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En 2003, inspirés par l’esprit et la compassion de Roger Neilson, le très respecté membre du
personnel entraîneur du club de hockey les Sénateurs d’Ottawa, le club et sa Fondation ont
présenté au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) une vision excitante
visant à améliorer la qualité de vie des enfants et des familles qui connaissent la période la
plus difficile imaginable.
La Fondation des Sénateurs d’Ottawa a alors entrepris de faire participer la communauté et
de collecter les fonds nécessaires pour concrétiser cette vision; un exploit de collecte de
fonds de 5 millions de dollars accompli en moins de deux ans après le décès de Roger Neilson.
Les deux organismes ont conclu un partenariat unique en vertu duquel l’équipe des soins
palliatifs de l’hôpital a conçu et mis au point de nouveaux programmes et on a bâti de
magnifiques nouvelles installations pour accueillir les enfants et leur famille. C’est ainsi qu’est
née La maison Roger Neilson – un centre résidentiel de soins palliatifs pédiatriques de huit lits
qui offre des soins avec compassion en collaboration avec l’équipe des soins palliatifs du
CHEO.

NOTRE MISSION
La maison Roger Neilson enrichit la vie d’enfants, de jeunes
et de leurs familles qui ont à affronter des maladies mortelles
limitant l’espérance de vie. La maison Roger Neilson a été bâtie en
mémoire de Roger Neilson – entraîneur nommé au Temple de la renommée
du hockey et membre de L’Ordre du Canada.
Notre équipe procure un répit aux familles, ainsi que des services qui leur
permettent de faire la transition vers le soutien à domicile. Nous offrons
également des soins palliatifs périnataux, une évaluation et intervention au
niveau de la douleur et des symptômes difficiles, ainsi que des services en
cas de deuil, en assurant un soutien physique, émotif et spirituel
personnalisé, au sein d’un environnement attentif, compassionnel et
d’apprentissage continu. La récompense de chaque membre de
l’équipe est de retrouver la paix et le confort de chaque
enfant, la création de souvenirs pour leurs familles et
d’honorer la mémoire de
Roger Neilson.

NOTRE VISION
NOS VALEURS
Roger Neilson était reconnu pour sa
générosité, ses qualités humanitaires, son
sens de l’humour, sa compassion et son amour
des enfants. Ces valeurs, ainsi que le respect, les
soins axés sur la famille, la collaboration, la
créativité et l’excellence, sont le fondement
de notre travail quotidien auprès des
enfants et leurs familles, de la
communauté, et de nos
rapports mutuels.

La maison Roger Neilson sera reconnue pour
sa capacité de recherche et d’innovation et pour
son excellence et son leadership en matière de soins
palliatifs pédiatriques, par le biais d’une gamme
complète de services aux enfants et familles au sein
d’un environnement chaleureux et positif. Notre
équipe dynamique et intégrée collaborera
avec nos familles et nos partenaires
communautaires, et leur rendra
des comptes.

