
LES CHRONIQUES  DE LA MAISON  DE ROGER  -  PRINTEMPS  2013 

 

 

  

SÉANCE D’INFORMATION 
À  L’INTENTION DES 

BÉNÉVOLES  

RÉSERVATION REQUISE 

LA MAISON DE ROGER 

LE 2 MAI, DE 18 H 30 À 
20 H 30  

  

10E ÉDITION ANNUELLE 
« MARCHEZ, ROULEZ ET 

COUREZ »  

PLACE BANQUE SCOTIA 

LE DIMANCHE LE 16 
JUIN 

Événements  
à Venir 

La 10e édition de l’événement Marchez, Roulez et Courez pour La Maison De Roger aura 

lieu le dimanche 16 juin à la Place Banque Scotia. L’attaquant des Sénateurs Chris Neil et 

son épouse Caitlin, les présidents d’honneur de la Maison de Roger, seront de la partie et 

encouragent donc la communauté à participer aux activités de la journée ou à s’engager à 

appuyer une des équipes participantes. 

Marchez, Roulez et Courez pour La Maison De Roger est un événement annuel organisé par 

la Fondation des Sénateurs. Cette activité permet à des personnes de tout âge de se réunir, 

de s’amuser et d’amasser des fonds pour la Maison de Roger, le seul centre de soins 

pédiatriques palliatifs de la région.  

Cette année, pour souligner le 10e anniversaire de l’événement, le programme spécial 

comprendra une promenade des tout-petits, un circuit de 2 km, un circuit de 5 km, une aire 

de jeux pour les familles et  des spectacles divers. Il s’agit d’un événement à ne pas 

manquer. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et joignez-vous à des centaines d’autres personnes 

pour amasser des fonds et sensibiliser la population à la cause des enfants et des 

familles de la Maison de Roger.  

Pour vous inscrire, visitez le www.sensfoundation.com 

POUR LA MAISON DE ROGER 

PRÉSENTÉ PAR LE OTTAWA CITIZEN 

La Maison de Roger remercie la Fondation des Sénateurs et tous les individus qui 
ont contribué au franc succès de la soirée! Nous vous remercions pour vos 
contributions généreuses! La Maison de Roger compte sur votre incroyable 
générosité et votre soutien continu afin d’accomplir notre mission: Prendre soin 
des enfants et de leurs familles. Merci beaucoup! 

Le Téléthon CN pour la Maison de Roger 

a recueilli plus de 150 000$ 
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Hommage à Roger Neilson: 10e anniversaire 
Depuis son décès le 21 juin 2003, aucun jour ne passe sans que nous pensions à Roger Neilson ou 
que nous nous souvenions de ses accomplissements. Son héritage se traduit de plusieurs façons, 

comme les nombreux amis qu’il a influencés, les joueurs et entraîneurs de hockey 
qu’il a inspirés, l’école et la rue qui portent son nom à Peterborough en Ontario, la 
place qui lui revient au Temple de la renommée du hockey, sa décoration à l’Ordre du 
Canada et, bien sûr, la construction d’un établissement spécial à Ottawa pour célébrer 
sa vie et aider les enfants et les familles à recevoir des soins palliatifs et des soins de 
répit. Cet endroit, c’est la Maison de Roger. 

Alors que les membres de la Maison de Roger se souviennent de sa vie et de sa 
mort, ils se souviennent également des leçons de vie toutes simples qu’il nous a 
apprises, comme vivre sa vie avec conviction, intégrité, foi, optimisme, courage, 

détermination et humour et traiter les autres avec respect, amour et compassion. Roger partageait son 
caractère authentique et son amour de la vie avec tous ceux et celles qu’il côtoyait et, autour de lui, tout le 
monde se sentait important. Aujourd’hui, la Maison de Roger incarne sa volonté de donner sans compter aux 

personnes dans le besoin, et je sais que Roger 
lui-même serait extrêmement fier du travail 
qu’elle effectue et de l’amour qu’elle propage au 
sein de la communauté. – Chad Schella 

