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Chroniques

De La Maison De Roger

Événements à
venir:
Service Commémoratif
Du temps des Fêtes
le dimanche 7 déc.
13H30-15h00

Fête de Noë l
pour les familles
Le dimanche 14 déc.
14H00-16H00

Bonjour. Je me nomme Kelli Hill. À 15 ans, j’ai appris
que je souffrais d’un cancer ovarien et à 17 ans, on m’a
informée que j’avais reçu tous les traitements et chirurgies
possibles et qu’il n’y avait plus rien à faire pour lutter contre mon
cancer. J’avais entendu parler de la Maison de Roger et des
services qu’elle offre aux enfants, mais je ne m’étais jamais
considérée assez malade pour y séjourner.
C’est dans le contexte de ma graduation que j’ai eu ma première
expérience avec la Maison de Roger. Ils ont tout fait pour faire de
cette journée un moment magique. Ma chambre a été décorée
aux couleurs de ma robe, et j’ai été coiffée et maquillée. Ils ont
même fait appel aux services de photographes professionnels
pour saisir le moment. C’était merveilleux! Je n’aurais pas pu
demander une meilleure expérience de graduation.
Depuis ce temps, mes séjours à la Maison se passent
toujours bien. Même si, pour moi, la Maison de Roger sert avant
tout à gérer ma douleur et mes symptômes, j’attends toujours
avec impatience mon prochain séjour. Les infirmières et le
personnel sont tous fantastiques. Ils s’occupent très bien de moi
et s’assurent que je suis toujours confortable. Je suis vraiment
reconnaissante envers la Maison de Roger et tout ce qu’elle
accomplit.
Kelli Hill

Un message de Chris et Caitlin
Au cours des dernières années passées à titre de
coprésidents honoraires de la Maison de Roger, nous avons été
constamment éblouis par le courage et la grâce des enfants et des
familles qui utilisent les services de la Maison. Nous sommes très
heureux que la Maison de Roger nous ait ouvert ses portes; ses
familles et son personnel ont enrichi nos vies d’innombrables
façons.
La Maison de Roger est comme un réel foyer. On y est toujours accueilli par un ou une
bénévole souriante, et il semble toujours y avoir quelque chose de délicieux qui mijote à la cuisine.
Lors de chaque visite, nous sommes impressionnés par le niveau d’attention du personnel et des
bénévoles envers les invités de la Maison. Nous sommes très fiers et reconnaissants de faire partie
d’une collectivité qui encourage et appuie un superbe établissement comme la Maison de Roger.
Chris et Caitlin Neil
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Nous sommes très heureuses de contribuer pour la première fois aux Chroniques à titre de
directrice exécutive et présidente du Conseil de la Maison de Roger. En tant que membre d’une
famille de la Maison et ancienne présidente du comité consultatif des familles, Ruth s’engage à
faire connaître le point de vue des familles et est heureuse de travailler auprès d’un conseil très dévoué et efficace. Depuis s’être jointe à l’équipe
au printemps dernier, Megan s’est plongée dans les routines de la Maison pour en apprendre le plus possible au sujet de son fonctionnement.
N’hésitez surtout pas à lui dire bonjour si vous la croisez dans la Maison!
Nous aimerions accueillir formellement notre nouvelle assistante administrative Sonja Marshall. Son travail remarquable permet au
personnel de demeurer organisé afin de pouvoir bien répondre aux besoins des invités et de leurs familles. Nous sommes très chanceuses de
l’avoir dans notre équipe. Nous aimerions également vous présenter les nouveaux membres de notre conseil, soit Mike Lupiano et Ian Hendry. À la
suite de son expérience en tant que partenaire de l’agence de recrutement de cadres qui a permis à la Maison de Roger de recruter sa directrice
exécutive, M. Lupiano était tellement impressionné qu’il a décidé de faire partie de l’organisation. Quant à lui, M. Hendry est ancien président du
conseil et apporte avec lui une expérience financière et une mémoire institutionnelle considérables.
Les derniers huit mois ont été très occupés à la Maison étant donné que c’est durant l’été que les familles nous confient le plus souvent
leurs précieux enfants pour prendre une pause et reprendre leur souffle. Nous avons atteint un nouveau record en juillet et août dernier; nous
étions complets à 100 %, et parfois plus. La véritable mesure de notre réussite demeure notre capacité de bien répondre aux besoins des enfants
et des familles qui séjournent chez nous. Vous jouez un rôle crucial à cet égard. Voilà pourquoi nous sommes heureuses d’annoncer qu’un nouveau
sondage de satisfaction à l’intention des patients et des familles a été lancé. Veuillez prendre le temps de nous offrir vos précieux commentaires.
Nous sommes à l’écoute! Nous attendons avec impatience la nouvelle année, car de nouveaux programmes visant à appuyer nos invités et leurs
familles seront instaurés. Nous annoncerons également une nouvelle stratégie de communication à l’aide des médias sociaux et autres moyens qui
permettra d’assurer que les familles et les partenaires communautaires reçoivent l’information en temps opportun. De plus amples renseignements
à venir!
Comme toujours, nous sommes très reconnaissantes envers notre principal partenaire communautaire en matière de collecte de fonds, la
Fondation des Sénateurs. Son soutien nous permet de financer des postes, des programmes et des événements spéciaux. Notre travail serait
impossible sans elle. Et tout particulièrement, nous aimerions remercier notre personnel, nos bénévoles, notre conseil et les membres des comités.
Le travail que vous accomplissez est très important et votre dévouement ne passe pas inaperçu. Nous sommes très privilégiées de faire partie de
l’équipe de la Maison de Roger. Passez un très beau temps des Fêtes!

