew Shatilla

COMITÉ EXÉCUTIF DES DAMES AUXILIAIRES
LADIES AUXILIARY EXECUTIVE COMMITTEE

Georgette Chacra – Présidente Sortante/Immediate Past President
Beverley Aziz-Courey - Présidente/President
Sally Kouri - Secrétaire/Secretary
EXÉCUTIVES DU COMITÉ DES USAGERS
EXECUTIVES OF THE USERS’ COMMITTEE

Élie Salamé - President/Président
Aida Abou Madi - Vice-President/Vice-Présidente
DIRECTRICE GÉNÉRALE
EXECUTIVE DIRECTOR

Rose Khoury, BSc.N, M.A.
DIRECTRICE DES SERVICES À LA CLIENTÈLE
DIRECTOR OF CLIENT SERVICES

Fadia El-Khoury, BSc.N, MSc.N

Les Cèdres - Centre d’accueil pour personnes âgées
Cedars Home for the Elderly
1275, boul. Côte-Vertu, Suite 200
Saint-Laurent, QC H4L 4V2
514-389-1023
www.centrelescedres.ca
info@centrelescedres.ca

COORDONNATRICE COMMUNAUTAIRE
COMMUNITY COORDINATOR
RÉDACTRICE/CONTRIBUTRICE AU BULLETIN
NEWSLETTER EDITOR/CONTRIBUTOR

Susan Kouri, B.Com.

MESSAGE DE MICHAEL TURK, PRÉSIDENT
J’amorce ma deuxième année comme président du
conseil du centre d’accueil Les Cèdres et je constate que le temps
passe très vite. Ma première année comme président a passé très
vite, probablement parce que ce fut une année très chargée avec de
grandes réussites pour le centre d’accueil. Nous avons débuté
l’année avec des résultats exceptionnels avec Agrément Canada en
septembre dernier. Leurs délégués étaient très impressionnés avec le
niveau de soins et de sécurité à notre centre. Le 9 mai 2011, nous
avons ouvert une nouvelle ressource intermédiaire (RI), qui a
nécessité une organisation des admissions des résidents et des
ressources humaines. Nous sommes heureux d’annoncer que les
deux centres sont à pleine capacité, mais comme tout nouveau
projet, la RI est sur la voie d’une belle transition. Actuellement, le
comité de l’immobilier s’occupe de la décoration de la RI pour créer
un environnement moyen-oriental chrétien. Le comité de relève
vient de compléter sa première année, avec un tournoi de ballemolle en juillet dernier qui a eu beaucoup de succès. Nous sommes
enthousiastes du potentiel de ce groupe dynamique et de leurs belles
contributions pour le bien-être de nos aînés. Nous sommes en train
de réviser notre plan stratégique afin de planifier notre agenda pour
les années à venir pour mieux servir nos aînés. Je tiens aussi à vous
rappeler que nous organisons notre événement annuel de levée de
fonds le 10 novembre à 19h30 avec le comédien Ahmed Ahmed, à
la Salle Oscar Peterson de l’université Concordia. Rose Khoury,
notre directrice générale depuis 13 ans, a demandé, et a reçu, un
congé d’environ un an et demi à compter du mois de novembre. Le
conseil a demandé à Fadia El-Khoury de la remplacer comme
directrice générale intérimaire pour cette période. Fadia est
impliquée dans le réseau de la santé depuis plusieurs années et
travaille à notre centre depuis un peu plus de 2 ans et nous croyons
qu’elle possède les compétences nécessaires pour ce poste. Le
nombre de personnes âgées de notre communauté et leurs besoins
s’accroissent toujours et le centre d’accueil Les Cèdres doit être en
mesure de répondre à leurs besoins. Nous nous réjouissons de
pouvoir compter sur la générosité des membres de notre
communauté, et le dévouement des bénévoles et du personnel. Nous
apprécions aussi l’engagement du conseil de la Fondation et le
conseil du centre d’accueil ainsi que le comité de relève pour
conserver le cœur et l’âme des Cèdres tout en continuant d’offrir
d’excellents soins.