Communauté 

Lorsque nous avons entamé notre aventure très unique en tant que 

parents, nous comptions énormément sur l’appui de notre famille et 

de nos amis. Au cours des premières années, nous nous en sortions 

assez bien même si nous nous sentions isolés du fait que nous 

demeurions dans une petite communauté et que nous ne 

connaissions pas de parents « comme nous ». Bien sûr, ce n’était pas 

les parents aux enfants avec difficultés qui manquaient, mais 

lorsqu’on nous a fait connaître la Maison de Roger, nous avons 

compris que notre situation était toute particulière. Avoir un enfant 

avec une paralysie cérébrale mineure et avoir un enfant 

médicalement fragile à l’espérance de vie écourtée sont deux choses 

complètement différentes. Après avoir partagé une chambre au 

CHEO avec une famille dont l’enfant était remarquablement 

semblable au nôtre, j’ai participé à ma première séance du groupe 

de soutien à l’intention des parents en novembre 2010 : nos nouveaux amis me l’avaient fortement recommandé. Je ne 

m’attendais pas à en tirer grand chose étant donné que je me considérais très résiliente. De plus, je n’étais pas à la recherche 

d’un groupe de soutien avec trop de sensibleries. À ma grande surprise, ce groupe n’était pas du tout comme je l’avais 

imaginé; il fait maintenant d’ailleurs partie de mon interminable liste d’engagements mensuels. Le groupe pour parents offre 

un environnement sécuritaire où l’on peut dire, ressentir et être tout ce dont on a besoin au sein d’un groupe de personnes qui 

ne portent aucun jugement. Il s’agit réellement du SEUL endroit où je me sens entièrement comprise et appuyée. Si vous avez 

hésité à y participer, je VOUS encourage à en faire l’essai. Avant même de vous en rendre compte, vous deviendrez vous-même 

un fidèle participant entouré de nouveaux amis. - Julie Keon www.whatiwouldtellyou.com 

Groupe de soutien aux familles d’enfants 

recevant des soins palliatifs 
Tous les parents d’enfants suivis par l’Équipe de soins 

palliatifs sont invités à participer aux rencontres men-

suelles offertes à la Maison de Roger. Celles-ci ont lieu 

chaque deuxième mardi matin de chaque mois. Elles du-

rent deux heures chacune et des thèmes comme l’auto-

gestion des soins, les stratégies d’adaptation et la dé-

fense des intérêts des enfants y sont abordés. Comme l’a 

dit sagement un des participants, « une bonne chose à 

faire pour son enfant est de s’offrir soi-même le cadeau 

du soutien ».  

D’un parent 

À la mémoire de… 
Nous désirons honorer les enfants suivants, qui sont 
décédés depuis novembre 2012 :   
 

Anne Boucher Isla Campbell  Yael Grimberg  

Maya Koskela  Joseph Cross  
Dylan Beaton  Gillian Tait-Glossop 
Noah Latour  Mohammad Baddou 



 

 

 

Nouvelles 
Mission accomplie!  

Rénovations de sous-sol 

sont en cours 
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Nous sommes très fiers de vous 

faire part des rénovations prévues 

au sous-sol de la Maison de Roger. 

Le plan original de l’édifice de la 

Maison de Roger n’incluait pas de 

sous-sol, mais grâce à l’insistance 

de Marion Rattray, un sous-sol a été ajouté au plan. En bout de 

ligne, nous sommes très heureux que Marion ait tant insisté, car 

nous avons entreposé beaucoup de choses au sous-sol. Mainte-

nant, il est temps d’en faire encore meilleur usage.  

 

Le sous-sol aura deux usages principaux. Premièrement, nous 

désirons créer une salle récréative qui plaira aux adolescents 

grâce à la table de billard de Roger Neilson que nous pourrons 

enfin monter, à un téléviseur à écran géant, à un bon système 

de son et, bien sûr, à des jeux vidéo et des films.  Deuxième-

ment, nous voulons créer une plus grande salle de réunion sur mesure afin de libérer les salles de jeux et de séjour qui 

pourront plutôt être utilisées par les enfants et les familles.   Il y aura également des espaces de bureau qui pourront être 

utilisés plus tard, un atelier pour nos bénévoles dévoués à l’entretien, des salles de toilettes ainsi qu’une petite salle à 

usages multiples.  

Le projet s’effectuera au printemps. 

Lorsqu’il sera complété, nous orga-

niserons une journée portes ou-

vertes pour montrer les rénova-

tions. D’autres détails seront dispo-

nibles sous peu. 

