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C’est avec un grand plaisir 
que nous vous présentons 
nos nouveaux membres 

du personnel :

ST-BONIFACE
Soins et services

Mizra Kishwar • Penpa Chokpa
Maria Barivan • Kayla Whitehurst

Richa Sharma • Rianna Carment Prayag
Carole Thibeault • Gay Marie Cabrera

Françoise Nkuba
Mapendo Mutabaruka • Faith Ogbeide

Faila Yuma • Jasmin Almosara
Karna Karki • Elvie Nyelele
Terry Klassen • Abdur Sharif

Robert Tibayan • Jaspreet Gohal
Kathrina Dalisay • Jefferson Tan-Awon

Lea Dickieson

Services et programmes
communautaires

Geanne Basilio • Claire Reyes
Diane Carrière • Precy Manalang

Ma Christian Fe Asis • Claudin Ann Noay

Services d’alimentation

Marlyne Bahigani • Paolla Mangiri
Raphael Mushingliwa • Sandra Nsimire

Services aux bâtiments 
et entretien

Weitian Zhang

Entretien ménager

Grace Mukata • Nadine Tanly
Nzapena’a Tetang • Thierry Dunia

ST-JOSEPH
Administration

Dann Gervais

Soins et services

Ruel Buclatin • Jessica Abagon
Jamie Patiu • Juliet Aquino
Chris Hyde • Jean Solitario

Ludmila Bilkova • Simarjit Brar
Juvyline Celestino • Karen Camagay
Vanessa Barrientos • Irene Alviola

Vanessa Barrientos • Gemma Elomina

Services d’alimentation

Socorro Pineda

ST-VITAL
Administration

Edem Drovi

Soins et services

Elda Sara Noble • Oyeronke Obatusin
Susan Joy • Claudine Tuwonbe

Services et programmes
communautaires

Patient Kadima • Shar-Len A Cuevas
Augustine Jesudas • Gladys Demition
Ryan Lester Catenza • Louise Lage

Ugochi Dimkpagu • Adebowale Ashiru

Services d’alimentation

Vener Valencia • Robert Smith
William Smith • Clariza Pelayo

Van Do Tran

Nous leur souhaitons 
la bienvenue au sein de

l’équipe d’Actionmarguerite.
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AU SERVICE DU MIEUX-ÊTRE DES RÉSIDENTS

BULLETIN de nouvelles

REMI BRENGMAN, DONATEUR

Remi Brengman fréquente Actionmarguerite Saint-Boniface
depuis plus de 50 ans. C’est donc sans hésitation qu’il est
devenu un donateur régulier de l’organisme.

« Je venais au vieux Centre Taché il y a 50-60 ans avec ma
grand-mère et ma mère, raconte-t-il. Elles avaient travaillé
avec les Sœurs Grises de l’Hôpital Saint-Boniface donc elles
avaient beaucoup d’amies au Centre Taché. En 2004, la santé
de ma mère s’est détériorée, donc elle a commencé le
programme de jour. Elle est finalement devenue une
résidente d’Actionmarguerite Saint-Boniface en 2006.

« À la minute où elle est devenue résidente, j’ai commencé à
faire des dons à Actionmarguerite. Je suis célibataire, je
n’avais d’autre famille que ma mère, donc c’était important
pour moi de montrer mon respect et mon appréciation des
soins qu’elle recevait. Le personnel a toujours été généreux,
compétent et aux petits soins pour elle. Elle y était vraiment
heureuse, elle aimait les activités. Elle y a trouvé une vraie
famille. »

La mère de Remi Brengman est décédée à Actionmarguerite
Sant-Boniface en février 2012. Son fils n’a pas pour autant
cessé ses dons, ni même ses visites auprès des résidents qu’il
avait connus et du personnel. « Ma mère n’est plus là, mais il
y a toujours des besoins », explique-t-il. « J’ai aussi légué un
don futur à Actionmarguerite dans mon testament et
j’encourage les autres à faire pareil », insiste M. Brengman.

« La contribution de M. Brengman est plus qu’un geste de
reconnaissance envers la qualité des soins et des services

qu’a reçus sa mère, confie le directeur général
d’Actionmarguerite, Charles Gagné. C’est un témoignage de
l’importance que placent les résidents et les familles dans
leurs relations avec notre personnel. 

