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Vœux de la directrice générale
En cette année, où notre capacité d’adaptation collective aura été
constamment sollicitée, toute l’équipe de Partage Humanitaire a
fait preuve de beaucoup de résilience et de créativité pour
maintenir ses activités dans des conditions qui ne connaissaient
aucun précédent.
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Je tiens à témoigner toute mon appréciation et ma profonde
reconnaissance pour tout le travail accompli durant cette année
qui nous aura tous mis à l’épreuve. Je tiens également à exprimer
toute ma gratitude envers nos ressources d’hébergement
partenaires qui nous ont fait confiance pour accompagner et
soutenir avec eux les aînés et leurs proches dans ces moments
empreints d’inquiétudes.
Noël 2020 aura certes un caractère exclusif, mais ne sera pas
dépourvu de lumières pour autant. Il en revient à chacun de nous,
de mettre tout en œuvre pour en faire une fête étoilée dans le
cœur de ceux et celles que nous chérissons et en conservant
allumé l’étincelle d’espoir que 2021 nous apporte.
Joyeuses Fêtes et que 2021 vous apporte paix, sérénité et
d’innombrables moments de bonheur!
Sincèrement,

Marie Bouchart d’Orval
Directrice générale
Textes et recherches : Anne Latreille
Mise en page : Mélanie Chartrand
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Rendez-vous hivernal
L’année 2020 est sur le point de se terminer et nous en sommes bien heureux !
La pandémie mondiale de la COVID-19 nous en a fait voir de toutes les couleurs au cours des derniers
mois. Ce virus a littéralement bouleversé nos vies en parsemant sur sa route de nombreux défis qui
nous ont amenés à modifier et à repenser tout notre quotidien et chacun de nos gestes. Bien que cette
histoire ne soit pas encore terminée, chaque journée nous rapproche de plus en plus de la fin de cette
désolante mésaventure.
D’ici là, gardons le moral et restons optimiste et résiliant vis-à-vis ce qui est hors de notre contrôle. La
période des fêtes est parfaite pour se changer les idées et se reposer. Même si Noël sera différent
cette année, Noël sera toujours Noël !
Réfugions-nous dans le confort chaleureux de tout ce qui est merveilleux en cette période de l’année.
Tous ces petits bonheurs qui réchauffent les cœurs. Le plaisir de décorer le sapin, en l’embellissant de
nos plus beaux ornements et de tous les souvenirs qui s’y rattachent et surtout de la joie de le voir
s’illuminer et briller de mille feux à la tombée de la nuit. Sans oublier la magie qui opère dans les yeux
des enfants lors de la rédaction de leur lettre au Père-Noël, car malgré les circonstances, le Père-Noël
attèlera tout de même son traîneau pour effectuer sa tournée le soir venu (sans oublier de porter son
masque !). Le Temps des Fêtes, c’est aussi le plaisir de cuisiner des tourtières et des fournées de
biscuits qui parfument la maison en écoutant les plus belles mélodies de Noël.
C’est avec beaucoup de nostalgie et de tristesse que nous penserons à tous ceux et celles qui nous ont
quittés au cours de la dernière année, ainsi qu’à nos proches que nous n’aurons pas la chance de voir
pour célébrer avec eux cette fin d’année, mais le simple fait de penser à eux remplira assurément nos
cœurs de bonheur et de promesses pour l’année à venir.
Au nom de toute l’équipe de Partage Humanitaire, nous vous souhaitons Joyeux Noël et
Bonne Année 2021 en santé !!!

Nouvelles du personnel
Bienvenue à André Laurin, le nouveau technicien en loisir à la résidence Val des Brises à Gatineau. Sa
personnalité proactive et son expérience en animation auprès des aînés nous assurent qu’André saura
prendre sa place dans ce nouveau milieu. Nous sommes convaincus qu’il réalisera de beaux projets
pour les aînés de la Villa qui attendaient son arrivée avec impatience.
Nous soulignons aussi le départ pour Joëlle Doyle qui a quitté ses fonctions au CHSLD des Patriotes à
Saint-Eustache afin de relever de nouveaux défis. Joëlle a été très appréciée, nous sommes heureux
pour elle et sommes persuadés qu’elle excellera dans ces futurs projets. Qui dit départ, dit aussi nouvelle
arrivée, nous souhaitons donc la bienvenue à Amélie Collin Chénard qui reprend le poste d’intervenante
en loisir. Nous espérons que cette nouvelle aventure sera à la hauteur de ses attentes.
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Souper de Noël de Partage Humanitaire
Cette année malheureusement nous n’avons pas pu tenir notre traditionnel
souper de Noël réunissant le personnel administratif, le personnel
d’animation ainsi que les membres du conseil d’administration autour d’un
bon repas. Cela nous attriste énormément, car ce souper représente un
événement incontournable pour nous de remercier tout le monde pour
l’excellent travail accompli au cours de la dernière année. Tout en sachant
que 2020 a été éprouvante pour tous avec l’arrivée de la COVID-19. Alors,
pour souligner notre reconnaissance, nous avons remis un petit cadeau à
tout le personnel ainsi qu’aux membres du conseil d’administration afin de
les remercier d’avoir assuré la continuité malgré toutes les contraintes
auxquelles nous avons dû répondre. Nous espérons sincèrement pouvoir
nous réunir en personne l’année prochaine, lorsque toute cette histoire
sera enfin derrière nous.