Nous ne pourrions pas nous permettre de telles rénovations sans l’appui 

de la Greater Ottawa Home Builders Association, de Roy Nandram et la 

RND Construction, de la Fondation des Sénateurs, de la Fondation du 

CHEO et de bénévoles comme Gord Brown. Nous voulons également re-

mercier tous les   sous-traitants qui ont donné de leur temps ou des maté-

riaux pour le projet. Nous apprécions tout le soutien que nous avons reçu.  

 

Ouverture  

Officielle Bientôt! 

Un Groupe consultatif commun a été mis 

sur pied entre la Maison de Roger, le 

Centre de traitement pour enfants d’Ot-

tawa (CTEO) et l’Ottawa Rotary Home 

afin d’assurer la qualité supérieure des 

soins axés sur la famille qui sont oc-

troyés au sein de ces établissements. Ce groupe devra fournir des 

suggestions quant à l’amélioration de la planification, de la com-

munication, de l’éducation et du réseautage au sein des trois orga-

nisations. Composé de 6 à 12 conseillers familiaux et d’un agent 

de liaison de chaque centre, le groupe se réunira quatre fois par 

année. La première séance sur l’éducation et le réseautage était 

intitulée Transition to Adult Services [transition aux services pour 

adultes]. Parmi les thèmes qui seront abordés, on compte les 

soins personnels, la sexualité des adolescents et la gestion des 

fournisseurs de soins à domicile. Pour de plus amples renseigne-

ments, communiquez avec Nora à l’adresse ullyot@cheo.on.ca.  

Le 14 octobre 2012, les dix grimpeurs de l’équipe « Droit au sommet 
pour la Maison de Roger » ont célébré leur ascension du mont 
Kilimandjaro au sommet Uhuru, à 5895 mètres d’altitude. Il a s’agit 
d’une longue aventure pour les deux responsables du projet, Sophie 
Rosa et Angelo Garcia; l’idée de l’ascension du Kilimandjaro au profit de 
la Maison de Roger leur était venue alors qu’ils participaient tous deux 
au téléthon de la Maison de Roger en mars 2011. 

Bien avant s’être rencontrés lors d’une réunion du groupe de soutien 
aux personnes en deuil de la Maison de Roger, Sophie et Angelo avaient 
chacun envisagé d’escalader le mont Kilimandjaro. En fait, au moment où son fils est décédé, Sophie suivait un entraînement à cette fin. Pour sa part, Angelo 
avait prévu faire cette escalade en compagnie de son fils Misha, mais le retour de sa tumeur les avait empêché de réaliser leur rêve. Par contre, avant de 
mourir, Misha a demandé à son père de répandre ses cendres au sommet du mont Kilimandjaro afin qu’ils puissent quand même atteindre ensemble le plus 
haut sommet de l’Afrique.  

L’équipe « Droit au sommet pour la Maison de Roger » désire remercier toutes les familles, les amis et les communautés dévouées qui leur ont donné 
courage grâce à leur générosité et leur appui extraordinaires. Les activités entourant cette collecte de fonds tirent maintenant à leur fin, et l’équipe 
organisera bientôt un événement spécial qui lui permettra d’annoncer au public le montant total des dons amassés et de raconter les péripéties de leur 
formidable aventure.  Le vendredi 26 avril, 19h30 chez MEC, Westboro.  www.skyhighrh.com  

Groupe Consultatif Commun 

Susan Richardson, 

présidente du 

Conseil  

Lloyd Cowin,      

directeur exécutif  

Membres de l'équipe au sommet:  Sophie Rosa, Angelo Garcia, Ian Butcher, Marcel Lalande, 

Joël Morghese, Joanna Fabris, Mari Carmen Garcia, Amy Cook, Gilles Larrivée et Kazim Giby. 



Mon nom est Bea Alvarez, éducatrice membre à la 
petite enfance de l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario. Je suis bénévole à la Mai-
son de Roger depuis son ouverture. Après avoir 
œuvré 20 ans dans le domaine des arts graphiques, 
je suis déménagée à Ottawa où j’ai obtenu un di-
plôme en éducation à la petite enfance et où je suis 
devenue enseignante certifiée à l’élémentaire. Depuis 2008, je tra-
vaille aux services à l’enfance du Ottawa Inuit Children’s Centre où 
j’apprécie beaucoup l’alliance entre l’éducation et la culture. Il s’agit 
d’une expérience d’apprentissage toute aussi intéressante pour moi 
que pour les enfants du centre.  