« Nous étions pour M. Brengman une extension de la vie
qu’il avait connue avec sa mère, et il avait une réelle
appréciation pour nos gestes de compassion,
d’amitié et de respect envers sa mère et lui. Il n’y a
pas de plus beau compliment pour notre personnel
et nos bénévoles. »
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Le généreux donateur Remi Brengman.



« J’ai proposé d’aller à Selkirk car je voulais m’éduquer
davantage professionnellement et voir comment on pourrait
mieux servir nos résidents par nos services, raconte la
travailleuse en loisirs initiatrice du projet, Susie Piad. De
plus, je voulais voir leur salle d’expérience multisensorielle.
C’est l’une des rares qui existent au Manitoba, peut-être
même la seule. » Elle est partie accompagnée de Stephanie
Kolody, Jessica Rodway et Lenise Smith.

La pièce, peinte en noir, regorge d’objets sensoriels
accessibles aux résidents : textures diverses à toucher,
lumières, kits Montessori, variété de musiques, livres
sensoriels… « C’est un endroit où les résidents de Selkirk
peuvent être amenés quand ils sont agités ou agressifs et
qu’ils ont besoin de se calmer, explique Susie Piad. On peut
aussi y faire de la programmation pour un petit groupe. »

Outre la salle d’expérience multisensorielle, les quatre
travailleuses en loisirs en visite ont pu observer comment

les activités sont organisées à Selkirk, une organisation qui
mise sur les forces de chaque membre de la grande équipe.

« À Selkirk, i ls util isent les ressources offertes par
différentes personnes, constate Stephanie Kolody. Les
travailleurs sociaux animent des programmes, de même que
les infirmières-ressources en soins cliniques, ou encore les
responsables des soins spirituels, le tout pour mieux
rejoindre et aider les résidents. Les nutritionnistes sont
également impliquées, avec des programmes de cuisine et
cuisson. Là-bas, les activités récréatives ne sont pas de la
seule responsabilité de l’équipe récréative. »

En outre, les nutritionnistes regorgent de créativité pour
améliorer la qualité de vie des résidents en trouvant les
moyens de leur faire remanger la nourriture qu’ils aimaient
autrefois. « Par exemple, ils servent de la purée-pizza »,
révèle Stephanie Kolody.

« Ce véritable effort collectif au service du mieux-être des

résidents, impliquant tout le monde, a été une grande leçon
pour nous, et ces nouvelles idées ont été très bien reçues
par le reste de l’équipe et l’administration à notre retour de
Selkirk, se réjouit Susie Piad. 

« Depuis, nous essayons de travailler davantage en
coopération avec les autres services d’Actionmarguerite,
notamment les soins spirituels. On a déjà lancé des séances
de films, Spiritual Cinema. »

Par ailleurs, les travailleuses en loisirs d’Actionmarguerite
Saint-Boniface sont en train de développer un espace
sensoriel à l’image de la salle d’expérience multisensorielle de
Selkirk. « À défaut d’avoir une pièce spécifique pour cela, on
voudrait au moins avoir notre coin multisensoriel où organiser
des activités avec nos résidents », termine Susie Piad.

La moitié de l’équipe récréative est retournée à Selkirk fin
septembre pour y recevoir une formation, et l’autre moitié
s’y rendra plus tard cet automne.

ÉVOLUER VERS PLUS D’INTERDISCIPLINARITÉ 
Quatre membres de l’équipe récréative d’Actionmarguerite Saint-Boniface se sont rendues à Selkirk le 10 août dernier pour y
trouver l’inspiration à améliorer les services récréatifs à Saint-Boniface.
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Actionmarguerite a célébré son personnel de
soutien, qui représente quelque 725 employés tous
sites et départements confondus, par la remise de
12 prix : deux à Saint-Joseph le 21 septembre, quatre
à Saint-Vital le 22 septembre et six à Saint-Boniface
le 23 septembre. 

Les 12 récipiendaires ont été choisis par leurs pairs pour
leur attitude chaleureuse et positive, leur compassion,
leur générosité, leur disponibilité, leur esprit d’équipe,
leur incarnation de la mission des Sœurs Grises et des
Sœurs Bénédictines, ou encore pour le modèle
exemplaire qu’ils sont pour les autres employés.

