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RÉFLEXIONS DE NOTRE
DIRECTRICE EXÉCUTIVE ET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Lorsque nous réfléchissons à l'année qui vient de s'écouler, nous sommes tout simplement
stupéfaits de ce que les membres de notre équipe ont surmonté tous ensemble. La pandémie
de COVID-19 nous a forcés à examiner comment nous pouvions fournir nos programmes et
services de manière innovante. Nous sommes si reconnaissants d'avoir pu participer à tant
de nouvelles initiatives pour soutenir les enfants et les familles que nous servons. Bien que
nous ayons dû suspendre certaines activités à la Maison Roger Neilson, nous sommes restés
Megan Wright
ouverts et disponibles pour nos patients et leurs familles de bien d'autres façons. C'est un
Directrice exécutive honneur pour nous de partager avec vous, dans ce rapport annuel, les événements marquants
de l'année écoulée, qui illustrent le travail considérable que nous avons accompli.

Mike Lupiano
Président
Conseil
d’administration

Tout d'abord, nous tenons à remercier les membres talentueux de notre équipe, qui ont été prompts à réagir dès le début de la
pandémie et qui sont restés si flexibles lorsque les directives ont changé. Notre équipe a pivoté très rapidement pour continuer de
répondre, de manière innovante, aux besoins uniques de soins palliatifs des nouveau-nés, des enfants, des adolescents et des familles
dont nous prenons soin. Chaque jour, les membres de notre équipe se sont mobilisés pour fournir des soins exceptionnels, en dépit des
changements majeurs dans les façons de procéder. Leur détermination à faire en sorte que les enfants aient la meilleure vie possible
n'a jamais faibli et nous en sommes extrêmement fiers. Malheureusement, presque toutes nos activités bénévoles ont été
suspendues depuis le début de la pandémie, et l'absence de
nos bénévoles à la Maison est palpable. Notre formidable
équipe de bénévoles nous manque beaucoup, et nous
attendons avec impatience le jour où nous pourrons de
nouveau les accueillir.

En tant que membres de l'équipe de santé Les
enfants avant tout, nous avons travaillé aux côtés
de CHEO et des Soins de santé Bayshore pour offrir
un programme de répit temporaire à domicile aux
familles d'enfants et d'adolescents ayant des besoins
médicaux complexes. De plus, pour compenser la
disponibilité réduite des soutiens pendant la
pandémie de COVID-19, le programme de répit
d'urgence sur place a été conçu et mis en œuvre par
l'équipe des opérations communautaires de CHEO en
collaboration avec la Maison Roger Neilson (RN) et
un parent qui est un partenaire actif.
L'objectif de ce programme était de fournir
un soulagement temporaire immédiat aux
familles dont les enfants présentent des
problèmes médicaux complexes, en leur
fournissant des soins infirmiers lors d'une
visite de répit nécessaire. Ce service a été
disponible jusqu'à ce que les services
habituels de répit dans la communauté
soient progressivement rétablis.

Pendant l'été 2020, au lieu d'offrir le camp d'été de la Maison RN (qui a été
annulé en raison des précautions et des règlements relatifs à la COVID-19),
l'équipe de récréothérapie de la Maison RN a créé et assuré une série
hebdomadaire de “pique-niques dans le parc” qui a été extrêmement bien
accueillie par les familles. Ces pique-niques ont permis à tout le monde de
profiter du soleil et de la compagnie de leurs amis de la Maison RN, tout en
participant en toute sécurité à des activités de pique-nique
amusantes.

En novembre 2020, nous avons été
très fiers de dévoiler la nouvelle salle
de jeux Louise Birkett Krapf et Rolf
Krapf. Nos plus sincères remerciements
vont à tous nos parents partenaires
et aux membres de l'équipe qui ont
apporté leur contribution, ainsi qu'au
comité de la Maison RN chargé de
l’hommage aux enfants de la Maison
Roger Neilson, pour leur engagement
dans ce projet très spécial et sensible.
Le résultat final est une salle de jeux
magnifique et accueillante, dont
profitent aujourd'hui les enfants et
adolescents qui visitent la Maison. Une
vidéo présentant la nouvelle salle de
jeux est disponible sur notre site Web
pour que tout le monde puisse en profiter!

