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Message du Président du Conseil
Joignez-vous à nous pour accueillir chaleureusement Mme Megan Wright, la nouvelle Directrice exécutive de la Maison de
Roger. Megan a été choisie par notre comité de sélection composé de Les Bell, Erin Crowe, Ruth Hartanto, Marion Rattray, le Dr
Bill Splinter et Ian Hendry. Le comité a reçu l’aide de l’agence de recrutement Morgan Search. Le poste du directeur exécutif est
étroitement lié au CHEO; en fait, Megan dirigera à la fois la Maison de Roger et le programme de soins palliatifs du CHEO.
Megan fait partie de l’équipe de gestion du CHEO depuis avril 2003. Ella a fait ses débuts à titre de chef en oncologie. En avril
2004, elle a été promue au poste de chef du service des urgences, et plus récemment, au poste de chef des hospitalisations,
de l’UPSI et du service des urgences. Au cours des ans, Megan a démontré qu’elle peut être une dirigeante compatissante et
ouverte à la collaboration. Son style inspirant, avant-gardiste et organisé l’aidera assurément à
faire respecter la mission continue et changeante de la Maison de Roger, ainsi que sa vision
stratégique et les objectifs de son programme.
Megan a dépassé nos attentes en ce qui a trait aux habilités de leadership dont elle a fait
preuve dans ses rôles antérieurs. La Maison de Roger est entre bonnes mains et le sera pour
beaucoup d’années encore; elle continuera à forger des liens importants avec le personnel, les
partenaires externes et d’autres parties intéressées afin de continuer à faire progresser les
soins palliatifs pédiatriques dans notre région. Nous sommes très heureux que Megan fasse
maintenant partie de la famille de la Maison de Roger, et sommes impatients de la voir diriger

Lloyd Cowin,
L’ancien Directeur Exécutif

Susan Richardson, présidente

Message de L'ancien Directeur Exécutif
« C’est à la fois avec bonheur et tristesse que je compose mon dernier rapport pour les Chroniques de la Maison de Roger. Les
dernières huit années ont été pour moi toute une expérience d’apprentissage. Les familles m’ont beaucoup appris sur le deuil,
les façons de vivre la perte d’un être cher, la persévérance et la défense de leur cause. J’ai beaucoup évolué grâce à cet
apprentissage, et je remercie les familles de nous permettre, à la Maison de Roger, de les aider et d’apprendre auprès d’elles.
Les employés, quant à eux, m’ont appris la compassion, l’esprit d’équipe et l’engagement. Je me suis toujours senti énergisé
par leur dévouement envers les familles et leur désir d’offrir des services exemplaires. Enfin, la générosité de la collectivité,
menée par la Fondation des Sénateurs d’Ottawa, m’impressionne encore aujourd’hui. La Maison de Roger n’existerait pas si ce
n’était pas du club d’hockey des Sénateurs d’Ottawa, et son bon fonctionnement ne serait pas possible sans la générosité des
donateurs et des bénévoles. Plus de 25 % de notre budget d’exploitation est assuré par des donateurs par l’entremise de la
Fondation des Sénateurs d’Ottawa. De plus, nous bénéficions de l’aide de 300 bénévoles très dévoués qui fournissent, de
toutes les façons imaginables, plus de 16 000 heures de service par année. J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier
chaleureusement les membres du conseil, les employés, les médecins, les bénévoles et la Fondation des Sénateurs d’Ottawa
pour l’appui qu’ils m’ont offert au cours des huit dernières années. Je suis convaincu que Mme Megan Wright est la bonne
personne pour mener à bien les projets futurs de la Maison de Roger. De bons changements positifs sont prévus pour
l’organisation et Megan saura assurément les mettre à exécution. Je lui souhaite mes vœux de réussite et à tous, je vous
souhaite force, espoir et bonté. » - Lloyd Cowin

Message du Nouveau Directeur Exécutif
« C’est tout un honneur pour moi de faire partie de l’équipe de la Maison de Roger à titre de
Directrice exécutive. J’ai hâte de rencontrer nos patients et leurs familles, les membres du
conseil ainsi que les médecins et le personnel dévoué. J’ai eu le plaisir de travailler avec
Lloyd au cours de mes 11 années au CHEO, et je suis très fière de pouvoir assurer la suite
de ses accomplissements. Durant les quelques premiers mois, je prendrai le temps de
connaître les gens, de m’informer sur les façons de faire et d’apprendre de chacun d’entre
vous. N’hésitez surtout pas à venir me dire bonjour, et cela en tout temps. Je suis
impatiente d’entamer notre aventure ensemble et de continuer à faire vivre les visions et
les valeurs de Roger Neilson. » —Megan Wright
Megan Wright,
Directeur Exécutif
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Communauté