« C’est important de reconnaître notre personnel de
soutien, de le valoriser, confie le directeur général
d’Actionmarguerite, Charles Gagné. Trop souvent, on
est si occupés chaque jour qu’on oublie de leur dire
“merci”. »

Dans leurs rôles respectifs, tous font en effet une
différence dans la vie des résidents en contribuant à
leur offrir la meilleure qualité de vie possible.
« Prendre soin de nos résidents est un vrai travail
d’équipe, affirme le gérant d’Actionmarguerite Saint-
Joseph, Dann Gervais. Sans notre personnel de
soutien, on n’y arriverait pas aussi bien. »

LA DIFFÉRENCE, CE SONT EUX

Bénévole à Saint-Joseph depuis
près de 30 ans, Ina Andruskow-
Jablonski est aujourd’hui la
bénévole de plus longue
date à St Joseph’s
Residence.

« Quand Saint-Joseph a
été repris par les Sœurs
Bénédictines, sœur
Catherine, qui allait à la
même église que moi, m’a
demandé de faire du
bénévolat à leur nouvelle
résidence, Saint-Joseph’s
Residence, se souvient la
bénévole, Ina
Andruskow-Jablonski. Je
venais tout juste de prendre ma retraite, donc j’ai accepté. Près de
30 ans plus tard, je suis toujours là! 

« Et pourtant, j’ai abandonné d’autres missions de bénévolat ailleurs.
Saint-Joseph, je n’arrive juste pas à en partir, tellement j’aime ça. Il n’y
a pas de meilleure façon de passer mon temps et de redonner à ma
communauté. »

Ina Andruskow-Jablonski a commencé sa mission dans les arts. « Je
faisais des activités artistiques avec les résidents, raconte-t-elle. Mais
maintenant, les personnes qui arrivent sont de plus en plus malades,
donc de moins en moins capables de faire de l’artisanat. »

Elle a donc changé de poste pour travailler à la chapelle. « J’installe
l’autel, je m’assure que toute chose est là où elle devrait être, et
j’amène les résidents à la chapelle pour la messe, puis à la salle de
dîner. Il y a de grands besoins, car très peu de résidents sont aujourd’hui
capables de se déplacer seuls. »

La coordonnatrice des services des bénévoles, Pat Gustave, précise que
« grâce à nos bénévoles comme Ina, nous avons toujours été bénis de
quatre messes par semaine à Saint-Joseph, toutes chrétiennes, mais
toutes différentes et dans des langues différentes ».

Ina Andruskow-Jablonski ajoute que « la chapelle de St Joseph’s
Residence est également une bénédiction. C’est une véritable église à
l’intérieur des murs. Notre prêtre anglicane dit toujours qu’elle aime
venir ici, car elle y ressent une atmosphère spéciale ».

Très artistique, la bénévole assure d’ailleurs la décoration de la chapelle
par des bannières faites à la main, qui rehaussent l’ambiance. « Je
fabriquais déjà des bannières en feutre pour mon église, donc, j’ai
commencé à en faire pour ici aussi, explique-t-elle. J’ai dû en faire plus
de 50, représentant chaque moment de la liturgie ou du calendrier
liturgique. Je les installe selon les services. »

Par ailleurs, Ina Andruskow-Jablonski, qui passe chaque mercredi à
Saint-Joseph’s Residence, est aussi chef de l’équipe des bénévoles ce
jour-là. Si elle est devenue une référence pour tous les autres bénévoles
de Saint-Joseph, elle tient à reconnaître celle qui lui a tout appris,
Marilyn Krochak, l’ancienne coordonnatrice des soins spirituels. « Sans
elle, je n’en serais pas là aujourd’hui », conclut-elle.

« JE N’ARRIVE PAS À PARTIR,
TELLEMENT J’AIME SAINT-JOSEPH »

De gauche à droite : Margot Disawa, aide diététique; Suzanne Passante, commis à la dotation; Paul Arnal,
ingénieur; Donald Senez, aide diététique. (Saint-Boniface)

Ina Andruskow-Jablonski

De gauche à droite : Ma Chita
Beltran, préposée aux soins; Shawn
Maxwell, cuisinier. (Saint-Joseph)

De gauche à droite : Raquel Maglaque, diététique; Claude
Bellefeuille, travailleur en loisirs; Dagmar Secky, préposée aux
soins. (Saint-Vital)



◗ En marche contre l’Alzheimer

Le 14 Juin 2016, aux alentours de 17 h 30, l’ambiance était
au beau fixe près de la scène Banque Scotia de La Fourche.
Kiosques de nourriture, ateliers pour enfants, concerts et
cours de zumba étaient proposés pour tous les marcheurs
venus se rassembler contre la maladie d’Alzheimer. Ainsi,
Actionmarguerite se joignait à la Société Alzheimer du
Manitoba pour effectuer la boucle de 3 km ou 5 km
partant de La Fourche et passant par Saint-Boniface. 