Message de la directrice executive
L'année qui vient de passer en a été une de célébration et de renouvellement pour La maison Roger Neilson. Tout
d'abord, La maison a changé de nom, s'est vue attribuer un nouveau logo, a entrepris un nouveaux partenariat
collaboratif avec la Fondation du CHEO et a reçu un don historique de 2,2 millions de dollars de la part de la Fondation
des Sénateurs d’Ottawa, un don qui contribue grandement à la solidité de sa base financière.
Nous avons célébré le 10e anniversaire de La maison et en avons profité pour ouvrir nos portes à la communauté et
inviter tous ceux et celles qui ont fait de La maison une réalité. Le gouvernement provincial a quant à lui annoncé une
augmentation importante, dans son budget, du financement affecté aux soins palliatifs. Ces nouveaux fonds
provinciaux sont grandement appréciés et démontrent bien l'attention grandissante portée aux soins palliatifs d'un
bout à l'autre du pays.
Avec les réussites de notre première décennie encore bien présentes dans nos esprits, nous avons entamé, en 2016, un
processus de planification stratégique. Ce processus maintenant bien engagé nous aidera à faire en sorte que nous
continuions à octroyer des services de la plus haute qualité aux enfants, aux jeunes et aux familles qui comptent sur
nous et à surmonter les défis et à tirer profit des occasions qui s'offrent à nous.
Tout en planifiant nos opérations, nous continuons à accroître nos services et à améliorer La maison. Plusieurs
nouvelles initiatives ont été entamées cette année, notamment les soins par la musique, le yoga en famille et les
séances café-causerie qui permettent aux familles en deuil et aux familles actives de La maison de se rassembler. Nous
avons également ajouté à nos groupes de soutien un groupe pour les grands-parents en deuil, et celui-ci s'est avéré très
réussi. Cet été, nous prévoyons offrir un camp d'été pour enfants dans le cadre d'un projet pilote.
Nos services d'évaluation des symptômes et de transition vers le domicile se sont avérés très efficaces pour garder les
enfants hors de l'hôpital. Le nombre d'admissions pour évaluation de symptômes a plus que triplé au cours des
six dernières années, et nous avons pris certaines mesures pour améliorer les résultats de ces programmes, pour mieux
comprendre et consigner les besoins et les objectifs des familles qui participent aux programmes, et pour nous assurer
de satisfaire à ces besoins et objectifs avant que l'enfant quitte La maison. Plus tard cette année, nous adapterons ce
même processus aux admissions en fin de vie.
À l'heure actuelle, 11 familles participent à notre programme de Soins palliatifs à domicile. Chaque famille a reçu, en
moyenne, plus de 45 heures de soins cette année, et les commentaires recueillis auprès des familles et des bénévoles
sont très positifs.
Les rénovations se sont poursuivies à La maison l'été dernier. Notre nouvelle aire de jeu extérieure a été achevée, et
deux lève-personnes supplémentaires ont été ajoutés aux chambres à l'étage. Nous continuerons à améliorer La maison
dans le but de créer de beaux espaces pour les enfants et les familles.
En conclusion, je souhaite remercier Ruth Hartanto qui remplit actuellement un mandat de trois ans à titre de
présidente du Conseil d'administration de La maison Roger Neilson. Ruth fait partie des membres du conseil depuis
l'ouverture de La maison en 2006 et a participé à la phase de planification de La maison à titre de représentante des
familles.
Je désire également remercier notre personnel dévoué et nos nombreux bénévoles qui demeurent notre plus grande
force, ainsi que nos principaux donateurs, la Fondation des Sénateurs d'Ottawa et la Fondation du CHEO, qui ont
clairement démontré leur appui continu à l'égard de La maison Roger Neilson.
Megan Wright
Directrice executive
La maison Roger Neilson

