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DU BUREAU DE NOTRE DIRECTEUR GÉNÉRAL, STEVE PERRY
Le printemps, c’est la période pour célébrer la croissance et le renouveau, et pour Carefor,
le printemps 2018 est le temps de reconnaître et de célébrer l’impact que crée notre
organisme sur la vie des gens grâce au soutien de nos bénévoles, de nos donateurs
et de notre personnel.

STEVE PERRY

Le mois d’avril était le mois national des bénévoles et Carefor a célébré leur soutien en
organisant quelques événements de reconnaissance et d’appréciation à leur égard à
travers la région. Le bénévolat est le fondement sur lequel notre organisme repose et les
services tels que nos programmes de jour pour adultes, notre programme de transport
pour les soins médicaux non urgents ainsi que notre établissement de soins palliatifs de
Cornwall n’existeraient tout simplement pas sans le soutien altruiste de nos bénévoles.
Carefor compte beaucoup sur la générosité de la communauté pour appuyer ses
initiatives telles que les subventions servant à compenser les coûts liés à l’accès aux
programmes spécifiques pour les clients, au personnel, à la formation de bénévoles et
au perfectionnement professionnel afin de maintenir une équipe hautement qualifiée
et dévouée. Ces subventions servent également à la poursuite de projets essentiels
tels que les réparations majeures et l’amélioration des installations servant aux soins en résidence. La générosité de
nos donateurs a été essentielle à un bon nombre d’initiatives de financement ce printemps et votre soutien financier lors
d’événements tels que la Marche pour les soins palliatifs à Cornwall, les Desserts de Carefor à Ottawa et la 20e vente
aux enchères à Pembroke nous a permis d’amasser plus de 100 000 $ pour l’appui de bon nombre de projets essentiels.
Le principal atout que possède Carefor est son personnel incroyablement dévoué dont le travail acharné et le professionnalisme
ont contribué à bâtir notre marque, principalement celle de la prestation de soins et de services de qualité supérieure
auprès des clients. Notre équipe de gestion talentueuse voue sa passion à fournir les outils et les ressources nécessaires
pour appuyer notre personnel afin de fournir, en temps opportun, des soins efficaces et de haute qualité à nos clients.
En dotant notre personnel d’un environnement dans lequel il sent qu’il fait partie intégrante d’une équipe dévouée et
professionnelle, nos employés sont à même de constater la façon dont leur soutien quotidien crée un impact sur la vie
des autres.
Suite à un sondage effectué sur place le 17 mai 2018 par Agrément Canada, nous avons obtenu une mention d’honneur
grâce à nos pratiques exemplaires! Le soutien de notre personnel et de nos bénévoles nous a permis de nous conformer
à 885 des 902 normes imposées dans le Programme Qmentum d’Agrément Canada. Grâce à cette réalisation marquante,
Carefor est reconnu à titre de chef de file dans le domaine de soins de santé communautaires locaux et notre approche
visant à constamment améliorer et innover est révélatrice de la philosophie fondée sur l’équipe dont le seul but est d’offrir
des services chez Carefor.
Notre stratégie demeure axée sur la prestation de soins de qualité supérieure en temps opportun à nos clients, et ce, à
l’image de nos valeurs et de nos principes reliés aux processus de l’agrément. Notre succès dans la poursuite de cette
vision repose sur nos plus importants intervenants, c’est-à-dire notre personnel, nos bénévoles et nos donateurs.
« Seuls, nous pouvons faire si peu, ensemble, nous pouvons faire beaucoup. » – Helen Keller
Sincères remerciements,

Steve Perry, directeur général
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UN SUCCÈS
CORE DÉLECTABLE À
L’ÉVÉNEMENT BRUNCH À L’ÉRABLE!

LES COMTÉS DE L’EST PROGRESSENT
À PAS DE GÉANT!