Prix Hosia 2020
Nous sommes très heureux de vous annoncer qu’Andrée Maheu et Yves-Paul Giguère se sont vu
remettre le Prix Hosia dans la catégorie Loisir et environnement. La candidature de ces deux précieux
bénévoles avait été présentée par Partage Humanitaire le printemps dernier.
Ce prestigieux prix remis par la ville de Laval permet d’honorer des bénévoles d’exceptions et leur
démontrer à quel point leur apport est important auprès des communautés les plus vulnérables.
Habituellement ce prix est accompagné d’une réception en leur honneur, malheureusement cette année
cette soirée de reconnaissances n’a pas pu avoir lieu à cause des circonstances que nous connaissons.
Toutefois, Partage Humanitaire tient à remercier personnellement Andrée Maheu et Yves-Paul Giguère
pour leur gentillesse, leur altruisme et leur grande générosité. Sincèrement, nous sommes très
chanceux de pouvoir compter sur des bénévoles aussi exceptionnels.
Merci infiniment !!!
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Soutien financier
Comme mentionné dans le dernier bulletin de liaison, nous avons eu l’immense bonheur de recevoir une
somme d’argent considérable du gouvernement du Canada dans le cadre du programme « Fond
d’urgence pour l’appui communautaire ». En plus de pouvoir offrir une prime salariale pour les employés
de Partage Humanitaire jusqu’au 31 décembre, Partage Humanitaire a pu bénéficier d’un montant de
28,000 $ qui a été utilisé pour faire l’acquisition de matériel adapté en raison de la pandémie. Ainsi, nous
avons été en mesure d’ajuster nos interventions et de fournir l’équipement nécessaire afin de prioriser
les activités individuelles. L’équipement technologique, tablette, portable, projecteur, etc. a ainsi pris une
grande place et répondu à un besoin criant identifié par nos intervenantes. Ceci est fort apprécié en ces
temps incertains où le secteur de l’animation en milieu d’hébergement est contraint à de nombreux défis.
Disons que l’acquisition de tout ce matériel est arrivée comme un véritable cadeau de Noël.

Activités en résidence
La fin de l’année approche à grands pas et nous pouvons être impressionné de tout le travail accompli
par les intervenants en loisir au cours des derniers mois. Nous pouvons lever notre chapeau à toute
l’équipe d’animation qui travaille extrêmement fort en ces temps de pandémie pour continuer
d’agrémenter la vie des aînés et de maintenir le lien relationnel avec leurs proches. Puisque nous avons
une équipe incroyablement douée et débordante d’imagination, les résidents ont continué d’habiter des
milieux de vie stimulants empreints d’humanisme. Ceci a été rendu possible grâce aux intervenants dont
l’accent était dirigé sur une chose : le bonheur des résidents. Nous pouvons être fiers d’avoir une équipe
d’animation aussi dévouée qui malgré les nombreux défis auxquels ils ont dû faire face dans leur
quotidien, ils n’ont jamais cessé de croire en l’impossible !!!
Merci de tout cœur à :
Susanna Antonian, Julie Boisvert, Valérie Carrière, Amélie Collin Chénard, Vincent Clermont, Johanne
Couture, Chloé Demers Deslauriers, Gabrielle Desrochers, Suzie Dubé, Joëlle Doyle, Line Gingras,
Françoise Golden, Delphine Grenier, André Lapointe, André Laurin, Lucie Pannitti, Émilie Pelletier, MarieClaude Thériault, Linda Willard et nos étudiants : Jean-Christophe Belin, Frédérique Bourget, Vincent
Latreille et Léa Perreault.

Page 5

Voici un bref aperçu en photo de ce qui s’est passé en résidence
au cours des dernières semaines :
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Mention spéciale
C’est toujours avec une grande générosité que Denise Rousselle s’implique
auprès de Partage Humanitaire. Encore une fois cette bénévole au talent
incroyable a décidé d’offrir aux résidents une courte vidéo mettant en scène Mère
Noël offrant ces vœux pour l’année 2021. Habituellement, Mère Noël se promène
de résidence en résidence pour saluer les gens en personne, mais cette année
la pandémie nous a forcés à annuler sa traditionnelle tournée. Si vous désirez
voir cette vidéo, vous pouvez la regarder sur la chaîne You Tube en cliquant sur
le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=MLdsOKZGL3Q&feature=youtu.be

Merci à Denise Rousselle pour son implication et son imagination débordante merci!!!

À noter
Veuillez prendre note que le personnel administratif est toujours en télétravail, et ce jusqu’à nouvel ordre.
Nous maintenons l’ensemble de nos services, donc vous pouvez nous rejoindre en tout temps via nos
courriels ou sur nos cellulaires respectifs. Nous continuons aussi de prendre les messages à distance
sur la boîte vocale de Partage Humanitaire chaque jour.
Marie Bouchart D’Orval
514-242-3377
mariebdorval@partagehumanitaire.ca

Mélanie Chartrand
514-242-2380
mchartrand@partagehumanitaire.ca

Anne Latreille
514-994-1832
annelatreille@partagehumanitaire.ca

Isabelle Cornen
514-952-4428
isabellecornen@partagehumanitaire.ca

Retrouvez-nous sur le Web : www.partagehumanitaire.ca