Au printemps 2021, la Maison Roger Neilson a collaboré avec CHEO pour planifier et offrir une série de cliniques de vaccination
Covid-19 pour les patients et les aidants à haut risque et à risque extrêmement élevé. Grâce au travail acharné de nombreux
employés et bénévoles, les cliniques ont été organisées rapidement et efficacement, et nous avons pu vacciner de nombreux
patients et leurs aidants. Ce travail important a été étendu à un partenariat avec l'équipe de santé Les enfants avant tout et
Santé publique Ottawa, pour la mise en oeuvre de cliniques de vaccination pour tous les jeunes de 12 à 17 ans à Ottawa!

En cette année 2021, nous sommes également très enthousiastes et fiers à l'idée de célébrer le 15e anniversaire de la Maison
Roger Neilson avec notre collectivité. Nous nous tournons vers l'avenir et vers tous les nouveaux défis qui se présenteront à nous.
Notre engagement envers notre communauté est inébranlable, et nous continuons d’innover et de trouver des moyens excitants de
lui fournir les programmes et services dont elle a tant besoin. L'année à venir sera pleine d'espoir, car nous nous attendons au
retour des programmes sur place à la Maison, au retour de l'équipe de bénévoles que nous aimons tant, et à la possibilité de
travailler de nouveau tous ensemble en toute sécurité sur le site. Nous sommes bien placés pour nous adapter et pour demeurer
flexibles, tout en continuant de fournir des soins aux enfants, adolescents et familles dans le besoin.
Notre important travail ne pourrait être réalisé sans l'engagement et le soutien de notre Conseil d'administration, de notre
personnel, de nos bénévoles, de nos partenaires communautaires et, surtout, de nos familles, et nous leur en sommes éternellement
reconnaissants. Enfin, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à nos donateurs. C'est grâce au soutien de la
collectivité que nous sommes en mesure d’améliorer continuellement les soins que nous prodiguons aux enfants et de
soutenir les familles confrontées aux situations les plus dévastatrices. Nous restons déterminés à enrichir la qualité de
la vie, aussi brève qu’elle soit.

COMITÉ CONSULTATIF DES FAMILLES (CCF)
Le Comité consultatif des familles (CCF) a poursuivi ses réunions virtuellement, l'année dernière, malgré la pandémie en cours.
Bien que nos réunions aient été moins fréquentes, elles ont été productives et se sont avérées être un point de contact précieux
pour le Comité.
Le suivi effectué auprès du Comité d'examen de la sécurité a été un point important à l'ordre du jour du CCF, point qui a été
abordé en début d'année. La Maison RN continue de se préparer à une réorganisation des processus de visite, en réponse aux
suggestions du Comité d'examen de la sécurité.
En février, la dre Vadeboncoeur s'est jointe à la réunion du CCF, pour faire le point sur les
études en cours et terminées.
Le Plan d'amélioration de la qualité 2021-2022 a été présenté au CCF pour discussion
en avril. Nancy Graham a donné
un aperçu du Plan, et elle a
invité les membres du Comité à
partager avec elle et l'équipe
de direction ce que l’essentiel du
Plan signifiait pour eux en tant
que familles.
Il a également été demandé au
CCF de donner son avis sur la
présentation de Nahal Yazdani
concernant les soutiens en
matière de répit. Du fait que le
Comité connaît bien ce service
particulier, il a été en mesure
de fournir des réponses constructives aux questions concernant la
nécessité d'un service de répit à la Maison RN, dans la communauté au
sens large, et concernant la viabilité des services existants.