Message de la présidente du Conseil d'administration
Il ne fait aucun doute que La maison Roger Neilson fait, depuis des années, toute une différence.
Nous sommes, au moment de la rédaction du présent rapport, en plein processus de planification stratégique. Nous
avons déjà eu la chance, durant ce processus, d'entendre parler de l'impact très positif que nous avons sur la
communauté.
Les familles et la communauté ont salué la compassion et le dévouement du personnel et des bénévoles de La maison
Roger Neilson. Nous sommes des chefs de file respectés en matière de soins palliatifs pédiatriques et sommes désireux
de partager notre expertise et nos connaissances avec d'autres. De plus, notre modèle de soins et de partenariat avec le
Centre hospitalier pour enfants de l'est de l’Ontario nous permet d'octroyer des services continuels et des soins
ininterrompus aux enfants ayant des maladies limitant l'espérance de vie.
Au printemps dernier, nous avons célébré notre 10e anniversaire en soulignant nos nombreuses réussites,
notamment le fait que les membres de la communauté d'Ottawa et des environs se sont ralliés pour bâtir et soutenir le
tout premier centre de soins palliatifs pédiatriques de la région, le fait que nous avons été en mesure de combler de
nombreuses lacunes en fournissant des services exceptionnels en matière de répit, de deuil, de gestion de la douleur et
de soins périnataux à 419 enfants depuis notre ouverture et le fait que nous répondons aux besoins des familles dans
leurs moments les plus difficiles, vulnérables et stressants.
Cette année, La maison Roger Neilson a mis sur pied un nouveau groupe de soutien pour les grands-parents, qui a
d'ailleurs été bien reçu, ainsi qu'un programme de Soins palliatifs à domicile. Ces deux initiatives démontrent bien notre
engagement à l'égard d'une approche holistique qui tient compte à la fois de l'enfant et de sa famille.
Notre capacité de répondre aux besoins de nos familles constitue réellement une de nos plus grandes forces, que ce soit
en mettant en œuvre des initiatives comme celles qui sont mentionnées ci-haut ou simplement, par exemple, en
permettant à un animal de compagnie de se joindre à une famille en deuil dans La maison.
Comme l'a dit un parent, « C'est merveilleux d'avoir quelques heures de répit chez nous pendant que notre enfant est
soigné par un des chaleureux bénévoles de La maison Roger Neilson ».
Je souhaite remercier chaleureusement ceux et celles qui constituent le cœur de La maison, c'est-à-dire notre
personnel et nos bénévoles, notre directrice exécutive, Megan Wright, qui prend des initiatives et qui se montre
proactive, ainsi que la Fondation des Sénateurs d'Ottawa et la Fondation du CHEO qui nous offrent leur appui depuis très
longtemps.
Un gros merci également au membres du conseil. En réfléchissant à mes trois dernières années à titre de présidente, je
pense aussitôt au fonctionnement sans heurts du conseil; cela est rendu possible grâce à mes collègues autour de la
table. Je remercie chacun d'eux pour leur expertise et leur dévouement, ainsi que pour leur nature conviviale.
Bien qu'il soit rassurant d'entendre que nous avons un impact positif, il nous reste encore beaucoup de travail à faire.
Alors que les soins palliatifs sont de plus en plus médiatisés à l'échelle nationale, La maison Roger Neilson est bien
positionnée pour jouer un rôle clé dans l'accroissement de la sensibilisation à l'égard des soins palliatifs pédiatriques.
Je suis convaincue qu'au cours des dix prochaines années, La maison Roger Neilson continuera à assumer un rôle de chef
de file pour dénicher des occasions et créer des partenariats pour faire en sorte que chaque enfant pouvant bénéficier
de soins palliatifs y ait accès .
Ruth Hartanto

Message de la présidente du Comité consultatif des familles
Le Comité consultatif des familles (CCF) sert de lien important entre les familles de La maison Roger Neilson (MRN), la
directrice exécutive, l'équipe de direction, les employés et les bénévoles. Son objectif est de fournir à la MRN des
commentaires opportuns et constructifs du point de vue des familles.
Avec l'appui du Conseil d'administration, notre comité a décidé, par vote, quelles seraient nos trois principales priorités
pour l'exercice 2016-2017. En plus d'aller de l'avant avec ces priorités, nous avons collaboré avec l'équipe de direction
pour réitérer l'importance de respecter les heures d'arrivée et de départ, nous avons travaillé à l'ajout de groupes de
soutien aux familles et nous avons participé au processus de planification stratégique de la MRN. Le CCF s'engage
toujours à améliorer la communication entre les familles et l'équipe de la MRN et à trouver des occasions qui lui
permettraient de faciliter de telles connections.
Cette année, nous avons dit au revoir à certains de nos plus anciens membres, mais avons accueilli, en septembre 2016,
de nouvelles personnes parmi nous.

419
Nombre d'enfants
ayant reçu des soins
depuis l'ouverture
de La maison
en 2006.

Au nom des membres du CCF, je souhaite exprimer notre reconnaissance à tous ceux et celles qui ont fait de La maison
Roger Neilson ce qu'elle est aujourd'hui. Vous anticipez les besoins des enfants et des familles et leur fournissez des
soins exemplaires (corps, esprit et âme). De plus, vous nous avez donné un endroit où nous sommes compris, une
communauté d'amis et de professionnels ainsi que des souvenirs qui nous aident, d'une façon intégrante, à mieux vivre
nos vie.
Avec reconnaissance,
Mindy McHardy

ESPOIR
un poème par Maddie, Katie, Carinne, et Buhle [traduction]

Je te souhaite de vivre dans le moment présent et d'accepter
le fait que tu vivras des haut, des bas, des moments terribles
et des moments merveilleux.
Je serai là pour te guider et t'écouter et j'apprécierai chaque
jour avec toi sans penser à tout ce qui pourrait arriver.
Et même dans tes moments les plus sombres, je te souhaite de
trouver la lumière et l'espoir.

