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Mot de
la coordonnatrice
des soins infirmiers

Hommage à l’excellence

Bonjour,
Permettez-moi de vous demander de prendre quelques
minutes afin de bien regarder tous ces visages
rayonnants.
Je vous présente l’équipe des soins:
• Ceux qui jour après jour ne ménagent aucun effort
afin de répondre aux besoins de nos résidents et de
leur famille.
• Ceux qui ont choisi de venir travailler avec leur cœur.
• Ceux qui se présentent au travail beau temps
comme mauvais temps, car ils sont conscients que
les résidents et leur famille ont besoin d’eux.
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J’aimerais dire à chacun, MERCI ! Merci pour votre
dévouement et pour tout l’amour qui émerge de vos
cœurs.

Le Gala du Griffon d’Or a rendu un
vibrant et prestigieux hommage aux
Terrebonniens qui brillent par leur
détermination, leur engagement et
leur persévérance.
Le Gala de cette année a souligné le
travail de 48 finalistes en
provenance de domaines variés et a
félicité l’excellence par la remise de
seize (16) trophées Griffon d’Or; ce
qui a donné lieu à des moments
riches en émotions.
La Maison Adhémar-Dion a mis la
main sur le Griffon « Événement
communautaire de l’année » grâce
à la Fête champêtre 2010.

Nathalie Todd

À gauche, M. Gilbert Cadieux,
Mme Claudette Dion,
M. Clément Dion et Mme
Johanne Loyello.

L’équipe de soins à la Maison Adhémar-Dion

Toute l’équipe de la Maison Adhémar-Dion vous souhaite une excellente Année 2012.
Votre contribution au cours de la dernière année nous a permis de poursuivre notre œuvre.
Merci beaucoup !

Citation ou mots d’auteur
Certains papillons ne vivent qu'une journée et en général il s'agit pour eux du plus
beau jour de leur vie. Philippe Geluck

La passion selon Marcel
«La passion selon Marcel est un objet théâtral inclassable qui permet à Marcel Leboeuf de faire entendre
son talent indéniable de conteur et d'homme de théâtre. À travers ce solo, qui nous livre le parcours peu
commun d'un phénomène qui carbure à la passion, on assiste au récit d'un homme qui a pris sa vie à brasle-corps et donné au mot " engagement" un relief qui a peu cours dans notre société.
Entrepreneur de théâtre, touche-à-tout polymorphe, marcheur en quête du vrai lui-même, gars de bois qui
plante des arbres, petit-fils d'un homme pourvoyeur de gros bon sens, éclaireur des sentiers les moins
fréquentés, Marcel Leboeuf prend la parole pour dire que sans la passion, point de salut. Un récit bien
ancré dans la vraie vie et qui parle de vraies choses toutes simples qui nous paraissent pourtant si
compliquées.» Marie-Thérèse Fortin
Quand : le vendredi 23 mars 2012
Où : au Centre communautaire de Charlemagne, 15 rue St-Paul à Charlemagne.
Pour toute information, composez le numéro de la Maison Adhémar-Dion : 450 932-0870. Pour acheter
vos billets au cout unitaire de 25 $, remplir le formulaire ci-inclus et nous le retourner dans l’envelopperéponse ci-jointe.

0 la Maison Adhémar-Dion
Une bonne étoile veille sur
C’est dans un geste symbolique que M. Luc Soucy, président du conseil d’administration de la Fondation
du CSSS du Sud de Lanaudière (Hôpital Pierre-Le Gardeur) remet à M. Jean-Louis Legault, président du
conseil d’administration de la Maison Adhémar-Dion, un chèque d’un montant de 100 000 $.
M. Soucy déclare qu’il a à cœur le bon fonctionnement de la Maison Adhémar-Dion. C’est pour cette
raison qu’une partie des profits du tournoi de golf de la Fondation, qui s’est tenu le 17 mai dernier au Club
de golf Le Mirage, est remise à la Maison afin de la supporter dans ses premières collectes de fonds.
« Nous réitérerons cet engagement pour 2012. »mentionne M. Soucy. Quant à M. Jean-Louis Legault, il
tient à remercier la Fondation qui continue d’épauler le conseil d’administration et qui a à cœur la
réussite de cette organisation.
À propos de la Maison
Il est à souligner que la Fondation du CSSS du Sud de Lanaudière a construit et aménagé la Maison
Adhémar-Dion au coût de 3,5 M$ sur un terrain cédé par la Ville de Terrebonne et ce, dans le cadre de la
campagne majeure « Donner sans compter 2006-2010 ».

Loto Maison Adhémar-Dion
Nous sommes fiers de vous annoncer que la première édition de la Loto Maison Adhémar-Dion aura lieu
en mars 2012 . Les prix (7) à gagner seront d’une valeur totale de 10,000 $. Les billets pour cette loterie
sont en vente présentement, au coût unitaire de 50 $. Pour vous procurer vos billets, veuillez remplir le
formulaire ci-inclus et nous le retourner dans l’enveloppe-réponse ci-jointe.
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