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MANOIR DES P IONNIERS                                                                                        AUTOMNE 2019 

BULLETIN 

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE 
 

En date du 9 septembre 2019, Steve Jacques s’est joint à l’équipe de 

la Ville du Grand Sudbury en tant que nouveau directeur général du 

Développement communautaire. Le Manoir des pionniers fait partie 

du service du Développement communautaire, tout comme le 

logement, les services sociaux, les services de loisirs et le transport en 

commun. 

 

M. Jacques possède une expérience diversifiée de cadre supérieur 

dans le secteur public. Ancien directeur de la planification régionale 

et de la gestion de la croissance et urbaniste en chef de la Région de 

Peel, il est urbaniste certifié en Ontario et membre de l’Institut des 

planificateurs professionnels de l’Ontario et de l’Institut canadien des 

urbanistes. Il détient une maîtrise en sciences (urbanisme) de 

l’Université de Toronto et un baccalauréat spécialisé en arts de 

l’Université Laurentienne d’ici.  

 
M. Jacques apporte une vaste expérience au service du 

Développement communautaire, après avoir occupé les postes de 

directeur du programme Ontario au travail pour la ville de Hamilton et 

de directeur de la revitalisation de la Toronto Community Housing 

Corporation. Il a également été directeur du développement 

communautaire pour l’Ontario à la Société canadienne 

d’hypothèques et de logement.  

 

Si l’expérience professionnelle de M. Jacques lui permet de mettre à 

profit son sens de l’innovation, son leadership et ses connaissances 

pour diriger ce service, sa perspective stratégique et son orientation 

communautaire sont elles aussi impressionnantes.  

 

Pour exercer ses nouvelles fonctions de directeur général du 

Développement communautaire, M. Jacques, qui est né dans le 

Grand Sudbury à Chelmsford, revient s’établir dans la région.  

 
 

PRATIQUES EXEMPLAIRES EN ALIMENTATION ET NUTRITION 
 

Le Manoir des pionniers propose diverses textures alimentaires pour répondre aux besoins 

individuels et souvent complexes de nos résidents. Les textures actuellement disponibles sont 

« ordinaire », « viande hachée », « nourriture hachée » et « purée avec ou sans liquides 

épaissis ».  
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Pour offrir une texture qui convient aux résidents ayant des problèmes dentaires ou de la 

difficulté à mâcher, et dans le cadre de nos efforts pour nous conformer aux normes 

internationales, nous remplacerons la texture « viande hachée » par la texture « facile à 

mâcher ». Cette catégorie comprendra des aliments quotidiens à la texture douce ou tendre. 

 

JE SUIS FRANCOPHONE 
 

Le programme Je suis francophone, qui a été lancé en juin 2018, a connu un vif succès et est 

très populaire grâce au soutien de nos résidents francophones. Après des débuts 

exclusivement axés sur la culture francophone, le programme s’est étendu à un ensemble 

d’activités pour les résidents comme l’heure du thé, les jeux linguistiques et musicaux, le bingo, 

l’artisanat, les groupes de lecture et les groupes de réminiscence. Afin de mettre l’accent sur 

la culture francophone au cours de la dernière année, nous avons célébré le Jour des Franco-

Ontariens et des Franco-Ontariennes et la Sainte-Catherine, nous avons reçu des résidents 

d’autres foyers de soins de longue durée au Manoir dans le cadre d’un thé francophone et 

nous avons invité des musiciens francophones. 

 

Je suis francophone est un programme très apprécié par les résidents, qui s’informent 

constamment des activités qui auront lieu dans les semaines à venir. Les activités les plus 

importantes du programme ont lieu dans la salle de loisirs du 3e étage, mais des activités se 

déroulent également dans tout l’établissement le mercredi matin.  

 

 

 

 

 

MISE À JOUR CONCERNANT LE PARC D’EXERCICE POUR LES AÎNÉS 
 

Au printemps 2019, le Manoir des pionniers a reçu une subvention de 25 000 $ dans le cadre du 

programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Depuis, beaucoup de travail a été accompli 

pour aménager un parc d’exercice extérieur pour les aînés sur notre propriété.  

 

Le site choisi se trouve du côté sud de la propriété et sera visible de l’avenue Notre Dame. Le 

parc comprendra cinq stations d’exercice : une double presse à jambes, un simulateur 

d'escalier, un vélo à main accessible, une presse à pectoraux et un vélo à position allongée. 

Chaque station sera équipée d’affiches présentant des instructions d’utilisation en anglais et 

en français et sous forme d’idéogrammes.  

