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Nombre
d'enfants
desservis
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 CHEO une vision excitante visant à améliorer la qualité de vie des enfants et des
familles qui connaissent la période la plus difficile imaginable.

106
en 2016-17

9
en 2017-18

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.

Jours de soins
2,265
en 2016-17

2,621
en 2017-18
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NOTRE MISSION
Nous répondons aux besoins palliatifs uniques des
nouveau-nés, des enfants, des jeunes et de leurs familles.
Nous faisons preuve de leadership en militant pour eux,
en favorisant l’innovation en matière de soins cliniques et de
soutien à la famille, et en améliorant nos connaissances
par la recherche et le partage de renseignements.

NOTRE VISION
Nous enrichissons la vie, peu
importe si elle est de
courte durée.

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 celles indiquées ci-dessous, sont le fondement
de nos rapports mutuels et de notre travail quotidien
auprès des enfants, des familles et de la communauté :
 Respect
 Soins axés sur la famille
 Collaboration
 Innovation
 Excellence
 Apprentissage
 Célébration
©2018 La maison Roger Neilson

Total des
admissions
428
en 2016-17

457
en 2017-18
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Message du président du Conseil d’administration et
de la directrice executive
Cela fait dix ans que le Conseil d’administration et la direction de la Maison Roger Neilson répondent aux besoins de soins palliatifs des enfants et de
leurs familles dans notre région, et ils ont décidé de poursuivre cette mission en entreprenant un processus de renouvellement. Ce dixième
anniversaire nous a donné l’occasion de réfléchir à la contribution que la Maison Roger Neilson a apportée à notre collectivité et de célébrer ses
réalisations. C’était également un moment opportun de procéder à une évaluation formelle de notre organisme, afin de cerner ses forces, ses
faiblesses ainsi que les possibilités et les défis qui l’attendent dans l’avenir.
En 2017, la Maison Roger Neilson s’est lancée dans une initiative de planification stratégique de grande envergure. Nous avons procédé à une analyse
environnementale exhaustive, et recueilli l’avis et les conseils des nombreuses parties concernées. Des thèmes ont émergé de ce tour d’horizon, qui
sont ensuite devenus des orientations stratégiques, et c’est ainsi que la nouvelle vision de la Maison Roger Neilson et sa nouvelle mission se sont
clairement révélées.
Avec une feuille de route clairement établie en main, le Conseil d’administration et la direction de la Maison Roger Neilson sont prêts à diriger
l’organisme pour la prochaine décennie. Nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées auprès de la Maison Roger Neilson qui nous ont
aidés à mettre le cap dans la bonne direction pour les dix années à venir. Votre rétroaction nous a été d’un précieux appui.
Tout au long de l’année, nous avons continué d’observer une croissance dans nos programmes et dans nos services. Par rapport à l’année financière
précédente, le Service d’évaluation des symptômes de la Maison Roger Neilson a connu une croissance de 64 %. Pour sa part, le groupe
d’accompagnement au deuil périnatal a connu une croissance de 38 %, et nous avons assisté à une augmentation de 15 % du taux d’occupation
global.
En juillet-août 2017, nous avons inauguré notre programme de camp d’été à la Maison Roger Neilson. Notre camp de jour a été conçu tout
spécialement pour répondre aux besoins particuliers des enfants dont nous prenons soin. La Maison a été pleine de rires pendant ces semaines où les
enfants ont pu participer à une diversité d’activités amusantes. Nous remercions tous les bénévoles, les familles et les membres du personnel qui ont
participé à ce nouveau programme. Le programme a remporté un tel succès qu’il se donnera de nouveau pendant 3 semaines à l’été 2018.
En 2017-2018, le dr David Creery, Anne Huot et Caitlin Neil ont été accueillis au Conseil d’administration ainsi
que Brad Weir, qui s’est joint au Conseil à titre de membre d’office. Nous avons également fait de chaleureux
adieux à deux membres de longue date, Susan Richardson et le dr Pranesh Chakraborty.
Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier les membres du Conseil, notre personnel, nos
bénévoles, nos partenaires communautaires, et avant tout, les familles qui nous accordent leur confiance. La
situation de la Maison Roger Neilson est stable, grâce à la sage gestion de notre Conseil d’administration et aux
hautes compétences de la direction de la Maison Roger Neilson et de son personnel. En tous temps, nous nous
considérons responsables, et nous nous fixons les exigences les plus élevées en matière d’excellence dans la
prestation des services. Nous avons hâte de venir en aide à d’autres familles dans le besoin au cours des
prochains mois et pour de longues années à venir.
La Maison Roger Neilson compte toujours sur le soutien de la Fondation des Sénateurs d’Ottawa et de la
Fondation du CHEO. Nous sommes extrêmement reconnaissants à nos partenaires et à la communauté pour
leur soutien, qui nous permet de continuer à assurer nos programmes et de nous adapter à la demande
croissante de services de soins palliatifs dans notre région.
Les Bell
Président, Conseil d’administration
La maison Roger Neilson

