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Parce que nous sommes bienveillants 
Mise à jour: 3 mai 2022 

  

Nous sommes ravis que les températures plus chaudes soient enfin arrivées. Alors que nous accueillons le printemps, 

nos résidents pourront désormais profiter de certaines activités extérieures dans les jardins. Voici notre dernière mise 

à jour concernant notre statut COVID-19 actuel. Nous continuons à suivre les directives du CIUSSSE-CHUS qui 

s'appliquent aux résidences privées pour personnes aînées. Nous vous invitons à prendre note des renseignements 

suivants :  

Statut actuel pour la COVID-19 :  

Depuis le 2 mai, nous avons le plaisir d'annoncer que le Village Grace a repris son statut standard. Tous les 
visiteurs, les proches aidants et les bénévoles sont les bienvenus au pavillon de soins. Lorsqu'il n'y a pas d'éclosion, 
jusqu'à deux (2) proches aidants ou autres visiteurs peuvent rendre visite à un résident à la fois. Les visiteurs 
peuvent circuler dans les aires communes du pavillon de soins, y compris les jardins, en portant un masque médical 
propre, en respectant la distance sociale et en pratiquant l'hygiène des mains. Les sorties pour assister à des 
rassemblements suivent les mêmes conditions que celles pour le grand public.  

 

Si une nouvelle éclosion de COVID-19 se déclare, les visites seront limitées à un (1) proche aidant, par jour, par résident 

dans toutes les ailes, à partir de la liste désignée de 4 proches aidants. Lorsque nous avons un cas positif de COVID-19, 

nous sommes considérés comme étant en éclosion. 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. 

Un résident est immédiatement testé dès qu’il présente des symptômes de COVID. Si un résident est exposé à un 

employé ou à un visiteur dont le test est positif, le résident est surveillé pour des symptômes similaires à ceux de la 

COVID-19 pour une période de 10 jours. 

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.  

Vaccination – Rappel - 4e dose  

La majorité de nos résidents ont reçu leur 4e dose de rappel le 27 avril. L’équipe du CIUSSSE-CHUS reviendra à la 
résidence afin de compléter la vaccination pour ceux qui n’étaient pas admissibles.  

Nouveaux tarifs de soins et d’hébergement 

Les nouveaux tarifs de soins et d'hébergement ont été envoyés par courrier avant Pâques. Veuillez envoyer un courriel 
à info@masscom.ca si vous ne les avez pas reçus et nous vous les enverrons par courriel avant la réunion de votre bail. 
Il semble y avoir eu quelques retards avec Postes Canada. 
 
Étiquetage des vêtements 

Nous vous rappelons que tous les articles envoyés à la buanderie doivent être laissés à la réception afin d’être étiquetés 
avant d'être apportés à la chambre du résident. Ceci permet de s'assurer qu'ils sont remis à leur propriétaire. 
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Boîte à suggestions 

N'hésitez pas à déposer vos suggestions dans la boîte prévue à cet effet près du Bistro. Votre avis est important pour 

nous, alors que nous mettons tous nos efforts afin d'améliorer continuellement la vie des résidents au Village Grace! 

Activités et Loisirs 

L'équipe des activités et loisirs se concentrera sur la mise en place d'un plus grand nombre d'activités en plein air pour 

profiter pleinement de l'air frais et du soleil ! Les activités de groupe ont repris cette semaine et les résidents sont 

enthousiastes à l'idée de participer à des activités connues comme le jeu de quilles sur tapis et le bingo, ainsi qu'à de 

nouvelles occasions de vivre des expériences et d'apprendre, comme un voyage en fauteuil roulant au Mexique et une 

séance d'information sur les abeilles !  

Ce mois-ci, nous accueillerons plusieurs étudiants d'été qui travailleront dans le cadre de notre projet 

intergénérationnel, en se concentrant sur les activités structurantes avec une approche intergénérationnelle entre les 

résidents et les jeunes à proximité. 

Les services religieux reprendront également avec la famille Frazer, un service non confessionnel avec le révérend Matt 

Court, une Sainte Eucharistie anglicane et un service de chants «Evensong », ainsi qu'un service de prière de l'Église 

unie. 

Pour la fête des mères, nous sommes heureux de rendre hommage à toutes les femmes qui vivent à Village Grace : les 

mères, les grands-mères, les arrière-grands-mères, les arrière-arrière-grands-mères (oui, nous en avons quelques-unes 

!), les amies chères, les mentors et toutes celles qui ont passé leur vie à partager leur cœur avec ceux qui les entourent. 

Nous remettrons un cadeau spécial et dégusterons un dessert sur le thème de la fête des mères en reconnaissance de 

l'importance de ces personnes.  

Veuillez consulter notre calendrier d'activités sur notre site Web à l'adresse http://www.villagegrace.ca/calendar.  

Mise à jour du personnel 

Nous sommes heureux d'accueillir Robyn Grey en tant que nouvelle coordonnatrice du bureau administratif. Vous 

verrez son sourire amical à la réception, du lundi au vendredi.  

 

Merci pour votre engagement continu envers le Village Grace. 

De la part de l’équipe de direction, 

 

 

 

 

Brigitte Lambert 

Directrice générale 
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