 

On trouvera sur le site des bancs, des arbres d’ombrage de même que des contenants pour 

les déchets et des bacs de recyclage. Le parc est près du sentier pédestre qui fait le tour de la 

propriété. Le sentier pédestre et le sentier qui mène au parc ainsi que la surface entourant 

l’équipement seront plus tard pleinement accessibles aux fauteuils roulants et aux marchettes 

grâce à l’installation d’un revêtement caoutchouté sécuritaire. En outre, il sera possible 

d’emprunter des bâtons de marche nordique en remplissant et en signant un formulaire.  

 

L’équipement d’exercice sera accessible à tous les locataires du Centre d’excellence sur la 

santé des personnes âgées du Nord-Est ainsi qu’aux membres de la communauté en général. 

L’installation de l’équipement, qui commencera cet automne, se terminera au printemps 2020 

et sera suivie par une célébration.  
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SALON DE RECRUTEMENT 

Un salon de recrutement ciblant les infirmières et infirmiers autorisés (IA) et les infirmières 

et infirmiers auxiliaires autorisés (IAA) a eu lieu le 9 octobre sur le site du Manoir. 

Alors que notre communauté fait face à une pénurie d’infirmières et infirmiers, en 

particulier d’IAA, nous avons organisé cet événement pour attirer des infirmières et 

infirmiers dans notre établissement, mener des entrevues sur place et offrir à certains 

candidats des postes à occuper rapidement.  

Ce salon de recrutement, qui s’est déroulé de midi à 18 h, nous a permis de pourvoir 

certains postes vacants. 

SERVICE DES BÉNÉVOLES 

Le Manoir des pionniers est ravi d’annoncer que nous avons dépassé en septembre le 

nombre d’heures de bénévolat enregistrées dans toute l’année 2018! Plus de 

6 000 heures de bénévolat ont été effectuées jusqu’à maintenant en 2019! Nous 

n’aurions pas pu obtenir ce résultat exceptionnel sans le soutien de nos extraordinaires 

bénévoles! 

 

Le Manoir des pionniers a le plaisir d’annoncer que le service continu de six de ses 

bénévoles a été souligné dans le cadre des Distinctions de l'Ontario pour services 

bénévoles. Cette distinction « rend hommage à des bénévoles qui ont offert des 

années d’engagement et de services continus à un organisme en soulignant le 

nombre d’années pendant lesquelles ils ont été bénévoles pour l’organisme en 

question ». Les bénévoles ci-dessous ont été honorés lors d’une cérémonie tenue le 

10 septembre :  

 
Lynn et Gary Kingsley - 5 ans 

Françoise McFadden - 5 ans 

Kay Rogers - 10 ans 

Annette Lumbis – 15 ans 

Norma Lefrançois – 20 ans 

Le don de temps est le plus important cadeau qu’on puisse offrir à quelqu’un. Si vous 

envisagez de donner de votre temps, plusieurs possibilités intéressantes s’offrent à vous, 

comme contribuer aux programmes et aux activités, aider des résidents pendant les 

repas et effectuer des visites individuelles.  

 

Si vous songez à faire du bénévolat ou connaissez quelqu’un qui aimerait donner de 

son temps, veuillez nous appeler au 705 674-4455, poste 3280 ou envoyer un courriel à 

pmvolunteer@greatersudbury.ca pour découvrir comment vous pouvez contribuer!  

 

MISE À JOUR SUR LE CONTRÔLE DES INFECTIONS  
 

Alors que commence la saison de la grippe, nous cherchons des manières de protéger 

nos résidents de cette maladie possiblement mortelle. Voici certaines mesures 

auxquelles vous pouvez contribuer : 

 

mailto:pmvolunteer@greatersudbury.ca
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 Lavage des mains – Veuillez vous laver les mains quand vous entrez dans l’établissement ou 

en sortez et chaque fois que vous vous mouchez ou que vous toussez, touchez votre visage 

ou allez aux toilettes. 

 Vaccin antigrippal – Veuillez penser à protéger votre proche en vous assurant qu’il est 

vacciné et en recevant vous-même le vaccin antigrippal. 

 Personnel infirmier des Services d’intervention (Urgences) d’Horizon Santé-Nord – Veuillez 

songer à recourir aux services de ces IA hautement qualifiés pour éviter à votre proche des 

visites inutiles au Service des urgences où les résidents peuvent être exposés à des personnes 

atteintes de la grippe. 

Horizon Santé-Nord offre des services d’intervention rattachés au Service des urgences,  de 9 h à 

21 h chaque jour, à tous les foyers de soins de longue durée du Grand Sudbury, dont le Manoir 

des pionniers. 