Le Téléthon CN pour la Maison de Roger a recueilli
114 227 $ au profit des enfants et des familles qui ont
besoin de cet établissement de soins de répit

La Fondation des Sénateurs d’Ottawa a recueilli plus de 114 227 $ dans le cadre de la 10e édition
annuelle du Téléthon CN pour la Maison de Roger à Sportsnet. La communauté a démontré sa générosité envers les enfants et les
familles qui ont besoin de l’établissement de soins pédiatriques palliatifs de la région, grâce à des dons effectués par téléphone ou en
ligne. Ces fonds font partie du montant de 750 000 $ par année que la Fondation des Sénateurs d’Ottawa verse à la Maison de Roger pour les
opérations, le capital, les fonds de dotation et les projets spéciaux.
L’un des principaux donateurs de la diffusion, qui a eu lieu une heure avant le match contre les Red Wings de Detroit, fut le propriétaire des Sénateurs,
Eugene Melnyk, qui s’est engagé à égaler les contributions effectuées pendant les jeux de puissance des Sénateurs d’Ottawa (@senators) jusqu’à
concurrence de 10 000 $. « Il y a plus de 10 ans, l’organisation des Sénateurs et notre fondation ont entamé un projet afin d’aider la construction et
fournir une aide financière à la Maison de Roger », a déclaré Eugene Melnyk, propriétaire des Sénateurs. « Aujourd’hui, la Maison de Roger est l’une
des réalisations les plus dignes d'éloges à Ottawa et elle rappelle à chacun de nous que chaque enfant mérite d’être entouré d’amour, de compassion
et d’une communauté chaleureuse. » Les donateurs sociétaires et les commanditaires tels que le CN, Sportsnet, Ernst & Young, Pizza Pizza et PwC
ont aidé à porter le montant au-delà de la barre des 100 000 $. CN a été le commanditaire en titre du téléthon au cours des cinq dernières années,
injectant plus de 240 000 $ au cours de cette période. « Le CN croit fermement à la nécessité de soutenir les communautés dans lesquelles nos
employés vivent et travaillent », a déclaré David Miller, vice-président adjoint des Affaires gouvernementales du CN. « La décision d’appuyer un
établissement comme la Maison de Roger a été facile à prendre pour nous; son impact positif sur les enfants et les familles qui en bénéficient est
indéniable. » « Ce soir, les donateurs, les commanditaires, les bénévoles et les partisans ont véritablement démontré l’importance de la Maison de
Roger dans notre communauté; l’appui que nous avons reçu a été formidable », a déclaré la présidente de la Fondation des Sénateurs d’Ottawa,
Danielle Robinson. « Au nom de la Fondation des Sénateurs d’Ottawa et de la Maison de Roger, merci à tous ceux et celles qui ont fait une
contribution. Ils peuvent être fiers de changer la vie de centaines d’enfants qui font ou qui ont fait de la Maison de Roger un deuxième chez-soi. »

À la mémoire de…

Nous désirons honorer les enfants suivants, qui sont
décédés depuis novembre 2013 :
Gillian Neville

Penelope McKeague

Landon Guillemette
Logan Marquart
Amber Hickey-Brunet Rhoda Pikuyak

Willyam Bérubé
Alexander Nielsen

Le Téléthon CN pour la Maison de Roger à Sportsnet est l’un des
principaux événements coordonnés par la Fondation des
Sénateurs d’Ottawa pour amasser des fonds pour
l’établissement. Par l’entremise de ces événements, en plus des
dons et des initiatives communautaires, la fondation est en
mesure de fournir à la Maison de Roger 30 pour cent de son
budget d’exploitation, en plus d’un financement additionnel pour
les patients du Québec, les améliorations apportées aux
immobilisations, la recherche et le capital.