Avec un total de 1 300 marcheurs, ils ont récolté 360 000 $
afin d’améliorer leurs nombreux programmes d’aide et de
soutien. Les fonds seront utilisés, entre autres, dans la
formation du personnel, dans l’accompagnement des
membres de la famille, dans l’éducation des enfants des
malades, et dans la recherche. En effet, nombreux étaient
les groupes venus soutenir leurs proches. 

D’ailleurs, l’idée de créer l’équipe d’action HI-5 pour
Actionmarguerite-Saint Boniface est venue à Bonnie
Thiessen l’an passé lorsque son mari est tombé malade.
Pour elle, il est primordial de « sensibiliser la population à
cette maladie dévastatrice ». Son équipe formée de 19
membres a rapporté 7 000 $, soit déjà 1 000 $ de plus que
l’an dernier, lors de leur toute première marche ensemble.
Parmi les marcheurs, Simon Boily, petit-fils de Bonnie
Thiessen, est fervent supporter de la cause, soutient : « Je
ne souhaite cela à personne. Notre objectif est de récolter
un maximum de dons ». 

Enfin, sur les nombreux t-shirts bleus de la foule nous
pouvions lire « Make memories matter ». Non seulement
cette marche doit vous rappeler de profiter de chaque
instant en compagnie des vôtres, mais elle prône surtout la
réunification dans la lutte contre la maladie.

◗ Les voitures, ça nous rappelle 
du bon vieux temps

Les résidents d’Actionmarguerite Saint-Boniface ont pu
admirer le 24 août dernier une exposition de voitures
anciennes sur le terrain de l’établissement. Un rendez-vous
annuel qu’ils attendaient avec impatience.

« Tout le monde était excité de venir voir l’exposition de
voitures, même les femmes, raconte la travailleuse en
loisirs de l’unité 2 ABC, Martina Piehl. Les voitures
évoquent des souvenirs à tout le monde. »

La travailleuse en loisirs de l’unité 3 ABC, Penny Seier,
renchérit : « Les modèles et les âges des voitures exposées,
qui allaient des années 1920 aux années 1970, ont
vraiment parlé à nos résidents. C’était un moment
important pour eux d’être là, quel que soit leur niveau de
soins. »

Si tous les résidents ont reconnecté avec leur passé en
voyant les 13 voitures anciennes exposées, cet évènement
était particulièrement touchant pour un résident atteint de
la maladie d’Alzheimer et son fils.

En effet, « son fils et lui avaient racheté et retapé une
voiture ancienne avant qu’il ne soit frappé de la maladie
d’Alzheimer, et son fils a apporté cette voiture à
l’exposition, rapporte la travailleuse en loisirs de l’unité
4 DE, Nicole Gariepy. Notre résident a pu rester dans sa
chaise à côté de sa voiture. Son fils était très fier ».

Beaucoup d’autres familles de résidents avaient fait le
voyage pour profiter avec leur proche de l’exposition de
voitures anciennes. « Quelle que soit la génération, les
gens ne semblent jamais se lasser d’admirer des voitures
anciennes, termine Nicole Gariepy. Beaucoup ont pris des
photos avec les voitures et posé des questions aux
propriétaires. »

« Faire de l’art est important pour les résidents, lance Jodi
Holt, la travailleuse en loisirs agréée qui a coordonné
l’exposition. Ça leur donne un moyen de s’exprimer quand,
pour certains, ils ne peuvent plus parler, et une raison de se
lever. Ce qu’ils créent est parfois exceptionnel, pourtant
leurs œuvres d’art restaient cachées dans l’entrepôt. D’où
l’idée de faire une exposition annuelle. »

L’art dans l’unité de démence, notamment, offre aux
résidents « un moyen d’expression quand tous les autres
se sont envolés, confirme la travailleuse en loisirs de l’unité
de démence, Sue Piad, d’où l’importance d’exposer leurs
expressions ».