Un message de Megan et Ruth

Megan Wright; E.D et Ruth Hartanto; Président du comité executif

Admissions à la Maison de Roger en 2015; Nancy Graham
L’équipe de la Maison de Roger s’engage à répondre, de façon juste et équitable, aux besoins de tous les enfants et les familles qui reçoivent
ses services. Les admissions prioritaires, comme celles de fin de vie, de gestion de la douleur et des symptômes et de répit d’urgence sont à la
hausse depuis un certain temps. En fait, en juillet et août dernier, la Maison était à pleine capacité, et parfois plus. Voilà pourquoi il nous est de
plus en plus difficile d’offrir des répits garantis; nous avons malheureusement dû annuler des séjours de répit garanti à plusieurs reprises au
cours des deux dernières années.
Ceci dit, notre équipe a décidé d’instaurer les changements suivants qui entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2015 :
-Nous n’utiliserons plus le terme « répit garanti ». Il semble fournir une fausse assurance et crée des attentes qui sont difficiles à respecter, ce qui est injuste pour nos familles.
-Nous réduirons le nombre de jours de répit pouvant être réservés à l’avance à 28 jours par enfant par année. Bien que nous ferons tous
les efforts possibles pour respecter ces réservations, les familles devront s’assurer d’avoir un plan de contingence au cas où leurs
séjours devaient être annulés en raison d’admissions prioritaires. Soyez assurés que nous tenterons tout de même de garder les
annulations au minimum.
-Nous continuerons à offrir aux familles 10 jours de répit réservés durant les mois d’été (du 15 juin au 1er septembre), 2 fins de semaine
fériées par année et le choix entre le congé de Noël ou le congé de mars.
-Nous continuerons à offrir du répit d’urgence aux familles en crise, selon notre procédé habituel.

Nous espérons que ces changements et améliorations nous permettront d’offrir un meilleur service à toutes nos familles. Au cours de la prochaine année, nous surveillerons de près l’incidence des modifications sur les familles et sur notre façon d’octroyer nos services. N’hésitez
surtout pas à communiquer avec moi si vous désirez en discuter davantage.
Nancy Graham: 613-523-6300 ext 619
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Un message de la ludothérapeute: Katt Brooks
Joyeux temps des Fêtes! Au cours des dernières
saisons, la Maison de Roger a été hôte de plusieurs activités et
aventures excitantes. Cet été, les enfants ont fait leurs valises et sont
venus participer au camp d’été de la Maison. Le deuxième étage avait été
converti en scène de camp d’été où chaque enfant avait sa propre cabine.
Les enfants se sont amusés à visiter des camps extérieurs, des camps de
sport, des camps d’aventure, des camps de cuisine et bien d’autres. Ils
ont vécu une vraie expérience de camp d’été cette année à la Maison de
Roger.

Mais l’hiver, ça ne se passe pas seulement à
l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de la Maison de
Roger! Cet hiver, les bénévoles du programme de
ludothérapie utiliseront leur superbe créativité pour
transformer le deuxième étage en paysage hivernal
féérique! Durant la période des Fêtes, nous explorerons
tout ce qui se rapporte à l’hiver. Préparez-vous donc au
FROID, parce qu’il arrive à la Maison de Roger!

Par la suite, nous avons voyagé dans le monde des jeux de
société. Chaque semaine, les enfants ont joué une version réelle d’un jeu.
Nous avons joué au Jeu de la vie (Life), au Docteur Maboul (Opération), au
Scrabble, à Candy Land et à Clue! Chaque semaine
apportait avec elle de nouvelles chasses aux trésors, de beaux
costumes, des défis et plein de mystères! Notre voyage dans le monde
des jeux de société a été super amusant! Mais maintenant, il fait de plus
en plus froid dehors… et la neige est arrivée…Brrrrr!