L’événement Marchez, Roulez et Courez de la Fondation des Sénateurs d’Ottawa fusionne
avec la Course de Barrhaven pour la Maison de Roger (Barrhaven Run for Roger’s House). Le
7 juin prochain, venez vivre une expérience unique tout en amassant des fonds au profit de la
Maison de Roger.
Grâce à ces deux événements qui se tenaient en juin, des sommes importantes ont été amassées
au profit de l’établissement de soins pédiatriques palliatifs. La solide réputation d’activité familiale et
de financement que s’est forgée l’événement Marchez, Roulez et Courez jumelée au nombre
grandissant du bassin de participants à la course de Barrhaven nous permettront d’offrir une
expérience améliorée pour tous les participants de même qu’une plus grande sensibilisation et plus de fonds amassés au profit
de la Maison de Roger.
Parmi les avantages :
Meilleure date, meilleur endroit et meilleurs circuits – Le nouvel emplacement offrira de meilleurs circuits de course,
incluant le nouveau circuit de 10 km Donnely Ford (chronométré), un circuit de 5 km et un circuit familial de 2,5 km. La
nouvelle date n’entrera pas en conflit avec la fête des
Pères.
Plus de plaisir en famille – La Course de Barrhaven
offrira pour la première fois les jeux gonflables des
Sénateurs, Spartacat et les meilleurs éléments de notre
« Zone familiale Marchez, roulez et courez » à
l’événement.
Prix – Des prix en argent seront
remis aux coureurs qui
termineront parmi les cinq premiers à la course chronométrée de 10 km ainsi que de fantastiques
prix seront remis aux meilleurs collecteurs de fonds.
Plus grande contribution – En fusionnant les deux événements, la Fondation des Sénateurs
d’Ottawa sera en mesure d’éliminer une grande partie des dépenses et augmenter le financement
pour la Maison de Roger.
La Course de Barrhaven pour la Maison de Roger aura lieu le samedi 7 juin à l’école secondaire
Mother Theresa.
Cet événement ne serait pas possible sans le soutien des commanditaires Platine de la Course de
Barrhaven qui seront de retour : Barrhaven Source for Sports, Creppin Realty Group, Barrhaven
Pharmasave et BrokerLink (anciennement Baizana Insurance Brokers).
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Nouvelles

Projet pilote sur l’admission centralisée pour les services de répit

Le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse avait proposé qu’on fasse, dans la région d’Ottawa, un examen des
services de soins de répit offerts aux enfants dont la santé est fragile ou qui dépendent de moyens technologiques pour survivre.
Il a par la suite été recommandé que l’Ottawa Rotary Home, le Centre de traitement pour enfants d’Ottawa et la Maison de Roger
s’unissent afin d’adresser certains des principaux points soulevés. Le « projet pilote sur l’admission centralisée pour les services
de répit » a été créé afin qu’un seul service d’admission ne soit utilisé par toutes les familles de la région. Il permettrait d’assurer
que l’admissibilité est la même pour tous et que le système utilisé pour coordonner les services de répit est efficace et qu’il
préconise l’égalité d’accès et la qualité des services. Lorsque l’initiative a été amorcée, les
méthodes et les outils liés au processus d’admission ont été simplifiés afin d’être intégrés au
nouveau processus d’admission partagé par les trois agences. Des dépliants ont été rédigés
TROIS
pour faire connaître ce projet à d’autres organismes externes, comme le CASC, SCS et CHEO afin
ORGANISATIONS
de faciliter l’accès pour les nouvelles familles. Une des priorités était d’obtenir des
UNE VISION
commentaires et suggestions auprès des familles afin que la réalisation du projet pilote soit
axée sur l’enfant et la famille. Maintenant que le nouveau processus d’admission est entamé et
qu’il prend de l’ampleur, nous sommes très optimistes quant à la réussite du projet pilote.—Sara
Mannan
.

Soutien aux personnes en deuil – Nouveau groupe pour deuil périnatal!