1839
Nombre de Visites de
counselling en
2016-2017.

Nos services
SOINS EN FIN DE VIE
On offre des soins en fin de vie aux enfants et aux familles qui choisissent de passer leurs derniers
jours ensemble à La maison Roger Neilson. L’équipe de La maison Roger Neilson travaille de
concert pour s’assurer que les derniers besoins et souhaits de chaque enfant et chaque famille sont
comblés au cours des semaines, des jours et des heures précédant le décès d’un enfant et après,
pendant la période de deuil.
Pendant que l’enfant reçoit de l’aide pour la douleur et les symptômes, les familles obtiennent le
soutien émotionnel et spirituel dont elles ont besoin et de l’aide pour prendre les décisions
souvent difficiles qui s’imposent à mesure que la vie s’achève. On s’efforce d’optimiser la qualité
de vie de l’enfant aussi bien que de la famille. Des conseils sincères et un soutien attentionné sont
offerts en fin de vie à l’enfant aussi bien qu’à sa famille.

« Je souhaite
également vous
remercier pour l'empreinte
de main que vous avez prise
de notre fils. Chaque matin, je me
rends dans sa chambre et je
touche à son empreinte. Cela
semble me donner la force
nécessaire pour compléter ma
journée. Ça a été le meilleur
cadeau qu'on aurait pu nous
offrir. »
– Un parent

169
Nombre d'enfants ayant
reçu des soins en fin de
vie à La maison Roger
Neilson.

SOINS DE RÉPIT
Les enfants et les jeunes viennent à La maison Roger Neilson pour obtenir du soutien et
passer du temps à l’extérieur de la maison. C’est l’occasion pour les familles de se reposer et
de refaire le plein d’énergie et pour les enfants de forger de nouvelles relations et de
s’amuser. Cela donne également au personnel l'occasion de surveiller la santé de l’enfant et
d’aider la famille à surmonter toute difficulté à laquelle elle peut être confrontée.
Pendant leur séjour, les enfants sont évalués et soignés par notre équipe spécialisée de
professionnels médicaux. La famille immédiate peut également séjourner avec son enfant et
obtenir des conseils et du soutien en rapport avec la maladie de son enfant. L’objectif du
séjour est d’améliorer la qualité de la vie de famille et d’offrir un séjour agréable et
mémorable à l’enfant..
Les enfants qui séjournent à La maison jouent à des jeux, écoutent des films, bricolent, font
des chasses au trésor et profitent de nombreuses autres activités sous la supervision de
récréologues professionnels, de bénévoles et d’employés.
Les familles admissibles peuvent réserver jusqu’à 28 jours de soins de répit par an et jusqu’à
72 heures de répit d’urgence.

CENTRE DE SOINS PALLIATIFS PÉRINATAUX
L’équipe de La maison Roger Neilson offre aux parents et aux familles des services de soins palliatifs
périnataux et de deuil dans les cas de diagnostic prénatal, périnatal ou néonatal de maladie limitant
l’espérance de vie ou de maladie mortelle. Il s’agit de soins spécialisés qui préparent les parents à la
naissance, au décès et à la douleur causée par la perte imminente de leur enfant bienaimé. Les soins
sont offerts en temps opportun et dépendant des besoins et des désirs de la famille.

22,932
Jours de soins consacrés aux
enfants depuis l'ouverture
en 2006

Nos services
COUNSELING EN MATIÈRE DE DEUIL
Le décès d’un enfant est une tragédie qui change la vie de la famille qui l’aime et qui doit l’accompagner dans ce parcours difficile. La maison Roger
Neilson offre du soutien aux membres de la famille pendant leur expérience très personnelle du deuil. Dès le diagnostic de l’enfant, pendant toute la
durée de sa maladie et jusqu’après son décès, des soins et du soutien en matière de deuil sont offerts à toute la famille.
LES GROUPES DE SOUTIEN OFFERTS À LA MAISON ROGER NEILSON