Megan Wright
Directrice executive
La maison Roger Neilson
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Message de la présidente du Comité consultatif des familles
Le Comité consultatif des familles (CCF) joue un rôle important, car il fait part de la perspective des parents et
des aidants à l’équipe de direction de la Maison Roger Neilson (RN). Les diverses façons dont la Maison RN
prend soin des enfants et de leurs familles se reflètent dans la diversité des membres du Comité et dans leurs
expériences collectives.
Cette année, à la Maison RN, nous avons assisté à une augmentation remarquable et très encourageante du
nombre de projets et de programmes. En conséquence, le CCF a estimé qu’une réunion toutes les huit
semaines ne suffirait plus. C’est pourquoi le Comité se réunit tous les mois maintenant, ce qui nous permet de
mener à bien notre mission de conseiller et de soumettre des recommandations en temps opportun. Au cours
des neuf derniers mois, nos emplois du temps ont été bien chargés, puisque nous avons fourni notre
rétroaction concernant l’élaboration et la mise en œuvre de plusieurs nouveaux programmes, les initiatives
de recherche, et la révision de divers documents.
Ces dernières années, le Comité consultatif des familles avait créé un plan de travail basé sur trois grandes
priorités déterminées par le Comité et approuvées par le Conseil. Cette année, le CCF a convenu qu’il serait
préférable d’attendre les résultats du processus de planification stratégique avant de fixer des objectifs
précis. En décembre, quand les orientations stratégiques définitives ont été présentées, il a été jugé que «
travailler en partenariat » était un domaine dans lequel le Comité pourrait apporter une précieuse
contribution. Nous avons discuté de l’importance d’intégrer l’engagement des patients et des familles dans
tous les secteurs du fonctionnement de la Maison RN, et nous avons décidé que cet objectif serait un point
permanent à l’ordre du jour de nos réunions mensuelles. Le CCF a bénéficié des connaissances de plusieurs
orateurs invités possédant une expertise du processus d’établissement d’un cadre d’engagement formel.
Par la suite, le Comité consultatif des familles a organisé une réunion spéciale de réflexion, qui lui a permis de
produire un document visant à définir une approche commune pour la planification et l’évaluation des
initiatives de mobilisation dans quatre domaines particuliers. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais
le Comité est fier d’avoir déjà participé à plusieurs initiatives de mobilisation à petite échelle. À titre
d’exemple, la participation des parents a été sollicitée pour l’établissement des critères qui régiront le
recrutement du nouveau personnel, pour l’organisation des programmes de camps d’été et de jumelage de
pairs, et pour l’achat de Kleenex plus doux et plus résistants aux larmes!

445
Nombre
d’enfants pris en
charge depuis
l’ouverture
en 2006.

25,361
Jours de soins
consacrés aux
enfants depuis
l'ouverture
en 2006.

Pour ma part, je me sens privilégiée d’avoir assumé les responsabilités de présidente cette année, et
j’apprécie profondément la contribution de chacun des membres du Comité consultatif des familles. Ils font
généreusement don de leur temps et de leur énergie, et accordent une attention consciencieuse à tout point
qui se trouve à l’ordre du jour. Le CCF s’investit avec dévouement dans la représentation de la perspective des
familles, afin d’optimiser les soins et l’expérience des familles à la Maison RN. Et il est si encourageant de
constater que l’équipe de direction considère attentivement les suggestions et la perspective du CCF et que,
dans la mesure du possible, elle les intègre dans ses décisions.
Kimberley Waara
Présidente, Comité consultatif des familles
La maison Roger Neilson
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Message de la présidente et du vice-president du
Comité consultatif des bénévoles
Le Comité consultatif des bénévoles (CCB), fondé en février 2018, établit un lien collaboratif important entre
les bénévoles de la Maison Roger Neilson et l’équipe de direction & le personnel. L’objectif essentiel du CCB
est de fournir une rétroaction constructive, aux moments opportuns, en faisant valoir la perspective des
bénévoles de la Maison RN. Le CCB compte huit à douze bénévoles, le gestionnaire de l’Engagement
communautaire et des relations avec les bénévoles, l’adjoint administratif des Services bénévoles, et jusqu’à
deux autres membres du personnel de la Maison RN. Périodiquement, des membres de l’équipe de direction
de la Maison RN assistent aux réunions du CCB, comme la directrice exécutive.
Étant donné que l’établissement du Comité consultatif des bénévoles est si récent, nous serons davantage en
mesure de vous parler de ses activités dans le rapport annuel de la Maison RN pour 2018-2019. Toutefois, le
CCB a déjà accompli de grands progrès en ce qui concerne l’établissement des priorités pour son plan de
travail au cours de l’année à venir. Ces priorités incluent la révision, la simplification et l’amélioration du
processus d’accueil et de formation des bénévoles, et la création de systèmes de soutien plus complets et plus
faciles d’accès, tels que des services d’accompagnement au deuil auprès de bénévoles.
Les réunions mensuelles du CCB offrent aux bénévoles une occasion unique de faire partie du reste de
l’équipe de la Maison RN. Nous espérons que le CCB pourra nous servir de tremplin pour mobiliser les
bénévoles et faire le meilleur usage possible de leurs divers talents. Nous sommes ravis de contribuer à
l’optimisation des soins déjà remarquables que reçoivent les familles en renforçant la communication entre le
personnel et les bénévoles. Au nom du CCB et de tous les bénévoles, je remercie tous ceux et toutes celles qui
font de la Maison RN un lieu où il est si merveilleux et si valorisant de faire du bénévolat. Nous avons hâte de
découvrir ce que nous réserve l’année à venir!
Carole Brulé
Présidente, Comité consultatif des bénévoles
La maison Roger Neilson