Les demandes d’admission pour les
soins de répit à la Maison de Roger ne
cessent d’augmenter, tout comme les
demandes pour d’autres types d’admission prioritaire. Il est devenu de plus en
plus difficile de répondre à toutes les
demandes de séjours de répit. Nous
faisons notre possible pour accommoder le plus de demandes possibles à
cet égard tout en sachant que certains
enfants et leurs familles ont des besoins médicaux plus urgents que
d’autres, à certains moments. Nous
vous remercions pour votre compréhenLa Maison de Roger offre également aux familles un service de création
sion et espérons continuer à collaborer avec vous en ce qui a trait
de souvenirs, comme des boîtes souvenirs, des séances de photos et des aux soins de votre enfant. Veuillez communiquer avec notre coordiempreintes de mains et de pieds coulées dans le plâtre. Les familles ont natrice des admissions, Nancy Graham, pour reserver vos proégalement accès à des œuvres littéraires qui peuvent les aider à comchains séjours, au (613) 523-6300, poste 619.
prendre les émotions liées au deuil et à découvrir des moyens à prendre

La Maison de Roger offre à toutes les familles, et en tout temps, des services de soutien aux personnes en deuil et de création de souvenirs.
Notre objectif est d’assurer que chacune des familles obtient un appui
personnalisé selon la trajectoire précise de la maladie de l’enfant. Nous
croyons fermement que toutes les familles méritent d’avoir accès à un
appui significatif et individualisé suivant la perte de leur enfant. Depuis
février 2014, nous offrons un nouveau groupe de soutien aux parents
ayant perdu un nourrisson avant son 28e jour de vie. Vous pouvez vous
procurer un dépliant expliquant les détails de ce programme à la Maison
de Roger. N’hésitez surtout pas à discuter de l’un ou l’autre de nos services de soutien avec notre travailleuse sociale, Carol Chevalier. Cette
dernière pourra répondre à toutes vos questions et vous fournir des renseignements sur les services de soutien psycho-social offerts à la Maison
de Roger.

pour gérer ces émotions.—Carol Chevalier

On s’amuse toujours à la Maison de Roger!

Joann Zimmerling (PSW) a remporté The Jewel
98.5 partie de café pour la Maison de Roger

Au cours des dernières semaines, les enfants se sont embarqués dans toutes
sortes d’aventures liées à divers films populaires. Tout a commencé lorsque nous
nous sommes perdus avec les animaux du
Livre de la jungle. Nous sommes entrés
dans le film, mais ne pouvions plus en ressortir! Pour retourner à la maison, nous
devions réussir des défis inspirés de plusieurs films. Nous nous sommes transformés en animaux sauvages, combattu les forces du mal en super-héros, trouvé tous
les Horcruxes pour Harry Potter, aidé Alice à retrouver son chemin, mangé avec des
princesses et exploré les profondeurs de la mer. Nous avons finalement pu retourner à la maison, et avons maintenant hâte à la prochaine aventure!

Soyez prêts pour de nouvelles aventures au cours des prochaines semaines avec les trois petits cochons, des
pirates, des détectives, des monstres et toute la bande du Magicien d’Oz! - Kathryn Brooks
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Coin des Bénévoles

Les bénévoles de la Maison de Roger constituent une équipe de soins très dévouée.
Nous sommes très heureux d’avoir à notre
service des personnes de tous genres ayant
une multitude de talents et d’habiletés qui
nous aident à offrir nos services aux enfants, aux jeunes
et aux familles.
Voici quelques statistiques qui pourraient vous intéresser.
 Nombre de bénévoles actifs en date du 1er mars
2014 : 300.
 Tranches d’âge de nos bénévoles : les 21 à 30 ans
représentent 27,7 % de notre équipe bénévole et les
51 à 60 ans en représentent 11,7 %.
 84,7 % de nos bénévoles sont de sexe féminin.
 Nos bénévoles varient en âge de 12 à 87 ans.
 Entre le 1er avril 2013 et le 1er mars 2014, nos bénévoles ont contribué 16 829 heures.
De la part des enfants, des jeunes, des familles et du personnel, j’aimerais remercier tous les bénévoles pour leur
don de temps et l’appui qu’ils offrent à la Maison de Roger.

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 6 au 12 avril. Une
action bénévole vaut mille mots.
Nous tenons à remercier Isabelle Piché pour la
traduction des "Chroniques".

Vêtements à l’effigie de la Maison de Roger!!!
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 ▪ Manteau en polar ▪ Veste en
polar ▪ T-shirt ▪ T-shirt à manches longues ▪
Chandail à capuchon ▪ Casquette

TÉLÉPHONE:

613-523-6300 EXT 600

ADRESSE: 399 SMYTH, OTTAWA, ON K1H 8L2
ADDRESSE ÉLECTRONIQUE: INFO@ROGERSHOUSE.CA
Contactez-nous si vous ne désirez plus recevoir ce bulletin.
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Les Commanditaires
Fondateurs de la
Maison de Roger