L'ouverture de la nouvelle salle de jeux a été l’un des événements
positifs de ce printemps! Le chef de projet, Cait Neil, a continué à
faire avancer les travaux de rénovation en dépit de nombreux
défis, et le résultat est remarquable. Un élément important de
la salle, c’est le "nouveau" mur d'étoiles en hommage aux enfants.
Chaque étoile en verre soufflé à la main représente
merveilleusement le caractère unique, la beauté et les atouts
précieux de nos enfants. L'espace intègre cet élément de réflexion
dans un design global amusant et fantaisiste que les enfants et
le personnel peuvent désormais utiliser et apprécier. Si vous
souhaitez voir le résultat de la transformation, vous pouvez
visionner l'ouverture officielle en ligne!
Cette année, la majorité des points à l'ordre du jour étaient
inévitablement liés à la pandémie. Le Comité a reçu - et répondu
à - des mises à jour régulières sur des sujets tels que le
dépistage de la COVID, le processus de vaccination du personnel,
le statut des visites à domicile et le retour imminent des bénévoles.
Une préoccupation constante, pour les membres du Comité et l'équipe de
direction, a été de veiller à ce que les enfants et leurs familles
continuent de recevoir un soutien pendant cette période terriblement
stressante. Un point de discussion notable a porté sur la perspective
des familles concernant l’expérience et les préférences en matière de
soins virtuels par rapport aux soins en personne.
Nous espérons que nous parviendrons bientôt à ce que nos discussions se
concentrent de nouveau sur les programmes pour les enfants et sur les
moyens de se réunir à nouveau en toute sécurité en tant
que communauté!
Kimberley Waara,
Présidente du CCF

COMITÉ CONSULTATIF DES BÉNÉVOLES (CCB)
À partir de mars 2020, compte tenu de la pandémie de COVID-19, les réunions en personne du
CCB, les célébrations de la Semaine de l’action bénévole, et un certain nombre d'autres
programmes et services offerts par la Maison RN ont été suspendus, afin
d'assurer la sécurité de tous et de réduire les risques de transmission de l'infection
pendant cette période sans précédent. Le CCB a donc poursuivi ses réunions virtuellement, selon
les besoins, tout au long de l'année passée. Les conversations se sont poursuivies concernant le
retour progressif du programme de bénévolat en personne, y compris l'introduction des nouvelles
directives de sécurité qui pourraient être nécessaires pour continuer à assurer la sécurité de
nos invités. Nous avons également consacré du temps à la discussion et à l'examen du Plan de
travail 2020-2021, afin de déterminer ce qu’il serait réaliste d’accomplir et ce qui devrait être
reporté pour le moment. L'objectif essentiel était de s'assurer que les éléments du Plan de
travail du CCB qui avaient été déposés puissent progresser efficacement après la pandémie. Les
objectifs clés modifiés pour 2020-2021 comprennent:







Développement professionnel continu pour les bénévoles
Création d'une stratégie formelle de communication avec les bénévoles
Maintien du soutien au deuil comme objectif à des fins de suivi
Élaboration d'outils normalisés pour l'orientation, la formation et le mentorat des bénévoles
Encouragement de la collaboration entre le CCB et le Comité consultatif des familles (CCF
Engagement virtuel des bénévoles et réintégration progressive des activités en personne après la
pandémie.

L'un des principaux objectifs du CCB était de trouver des moyens de rendre hommage à Mac
Hiltz, bénévole de longue date de la Maison RN et membre estimé du CCB, qui est décédé le
17 octobre 2020. Un prix très spécial, qui sera remis chaque année, a été créé pour honorer
l'héritage et la mémoire de Mac. Les récipiendaires seront choisis selon un processus de
nomination par les pairs, afin de rendre honneur aux bénévoles exceptionnels de la Maison RN
qui, tout comme Mac, font preuve d'une volonté indéniable de faire de la Maison RN un
endroit encore plus spécial pour les enfants, les familles et les autres membres de l'équipe. Le
premier Prix Mac Hiltz du bénévole exceptionnel a été décerné à Aurora Riveros, en
reconnaissance de son dévouement, des soins attentionnés qu’elle donne aux enfants et aux
familles de la Maison RN, et de son aimable soutien à tous les membres de notre équipe. Un
coin lecture et une étagère seront également installés dans un coin confortable de la Maison
RN, afin de poursuivre et de célébrer l'incroyable héritage de Mac.
Enfin, et surtout, nous tenons à exprimer notre plus sincère gratitude aux équipes
administrative et de direction de la Maison RN, qui se sont surpassées pour que les bénévoles continuent de se sentir engagés,
respectés, bien informés et appréciés - ce qui n'est pas un mince exploit, d'autant plus que tout cela a dû se faire virtuellement! En
tant que membres du CCB et, plus largement, en tant que membres de l'incroyable équipe d'employés et de bénévoles de la Maison
Roger Neilson, nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons tous nous retrouver en personne pour poursuivre notre travail
et enrichir la qualité de vie des enfants et des familles que nous avons l'honneur de servir.
Restez en sécurité et en bonne santé!