MESSAGE FROM MICHAEL TURK, PRESIDENT

As I begin my second year as President of the
Board of the Cedars Home I am amazed at how
quickly time passes by. My first year as President flew
by, probably due to the fact that last year was a very
busy one with many great achievements for the Home.
We started the year with another exceptional result for
our Accreditation last September in which the visitors
were very impressed with the level of care and security
at the Home. We opened the new Intermediate Care
Facility, which will be referred to as the Ressource
Intermédiaire (RI) going forward, on May 9th, 2011.
The opening of the new RI did result in some staff
restructuring as well as some admission planning of
our residents. We are very pleased to report that both
Homes are filled to capacity. As in any new project of
this magnitude, there is always some fine-tuning that is
required but we are well on our way to a smooth
transition. The building committee is very hard at work
on a plan to decorate the RI to give it a more
traditional Middle Eastern Christian look. The Youth
Wing has just completed its first year of activity with
their successful softball game this past July. We are
very excited about the potential of this dynamic group
and the wonderful contribution that they will make
towards the well-being of the elderly of our
community. We are currently reviewing our Strategic
Plan to set our agenda for the next few years in order
to meet the needs of our elderly. I would like to
remind everyone that on November 10 we will be
having our annual fundraiser featuring the comedy of
Ahmed Ahmed. The show will once again be at the
Oscar Peterson Hall of Concordia University and
scheduled to begin at 7:30 pm. Rose Khoury, our
Executive Director for the last 13 years, has requested
and been granted a leave of absence beginning in early
November for a period of approximately a year and a
half. The Board has asked Fadia El-Khoury to fill in as
Interim Executive Director for this period. Fadia has
been involved in the Health Care sector for many years
and at the Home for about 2 years and we feel she has
the necessary skills to successfully fill this position.
The number of elderly and their needs continue to
grow in our community and the Cedars Home will
need to grow to meet these changing needs. We will
continue to count on the generosity of the members of
our community, the hearts of the volunteers, the
dedication of the staff and commitment of the
Foundation and the Cedars Home Boards as well as the
Youth Wing to maintain the heart and soul of the
Cedars Home while continuing to deliver excellent
care.

COUP DE CIRCUIT POUR
LE COMITÉ DE RELÈVE !
Bravo à l’équipe du comité de relève du centre d’accueil
Les Cèdres ! Leur tournoi de balle-molle a remporté
2000 $ pour le centre d’accueil Les Cèdres. Par une belle
journée de juillet, ce groupe incroyable a organisé ce
tournoi au Parc Decelles, pour lever des fonds. Les jeunes
de notre communauté se sont rassemblés pour une belle
partie de balle-molle. Il est très évident que le comité de
relève du centre d’accueil possède le dynamisme et
l’énergie pour devenir la prochaine génération de soutien
de notre centre.

HOME RUN FOR THE
CEDARS HOME YOUTH WING!
Let’s cheer on the Youth Wing of the Cedars Home! Their
Softball tournament fundraiser brought $2000 for the
Cedars Home. On a beautiful July day at Parc Decelles,
this amazing group organized this event to raise funds for
the Home. Both young and younger members of our
community rallied together to compete in a good oldfashioned game of softball. It is increasingly evident that
The Cedars Home Youth Wing truly has the drive and
energy to become the next generation of support to our
Home.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 2011
L’assemblée générale annuelle du centre d’accueil Les Cèdres a
eu lieu mardi le 21 juin 2011 à l’église St-Georges. Plusieurs
membres de notre communauté étaient présents. Le conseil
d’administration et la Directrice générale Rose Khoury ont parlé
des accomplissements de l’année dernière incluant : l’agrément
obtenu avec beaucoup de succès, et l’ouverture de la ressource
intermédiaire (RI) sur laquelle ils ont présenté un diaporama. Ils
ont aussi souligné leur engagement pour continuer à répondre
aux besoins croissants de nos aînés.