Scott Gunn
Vice-president, Comité consultatif des bénévoles
La maison Roger Neilson

7,657
Nombre de jours durant lesquels
les familles sont demeurées à La
maison durant le séjour
de l'enfant.

Taux
d'occupation
moyen
78%
en 2016-17

90%
en 2017-18
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Services aux bénévoles
L’année passée, les bénévoles ont continué à nous faire don de leurs divers talents et de leur expérience, afin
d’améliorer la qualité de vie des enfants dont nous prenons soin et de leurs familles. Les bénévoles nous ont
fait don d’un total de 16 261 heures, et ce, d’innombrables façons, que ce soit en jouant avec les enfants, en
créant des souvenirs pour les enfants et leurs familles, en veillant à l’entretien de la Maison Roger Neilson, en
nous fournissant un soutien administratif, ou en préparant des repas sains et délicieux.
La Maison Roger Neilson a établi un nouveau plan stratégique, cette année, qui met l’accent sur la valeur de
construire « une équipe d’employés et de bénévoles unie et forte, qui est encouragée, consolidée et soutenue
». Dans cette optique, les bénévoles ont collaboré à des comités et à de nombreuses initiatives aux côtés de
membres du personnel, avec la vision commune d’optimiser non seulement les services que nous offrons, mais
également l’expérience du personnel et des bénévoles de la Maison RN. À titre d’exemple, nous avons accueilli
un bénévole au Comité directeur responsable de la planification stratégique; nous avons aussi inclus des
bénévoles parmi les membres du Comité conjoint de la santé et de la sécurité et de l’équipe du Bien-Être; de
plus, nous avons créé un programme bénévole de musique, sous la direction des récréothérapeutes.
La création de notre Comité consultatif des bénévoles est une autre initiative exaltante. Et, bien qu’il n’en soit
qu’à ses débuts, le CCB a déjà prouvé sa grande valeur. Merci à notre première présidente et à notre viceprésident, Carol Brulé et Scott Gunn, qui présideront le Comité et nous permettront de bénéficier de la
perspective des bénévoles sur les questions qui se rapportent à leur expérience à la Maison RN.
Enfin, les bénévoles ont également joué un rôle majeur dans le cadre du tout premier camp d’été organisé par
la Maison RN, qui a remporté un vif succès. C’est en grande partie grâce aux bénévoles que nous avons pu
offrir tant d’activités amusantes aux enfants, et que ces derniers ont pu en conserver tant de bons souvenirs.
Bruno Perrier
Gestionnaire de l’engagement communautaire et des relations avec les bénévoles
La maison Roger Neilson

‘« Je suis passée un soir pour
dire bonjour à [mon enfant]. J’allais
lui faire des gros câlins et le coucher,
mais quand je suis arrivée, il était en train
de se faire cajoler par 2 bénévoles. Elles
tenaient ses petites mains dans les leurs, et
il dormait paisiblement. Si vous saviez le
bonheur que j’ai ressenti de voir les soins
merveilleux qu’il était en train de recevoir.
Merci de tout ce que vous faites, il se sent
si bien ici. » - Parent

163,700
Nombre d'heures consacrées
par les bénévoles à la
création d'un foyer pour
les familles.
©2018 La maison Roger Neilson
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Nos Services
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 GROUPES DE SOUTIEN OFFERTS À LA MAISON ROGER NEILSON
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 est animé par des récréologues en même temps que le groupe de
soutien aux parents en deuil. Le groupe utilise un modèle de développement pour aider les frères et sœurs à
comprendre leur deuil et à apprendre des stratégies d’adaptation

