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Évènements  

à venir: 

Porte ouverte -    

le dimanche,   

24 avril 2016 

10h00—12h00 

 

Célébration du 

10ième anniversaire 

de la Maison Roger 

juin 2016  - 

information à suivre 

 

Vente de limonade  

le vendredi,  

3 juin 2016 

  Le périple de notre famille à la Maison de Roger a été pénible 
et difficile, mais il nous a également enseigné la résilience et 
donné de la joie. 

  Au printemps 2011, notre fils Étienne est décédé à la suite d'un 
accident survenu à sa garderie. Son décès est venu assombrir 
notre vie, jusque là ensoleillée. En participant au groupe de 
soutien aux personnes en deuil de la Maison de Roger, nous 
avons rencontré d'autres parents ayant eux  aussi perdu des 
êtres chers. Nous avons entamé notre guérison en partageant 
notre peine et notre colère avec eux. 

  Deux mois après la mort d'Étienne, notre fils Emanuel est né. 
Nous nous sommes rapidement rendus compte qu'il n'atteignait 
pas les étapes de développement comme il se devait. Il a 
éventuellement reçu un diagnostic de « retard global du 
développement », et c'est alors que nous avons entamé un 
deuxième deuil très commun à la Maison de Roger, celui de 
réaliser que notre enfant n'aurait pas la vie que nous aurions 
aimé qu'il ait. 

  Emanuel s'est mis à faire des crises épileptiques à l'âge 
d'environ deux ans, et nous déployons tous les efforts possibles 
depuis pour les contrôler. Il passe du temps à la Maison de Roger 
afin que nous puissions nous reposer et de lui donner un nouvel 
environnement sécuritaire et amusant de temps à autres. En 
participant à divers événements de la Maison, nous avons forgé 
des amitiés solides avec des parents inspirants et des enfants 
extraordinaires. 

  À la fin de 2013, la Maison de Roger s'est occupée d'Emanuel 
pendant qu'Andrea donnait naissance à notre fils Florian. Notre 
souvenir le plus cher de la Maison de Roger est celui où nous 
avons amené Florian rencontrer Emanuel pour la première fois. 
L'étoile commémorative d'Étienne dans la salle de jeux était 
particulièrement étincelante cette journée là. Nous n'oublierons 
jamais ce moment, et sommes très impressionnés par, et 
reconnaissants envers le personnel, les bénévoles et les enfants 
de la Maison de Roger qui nous aident tous à leur façon. 

 Notre périple : Andrea & David Gumpert-Bell 



  En février, nous avons dit aurevoir à Marion Rattray, gestionnaire de la Maison de Roger. Marion a pris 
sa retraite après 41 ans de dévouement au service de la Maison de Roger et du Centre hospitalier pour 
enfants de l'est de l'Ontario (CHEO). Elle a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre du 
programme de soins palliatifs du CHEO et dans l'établissement de la Maison de Roger. Elle nous 
manquera à tous. Nous sommes très heureux par contre qu'Helen Yoxon se soit jointe à notre équipe 
pour occuper le poste de gestionnaire. Helen a à cœur d'offrir des soins exceptionnels aux patients et est 
très excitée d'avoir une nouvelle occasion d'aider des enfants et leurs familles. Bienvenue Helen! 

  Le service bénévole de visite à domicile est en plein essor. Les familles qui se prévalent de ce nouveau 
répit supplémentaire sont très heureuses. Les enfants tirent avantage de la relation un à un avec un 
bénévole que leur apporte ce service. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec Lise Beauchemin. 

  Au cours des prochains mois, le conseil d'administration de la 
Maison de Roger et l'équipe de gestion établiront le programme des 
travaux qui devront être réalisés au cours des prochains cinq ans. 
Nous recueillerons des commentaires auprès des familles, des 
employés, des bénévoles et de nos partenaires. Veuillez demeurer à 
l'affût des occasions de vous impliquer! 