Carole Brulé
Présidente

Christine Grace
Co-présidente

SERVICES BÉNÉVOLES
Les bénévoles ont été au cœur de la vie de la Maison RN pratiquement depuis le tout début. Cependant, en raison de la pandémie, nous
avons dû suspendre nos services internes de bénévolat, ce qui a laissé un énorme vide. Pour dire les choses simplement, nos collègues
volontaires nous ont terriblement manqué! De nombreux membres du personnel et des familles nous ont dit à quel point ils étaient
mpatients de retrouver des bénévoles à leurs côtés. Nous apprécions grandement la façon dont les bénévoles jouent leur rôle pour assurer
la sécurité des invités, des familles et du personnel en restant à la maison. La bonne nouvelle, c’est que nous avons continué à ressentir la
présence et le soutien des bénévoles! Beaucoup d'entre eux nous ont envoyé de merveilleux messages d'encouragement, pendant que
d'autres ont offert de délicieuses pâtisseries à notre personnel. Pendant une courte période, quand la province a décrété l’ordre de rester
à la maison, en prenant toutes les précautions possibles, quelques bénévoles sont venus à la Maison pour effectuer des travaux
d'entretien, préparer des repas et décorer pour les fêtes. Quel bonheur nous avons eu à les voir! Les bénévoles sont régulièrement restés
en contact en participant à des réunions virtuelles où ils ont pu recevoir des informations à jour, et ils ont profité de l'occasion pour
exprimer leur soutien au personnel, aux enfants et aux familles. Ils ont également continué à s'engager et à faire part du point de vue
des bénévoles dans divers comités et groupes de travail, comme l'Équipe du bien-être et le Comité de planification du 15e anniversaire.

Heureusement, les bénévoles qui apportent leur soutien à la création de souvenirs et à la constitution d'un patrimoine ont pu poursuivre
leur travail depuis leur domicile. Les artistes bénévoles ont continué à dessiner des cartes à la main, pendant que d'autres ont fabriqué
de magnifiques boîtes à souvenirs, pour que les familles puissent y conserver leurs photos et autres objets précieux. D'autres
encore ont continué à créer d'incroyables courtepointes pour les familles. Un parent a fait remarquer à quel point il était
réconfortant pour elle de s'envelopper dans sa courtepointe, faite des vêtements et couvertures préférés de son enfant.
Enfin, sur demande, l’un de nos photographes bénévoles a continué à venir à la maison pour prendre des photos de fin de vie,
qui sont si précieuses pour les familles.

Au cours de l'année écoulée, Sarah Allan-Wiseman, travailleuse sociale de la Maison RN et moi-même, qui sommes co-responsables du
Programme de jumelage des parents, avons procédé à un examen du Programme, afin de nous assurer que les parents bénévoles
continuent d'être adéquatement sélectionnés, formés, soutenus et jumelés. Ce programme permet de jumeler des parents plus
avancés dans leur deuil avec des parents nouvellement endeuillés. Il a offert un soutien précieux aux parents et a été un excellent
complément aux services de counseling de nos spécialistes en travail social. Ces parents bénévoles offrent à d’autres parents
endeuillés la possibilité de parler avec quelqu'un qui a vécu une expérience similaire. Après avoir rencontré un parent bénévole, une
mère récemment endeuillée a déclaré que cela lui avait donné une bonne perspective sur ce qu'elle devait faire et qu'elle se sentait
moins seule. Nous sommes extrêmement reconnaissants à nos parents bénévoles qui donnent généreusement de leur temps pour
être à l’écoute d’autres parents.
Pendant la pandémie, nous avons continué à travailler en partenariat avec les membres
du Comité consultatif des bénévoles et, comme toujours, nous avons pu compter sur leurs
précieuses idées et sur leur perspective. Bien que nous nous soyons réunis virtuellement
et moins fréquemment, nous avons pu bénéficier de leurs conseils opportuns sur des
questions importantes, telles que les considérations de sécurité et les besoins de
formation en vue du rétablissement progressif de nos services bénévoles.
Malheureusement, l'un de nos bénévoles de longue date, Mac Hiltz, est décédé en octobre
2020. Mac était quelqu’un de remarquable, et un bénévole passionné, qui a contribué à
faire de la Maison Roger Neilson un endroit encore plus spécial à bien des égards pour les
enfants, les familles et les collègues. En hommage à ses nombreuses contributions, le Prix
Mac Hiltz du bénévole exceptionnel a été créé, en étroite consultation avec le Comité
consultatif des bénévoles, le personnel, ainsi qu'un jeune et un parent qui connaissaient
particulièrement bien Mac. Chaque année, les enfants, les familles, les bénévoles et le
personnel pourront proposer des candidatures et le Prix sera remis au bénévole le plus
méritant pendant la semaine d'hommage aux bénévoles. Cette année, j'ai eu l'immense
plaisir de remettre le Prix à Aurora Riveros, une bénévole incroyablement dévouée,
attentionnée et engagée!
Bruno Perrier
Gestionnaire
Engagement communautaire et Relations avec les bénévoles

