
 

De Toronto à Ottawa en vélo! 

Incroyable n'est-ce pas? Un 

groupe de personnes formidables 

ont fait la randonnée en vélo, de 

Toronto à Ottawa, au profit de La 

maison Roger Neilson.  Ils ont 

amassé 12 757 $, une somme qui 

a servi à acheter les gros  

instruments de musique pour 

notre patio extérieur et à appuyer 

notre programme de soutien aux  

familles en deuil.  

 

Voyez à l'œuvre notre équipe de rêve de l'évé-

nement annuel « Marchez, roulez et courez » 

organisé par la Fondation des Sénateurs 

d'Ottawa! Un bel après-midi, rempli de plaisir! 

Merci à tout le monde pour leurs dons géné-

reux à La maison Roger Neilson, d'une valeur 

totale de 32 000 $.  

Twitter @RNeilsonHouse 
Instagram: rogerneilsonhouse Facebook: Roger Neilson House 

Formation soins palliatifs 

Les jeudis - 15 septembre au  

13 octobre 2016 

18h00—21h00 

  

Atelier éducatif du Programme de 

soins palliatifs du CHEO 

Cheminer ensemble le long du        

parcours de la maladie 

Le lundi 3 octobre 

Personne-ressource:  

Lynn Grandmaison Dumond  
LGrandmaisonDumond@cheo.on.ca 

Séance d’information pour les 

bénévoles 

Le jeudi 20 octobre 18h00-20h00 

 

Fête de l’Hallowe’en pour les enfants 

Invitation à suivre 

Le samedi 22 octobre  

14h00-16h00 

Rassemblement comm moratif du 

temps des fêtes 

Le dimanche 4 d cembre 

13h30-15h30 

Fête de Noël pour les enfants et  

familles 

Invitation à suivre 

Le dimanche 11 décembre 

14h00-16h00 



 
Durant les festivités à l'occasion de notre 10e anniversaire, nous 
avons eu la chance de célébrer nos réussites, de remercier notre 
personnel, nos bénévoles et la communauté et, bien entendu, 
d'honorer les enfants et les familles que nous desservons. Le  
travail que nous effectuons se fait en grande partie grâce à des 
efforts de groupe, et j'aimerais remercier les membres dévoués de 
notre personnel à cet égard. Chaque jour, ceux-ci vont au-delà des 
attentes afin de veiller à ce que les enfants et les familles aient 
tout ce dont ils ont besoin. Lorsque je suis entrée en poste il y a de 
cela un peu plus de deux ans, j'ai demandé aux membres de 
l'équipe s'ils avaient des idées. Ils ont mentionné le besoin d'un 
plus grand soutien aux familles en deuil, une fête de Noël pour les 
familles, un groupe de soutien pour la fratrie et un service de  
visites à domicile. Toutes ces idées ont été mises en place grâce à  
l'appui et à l'engagement du personnel. La maison Roger Neilson a 
été bâtie par les membres de notre collectivité et ceux-ci joignent 
constamment leurs efforts lorsque les circonstances le  
demandent. De plus, ils demeurent des alliés inébranlables grâce à 
leur grande générosité et à leur grand esprit d'initiative envers 
notre établissement. De nombreux événements caritatifs sont 
dirigés par la communauté et bon nombre d'entre eux sont même 
appuyés et organisés par notre personnel, et je vous en suis très 
reconnaissante. Nous avons 325 bénévoles actifs qui, ensemble, 
ont contribué plus de 153 000 heures pour faire de La  
maison Roger Neilson la merveilleuse installation qu'elle est  
devenue. Des personnes dévouées consacrent du temps et des 
efforts et utilisent leurs habilités et leurs talents pour améliorer la 
qualité des soins octroyés par la maison aux enfants et à leurs  
familles. Les bénévoles participent au conseil d'administration, à la 
thérapie par le jeu, à la cuisine (beaucoup, beaucoup de biscuits), 
à la réception et aux activités quotidiennes de la maison. Grâce à 
votre dévouement sans faille et à votre appui, nous sommes en 
mesure de fournir des soins exceptionnels, chaque jour, aux  
enfants et aux familles qui en ont besoin. 

Le don de 2,2 millions de dollars que nous avons reçu de la  
Fondation des Sénateurs d'Ottawa pour notre Fonds de dotation 
est un autre bon exemple des relations très spéciales que nous 
entretenons au sein de notre collectivité. Ensemble, la Fondation 
des Sénateurs d'Ottawa et la Fondation du CHEO ont fait passer 
notre Fonds de dotation à 6,6 millions de dollars. Le mois dernier, 
j'ai exprimé ma reconnaissance envers les membres des conseils 
de la Fondation des Sénateurs d'Ottawa et de la Fondation du 
CHEO et en particulier envers leurs dirigeants, Danielle Robinson 
et Kevin Keohane, qui n'ont jamais cessé d'appuyer la cause des 
soins palliatifs pédiatriques dans notre région. 
 