Admissions :
gestion des
symptômes
85
en 2016-17

131
en 2017-18

Le Groupe Frères et sœurs incroyablement courageux (S.I.B.S.) donne aux frères et sœurs l’occasion de
recevoir du soutien de pairs qui vivent des expériences semblables aux leurs. Animé par des récréologues et
des bénévoles spécialement formés, les frères et sœurs sont invités à raconter leurs expériences et à poser
des questions aux professionnels.
SOINS PALLIATIFS À DOMICILE
Afin de répondre au besoin de répit à court terme à domicile, La maison Roger Neilson a créé le programme de
Soins palliatifs à domicile.
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.

2,435
Nombre de Visites de
counselling en 2017-18.

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.

©2018 La maison Roger Neilson
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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.

Admissions :
soins de répit

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.
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 profitent de nombreuses autres activités sous la supervision de
récréologues professionnels, de bénévoles et d’employés.

313
en 2016-17

301
en 2017-18

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. Les 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.
SOINS DE TRANSITION PRODIGUÉS À L’HÔPITAL VERS LES SOINS PRODIGUÉS À DOMICILE
Les enfants qui ont été hospitalisés 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.
Les soignants assument la responsabilité des soins à leur enfant pendant que notre équipe de professionnels
appuie et renforce les instructions reçues au CHEO.
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.
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.
©2018 La maison Roger Neilson

Admissions :
soins de
transition
12
en 2016-17

5
en 2017-18

10

Fin d'exercice – 31 mars 2018
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.
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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 2017-2018
Les Bell – président
Mike Lupiano – vice-président
Ruth Hartanto – président sortant
Jeff Polowin – secrétaire
Ian Hendry – trésorier
Alexa Brewer – directrice
Anne Huot — directrice
Caitlin Neil — directrice
Dr David Creery — directeur
Robert Houston – directeur
Brad Weir — d’office
Jacqueline Belsito – d’office
Megan Wright – d’office

COMITÉ CONSULTATIF DES FAMILLES 2017-18
Kimberley Waara— présidente
Betran Labonté
David Bell
Caroline Signorini
Chloe Benoit
Katelyn Fleming
Lilian Kitcher
Richard Ouimet
Yara Saikaly
Jean Murray — secrétaire
Beatriz Alvarez — rep. – services bénévoles de la MRN
Bruno Perrier — gestionnaire de l’engagement
communautaire et des relations avec les bénévoles
Anne Jones — rep. – soins infirmiers de la MRN

PERSONNEL CLINIQUE (Actuel)
Ann Hicks, IA
Anne Jones, IA
Barb Juett, travailleuse sociale
Dr Ben Robert
Brandy Prevost, IPA
Buhle Ncube, SSP
Candace Bretzer, IPA
Carinne Moreau, SSP
Carol Chevalier, travailleuse sociale
Charles Medeiros, SSP
Cheryl Wall, IPA
Dre Chris Vadeboncoeur
Danielle Scarlett, récréologue
David Ricciardelli, IA
Elliott Strikefoot, IPA
Jacqueline Davis, IPA
Jan Mingie, IA
Jenna Marsh, IPA
Jennifer Quinn, IPA
Jennifer Simpson, SSP
Joann Zimmerling, SSP
Jodi Ouellette, IA

Katie Patterson, IPA
Katharina Skrzypek, IA
Katt Brooks, récréologue
Kirsten Neville, IA
Lesley Sabourin, IA
Lynn Grandmaison Dumond, infirmière
praticienne
Madelena Arnone, travailleuse sociale
Marion Rattray, infirmière – soins aux
personnes en deuil
Dre Megan Doherty
Megan Sloan, IPA
Maureen Merkley, IA
Melissa Heath, IPA
Monica Sevigny, IPA
Nahal Stoppels, IA
Nancy Graham, coordonnatrice de la qualité
Raven Barton, IA
Sabrina Morin, IPA
Samantha Day, SSP
Suzanne Henderson, IA
Dre Stephanie Van Zanten
Wendy Gougeon, IA

PERSONNEL ADMINISTRATIF (Actuel)
Megan Wright, directrice executive
Dr William Splinter, directeur médical
Helen Yoxon, gestionnaire
Bruno Perrier, gestionnaire de l’engagement communautaire et des relations avec les bénévoles
Sonja Marshall, adjointe administrative principale
Alexandre Dumond, adjoint administratif
Sarah Allan-Wiseman, adjointe administrative principale/travailleuse sociale
©2018 La maison Roger Neilson
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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
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