Pour réaliser leurs œuvres, les unités ont utilisé de la
mousse à raser, de la peinture et des billes dans une boîte
de pizza, des crayons, des petits objets à coller ou même
des biscuits! Les techniques sont nombreuses et variées
afin que chaque résident puisse connaître un succès, que

ce soit seuls ou par la technique de la main sur la main.

« Certains de nos résidents n’avaient jamais fait d’art
avant d’avoir un accident vasculaire cérébral (AVC) et
d’être admis à Actionmarguerite », précise Jodi Holt. 

C’est le cas de Joe Unrau par exemple, qui n’avait jamais
peint dans sa vie et qui a pour la première fois exposé
toute une table de ses peintures. « Quand j’ai eu mon AVC,
on a mis un pinceau et de la peinture devant moi et je les
ai pris. C’était la première fois et depuis, je peins
beaucoup. Les histoires que les gens me racontent
m’inspirent. Je fais aussi du perlage avec de l’aide. Je suis
très fier d’avoir pu exposer mes œuvres. »

« Le plus beau de cette exposition, c’est de voir à quel
point les résidents sont fiers de voir la beauté de ce qu’ils
ont réussi à faire, conclut Jodi Holt. Et ça ne nous a coûté
qu’un dollar d’organiser une telle exposition de deux
jours! »

SUCCÈS POUR 
LA PREMIÈRE EXPOSITION

Pour la première fois les 17 et 18 juin derniers, les résidents de l’ensemble des unités
d’Actionmarguerite Saint-Boniface ont exposé leurs œuvres d’art réalisées dans l’année

avec l’aide des travailleurs en loisirs agréés de l’organisme.

Quelque dix résidents de Windsor Park Place ont pris part
le 16 septembre dernier à une toute nouvelle sortie
organisée par Doreen St Onge, la compagne de logements
avec services de soutien : une après-midi de danse et de
musique au Centre communautaire Bronx Park.

« J’ai trouvé l’activité Afternoon Dance sur l’Internet, explique
Doreen St Onge. Les résidents de Windsor Park Place aiment
vraiment la musique et faire des sorties le plus possible, alors
j’ai pensé que ce serait une bonne chose d’essayer. Je suis
toujours à la recherche de nouvelles choses à faire avec des
seniors. De plus, quand je me suis renseignée auprès du
Centre communautaire, l’accueil était fantastique. »

Conduits au Centre communautaire par un autobus adapté
aux chaises roulantes et spécialement affrété pour cette
occasion, la dizaine de résidents mélomanes ont
commencé leur Afternoon Dance en écoutant quelques
morceaux du trio Highway 6 qui animait l’activité. 

Ils ont ensuite partagé un dîner avec les autres personnes
présentes, qui venaient de nombreux horizons, avant de
reprendre la musique et la danse.

« Les résidents n’ont pas trop dansé, car beaucoup d’entre
eux utilisent des marchettes et ils ont peur de tomber, mais
certa ins ont quand même été sur la piste de danse,
rapporte Doreen St Onge. Pour les autres, ils étaient tout
de même vraiment contents d’être venus et ils ont adoré la
musique. Certains m’ont même dit que c’était l’une de
leurs meilleures sorties de groupe!

« J’aimerais les ramener à l’Afternoon Dance du Centre
communautaire Bronx Park, en faire un rendez-vous,
conclut-elle. C’était très agréable, pas cher, les résidents
ont apprécié, et la musique était bonne. C’est important
pour eux de sortir de Windsor Park Place, de voir d’autres
personnes. »
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Le 27 octobre prochain à l’hôtel Norwood de Saint-Boniface se tiendra la Soirée de
reconnaissance de long service et de départ à la retraite des employés
d’Actionmarguerite. 

Plus de 150 employés et leurs partenaires ont été invités par l’équipe de direction
d’Actionmarguerite à célébrer autour d’un repas chaud, d’un bar à bonbons et en
musique leurs 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et même 40 ans de service dans l’organisme,
un fait de plus en plus rare dans notre société! 

Le succès des programmes et la qualité des soins et services offerts à
Actionmarguerite sont en effet dus pour beaucoup à ses employés dévoués, et
l’organisme a à cœur de souligner leur importance. Cet évènement sera aussi une
première pour les employés de St-Joseph.

Les personnes ayant pris leur retraite dans l’année seront elles aussi reconnues le
27 octobre, car ces « piliers » sont tout autant à la base des succès
d’Actionmarguerite.