J'aimerais partager quelques-unes de nos réussites des dernières 
années. Nous avons facilité l'accès au soutien en cas de deuil en 
accueillant une nouvelle travailleuse sociale au sein de notre 
équipe. Il n'y a désormais plus de liste d'attente pour ce service très 
important. Nous avons mis sur pied un groupe de soutien pour la  
fratrie – S.I.B.S. (Spectacular, Incredible, Brave Siblings). Nous avons 
collaboré avec la Maison de soins palliatifs d'Ottawa et le  
Programme de soins palliatifs de Champlain afin d'élaborer un 
plan de transition pour nos jeunes qui passent aux soins pour 
adultes. Notre groupe de soutien pour deuil périnatal a pris de 
l'ampleur afin de permettre à ces familles de recevoir les soins 
uniques dont elles ont besoin. Nous avons également révisé notre 
processus d'admission et de gestion des références ainsi que notre 
modèle de soins infirmiers de garde afin d'être plus efficaces et de 
fournir une meilleure continuité des soins. 

Il s'agit réellement d'une occasion parfaite pour célébrer et  
remercier les membres de notre équipe et de notre communauté 
et pour rappeler notre gratitude envers les Fondations des  
Sénateurs d'Ottawa et du CHEO. Avant tout cependant, je  
continue à être honorée et à admirer le courage et la ténacité de 
tous les parents qui nous confient leurs enfants malades et fragiles 
dans des moments de souffrance indescriptible. Apparemment, la 
porte et le cœur de Roger Neilson était toujours ouverts à ceux qui 
en avaient le plus besoin. Faisons donc en sorte que La maison 
Roger Neilson soit toujours prête à accueillir, dans la compassion, 
les enfants et les familles qui ont besoin de nos soins. 

Nous sommes privilégiés de pouvoir jouer un tel rôle à La maison 
Roger Neilson – je suis chanceuse de faire partie de cette  
formidable organisation. Nous travaillons dans un milieu qui  
ressemble à très peu d'autres, et où l'attention et la compassion 
font partie de la vie quotidienne. Le modèle de soins collaboratifs 
que nous suivons à la maison nous permet de veiller à ce que les 
enfants et les familles continuent à recevoir les soins dont ils ont 
besoin et qu'ils méritent. 

Merci de célébrer 10 ans de succès avec nous! 

Megan Wright 



 

Qui n'aime pas manger de la salade à La maison Roger Neilson? Nous 
avons organisé notre propre dîner « bar à salade » qui nous a permis de 
nous faire des amis et de recueillir des fonds pour l'équipe Mito Canada 
à l'occasion de la fin de semaine des courses d'Ottawa! Ensemble, nous 
avons amassé plus de 400 $ à la mémoire d'une petite fille très spéciale 
qui aimait faire des salades.  

 

Merci à Little Ray's Reptiles pour un 

beau moment passé avec des bestioles 

visqueuses et ondulantes!  

 

Que la force soit avec toi! La  

maison Roger Neilson a été envahie 

par des visiteurs super spatiaux  

provenant d'une galaxie très très  

lointaine!  

La maison Roger Neilson a tenu cette 
année sa troisième vente annuelle de 
limonade afin d'amasser des fonds pour la 
Fondation du cancer de la région d'Ottawa. 
En pressant tout plein de citrons et en 
préparant une boisson délicieuse, nous 
avons amassé plus de 920 $. Un gros bravo 
aux enfants de la MRN! 

Les bénévoles sont des membres de l'équipe qui fournissent des soins aux enfants et aux familles qui se prévalent des services de 

La maison Roger Neilson. Nous sommes extrêmement chanceux d'avoir recours à des membres si diversifiés, talentueux et  

généreux provenant de notre collectivité. L'impact positif de leur soutien et de leur dévouement est inestimable! 

Notre centre de soins palliatifs pédiatriques continue à évoluer et à répondre aux besoins grandissants de la population que nous 

desservons. Un exemple de cette évolution est notre service de soins à domicile. 

Ce nouveau service représente un répit supplémentaire pour les familles qui utilisent déjà des services de La maison Roger Neilson. 