2020-21 EN CHIFFRES
77 ENFANTS DESSERVIS
1,643 JOURS DE SOINS FOURNIS
3,736 VISITS DE COUNSELING
541 HEURES CONSACRÉES PAR LES
BÉNÉVOLES
56% OCCUPATION MOYEN
13 DÉCÈS
293 ADMISSIONS:


189 GESTION DES SYMPTÔMES



2 SOINS DE TRANSITION



87 SOINS DE RÉPIT

DEPUIS L’OUVERTURE EN 2006
532 ENFANTS PRIS EN CHARGE

33,540 JOURS DE SOINS CONSACRÉS AUX ENFANTS
252 ENFANTS AYANT REÇU DE SOINS EN FIN A VIE

COMITÉ CONSULTATIF DES FAMILLES (2020-21)
Kimberley Waara, présidente
Ashlee Barbeau, secrétaire
Anne Jones, coordonatrice des admissions et de soins
Beatriz Alvarez, bénévole des soutien aux enfants et famillies
Bertran Labonté, Parent
Bruno Perrier, gestionnaire de l’engagement communautaire

et des relations avec le bénévoles
Caroline Signorini, parent
Chloe Benoit, parent
David Bell, parent
Emma Gofton, Parent
Helen Yoxon, gestionnaire
Kristy Bedard, parent
Lillian Kitcher, parent
Megan Wright, directrice executive
Nahal Yazdani gestionnaire
Richard Ouimet, parent

CONSEIL D’ADMINISTRATION
(2020-21)
Mike Lupiano, président
Ian Hendry, vice-président
Les Bell, president sortant
Jeff Polowin, secrétaire
Michelle Bouchard, trésorier
Alexa Brewer, directrice
Monique Lugli, directrice
Caitlin Neil, directrice
Dr. David Creery, directeur
Janet Wilson, directrice
Paul Lalonde, directeur
Robert Houston, directeur
Brad Weir, d’office
Jacqueline Belsito, d’office
Megan Wright, d’office

COMITÉ CONSULTATIF DES BÉNEVOLES (2020-21)
Carole Brule, présidente, bénévole de soutien aux enfants et familles
Christine Grace, vice-présidente, réceptionniste bénévole
Ann Gordon, bénévole de cuisine
Brenden Spano-Osborne, bénévole de soutien aux enfants et familles
Bruno Perrier, gestionnaire de l’engagement communautaire et des relations avec les bénévoles
Carinna Moyes, bénévole de soutien aux enfants et familles/bénévole des visites à domicile
Clare Pearson, bénévole de soutien aux enfants et familles/bénévole des visites à domicile
Francine Boucher, bénévole de soutien aux enfants et familles/bénévole des visites à domicile
Jennie Wilson, adjointe administrative de l’engagement communautaire et des relations avec les bénévoles
Joann Zimmerling, SSP
Leah Bradley, récréologue
Liz Kelly, réceptionniste bénévole
Mac Hiltz, bénévole de soutien aux enfants et familles/bénévole des visites à domicile
Michael Baskey, bénévole de soutien aux enfants et familles
Sarah Khadij, bénévole de soutien aux enfants et familles
Terry Moxness, bénévole de soutien aux enfants et familles/bénévole des visites à domicile
Villana Murray, réceptionniste bénévole/bénévole des visites à domicile