Le samedi 3 mars dernier, quelques-uns des meilleurs chefs
pâtissiers de Pembroke ont dévoilé leurs gourmandises
tant appréciées à l’érable dans le cadre du 4e Concours
de brunch et desserts à l’érable qui s’est tenu au Centre
Mackay de Carefor.

Mission accomplie! Depuis le 1er février dernier, Carefor
dans les comtés de l’Est a réussi à intégrer cinq nouveaux
programmes anciennement offerts par la Société
canadienne de la Croix-Rouge. En effet, Carefor offre
maintenant les services de transport, de logements
supervisés, de travail de proximité assisté ainsi que les
services d’aide à vieillir chez soi et à la vie autonome aux
aînés à haut risque.

Un panel d’experts composé de célébrités a diverti la salle
comble tout en dégustant chaque dessert afin de déterminer
le Meilleur dessert à l’érable dans la vallée.
Après le délicieux brunch, les invités ont à leur tour dégusté
les créations décadentes à l’érable et ont voté pour celui
méritant le Prix du public!
Laurie Serran a gagné le Prix du public, tandis que
Courtyard Bistro a gagné le prix du Meilleur dessert à
l’érable dans la vallée!
Cet événement nous a permis d’amasser 3 700 $

Nous avons également ajouté 14 nouveaux membres à
notre personnel, notamment des coordonnateurs, des
superviseurs cliniciens, et des personnes à l’administration,
en plus de 70 nouveaux employés aux services de soutien
à la personne pour travailler au sein de la communauté!
Cette transition a exigé une étroite collaboration de la
part du personnel existant de Carefor ainsi que de la part
de la Société canadienne de la Croix-Rouge. C’est avec
enthousiasme que nous confirmons qu’aucun client n’a
subi aucune interruption de service, et dans la plupart des
cas, ils ont bénéficié
des mêmes services de
soutien à la personne à
leur domicile.
Félicitations à toutes les
personnes concernées!

destinés au Fonds
d’enrichissement de la vie de Carefor afin de venir en aide
aux clients dont les ressources financières sont limitées ou
qui ont vécu des périodes difficiles.
Un grand merci aux donateurs de sirop d’érable, Ray et
Carol Anne Bonenburg de Mapleside Sugarbush qui nous
ont généreusement offert ce sirop exquis pour l’événement!

LA FAMILLE DE BÉNÉVOLES DE CAREFOR S’EST ÉLARGIE!
Nous sommes vraiment ravis d’accueillir un nouveau
groupe de précieux bénévoles à nos
programmes de jour pour adultes et à notre
établissement de répit et de soins offerts aux
personnes atteintes de la démence, le Guest
House.
Babes who volunteer est
un groupe de mamans
et de papas d’Ottawa
qui amènent leurs bébés
aux programmes ou
aux établissements
spécialisés dans les
soins offerts aux personnes atteintes de la
démence. Approximativement six bébés rendent visite
d’une durée d’environ une heure à des clients dans le but
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de jouer avec eux et de les faire rire.
En effet, des études ont démontré que lorsque des
personnes souffrant de la démence interagissent
avec des bébés et de jeunes enfants, elles se
sentent impliquées davantage,
revigorées, enthousiastes et
cela diminue leur sentiment
d’isolement. Cela leur rappelle
également leurs propres
enfants et petits-enfants. La
magie qu’apporte un bébé à
une personne atteinte de la
démence est tout simplement formidable!
Nous souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux
membres au sein de la famille de bénévoles de Carefor.
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NE MANQUEZ PAS NOTRE ÉVÉNEMENT FEAST OF FIELDS LE 3 OCTOBRE!