Un bénévole est jumelé de façon attentionnée à l'enfant. Cette personne visite l'enfant à son domicile sur une base régulière afin 

d'être un compagnon de jeu et de donner quelques heures de répit bien mérité aux parents. Ces bénévoles ont au moins une  

année d'expérience à titre de bénévole au centre de soins et ont participé à la formation sur les soins à domicile offerte par  

Hospice Palliative Care Ontario. Les familles qui utilisent le service de soins à domicile ont formulé des commentaires positifs par 

rapport à cette nouvelle initiative. Voici le témoignage d'un parent : « Je ne pourrais sincèrement pas être plus satisfait du service 

de visite à domicile. Le bénévole est ponctuel et respectueux et se comporte de façon appropriée. Aussi, c'est évident qu'il ap-

précie beaucoup le temps qu'il passe avec mon enfant. » 

Vous voulez en savoir davantage sur le bénévolat ou sur le service de soins à domicile? Communiquez avec Lise Beauchemin, Coor-

donnatrice des services bénévoles, par courriel à l'adresse lbeauchemin@cheo.on.ca ou par téléphone au (613) 523-6300, 

poste 605. 

mailto:lbeauchemin@cheo.on.ca


De nombreuses familles nous ont informés que les nouvelles heures d'arrivée et de départ adoptées en janvier 2016 ne leur conviennent 

pas toujours. L'équipe de direction de La maison Roger Neilson examine de prêt les commentaires reçus et réévalue les heures en  

collaboration avec les équipes médicales et de soins infirmiers. Nous apprécions vos commentaires et prévoyons vous communiquer les 

changements au début de l'automne, le cas échéant. Nous vous remercions de votre patience. Notre objectif premier est de nous assurer 

d'octroyer des soins, de façon sécuritaire, à tous les enfants sous notre garde. 

Afin de répondre à la demande accrue d'admissions réservées à l'avance durant les mois d'été, l'équipe de direction a convenu  

d'accroître le nombre quotidien d'admissions réservées à l'avance, de trois à quatre. Cette augmentation sera mise à l'essai et analysée 

afin de déterminer si elle pouvait être appliquée à l'avenir durant les périodes plus achalandées. Ces changements seront également 

communiqués aux familles par courriel et médias sociaux et par l'entremise du site Web. 

Sous la direction du Comité de la qualité du Conseil d'administration, La maison Roger Neilson 
s'oriente peu à peu vers des admissions axées sur les objectifs. Nous commencerons avec les admis-
sions de transition entre l'hôpital et la maison. Les familles devront indiquer les raisons (leurs objec-
tifs) pour lesquelles elles séjournent à La maison Roger Neilson après avoir reçu leur congé de l'hôpi-
tal. Avant de quitter la maison, elles devront également fournir des preuves démontrant qu'elles ont 
atteint leurs objectifs. Par exemple, l'objectif d'admission d'une famille pourrait être d'apprendre à 
assurer elle-même les soins relatifs à la nouvelle sonde de gastrotomie de l'enfant et à lui administrer 
elle-même la nourriture. Avant son départ de la maison, la famille devra également indiquer si elle se 
sent à l'aise d'assumer cette nouvelle responsabilité à la maison, de façon indépendante. Le prochain 
type d'admission auquel sera appliqué ce processus d'admission en fonction des objectifs sera celui 
des admissions pour évaluation des symptômes. 

Le Comité consultatif des familles (CCF) permet aux familles qui utilisent les 
services de La maison Roger Neilson d'offrir une rétroaction et des conseils au 
directeur exécutif, à l'équipe de direction et au personnel concernant les pro-
grammes, les pratiques, les politiques et les initiatives. Ce partenariat, qui se 
fait de façon respectueuse et collaborative entre les familles, les dirigeants et le 
personnel de La maison Roger Neilson, vise à assurer que les services octroyés 
répondent aux besoins des familles desservies. 
 
Au printemps 2016, le CCF a entamé une campagne de recrutement de nou-
veaux membres de familles. Ainsi, nous sommes heureux d'annoncer que 
quatre nouveaux membres se joindront au comité en septembre 2016. Il s'agit 
de Lillian Kitcher, Yara Saikaly, Katelyn Howse et Richard Ouimet. Ils recevront 
une orientation relative au fonctionnement du comité de la part des membres 
sortants qui ont siégé au comité pendant plus de six ans! 
 
Les membres de familles qui sont intéressés à se joindre éventuellement au 
CCF ou qui aimeraient obtenir de plus amples renseignements au sujet du co-
mité peuvent communiquer avec la présidente du comité, Mindy McHardy 
(mindymmchardy@gmail.com), ou la responsable des liaisons, Nancy Graham 
(ngraham@cheo.on.ca). 

Sendos Al Sahhar 

Cecilia Bell 

Evelyn Furniss 

Elise Gammon  

Masa Ghazi                                                         

Erin Gravelle 

Sam Leveque  

Sohma Nakanishi-Suzuki 

Aaron Samulack 

Davin Stone 

NOUS COMMÉMORONS LES ENFANTS QUI 

SONT DÉCÉDÉS À LA MAISON ROGER 

NEILSON DEPUIS NOS DERNIÈRES CHRONIQUES 

À LA MÉMOIRE DE... 
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