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Les Communautés de Retraités Massawippi 

Parce que nous sommes bienveillants 
Mise à jour: 12 avril 2022 

  

Voici notre dernière mise à jour sur notre état actuel d’éclosion. Nous vous invitons à prendre note des 

renseignements suivants et des dernières consignes émises par la Santé publique.  

Statut actuel pour la COVID-19 :  

À compter d’aujourd’hui, Village Grace est considéré en situation d’éclosion auprès de la Santé Publique, 

et ce jusqu’au 1er mai. Cette situation peut également être prolongée. La situation sera maintenue pour 

une durée minimale de 10 jours suivant le dernier jour où la dernière personne sortira de sa période 

d'isolement. Des résidents ont été testés positifs à la COVID-19 dans les ailes A et B.  

Les résidents qui ont été testés positifs sont maintenant en isolement à la chambre. Seulement les 

chambres de ces résidents sont maintenant considérées comme des ZONES CHAUDES et sont identifiées 

à cet effet, et tous doivent porter l'EPI complet. Les couloirs et les autres chambres des résidents 

actuellement négatifs à la COVID-19 sont considérés comme des ZONES FROIDES et seulement le port du 

masque médical bleu est requis.   

Les résidents des ailes A et B dont le test est négatif ne sont pas considérés comme étant en isolement et 

peuvent aller dans la salle à manger et circuler à l'intérieur et à l'extérieur de l'aile. 

Puisque nous sommes en situation d’éclosion, les visites pour tous les résidents sont actuellement 

limitées à quatre (4) proches aidants figurant sur la liste désignée, et ce, par jour et par résident.  

 
Un seul (1) proche aidant peut rendre visite à la fois. 

 

Veuillez informer notre directrice des soins, Sandra Klinck, des quatre proches aidants désignés à l'adresse 

sklinck@masscom.ca . Les proches aidants doivent être préapprouvés et ajoutés à la liste des proches 

aidants afin de pouvoir rendre visite à leur proche. 

Sandra Klinck, Directrice des Soins, ou Jill Guthrie, Superviseur des soins infirmiers, communiqueront 
directement avec les mandataires dans le cas où un résident est testé positif. Des exceptions s'appliquent 
pour les soins palliatifs ou pour d’autres circonstances particulières.  

S.V.P. noter que les directives changent fréquemment selon l’évolution de la situation. Nous apprécions 

tous vos efforts afin de protéger nos résidents les plus vulnérables. 

Rappel : Il est important de reporter votre visite à Village Grace si vous répondez "oui" à l'une des 

questions suivantes :  

• Avez-vous des symptômes de la COVID-19 ? 

• Êtes-vous en attente des résultats d'un test COVID-19 ? 

• Avez-vous été en contact avec quelqu'un qui a été testé positif à la COVID-19 au cours des 14 
derniers jours ou avec quelqu'un qui attend les résultats d'un test COVID-19 ? 
 

Note : Tous les noms des résidents ont été soumis à la Santé publique pour le prochain vaccin de rappel.   
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Objets perdus 

Tous les vêtements doivent être laissés à la réception afin d’être étiquetés avant d’être apportés à la 
chambre du résident. Actuellement plusieurs vêtements non identifiés sont empilés dans la salle de 
lavage. Nous vous offrons l’occasion de retrouver les vêtements de votre être chère. C’est un rendez-vous 
dans la salle de formation, du 19 au 26 avril prochain de 8h30 à 16 :30. Merci beaucoup pour votre 
précieuse collaboration. 

Activités et loisirs 

Les résidents et les employés ont l’opportunité de visiter les stations du chemin de la Croix qui ont été 

érigés dans la salle de formation cette semaine pour se recueillir et prier le long de ce parcours mettant 

en lumière 14 moments importants vécus par Jésus au cours de sa dernière semaine de vie sur terre. Tout 

le monde est invité à prendre quelques moments pour se recueillir et en apprendre davantage au sujet 

de Pâques et tous les événements entourant cette grande fête. 

Semaine d’action bénévole 

Nous célébrerons nos bénévoles dans la semaine du 25 avril. Cette semaine le thème de la semaine de 

l’action bénévole est « Bénévoler change la vie ! » Nous souhaitons exprimer toute notre appréciation 

pour tous nos généreux bénévoles, ils nous aident tellement ici à Village Grace -- si vous croisez un 

bénévole, dites-lui MERCI !   

 

Mise à jour des postes à combler 

Nous sommes heureux d’annoncer que Brigitte Lambert, nouvelle directrice générale de Village Grace 
s’est jointe à nous hier. Brigitte est de Sherbrooke et elle a travaillé comme directrice générale 
d’organismes du secteur de la santé et des services sociaux. Karen Hornibrook assumera maintenant le 
rôle de directrice par intérim des services corporatifs. On vous invite à passer par le bureau de Brigitte 
pour la saluer et lui souhaiter la bienvenue. 

Nous souhaitons également la bienvenue à John Lombardo qui assumera le rôle de Responsable des 
révisions financière pour les 6 prochains mois. John accompagnera l’équipe du bureau administratif ainsi 
que la Fondation de Soins Village Grace et le processus de renouvellement des baux.   

De la part de toute l’équipe de Village Grace, nous vous souhaitons un excellent congé de Pâques avec les 
vôtres. Comme vous nous avons très hâte de pouvoir à nouveau célébrer avec les membres de famille et 
les amis.  

De la part de l’équipe de direction, 

 
Karen Allatt Hornibrook   

Directrice des services corporatifs par intérim 

(819) 569-0546, poste 5004  

Village Grace  

 

Jean 11:25 – “Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait 

mort.”   