CORE

« L’événement Feast of Fields est la plus délicieuse
campagne de financement à Ottawa! Paula Roy –
Écrivaine et blogueuse de cuisine locale »

NOUS AMÉLIORONS LES OPÉRATIONS LIÉES À LA GESTION DES MÉDICAMENTS
Juin 2018 marquera notre premier anniversaire de la
mise en œuvre de notre système électronique (Registre
d’administration des médicaments électronique) au
Complexe civique et au Centre Mackay de Carefor dans le
comté de Pembroke-Renfrew. Le logiciel Med e-care intègre
et rationalise la charge de travail du personnel et les soins
offerts aux résidents.
Pour vous donner un aperçu de la quantité de médicaments
gérée par notre personnel, au Complexe civique de
Carefor, on compte 90 résidents où le personnel infirmier
administrait des médicaments à un pourcentage de 75 à
80 % d’entre eux, le tout, géré au moyen d’un système
sur papier. Ce pourcentage se chiffre approximativement
à 682 médicaments administrés par jour! Parmi les tâches
effectuées au moyen du système sur papier, le personnel
devait réviser les dossiers, transcrire les prescriptions et
autres documents écrits, effectuer un bilan comparatif des
médicaments tous les six mois et traiter les dossiers avec
trois différentes pharmacies.
Grâce à l’aide de pharmacies locales, de l’équipe
responsable de la mise en œuvre du logiciel Med e-care et
des équipes responsables des soins du Complexe civique
et du Centre Mackay de Carefor, tous les renseignements
liés aux résidents ont été transférés dans le logiciel qui
est accessible au personnel des deux établissements. La

formation a été effectuée sur place par un spécialiste en
matière de logiciel Med e-care sur une période de deux
jours afin de s’assurer que la transition se fasse sans
problème et que le personnel puisse s’en servir sans
difficulté.
Les changements et l’efficacité du système de gestion des
médicaments administrés ont été impressionnants! Nos
équipes d’infirmières auxiliaires autorisées et nos préposés
aux services de soutien à la personne se sont adaptés
et utilisent maintenant le nouveau système. Il est facile à
utiliser et convivial pour eux.
L’avantage le plus significatif s’avère la gestion du temps
du personnel. Une infirmière auxiliaire autorisée du
Complexe civique de Carefor raconte que «Le système
est plus précis et il nous permet d’identifier rapidement les
clients, il diminue les risques de produire des erreurs dans
l’administration des médicaments et il génère une moins
grande quantité de papier.»
Le projet dans le comté de Pembroke-Renfrew pourrait
être le point de départ pour l’instauration d’autres éléments
reliés aux systèmes informatisés liés à la santé faisant
partie de l’organisme de Carefor. Demeurez à l’affût de plus
amples détails à ce sujet!

DE SUCCULENTES GOURMANDISES SERVIES À L’ÉVÉNEMENT DESSERTS DE CAREFOR!
Quelque 200 invités ont profité d’un repas de style cocktail ainsi que de desserts décadents le 14 avril, tout en offrant leur
soutien au Let’s Get Together Club. Il s’agit du seul programme essentiel pour aînés souffrant de problèmes de santé
mentale axé sur la communauté à Ottawa.
Nos chefs se sont dépassés en amassant plus de 21 000 dollars! Nous n’aurions simplement pas pu réussir cet
événement sans l’aide de notre équipe de chefs dévoués. Un grand merci aux chefs suivants :
• Chef Henry Strong de l’hôtel Hilton Garden Inn à Ottawa
• Chef Steph The Grilling Gourmet
• Chef Harriet Clunie du restaurant Beechwood GatroPub
• Chef Stephen Lasalle du restaurant Feast & Revel de
l’hôtel Andaz
• Chef Peter Saunders du restaurant The Albion Rooms
• Chef Joe Calabro de la pâtisserie Pasticceria Gelateria
Italiana
• Mavericks Donut Company
• Salle de banquets Sala San Marco
Nous aimerions exprimer notre reconnaissance envers nos commanditaires de 2018. Des remerciements sincères à :
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CAREFOR A OBTENU L’AGRÉMENT
BEST FRIENDS

FAITES LA DIFFÉRENCE DANS LA
COMMUNAUTÉ :

Le 26 et 27 mars 2018, quinze membres de notre
personnel responsable de notre programme de soins
prodigués aux personnes souffrant de la démence dans
les comtés de l’Est et d’Ottawa ont suivi une formation
approfondie en vue d’obtenir l’agrément dans le cadre
d’une formation supérieure
à l’Institut Best FriendsMD.
Nous sommes ravis d’être
le seul organisme accrédité
en Ontario et le troisième au
Canada!