À la Maison de Roger, j’ai débuté mon bénévolat à la réception pour 
ensuite entamer un rôle de soutien à la famille. J’aime l’approche 
personnelle que me permet d’adopter ce rôle. J’ai la chance de jouir 
d’une expérience très intime avec les enfants. Je dois toujours de-
meurée attentive et savoir bien répondre aux besoins du moment.   

Cette année, j’ai été choisie pour participer au Comité consultatif 
des familles de la Maison de Roger. Nos rencontres m’ont permis 
d’accroître ma compréhension des autres facettes de ce centre de 
soins. Jusqu'à maintenant, on y a discuté de l’engagement des pa-
rents, des commentaires et suggestions et de la représentation au 
sein de la communauté. 

Au départ, je me suis engagée auprès de la Maison de Roger afin 
d’apporter mon aide à la collectivité et aussi à la mémoire de ma 
mère et en remerciement pour toutes les personnes qui nous ont 
aidé, ma famille et moi, à vivre notre deuil. Grâce à cette expé-
rience, je peux mieux apprécier les petites choses et célébrer la vie 
même dans ses moments les plus simples.  

Coin des Bénévoles 

Les Commanditaires 

Fondateurs de la 

Maison de Roger 
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Je Donne Mes Cents à la  

Maison Rogers ! 

Faites le ménage de vos 

tirelires, vos tiroirs qui 

amassent ces "Cents 

Noirs" afin de les 

verser dans le 

"JUG" pour 

contribuer au 

défi de remplir 

le "JUG" afin 

que La maison 

Roger en 

bénéficie 

10 mars au 30 

avril 

Un(e) bénévole peut 

aller chercher les cents; 

communiqué à l`adresse 

courriel ci-bas 

volunteer.dianeg@gmail.com     

On vous présente Bea, la réprésentante  

des  bénévoles au sein du CCF 

TÉLÉPHONE:        613-523-6300 EXT 600 

ADRESSE:   399 SMYTH, OTTAWA, ON  K1H 8L2 

ADDRESSE ÉLECTRONIQUE: INFO@ROGERSHOUSE.CA 

Ce printemps, vous pourrez vous procurer 
des vêtements arborant le logo de la Maison de 
Roger! Des échantillons seront exposés afin que 
vous puissiez essayer avant d’acheter. Cette 
vente se déroulera durant la semaine du 5 mai. 
Voici la liste des articles disponibles :   

▪ Chemise polo : 26 $  ▪ Manteau en polar : 46 $ ▪ 
Veste en polar : 36 $ ▪ T-shirt : 10 $  ▪ T-shirt à 
manches longues : 12 $ ▪ Chandail à capuchon : 
27 $ ▪ Casquette : 12 $ 

La Maison de Roger reconnaît et apprécie tout le travail 

de son équipe de soins bénévole. À cet effet, nous 

participerons activement à la Semaine de l’action 

bénévole qui se déroulera du 21 au 27 avril prochain et 

dont le thème cette année est « Le bénévole se 

distingue dans l’ombre ». 

La Maison de Roger est 

particulièrement occupée 

durant les mois d’été. Nous 

recrutons activement des 

bénévoles intéressés à faire 

au moins un quart de travail 

de 4 heures par semaine, du 

1er juin au 1er septembre. 

Postes disponibles : 

Programme Jouer et 

apprendre et réception. 

Veuillez vous inscrire à la 

Séance d’information qui aura 

lieu le 2 mai prochain pour 

être admissible. Pour de plus 

amples renseignements, 

veuillez communiquer avec 

Lise Beauchemin à 

volunteers@rogershouse.ca 

Postes Bénévoles D’été 

Contactez-nous si vous ne désirez plus recevoir  ce bulletin. 

Vêtements à l’effigie de la Maison de Roger!!!  

Nous tenons à remercier Isabelle Piché pour la 

traduction des "Chroniques". 

mailto:volunteer.dianeg@gmail.com