« Il a été
pour moi un
honneur et un réel
bonheur de rencontrer
les autres membres du
groupe et de les écouter
raconter leurs difficiles
histoires. Un grand Confort
s'est fait immédiatement
sentir au sein du groupe.
Un grand merci à nos
bénévoles. »
– Un grandparent

Le Groupe de soutien des parents des soins palliatifs offre aux parents un espace sécuritaire où partager
leur expérience avec d’autres parents qui les comprennent et leur donne l’occasion de rencontrer
d’autres parents confrontés à des problèmes semblables et de se lier d’amitié avec eux.
Le Groupe de soutien aux parents en deuil est ouvert à tout parent ayant perdu un enfant de moins de 19
ans. Le deuil est unique pour chaque membre de la famille, mais partager ses expériences avec d’autres
personnes qui comprennent peut apporter du réconfort et faire partie d’un groupe peut aider à atténuer
le sentiment d’isolement commun aux familles en deuil.
Le Groupe de soutien en matière de deuil pour parents ayant subi une perte périnatale aide les parents
ayant perdu un nourrisson mort à la naissance (plus de 20 semaines de gestation) ou ayant vécu un
décès néonatal (jusqu’aux 28 premiers jours de vie).
Le Groupe de soutien aux frères et sœurs en deuil se réunit en même temps que le groupe de soutien aux
parents en deuil. Il est animé par des récréologues. Le groupe utilise un modèle de développement pour
aider les frères et sœurs à comprendre leur deuil et à apprendre des stratégies d’adaptation grâce à
l’interaction avec les pairs et à des activités thérapeutiques animées.
Le Groupe Frères et sœurs incroyablement courageux (Spectacular Incredible Brave Siblings – SIBS), qui
a été lancé en avril, donne aux frères et sœurs l’occasion de recevoir du soutien de pairs qui vivent des
expériences semblables aux leurs et aide à atténuer le sentiment d’isolement. Animé par des
récréologues et des bénévoles spécialement formés, ce groupe emploie l’art et le théâtre pour
encourager l’extériorisation dans un environnement sûr et amusant. Les frères et sœurs sont invités à
raconter leurs expériences et à poser des questions aux professionnels.

« Mon mari et moi nous
considérons très chanceux d'avoir trouver
votre groupe de soutien. Nous bénéficions déjà
d'écouter les autres parler de leurs histoires et leurs
points de vue. Notre participation au groupe de soutien
est devenue le plus important item à notre horaire. »
– Un parent

Nos services
SOINS DE TRANSITION PRODIGUÉS À L’HÔPITAL VERS LES SOINS PRODIGUÉS À DOMICILE
Les enfants qui ont été hospitalisés pour des raisons chirurgicales ou médicales peuvent effectuer la
transition vers leur domicile en passant par La maison Roger Neilson. La période de transition permet aux
familles et aux soignants de se familiariser avec les nouveaux plans de traitement, le nouvel équipement, la
nouvelle technologie et les nouveaux médicaments et de se sentir plus à l’aise pour prendre soin et combler
les besoins de leur enfant. Les soignants assument la responsabilité des soins à leur enfant pendant que notre
équipe de professionnels appuie et renforce les instructions reçues au CHEO.

6,988
Nombre de jours durant
lesquels les familles sont
demeurées à La maison
durant le séjour
de l'enfant.

SOINS PALLIATIFS À DOMICILE
Prendre soin d’un enfant gravement malade à domicile peut être difficile et peut engendrer
d’énormes tensions physiques et émotionnelles pour toute la famille. Pour un enfant ayant des
besoins médicaux complexes, cela peut signifier d’être isolé de ses amis et compagnons habituels.
Les frères et sœurs peuvent avoir le sentiment de ne pas recevoir autant d’attention qu’ils le
voudraient. Tous les membres de la famille peuvent avoir le sentiment d’avoir besoin d’une pause et
de temps à l’extérieur.
Afin de répondre à ce besoin de répit à court terme à domicile, La maison Roger Neilson a créé le
programme de Soins palliatifs à domicile, qui a été officiellement lancé au début de 2016 après le
recrutement et la formation des bénévoles.