Créez un impact significatif dans notre communauté en
offrant un don mensuel à Carefor.
Des dons mensuels s’avèrent la façon la plus rentable d’offrir
un don. En effet, votre don mensuel offre à Carefor des fonds
prévus pour le soutien de nos programmes communautaires
faisant en sorte que nous continuions de répondre aux
besoins dans les communautés que nous desservons.

Pour la modique somme de :

Best FriendsMD est une approche compatissante axée sur
la personne et basée sur la compréhension des relations
s’avérant extrêmement importante dans le cadre de soins
de santé offerts aux personnes souffrant de la démence et
qui nécessitent des éléments importants liés à l’amitié, soit
le respect, l’empathie, le soutien, la confiance et l’humour.
L’approche Best FriendsMD est suffisamment flexible
pour s’adapter aux forces et aux capacités qui subsistent
encore de chaque personne. Renommée mondialement,
cette approche est reconnue pour son efficacité et sa
simplicité. Elle a d’ailleurs été reconnue comme étant une
pratique exemplaire dans le cadre du travail auprès des
personnes souffrant de la démence.

13 $ par mois : Vous pouvez permettre à une personne
incapable de conduire un véhicule de profiter d’un transport
aller-retour;
20 $ par mois : Vous pouvez permettre une aide financière
à une personne souffrant de la démence, ou à un aîné vivant
dans l’isolement souffrant d’une maladie mentale, d’avoir
accès aux programmes de jour pour adultes de Carefor.

Nous vous assurons que :
•

Vous pourrez effectuer un changement en tout temps: Si
vous souhaitez apporter des changements à votre don,
veuillez communiquer avec Beth en téléphonant au
613-740-5784 ou en écrivant au bmonaco@carefor.ca

•

C’est pratique, rentable et écologique : Des dons
mensuels préautorisés réduisent l’utilisation du papier et
les frais postaux.

Comment devenir un donateur mensuel :
Le fait d’avoir obtenu l’agrément Best FriendsMD par des
maîtres formateurs démontre l’engagement de Carefor
dans la prestation de soins de la plus haute qualité offerts
aujourd’hui aux personnes souffrant de la démence, ainsi
que son engagement à assurer le perfectionnement
professionnel durable au personnel, et ce, au moyen de
l’approche liée à la philosophie de prestations de soins
Best FriendsMD.

•

Remplissez la carte de don ci-incluse, choisissez l’option
2 et renvoyez la carte par la poste;

•

Téléphonez à Beth au 613-740-5784 ou envoyez un
courriel au bmonaco@carefor.ca

2018 CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS:
15-17 Juin

Camp Erin - Camp spécialisé pour enfants ayant vécu le décès d’un être cher

24 Juin

Événement Laisser s’envoler un papillon (Butterfly Release) à Cornwall

28 Juin

Assemblée générale annuelle de Carefor à Ottawa avec vidéo-conférence dans les bureaux des comtés de Pembroke et de l’Est

11 Août

Cornwall Waterfest - Courses de bateaux dragons à Cornwall

19 Août

Événement Laisser s’envoler un papillon (Butterfly Release) au centre Mackay à Pembroke

3 Octobre

Événement Feast of Fields - Hôtel de ville à Ottawa

Pour plus de renseignements concernant la levée de fonds de Carefor, veuillez communiquer avec Sandy à
Cornwall au scollette@carefor.ca; Beth à Ottawa au bmonaco@carefor.ca; or Ashley à Pembroke agodin@carefor.ca
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Quand il ya un besoin de soins, nous sommes là
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