A la mémoire de…
Nous rendons hommage aux enfants décédés depuis le
mois de février 2014:
Nevaeh Connor
Asha Hilton
Aaron Rabishaw
Weston Klinger
Josée Leduc
Mathieu Marcil
Jhade Poulin
Jordan Thomas
Molly Robillard
Qavague Tunnillie
Chiara Scornaiencki
Gilles Guy Migneron

Un message de Dr. Vadeboncoeur
Dans le domaine des soins palliatifs pédiatriques, chaque jour est différent. Parfois, des situations inhabituelles surgissent ou on me pose des questions que je n’ai jamais entendue auparavant. Je me dis alors « bon ça y est, j’ai
tout vu et tout entendu! » Et quelques jours plus tard, une nouvelle situation se
produit, ou une autre question est posée, ce qui me force à accepter que j’aurai
toujours à faire face à de nouveaux scénarios. J’ai remarqué deux choses en
particulier depuis que je fais partie de l’équipe de soins palliatifs du CHEO. En
premier lieu, je sais maintenant que la patience facilite beaucoup le travail. Par
exemple, si on a l’impression d’avoir raison ou de savoir ce qu’il y a de mieux à
faire mais que d’autres ne sont pas d’accord, il suffit parfois de prendre du
recul et d’observer la situation pour résoudre les différends. En deuxième lieu,
j’ai appris que chaque enfant a son propre trajet à suivre et qu’il est souvent
mieux de le laisser nous montrer le chemin plutôt que de tenter de lui imposer
le nôtre.
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Joyeux Noël de la part du personnel et les
bénévoles de la Maison de Roger

Coin de Bénévoles
Formation:
Les soins palliatifs pédiatriques:
Session Hiver 2015
Les lundis, 5 janvier au 9 févirer 2015,
17H à 20H
Inscription : volunteers@rogershouse.ca ou
lbeauchemin@cheo.on.ca
Date d”échéance: le 17 décembre.
Formation requise pour tous les bénévoles
Jouer et Apprendre.
Lise Beauchemin

Premier Événement commémoratif annuel de
la Maison de Roger
Le programme de deuil de la Maison de Roger
continue de s’accroître, et nous sommes heureux d’annoncer que cette année aura lieu notre premier événement commémoratif annuel du temps des Fêtes. Il se
tiendra le 7 décembre prochain de 13 h 30 à 15 h.
Nous savons qu’il peut être très difficile de traverser
la
période des Fêtes après avoir perdu un enfant et
que beaucoup de souvenirs sont rattachés à ce temps
de l’année. À la Maison de Roger, nous sommes soucieux d’offrir un temps de réflexion et un environnement convivial aux parents et familles en deuil afin
qu’ils
puissent partager des souvenirs avec d’autres
qui vivent la même situation. Les parents pourront
souligner la mémoire de leur enfant grâce à un arbre
de Noël spécial, et les enfants pourront participer à des
activités de bricolage. Veuillez noter qu’afin d’accommoder ceux et celles qui sont intéressés à participer à
l’événement, ce dernier sera réservé aux parents/
gardiens en deuil et aux frères et sœurs.

Au revoir à notre aquarium à poissons
d’eau salée
La Maison de Roger a été extrêmement
privilégiée d’avoir chez elle un bel aquarium à
poissons d’eau salée pendant plus de sept ans. Les
enfants, les jeunes, les familles, les bénévoles et le
personnel se sont bien amusés à observer les
poissons et les plantes qui y vivaient. L’aire réservée
à l’aquarium était très apaisante.
Nous avions reçu l’aquarium en cadeau. Il
nécessitait des soins très spécialisés; des bénévoles
enthousiastes devaient assurer son entretien régulier
et acheter de la nourriture et de l’équipement
particuliers.
Au fil des ans, les contributions les plus
généreuses envers l’entretien de l’aquarium sont
venues de Reef Wholesale. Les propriétaires de cette
entreprise, Trina et Patrick, se sont montrés très
généreux. Ils étaient prêts à aider la Maison de Roger
chaque fois qu’elle en avait de besoin. Un grand
merci à eux! La Maison de Roger prévoit remplacer
l’aquarium à poissons d’eau salée par quelque chose
de « spécial »… plus de détails à venir!

Téléphone: 613-523-6300 EXT 600
Addresse:

399 Smyth, Ottawa, ON K1H 8L2

Addresse Életronique: info@rogershouse.ca
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