On October 27, 2016, a Long Service Awards and Retirement Recognition
Reception will be held for Actionmarguerite employees at the Norwood Hotel
in St. Boniface. Over 150 employees and their partners have been invited by
Actionmarguerite’s management team to enjoy a hot meal, candy bar and music
to celebrate their 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and even 40 years of service with the
organization - an increasingly rare occurrence in today’s society.

Much of the success of programs and the quality of care and services offered at
Actionmarguerite are due to its devoted employees, and the organization feels
it is important to recognize their importance. This event will also be a first for
employees of the St. Joseph’s facility.

Individuals who retired this past year will also be recognized on October 27,
given that these “pillars” are the foundation of Actionmarguerite’s success.

Saint-Boniface/St. Boniface
Lorraine Beaudette
Patricia Chammartin
Michel Fourneaux
Ruth Hudson
Yvette Isabey

Gordon Lamirande
Marie Enith Louisia
Dinh Nguyen
Lucille Robert
Carole Thibeault
Carlita Weekes

Saint-Joseph/St. Joseph
Lourdes Alarkon
Rosa Bergamorto
Berlino Mas
Mary Perera

Saint-Vital/St. Vital
Karen Roche
Olga Boily

Hélène Brétécher
Louise Gogal
Irene Lajoie

Edouard Laurin
Jeannette Madhosingh
Janine McElhoes
Lucinda-Luise Pagé
Suzanne Pelletier
Rose Marie Sevald
Louise Simard

Saint-Boniface
/St. Boniface

Sandra Bonneteau  |  40
Rose Gosselin  |  35
Luc Vandale |  35
Elenita Mao |  30
Deborah Breland |  25
Pauline Chin |  25
Evelyn Chudy |  25
Elaine Gosselin |  25
Sally Jarman |  25
Theresa Loran |  25
Dana Nurse |  25
Jozianne Carrière-Khan |  20
Patricia Comeault |  20
Dr. Philippe Erhard  |  20
Nathalie Leroy-Blanchette  |  20
Maureen Senez  |  20
Jacqueline Catellier  |  15
Denise Cyr |  15
Carmel McPherson |  15
Agnes Mortinson  |  15
Yvette Saurette  |  15
Gisele Therrien |  15
Takubusoka Bendera |  10
Clemence Kirongonzi |  10
Leigh-Anne Lagsdine  |  10
Nicole Nadeau-Fréchette |  10
Alice Ndabacekure |  10
Isam Osman |  10
Fabien Piette |  10
Maribel Quesada Amador |  10
Philip Yoane |  10
Stella Akpalo |  5
Elom Akpalo |  5
Elizabeth Alija |  5
Pamela Audette |  5
Sheila Bayda |  5
Rita Bérard |  5
Amel Cherif |  5
Lise Cloutier |  5
Joseph Felizardo |  5
Imen Gharbi |  5
Karamjit Gill |  5
Maria Gratito |  5
Jodi Holt |  5
Diane Lajeunesse  |  5
Jacqueline Murawski  |  5
Latifa Nachafi  |  5
Garelle Ndala  |  5
Sandra Paquette  |  5
Pierre Ruberandinda  |  5
Nicholas Schillaci |  5

May Darlene Schultz |  5
Jason Valenzuela |  5
Chloé Williamson |  5
Katherine Rackham |  5

Saint-Joseph/
St. Joseph

Heather Gauvreau  |  30
Alsira Mendez  |  25
Elvira Parrenas  |  25
Shawn Maxwell |  20
Pamela Eagle |  15
Lisa Harasemiw  |  15
Tina Pimentel  |  15
Michelle Sulyma  |  15
Milo Ugto |  15
Maria Castillo |  10
Jordan Ochoa |  10
Beverley Parisian |  10
Doreen Szydlik |  10
Jonaphine Belamide; |  5
Princess Bonifacio |  5
Cecilia Braga |  5
Philson Perey |  5
Ryan Rubio |  5
Angelica Szydlik |  5