  Nous célèbrerons notre dixième anniversaire ce printemps. Pour 
l'occasion, nous organiserons une journée portes ouvertes dans le 
but de remercier les membres de la collectivité pour leurs 
généreuses contributions et leur appui continu afin que nous 
puissions fournir aux patients en soins palliatifs pédiatriques et à 
leurs familles les meilleurs services possible. Des invitations seront 
acheminées à tous nos patients et familles, actuels et passées, afin 
de les inviter à venir célébrer notre succès collectif. 

  Pour terminer, j'aimerais remercier tous nos membres du personnel et nos bénévoles extraordinaires 
qui ne cessent de m'impressionner avec leur dévouement et leur travail acharné. Merci! 

 

Un message de notre directrice exécutive, Megan Wright: 

Au revoir Marion: 

Pensées de Marion Rattray 

  Il n'y a pas si longtemps, la Maison de Roger n'était rien de plus qu'une vision. Douze années se sont 
écoulées depuis qu'une équipe du CHEO, la Fondation des Sénateurs d'Ottawa et la collectivité ont joint 
leurs efforts pour faire du legs de Roger Nielson une réalité. 
  En deux ans, la Maison de Roger était bâtie, la programmation était élaborée et l'équipe était 
embauchée. En y pensant bien, je suis très fière de tout ce qui a été accompli depuis l'ouverture de la 
Maison de Roger en 2006. Jusqu'à maintenant, le centre a vu près de 20 000 jours-patients, et des 
centaines d'enfants et leurs familles ont reçu du soutien dans le cadre de ses divers programmes. 
L'expérience et la recherche effectuée ont permis l'élaboration de programmes supplémentaires. 
 

  Rien de tout cela n'aurait été possible sans le dévouement et l'engagement continus du personnel et 
des bénévoles extraordinaires, sans l'appui des familles et sans la générosité de la collectivité. Alors que 
je quitte mon rôle de gestionnaire à la Maison de Roger, je désire vous remercier personnellement pour 
avoir fait de la Maison une réelle réussite. Ma vision et mes rêves ont été dépassés. Je suis heureuse 
d'avoir eu la chance de travailler avec chacun d'entre vous. Je souhaite longue vie à la Maison de Roger. 

- Megan Wright 



 Bienvenue Helen Yoxon, Directeur! 

  Bonjour à tous, j'occupe mon nouveau poste à la Maison 
de Roger depuis un mois, et je suis très heureuse de faire 
partie de cette équipe extraordinaire. J'ai déjà rencontré 
un bon nombre de familles, de membres du personnel et 
de bénévoles, et je suis impatiente d'apprendre à 
connaître chacun d'entre vous. Sachez que ma porte 
vous sera toujours ouverte. Chacun d'entre vous m'avez 
beaucoup aidée et je désire vous remercier de m'avoir si 

bien accueillie. Jusqu'à 
présent, j'ai constaté que 
l'équipe de la Maison de 
Roger fait preuve d'une 
grande compassion et 
qu'elle travaille très bien 
ensemble. J'ai vraiment 
hâte de voir ce que l'avenir 
me réserve ici, à la Maison 
de Roger. 

 

 

Mise à jour du Comité  
consultatif des familles: 
Mindy McHardy  

Bravo pour un temps plus 

chaud! 
- Helen Yoxon 

  Salutations de la part des membres du Comité consultatif des 
familles (CCF). Le CCF sert de lien important pour les familles de 
la Maison de Roger, la directrice exécutive, l'équipe de gestion les 
employés et les bénévoles. Nous recrutons actuellement des 
nouveaux membres, et nous serions très heureux que vous vous 
joigniez à nous. 

  Le CCF joue un rôle consultatif afin de fournir une rétroaction opportune et constructive du point de vue des 
familles. Plus particulièrement, notre mandat comprend l'examen des politiques et des initiatives ou la prestation 
de conseils afin de faciliter la planification, la création et l'amélioration des programmes pour les familles de la 
Maison de Roger. Nous faisons du réseautage avec d'autres groupes consultatifs de familles en pédiatrie et 
offrons, au besoin, des renseignements sur des questions relatives au deuil et aux centres de soins palliatifs pour 
enfants. 