18,468
Nombre d'heures consacrées
par les bénévoles à la création
d'un foyer pour les familles
en 2016-2017.

Les bénévoles, qui ont été triés sur le volet et spécialement formés, sont
soigneusement jumelés aux familles afin d’aider à exécuter diverses tâches de
soutien comme prendre soin des frères et sœurs, lire ou jouer avec les enfants
ou effectuer de légers travaux ménagers. La présence constante du bénévole à
la maison devient une pause attendue aussi bien pour les soignants que les
enfants.
Les bénévoles accordent jusqu’à deux heures de leur temps. L’admissibilité se
limite aux familles recevant des soins palliatifs à La maison Roger Neilson.
Les Soins palliatifs à domicile visent à compléter les autres services de
soignants professionnels et de répit.

GESTION DES SYMPTÔMES
Chaque famille recommandée à l’équipe des soins palliatifs du CHEO a accès à des soins et du soutien à La maison Roger Neilson lorsque son enfant
subit des symptômes éprouvants pendant sa maladie. La douleur croissante, l’hypertonie spastique et la dystonie, les crises épileptiques, les
intolérances alimentaires, la constipation et d’autres problèmes peuvent exiger une évaluation, des ajustements aux médicaments, une période
d’observation et des changements au plan de soin de l’enfant, si nécessaire. La durée du séjour est déterminée par la gravité des symptômes et la
réaction de l’enfant au traitement.

Fin d'exercice – 31 mars 2017
La majeure partie des ressources de La maison Roger Neilson sont affectées aux coûts des programmes et des
services offerts à La maison et au sein de la communauté. Notre objectif est de fonctionner strictement au
seuil de rentabilité. Pour l'exercice de 2017, notre budget de fonctionnement est de deux millions de dollars.

1,284,000 $

177,000 $

325,000 $
158,000 $

120,000 $

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
La Fondation des Sénateurs d’Ottawa
Divers

1,723,000 $
Coûts d'exploitation de La maison

Salaires et avantages

Services bénévoles
D’avril 2016 à mars 2017, 311 bénévoles ont offert 18 468 heures de service à La maison Roger Neilson et aux enfants
et familles qu’elle sert. Chaque bénévole a offert en moyenne une semaine et demie de son temps pour appuyer La
maison Roger Neilson. Ces bénévoles sont des membres essentiels de l’équipe de La maison Roger Neilson, qui
servent et soignent les enfants atteints de maladies limitant l’espérance de vie et leur famille. Nous sommes
extrêmement chanceux de pouvoir compter sur une population aussi variée de membres compétents, talentueux et
généreux dans notre communauté. Leur service et leur dévouement sont plus que précieux : ils sont inestimables!
Étant donné la mise en œuvre du programme de Soins palliatifs à domicile, la demande de bénévoles travaillant
jusqu’à deux heures par semaine avec une famille recevant des soins de répit de La maiso s'est accrue. Vingt
bénévoles ont effectué 256 visites à domicile cette année. Ce service offre un répit supplémentaire aux familles qui
ont accès à La maison Roger Neilson et permet à La maison Roger Neilson de rester en contact régulier avec
l’ensemble de ses familles. Le personnel de La maison Roger Neilson qui administre le programme jumelle
soigneusement les bénévoles avec l’enfant et la famille. Le bénévole rend régulièrement visite à la famille pour servir
de compagnon de jeu et offrir quelques heures de répit mérité aux parents.
Quarante-et-un (41) bénévoles ont terminé avec succès notre Formation sur les soins palliatifs en centre. Cette formation, qui exige 30 heures de la
part des bénévoles et est offerte deux fois par an, est administrée par les nombreux employés de La maison Roger Neilson.