Saint-Vital/
St. Vital

Nicole Chouinard |  40
Karen Roche |  35
Mirielle Kehler |  25
Anna Lebrun |  15
Joanne Simard  |  15
Lucille Desrosiers  |  10
Mireille Malu Bungi  |  10
Geneviève Ngatcha |  10
Chantal Paillé |  10
Angelique Uwizeye  |  10
Humberto Wa Mulumba |  10
Adjoa Avowlanou |  5
Gerald Boily |  5
Ashley Boily |  5
Catherine Christie |  5
Nicolas Djomguem |  5
Princess Lacebal |  5
Dawn Mac Intyre  |  5
Elaine McPherson  |  5
Marie-Françoise Merlin  |  5
Karen Kathleen Ramos |  5

NOMS DES PERSONNES À LA RETRAITES EN 2016
NAMES OF RETIREES IN 2016

RÉCIPIENDAIRES DES ANNÉES DE SERVICES
LONG SERVICE AWARDS RECIPIENTS

GOSSELIN, 
Aide en réadaptation à AMSV et AMSB  |  35 ans de service

« La direction d’Actionmarguerite a toujours été bonne pour moi, elle a toujours pris soin de moi. Quand
j’ai eu mes enfants, par exemple, on m’a laissé réduire mes heures sans problème. De plus, j’ai pu
changer plusieurs fois de poste, et c’était toujours intéressant et facile de faire la transition. J’ai aussi
pu suivre le cours de préposée aux soins, qui était offert sur place. Professionnellement, je me suis
toujours sentie en sécurité ici. »

Rose

VANDALE, 
Chef d'équipe de l'entretien ménager et buanderie à AMSB  |  35 ans de service

« Actionmarguerite a été ma première job. J’ai commencé à 16 ans. Je nettoyais le premier
plancher les samedis et les dimanches. 35 ans plus tard, je suis toujours ici grâce à la qualité
des personnes que j’ai pu rencontrer. Les résidents, qui ont toute une vie d’expérience, ont
toujours un mot de sagesse à partager avec moi. J’aime discuter avec eux, car ils me donnent
du courage. Et les gens avec qui je travaille, ce sont les gens avec qui il a toujours été vraiment
facile de travailler. »

Luc

PARRENAS, 
Registered Nurse at AMSJ  |  25 years of service

« I have a real passion working with the elderly, they remind me how important it is to take care of
one’s own family. I have always enjoyed working at St. Joseph. It’s a beautiful home with beautiful
people and a very good mission. I have found a second family here, a second home. We love and support
each other like family members. »

Elvira

CARRIÈRE-KHAN, 
Commis de paie à AMSB  |  20 ans de service
« Ce qui m’a fait rester à Actionmarguerite toutes ces années, ce sont mes collègues. J’en ai eu plusieurs en
20 ans, mais tous ont été très sympathiques. Je n’ai eu que des bonnes expériences. Je me suis toujours
sentie comme en famille ici. On a eu des moments difficiles, notamment lors des changements de
programmes, mais à chaque fois notre soutien mutuel restait très fort. On est une véritable équipe et ça, ça
m’a toujours donné envie de venir travailler, même dans ces temps-là. »

Jozianne 

OSMAN, 
Health Care Aide at AMSB  |  10 years of service

« I am very happy here. There is a positive and healthy relationship between the staff and the residents
which includes a lot of respect. That makes me want to go to work. My colleagues know my family, my
kids, and they are like family to me. The residents even know my daughter’s name and they ask me to
bring her sometimes! I can’t see myself working anywhere else. » 

Isam

HOLT, 
Recreation Worker at AMSB  |  5 years of service

« Time has flown. I’ve found my comfort place at AMSB. We don’t have to follow a pre-
established structure here at Actionmarguerite, we can be as creative as we want and I love
that. They let us do our job, develop our own talents with the residents on our own schedules. »

Jodi

MCPHERSON, 
Directrice adjointe aux soins à AMSV  |  5 ans de service

« Mon expérience à Actionmarguerite a été excellente. Ce que j’aime le plus ici, c’est la
convivialité et le soutien de l’équipe. C’est facile de venir à l’ouvrage le matin car tout le monde
est toujours de bonne humeur et on travaille bien ensemble. C’est la capitale de l’humanité et
de l’intégrité ici. On s’engage tous, chaque jour, pour faire une différence, car pour nos résidents
ce n’est pas juste une résidence, c’est LEUR résidence. Je dois bientôt prendre ma retraite et je
sais déjà que ça va être dur de partir. »

Elaine

DES EMPLOYÉS DÉVOUÉS POUR UN ORGANISME À SUCCÈS

DEVOTED EMPLOYEES FOR A SUCCESSFUL ORGANIZATION
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