ANNUAL GENERAL MEETING – 2011
The Cedars Home Annual General Meeting was held on
Tuesday, June 21, 2011 at St. George Church and was attended
by many members of our community. The Board of Directors
and the Executive Director, Rose Khoury, spoke about last year’s
achievements including a very successful accreditation and the
opening of the Intermediate Care Facility for which they made
an impressive slideshow presentation. They also spoke about
their commitment to continue to meet the needs of our elderly.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Malgré que notre année a été chargée de nouveaux
projets notamment par l’Agrément et la RI, nous
tenons à apprécier toutes les personnes qui soutiennent
le centre d’accueil et qui font partie de notre grande
famille : les nombreux bénévoles, les Dames
Auxiliaires, les membres du Conseil d’administration
du centre et de la Fondation, le comité des usagers
ainsi que les familles de nos chers résidents. Sans leur
présence, leur engagement, leur support et leur
dévouement le centre d’accueil Les Cèdres ne serait
pas ce qu’il est maintenant. Bientôt, nous organiserons
une Journée d’appréciation des bénévoles ainsi qu’une
présentation avec un conférencier. Plusieurs activités
intéressantes sont à venir….restez à l’écoute pour plus
de détails!
Le temps pour célébrer est venu! Veuillez inscrire
l’activité suivante à votre agenda :

Dimanche, le 27 novembre 2011 à 13h30 la Fête
de Noël Portes Ouvertes aura lieu à la ressource
intermédiaire au : 11033 rue Drouart, Montréal,

LA RESSOURCE INTERMÉDIAIRE – RI –
LES CÈDRES – L’ACADIE
Tel que mentionné, la ressource intermédiaire – (RI) Les
Cèdres – l’Acadie a ouvert ses portes en mai 2011.
L’installation très moderne pour des personnes âgées
semi-autonomes offre 32 chambres privées pour notre
communauté, et chaque chambre a une salle de bain
privée avec douche et toilette. L’inscription pour être
hébergé à la (RI) Les Cèdres – l’Acadie (comme
l’admission pour le centre d’accueil Les Cèdres sur
Côte-Vertu) se fait avec un(e) travailleur (se) social(e)
qui soumettra les informations à l’Agence de santé et de
services sociaux pour une décision finale. Si la personne
a besoin de moins de 3 heures de soins, elle est éligible
pour la nouvelle RI et si la personne a besoin de plus de
3 heures de soins, elle sera candidate pour le centre
d’accueil Les Cèdres sur Côte-Vertu. La (RI) Les Cèdres
– l’Acadie se situe au 11033 rue Drouart, Montréal (QC)
H3M 2S4. Pour plus d’informations, nous vous prions
d’appeler le 514-383-1459.

avec l’excellente chorale de l’église qui chantera des
cantiques de Noël. Une célébration avec musique de
Noël aura lieu plus tard au mois de décembre pour les
résidents et les familles du centre d’accueil Les Cèdres
sur Côte-Vertu.

UPCOMING EVENTS
Despite the fact that our year was quite a busy one
filled with major projects like Accreditation and the
RI, we want to take the time to appreciate everyone
who supports the Cedars Home and who is part of our
family; such as, the many volunteers, the Ladies
Auxiliary, the Board and Foundation Members, the
Users’ Committee as well as the families of our dear
residents. Without their presence, commitment,
assistance and loyalty the Cedars Home would not be
what it is today. We will soon be organizing a
“Volunteer Appreciation Day” and another speaker’s
conference. Interesting events lie ahead….stay tuned
for more details!
It is now time to celebrate! Please mark your calendars
for: Sunday, November 27th 2011 at 1:30 pm
when the Annual Christmas Open House will
take place in the new Home at 11033 rue Drouart,
Montréal featuring the wonderful church choir who
will be singing Christmas carols. Musical Christmas
celebrations will follow at a later date in December for
the residents and their families at the Cedars Home on
Côte-Vertu.

THE INTERMEDIATE CARE FACILITYRI – LES CÈDRES – L’ACADIE
As we have mentioned, the Intermediate Care Facility
– (RI) Les Cèdres – l’Acadie opened its doors in May
2011. This ultra-modern facility for semi-autonomous
seniors has 32 private rooms for our community, and
each room has its own adapted shower and toilet.
Inscription to the (RI) Les Cèdres – l’Acadie (like
admission to the Cedars Home on Côte-Vertu) is done
through a social worker who will evaluate how many
hours of care the person needs and submit the
information to the Agence de santé et de services
sociaux who will render a final decision. If the person
requires less than 3 hours of care, it makes them
eligible for this new home, and if it is more than 3
hours, they will be a candidate for the Cedars Home on
Côte-Vertu. The (RI) Les Cèdres – l’Acadie is located
at: 11033 rue Drouart, Montréal (QC) H3M 2S4. For
more information, please call 514-383-1459.