  Le CCF se compose de 10 membres de famille; on tente d'assurer une distribution égale entre les parents 
d'enfants recevant des soins palliatifs et les parents recevant des services de deuil. 

  Veuillez communiquer avec Nancy Graham à ngraham@rogershouse.ca pour obtenir de plus amples 
renseignements ou pour devenir un de nos nouveaux membres! 



Changement aux heures d'arrivée  

et de départ : 

  Des changements aux heures 
d'arrivée et de départ sont 
entrés en vigueur le 
1er janvier 2016.  

 

  **Les départs se font 
maintenant entre 9 h et 11 h 
et les admissions entre 13 h et 
16 h.**   
 

  De nombreuses familles ont ajusté leurs 
routines pour s'adapter à ce changement. 
Certaines familles, par exemple, choisissent 
d'arriver le vendredi ou samedi après-midi et de 
quitter tôt le lundi matin. D'autres choisissent 
des admissions de semaine, du dimanche après-
midi au samedi matin suivant. 
  Plusieurs familles nous ont demandés si elles 
pouvaient réserver le séjour jusqu'au lundi 
matin, mais venir chercher leur enfant le 
dimanche soir au lieu. Nous décourageons cette 
façon de faire en raison de son incidence sur le 
fonctionnement de la Maison – du personnel 
peut avoir été réservé pour le dimanche soir et 
des demandes d'admission peuvent avoir été 
refusées en fonction du taux d'occupation prévu. 
  Pour discuter des options possibles, veuillez 
communiquer avec Nancy Graham la 
Coordinatrice des Admissions au (613) 523-6300, 
poste 619. 

  À la mémoire de… 

Hala Al Jasem 
Khadija Al Jasem 

Brock Bennett 
Liam Clark 

Karam Dhami 
Kate Drury 
Ryan Foster 

Christian Hearty 

Kelli Hill 
Ezekiel Ilg 

Jeremy Kilabuk 
Zacharie Lalonde 
Alexander Lazore 

Gabriel Mihalache-Mwadi 
Maellys-Chelsea Niyungeko 

 

Thomas Ntumba 
Samuel Pettis 

Joseph Qavavau 
Ariane Tremblay 
Mikens Vainqueur 

Griffin Walker 
Zoe Schlegel 

amour       fraternel!  

  

 

Bonjour  

Printemps! 

NOUS RENDONS HOMMAGE AUX ENFANTS QUI ONT REҪUS DES SOINS  

À LA MAISON DE ROGER DEPUIS LA DERNIĖRE PUBLICATION DES CHRONIQUES: 



Retrouvez-nous sur les médias sociaux ! 

  Les médias sociaux ont changé la façon dont les gens communiquent. Nous 
avons donc pensé qu'il était grand temps pour la Maison de Roger de se 
connecter au reste du monde!  
  Au cours des derniers mois, nous avons créé un compte Facebook, Twitter et 
Instagram pour la Maison de Roger. Tout cela est très nouveau, et nous prévoyons qu'il y aura des 
changements en cours de route, mais notre principal objectif est de créer un réseau de médias sociaux 
grâce auquel nous pouvons partager des renseignements, des photos et des ressources. Nous voulons 
que nos comptes de médias sociaux reflètent réellement ce qui se passe dans la Maison, tout en 
faisant connaître la générosité extraordinaire de nos bénévoles dévoués et des incroyables membres 
de notre communauté qui font de la Maison de Roger ce qu'elle est. Les comptes sont maintenus par 
le personnel de la Maison et non par une agence médiatique ou de relations publiques. Tout 
commentaire serait grandement apprécié.  
 

Écrivez-nous par courriel à socialmedia@rogershouse.ca ou visitez un de nos comptes de médias 
sociaux. 