PERSONEL ADMINISTRATIF (Actuel)
Megan Wright, directrice executive
Dre Chris Vadeboncoeur, directrice médical
Helen Yoxon, gestionnaire
Bruno Perrier, gestionnaire de l’engagement communautaire
et de relations avec les bénévoles
Nahal Yazdani, gestionnaire
Sonja Marshall, coordonnatrice, projects stratégiques et gouvernance
Jennie Wilson, adjointe administrative de l’engagement
communautaire et de relations avec les bénévoles
Caitlin Neil, coordonnatrice de project hérité
Ashitta Chawla, coordonnatrice de project

PERSONEL CLINIQUE (Actuel)
Addison Yeomans, SSP
Anne Jones, coordonnatrice des admissions et de soins
Ashley Astle, SSP
Carinne Moreau, SSP
Carleigh Sanders, IPA
Carol Openshaw, travailleuse sociale
Celine De Rubeis, IA
Dre Chris Vadeboncoeur, directrice médical
Courtney Potvin, IPA
Danielle Hanley, IA
Danielle Scarlett, récréologue
David Ricciardelli, IA
Dre Dawn Davies
Emily Fullarton, IA
Hassan Almahdi, IPA
Jackie Davis, IPA
Jaimie Ford, IPA
Jen Tung, IPA
Jennifer Quinn, IPA
Joann Zimmerling, SSP
JoAnne MacNeil, IA
Kaitlyn O’Connor, IPA
Katt Brooks, récréologue
Kelly Farrell, IPA
Kirstin Neville, IA
Krista Watters, RN

Amy Cameron, enquêteuse dépistage Covid / entretien ménager et réception
Brandon Morgan, enquêteur dépistage Covid
Caleb Debruyn, enquêteur dépistage Covid
Harrison White, comptable
Katherine Robotham, enquêteuse dépistage Covid
Mattie Wright, enquêteuse dépistage Covid / entretien ménager et réception
Rebecca Hall, enquêteuse dépistage Covid
Riley McKenzie, enquêteuse dépistage Covid / entretien ménager et réception
Shokufeh Modanloo, assistante de recherche
Sofie Marshall, enquêteuse dépistage Covid
Vanessa Kissner, entretien ménager et réception
Xavia Goyette, entretien ménager et réception

Laura Cardillo, IA
Laura Roberts, IA
Lauren Cavanagh, IA
Leah Bradley, récréologue
Lesley Sabourin, éducatrice / coordinatrice des soins palliatifs périnatals
Lynn Grandmaison Dumond, infirmière praticienne
Mackenzie Torrey, SSP / enquêteuse dépistage Covid
Madelena Arnone, travailleuse sociale
Mary Farnand, IA
Maureen Merkley, IA
Dre Megan Doherty
Meghan Peirce, IA
Monica Sevigny, IPA
Nancy Graham, coordonnatrice de la qualité
Nicole Buffam, IPA
Olivia Lourenco, adjointe récréologue
Sabrina Morin, IPA
Sarah Allan-Wiseman, travailleuse sociale
Stephanie Duffus, IA
Stephanie Toll, IPA
Dre Stephanie Van Zanten
Virginia Meisner, IA
Wendy Mihell, IA
Dr William (Bill) Splinter
Zandra Strnad, IA

CONTACT
TÉLÉPHONE: 613-532-6300
TÉLECOPIEUR: 613-523-3617
info@RogerNeilsonHouse.ca
www.RogerNeilsonHouse.ca

RED SOCIAL
Facebook: Roger Neilson House
Twitter: @RNeilsonHouse
Instagram: @rogerneilsonhouse

ADHÉSIONS
Réseau canadien de centres de soins palliatifs pédiatriques
Association canadienne des soins palliatifs
Palliative Care Ontario (HCPO)
Bénévoles Ottawa | Ontario Hospital Association