 

Le personnel infirmier hautement qualifié du Service des urgences collabore avec nos infirmières 

pour mener des évaluations complètes et travaille auprès des médecins pour demander des 

analyses, administrer des médicaments par voie intraveineuse comme des antibiotiques et 

prodiguer d’autres traitements. Ces IA peuvent aussi traiter des résidents qui ont contracté la 

grippe. Mais par-dessus tout, les IA des services d’intervention visitent les résidents à leur chevet 

ici même, dans notre établissement, épargnant ainsi à votre proche une visite possiblement 

risquée au Service des urgences.  

 

Votre proche devrait éviter les visites inutiles au Service des urgences pour plusieurs raisons : les 

longs temps d’attente, la confusion associée à sa présence dans un milieu différent, l’exposition 

aux maladies et la douleur éprouvée par plusieurs personnes âgées fragiles durant le transport 

en ambulance. Nous savons aussi que durant la saison de la grippe, HSN fonctionne souvent en 

surcapacité et les temps d’attente sont prolongés en raison du grand nombre de patients qui se 

présentent à l’hôpital.  

 

En outre, si vous êtes malade, ABSTENEZ-VOUS DE VENIR AU MANOIR! Si vous avez des questions 

sur notre travail dans ce domaine, appelez Lisa Schell (coordonnatrice des soins aux résidents) 

au 705 566-4282, poste 3260. 

 

SOMMET DES AÎNÉS 

Plus de 400 personnes ont participé au Sommet des aînés 2019 qui a eu lieu le 24 octobre 2019 

au Club Caruso à Sudbury. 

 

Cet événement a offert aux aînés et aux proches aidants une 

occasion d’amorcer une conversation communautaire avec les 

fournisseurs de services des secteurs public et privé ainsi qu’avec 

d’autres personnes qui s’intéressent au bien-être des personnes 

âgées. Après avoir cerné les principaux enjeux et problèmes auxquels 

font face les aînés aujourd’hui, le groupe a proposé 161 directives 

pratiques qui permettront d’amémiorer.   

 
  

 

par le conseiller Robert Kirwan 
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La plupart des participants au Sommet du 24 octobre prendront également part à une 

séance de suivi, le 21 novembre 2019, pour examiner et valider les directives pratiques. 

Environ la moitié des recommandations relèveront de la Ville, car leur exécution requiert 

des modifications aux politiques ou du financement municipal. Au cours de la dernière 

journée du Sommet, les participants choisiront ce qui constitue à leurs yeux les principales 

priorités parmi les mesures pratiques dont l’application incombe à la Ville. 

 

Le résultat le plus important de la séance de suivi sera la détermination des prochaines 

étapes pour la mise en œuvre des directives relevant du secteur communautaire. Les 

participants examineront les mesures qu’ils peuvent prendre dans leur quartier. L’objectif 

est de devenir de meilleurs voisins pour les aînés qui vivent parmi nous. La plupart d’entre 

eux sont parfaitement capables de demeurer dans leur domicile et leur communauté 

avec un peu d’aide de la part de leurs voisins. Nous espérons sincèrement que le Sommet 

des aînés 2019 incitera chacun de nous à être un peu plus attentif aux aînés dans notre 

communauté. C’est bien le moins que nous puissions faire pour les hommes et les femmes 

qui ont consacré leur vie à nous servir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

PROGRAMMES POUR 

LES AUTOCHTONES 

 
Les activités à caractère 

autochtone pour les 

résidents ont commencé au 

cours de l’été par une 

initiation à l’artisanat 

traditionnel et aux remèdes 
 sacrés (tabac, sauge, foin d’odeur). À l’heure actuelle, nous comptons parmi nos résidents 

des Autochtones du Nord de l’Ontario et des environs, qui sont pour la plupart d’origine crie 

et ojibwée. L’Ontario compte une très importante population anishinaabe, dont des Ojibwés, 

des Haudenosaunees, des Cris, des Mohawks, des Cayugas, des Onondagas, des Oneidas, 

des Sénécas et des Tuscaroras.  

Les traditions culturelles varient d’une tribu à l’autre, et cette réalité est prise en compte lors 

de la planification des activités, notamment les activités de fabrication d’objets artisanaux 

par les résidents et d’apprentissage culturel. 

 

Les produits d’artisanat récemment fabriqués comprennent des tipis traditionnels en modèle 

réduit, des tresses de foin d’odeur et des mandalas autochtones. 

 

Il convient de noter que la Ville du Grand Sudbury mènera en 2020 une initiative de 

sensibilisation culturelle à l’intention de son personnel dans tous ses services. 

 