         Twitter @RogersHouse1             Facebook: Roger's House                    Instagram: rogers_house 

Programme bénévole de visites à 

domicile :  

  Voici ce que les parents et les bénévoles ont à 
dire au sujet du service bénévole de visites : 
 

  “La personne bénévole qui nous a été assignée 
s'entend à merveille avec notre enfant et son 
enthousiasme et sa créativité nous sautent aux 
yeux. Nous sommes très heureux de faire partie 
de ce nouveau programme de la Maison de 
Roger. Merci de nous avoir inclus dans ce beau 
projet.”     ~ RH Parent    

  “La famille est tellement charmante et leur 
foyer est très chaleureux. J'ai déjà hâte à ma 
prochaine visite.”       ~ Bénévole 

Parents:  
  Aimeriez-vous qu'un bénévole de la Maison 
de Roger visite votre enfant à votre demeure 
sur une base régulière? Communiquez avec 
Lise Beauchemin, Coordinatrice des Services 
Bénévoles, pour obtenir plus de details: 
lbeauchemin@cheo.on.ca ou   
(613) 523-6300 poste 605. 

Quel merveilleux jumelage! 

J’aime 

https://twitter.com/rogershouse1
https://www.facebook.com/Rogers-House-586101418131687/?ref=ts&fref=ts


S'il vous plaît ACCUEILLIR nos  
nouveaux employés! 

Madelena Arnone  
Molly Brown  

Debbie Donnelly 

Brandy Prevost  
Caulette Wiseman  

PLEINS FEUX SUR... 

  J'aimerais vous présenter Isabelle Piché, une 
traductrice bénévole pour la Maison de Roger. 
Comme vous pouvez le constater par l'absence de 
photo accompagnatrice, Isabelle est quelqu'un 
qui préfère faire sa part pour la communauté de 
façon discrète. Cette personne compétente et 
talentueuse traduit des documents pour la 
Maison de Roger depuis janvier 2010. En fait, 
depuis 2011, tous les numéros des Chroniques de 
la Maison de Roger sont traduits par elle. Isabelle 
reçoit les documents par courriel, les traduit en 
fonction des échéances établies et nous les 
renvoie par courriel. Je n'ai pas vu Isabelle depuis 
son entrevue, mais nous communiquons 
régulièrement. De la part de tous ceux et celles 
qui ont recours aux services de la Maison, 
j'aimerais remercier Isabelle pour son 
dévouement et ses efforts! Le temps et les 
connaissances que tu mets à notre service nous 
sont inestimables. Merci d'aider la Maison de 
Roger à communiquer dans les deux langues 
officielles.   - Lise Beauchemin,  

Le personnel infirmier:  

Katie Patterson 

  Je fais partie de la grande famille de la Maison de 
Roger depuis maintenant deux ans et j'en suis 
extrêmement fière. Comme plusieurs d'entre vous le 
savez, j'ai commencé mon aventure ici à titre 
d'étudiante. Après quelques jours seulement, je suis 
rapidement tombée en amour avec les enfants, les 
familles et mes collègues de la Maison. Une fois 
mon stage terminé, j'ai été très heureuse 
d'apprendre qu'on avait retenu ma candidature à 
titre de membre officiel du personnel. J'ai 
réellement beaucoup de chance de travailler avec 
une équipe si dynamique qui est toujours prête à 
s'entraider et s'appuyer. Ce qui m'impressionne le 
plus par contre, c'est la force des enfants et des 
familles que j'ai la chance de côtoyer. En plus 
de toutes les belles caresses et de tous les 
beaux sourire, j'ai bien hâte de voir ce que le 
printemps apportera à la Maison de Roger. 

Bénévole: Isabelle Piché 

Téléphone: 613-523-6300 poste 600 
Adresse:      399 chemin Smyth Road,  
          Ottawa, ON  K1H 8L2 
Courriel:       Info@rogershouse.ca 

PARTISAN 

#1 

Tout sourire au “salon de coiffure” 