Résultats à la hausse
Qui ont augmenté de plus de 7 %

Nombre
d'enfants
desservis

Admissions :
gestion des
symptômes

Décès

Admissions :
soins de
transition

106

85

27

12

en 2016-17

en 2016-17

en 2016-17

en 2016-17

97

75

20

7

en 2015-16

en 2015-16

en 2015-16

en 2015-16

Résultats stables
Qui sont demeurés les mêmes (+/- 7 %)

Taux
d'occupation
moyen

Jours de soins

78%

2265

428

313

en 2016-17

en 2016-17

en 2016-17

en 2016-17

Total des
admissions

Admissions :
soins de répit

83%

2429

420

319

en 2015-16

en 2015-16

en 2015-16

en 2015-16

Notre équipe
La maison Roger Neilson offre une multitude de services qui répondent aux besoins uniques de la population
médicalement fragile. La maison Roger Neilson offre également un milieu qui célèbre la vie en permettant aux
enfants d’être des enfants, et elle constitue un lieu spécial de confort et de compassion où les enfants et leur
famille peuvent profiter de chaque moment passé ensemble.
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017
Ruth Hartanto – Présidente
Les Bell – Vice-président et trésorier
Susan Richardson – Présidente sortante
Jeff Polowin – Secrétaire
Dr. Pranesh Chakraborty – Directeur
Robert Houston – Directeur
Ian Hendry – Directeur
Mike Lupiano – Directeur
Alexa Brewer – Directeur
Danielle Robinson – D'office
Jacqueline Belsito – D'office
Megan Wright – D'office

COMITÉ CONSULTATIF DES FAMILLES 2016-17
Mindy Mindy McHardy – Présidente
Alex Vanzyl
Kimberley Jordan
Katelyn Howse
Richard Ouimet
Yara Saikaly
Lillian Kitcher
David Bell
Jean Murray (Secrétaire)
Beatriz Alvarez (Rep. – Services bénévoles de la MRN)
Nancy Graham (Agente de liaison avec le personnel – la MRN)
Anne Jones (Rep. – Soins infirmiers de la MRN)

PERSONNEL (Actuel)
Megan Wright, directrice exécutive
Dr William Splinter, directeur médical
Helen Yoxon, gestionnaire
Bruno Perrier, gestionnaire de l’engagement communautaire et relations
avec les bénévoles
Madelena Arnone, travailleuse sociale
Katt Brooks, récréologue
Danielle Scarlett, récréologue
Carol Chevalier, travailleuse sociale
Nancy Graham, coordonnatrice de la qualité
Lynn Grandmaison Dumond, infirmière praticienne
Sonja Marshall, adjointe administrative principale
Valerie Tinkess, adjointe administrative principale
Alexandre Dumond, commis
Sandie Lessard, comptable

PERSONNEL CLINIQUE (Actuel)
Candace Bretzer, IPA
Molly Brown, IPA
Jacqueline Davis, IPA
Dre Megan Doherty
Wendy Gougeon, IA
Ann Hicks, IA
Anne Jones, IA
Marissa Majeau, SSP
Jenna Marsh, IPA
Charles Medeiros, SSP
Maureen Merkley, IA
Jan Mingie, IA
Carinne Moreau, SSP
Buhle Ncube, SSP
Kirsten Neville, IA
Jodi Ouellette, IA
Katie Patterson, IPA

Brandy Prevost, IPA
Jennifer Quinn, IPA
Marion Rattray, Infirmière – Soins aux
personnes en deuil
David Ricciardelli, IA
Dr. Ben Robert
Lesley Sabourin, IA
Monica Sevigny, IPA
Katharina Skrzypek, IA
Megan Sloan, IPA
Nahal Stoppels, IA
Dre Chris Vadeboncoeur
Dre Stephanie Van Zanten
Cheryl Wall, IPA
Helen White, SSP
Dre Robin Williams
Joann Zimmerling, SSP

TÉLÉPHONE : 613-532-6300
TÉLÉCOPIEUR : 613-523-3617
COURRIEL : info@RogerNeilsonHouse.ca
www.RogerNeilsonHouse.ca
Pour recevoir notre bulletin Chroniques de La maison Roger Neilson, ou pour être ajouté à notre liste
de distribution, veuillez communiquer avec info@rogershouse.ca.
Twitter: @RNeilsonHouse
Facebook: Roger Neilson House
Instagram: @rogerneilsonhouse
Adhésions
Association canadienne des soins palliatifs – Réseau canadien de centres de soins palliatifs pédiatriques Hospice Palliative Care Ontario (HPCO) - Bénévoles Ottawa

