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Maya Mourad, Directrice des soins infirmiers  

INFOLETTRE  
Octobre 2022 

 Chers membres de familles, 

        Nous espérons que votre automne se passe agréablement, n’oublions pas que l’automne                   
est le printemps de l’hiver, profitez-en!  

Situation Covid 
Même si la contamination communautaire se maintient, le message transmis par la DSP (Direction de 

santé publique) est rassurant. Les mesures en place réussissent à protéger les personnes vulnérables. 
Le centre Les Cèdres se maintient sans éclosion avec les mêmes mesures de vigilance. Nous 
recommandons le port du masque en tout temps par précaution additionnelle et vous rappelons 
que la vaccination contre COVID demeure la meilleure protection; Nous la recommandons à tous. 

 

Semaine de la sensibilisation contre l’intimidation au travail 
Toute personne devrait pouvoir travailler dans un milieu agréable et sain. Nous tenons à vous rassurer 

que notre personnel est sensibilisé à l’importance de la civilité au travail et aux comportements à 
adopter en cas de conflits. Pour nous, c’est un facteur important en vue d’assurer leur bonheur et 
préserver leur motivation! Dans cette même optique, nous vous invitons à traiter notre personnel de 
manière courtoise, dénuée de toute forme de discrimination ou toute manifestation de violence 
(verbale, physique ou psychologique). Nous privilégions des rapports respectueux en tout temps.  

Ensemble pour accompagner notre parent/proche hébergé 
La première rencontre du Groupe d’entraide mutuelle a eu lieu le vendredi 14 octobre et  
a été couronnée de succès selon les témoignages des participants :  

 « La rencontre a été très positive pour moi. Une belle occasion d'échanger et de partager des sentiments 
et des émotions, ce qui m'a aidée à mieux canaliser mon stress. » 

 «J'ai eu l'opportunité de participer à la 1ère réunion et elle m'a permis d'échanger, de comparer, de 
discuter convivialement avec d'autres proches aidants, des situations que nous vivons individuellement 
avec notre parent. » 

 C’était très positif. Ça soulage ce qu’on ressent en dedans de nous. On ne se sent pas seuls dans ce que 
nous vivons. C’est une thérapie. » 

Durant cette rencontre, les membres participants ont choisi d’échanger sur la perception de 
l'hébergement ainsi que les mythes associés (culpabilité de délaisser leur proche/accès aux soins 
actifs). Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un groupe de soutien qui s’adresse directement à vous. La 
prochaine rencontre se tiendra le vendredi 9 décembre 2022 de 14h à 15h30 à la salle d'activités. Nous 
relançons l’invitation à tous et vous demandons de confirmer votre présence par courriel auprès de 
Mme Gladys Lahoud, TS. 

Formation du personnel 
Dans un souci de maintien des acquis et de développement des compétences, tout notre personnel 

reçoit des formations sur une base continue en cours d’emploi. Nous tenons à vous partager les 
formations offertes récemment : 

• Mesures d’urgence et de sécurité; 
• Utilisation des toiles de lève-personne; 
• Gestion préventive des comportements perturbateurs et agressifs. 
D’autres capsules sont prévues prochainement, nous vous tiendrons informés. 

Événement à ne pas manquer 
Nous vous rappelons que notre réunion générale annuelle se tiendra le mercredi 26 octobre 

prochain autour d’un souper convivial à 18h à la Cathédrale Saint-Sauveur Melkite, 10025 boul. de 
l’Acadie. C’est le premier événement où nous tous pourrons nous rencontrer en personne et échanger 
de vive voix. Les billets sont en vente à 50$ par personne auprès de Mme Adriana Vallese au 514 389-
1023 poste 73906. Merci d’être nombreux au rendez-vous et n’oubliez pas de faire circuler l’invitation 
auprès de toute personne intéressée à la mission Les Cèdres. 
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Maya Mourad, Director of Nursing 

 

 

NEWSLETTER  
October 2022 

 Dear family members, 

We hope you are having an agreeable autumn, let's not forget that autumn is the spring of winter,      
enjoy it well! 

Covid situation 
Even if community contamination continues, the message conveyed by the DSP (Direction de santé 

publique) is reassuring. The measures in place are successful in protecting vulnerable people. The 
Cedars centre remains Covid free with the same vigilance measures. We recommend wearing a mask 
at all times as an additional precaution and remind you that COVID vaccination remains the best 
protection; We recommend it to everyone. 

 

Anti-Bullying in the Workplace Awareness Week  
Everyone should be able to work in a pleasant and healthy environment. We would like to assure you 

that our staff is aware of the importance of civility in the workplace and the behaviours to adopt in the 
event of conflicts. For us, this is an important factor in ensuring their happiness and maintaining their 
motivation! In the same vein, we invite you to treat our staff in a courteous manner, without any form of 
discrimination or any manifestation of violence (verbal, physical or psychological). We value respectful 
interactions at all times. 

Together to accompany our parent/loved one 
The first meeting of the Mutual Aid Group took place on Friday, October 14 and was 
crowned with success according to the testimonies of the participants: 

 "The meeting was very positive for me. A great opportunity to exchange and share feelings and 
emotions, which helped me to better channel my stress.” 

 "I had the opportunity to participate in the 1st meeting and it allowed me to exchange, compare, 
discuss convivially with other caregivers, situations that we live individually with our parent.” 

 “It was very positive. It relieves what we feel inside us. We do not feel alone in what we are 
experiencing. It's therapy.” 

During this meeting, participating members chose to discuss the perception of elderly centers 
accommodation as well as the associated myths (guilt of abandoning their loved one/access to acute 
care). We remind you that this is a support group that speaks directly to you. The next meeting will be 
held on Friday, December 9, 2022 from 2 to 3:30 pm in the activities room. We reiterate the invitation 
to all and ask you to confirm your attendance by email with Ms. Gladys Lahoud, TS. 

Employees’ training 
In order to maintain learning and develop skills, all our staff receive training on an ongoing basis. We 

would like to share with you the training recently offered: 

• Emergency and safety measures; 
• Use of lift cloths (toiles de lits); 
• Preventive management of disruptive and aggressive behavior. 
Other capsules are planned soon, we will keep you informed. 

Event not to be missed 
We remind you that our Annual General Meeting will be held on Wednesday, October 26 around a 

convivial dinner at 6 pm at Saint-Sauveur Melkite Cathedral, 10025 de l’Acadie Blvd. This is the first 
event where we all will be able to meet in person and exchange face-to-face. 

Tickets are on sale at $50 per person, please contact Adriana Vallese at 514 389-1023 ext. 73906. 
Thank you for being numerous at this meeting and do not forget to circulate the invitation to anyone 
interested in the Cedars mission. 


