Juillet 2022

Semaine du Conseil des résidents – 12 au 18 septembre 2022
Les boîtes promotionnelles ont été envoyées
À l’approche de la troisième semaine annuelle du Conseil des
résidents, qui aura lieu dans six semaines, l'OARC veut vous
aider à organiser une semaine mémorable et soutenir les
célébrations de votre résidence.
À la mi-août, chaque groupe du Conseil des résidents recevra
une trousse promotionnelle édition spéciale par la poste
contenant des napperons thématiques, des autocollants
« DEMANDEZ À un résident », des affiches et des idées
d’activités. L’OARC a également ajouté des affiches imprimables et d’autres modèles au
site web pour vous permettre de prendre de l’avance sur votre planification.
https://www.ontarc.com/residents-council-week.html

CONCOURS de la Semaine du CR 2022 : Montrez-nous vos tableaux
Cette année, notre concours de la Semaine du CR a pour thème « Montrez-nous vos
tableaux » – ce qui vous permet, à vous et à votre conseil, de présenter le tableau
d'informations actuel de votre conseil des résidents ou de votre conseil d’information
des résidents pour courir la chance de gagner l’un des trois chèques-cadeaux sur
myactivityvboard.com (la valeur de 800 $ comprend la conception et l’expédition d’un
tableau sur mesure) ou l'une des dix cartes-cadeaux Tim Hortons de 50 $.
Visitez notre site web pour obtenir les informations sur le concours
https://www.ontarc.com/residents-council-week/contest.html
Date limite : Les soumissions doivent être envoyées par courriel à l'attention de Melissa
McVie à mmcvie@ontarc.com au plus tard le mercredi 14 septembre 2022. Les
gagnants seront sélectionnés par tirage au sort et annoncés lors d’un concert animé par
l’OARC le vendredi 16 septembre à 14 h. Les conseils gagnants seront contactés
directement pour la coordination des prix.
Restez à l’affût de la publication d’un calendrier complet des activités de la Semaine
du Conseil des résidents de l'OARC!
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Bienvenue au Conseil d'administration de l'OARC

L'assemblée générale annuelle de l'OARC a eu lieu le 28 juin 2022. L'OARC félicite ses
nouveaux dirigeants et souhaite la bienvenue à un nouveau membre au sein du Conseil
d'administration, Calvin Morrisseau. Calvin est membre du Comité de l'expérience des
résidents de l'OARC depuis l'année dernière. Nous sommes ravis d’avoir acquis le
leadership et l’expertise de Calvin qui aideront à guider l’OARC dans les mois à venir.
Pour en savoir plus sur nos précieux membres du Conseil, veuillez consulter notre site
Web. https://www.ontarc.com/who-we-are/meet-the-board.html
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Merci Virginia – Nouvelles sur l'adhésion au groupe REAL
L’OARC tient à remercier Virginia Parraga, chef résidente de
Kensington Gardens, pour ses trois années de service au sein de
l’OARC. Virginia s’est jointe à nous à titre de membre du
Conseil en 2019 et a fait la transition au groupe consultatif des
résidents (REAL) de l'OARC à l’été 2021. Le don d’écriture et de
narration de Virginia nous a aidés à lancer notre première
chronique « Pleins feux sur les membres de l’équipe » dans le
magazine Seasons, une chronique qui continue de prospérer et
d’inspirer les autres à en apprendre davantage sur les
personnes spéciales qui travaillent dans le domaine des soins
de longue durée et à les célébrer. Comme Virginia prend une pause de l’OARC, nous
tenons à la remercier d'avoir partagé son temps et ses talents avec nous.

S'impliquer auprès des étudiants
Le 13 juillet, Melissa et Devora ont donné une séance de formation interactive avec six
stagiaires interprofessionnels dans le cadre du Stage virtuel CLRI Baycrest en innovation
et vieillissement. Les élèves ont appris à connaître les droits des résidents et la façon
dont les membres de l’équipe contribuent à une culture de la maison centrée sur la
personne où la personnalité des résidents et l’expérience et l’expertise vécues sont
valorisées et recherchées. Merci au CLRI et à ces étudiants prometteurs pour cette
opportunité.

Pleins feux sur Behavioural Supports Ontario (BSO)
L’initiative Soutien en cas de troubles du
comportement en Ontario (BSO) vise à « améliorer les
services de soins de santé pour les adultes âgés de
l’Ontario ayant des comportements complexes et
réactifs associés à la démence, à la santé mentale, à la
consommation de substances ou à d’autres troubles
neurologiques ».
(www.behaviouralsupportsontario.ca/29/Background/)
L’OARC collabore régulièrement avec BSO en offrant
des services de consultation lorsque de nouveaux outils
sont créés, grâce à la participation de nos membres de
REAL au BSO Provincial Lived Experience Network
Advisory et à notre relation avec Jennifer Blaik, membre de notre Conseil
d’administration et consultante en ressources psychogériatriques qui fait partie du
réseau BSO.
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Nous entendons souvent parler de résidents de toute la province qui aimeraient avoir
plus d’outils et de ressources pour les aider à mieux répondre aux cas de démence, à
mieux les comprendre et à établir des liens avec les corésidents atteints de démence.
En réponse à cette demande continue, l'OARC mettra en vedette une nouvelle
ressource de BSO chaque mois.
Les modules et ressources appuyés par BSO sont habituellement conçus pour les
membres de l’équipe de soins, mais les résidents ont tout de même trouvé l’information
utile, même si elle n’était pas spécialement adaptée à leur public. Ce mois-ci, nous
aimerions vous faire part d’une nouvelle ressource de BSO, le « Module d’apprentissage
en ligne sur la démence et la sexualité ». Le module est accessible via la plateforme
d’apprentissage en ligne Geriatric Essentials eLearning et est offert gratuitement.

Sondage sur la Voix des Résidents de l'OARC – Nouvelles
L’équipe de l'OARC tient à remercier tous ceux (1 000 d’entre vous!)
qui ont pris le temps de répondre à notre sondage Voix des
résidents le mois dernier. La phase d’analyse de ce travail est bien
avancée et nous avons hâte de vous faire part de certains faits
saillants dans les mois à venir par l’entremise de ce bulletin et
d’autres communications de l'OARC. Nous vous sommes
sincèrement reconnaissants de votre temps et de votre engagement à renforcer les
conseils des résidents et à appuyer le travail de l'OARC!

FORUMS DES RÉSIDENTS : Un lieu pour se connecter avec ses pairs
L'OARC organise des forums hebdomadaires pour les résidents afin qu'ils puissent se
connecter virtuellement pour le soutien par les pairs et le partage. Les forums
permettent aux résidents de foyers des SLD de tout l'Ontario de se faire de nouveaux
amis, de poser des questions, de partager leurs préoccupations et leurs réussites et de
rester informés. Offerts tous les jeudis à 14 heures, les forums de l'OARC durent une
heure et sont animés par un pair résident ou un leader résident de l'OARC.
Pour participer à notre réunion récurrente du Forum des résidents à partir de votre
ordinateur, votre tablette ou votre téléphone intelligent :
1. Veuillez utiliser ce lien :
https://us06web.zoom.us/j/84213430006?pwd=SFNCQyt2MkZ5ZG42U2NMR3lnb
k9Mdz09
2. Saisissez ensuite l'ID de la réunion : 842 1343 0006
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Pour vous joindre par téléphone (audio seulement) :
1. Composez notre numéro sans frais 1-888 475 4499
2. Saisissez notre ID de la réunion : 842 1343 0006
3. Saisissez notre code d'accès : 08055352
Veuillez contacter Stephanie Ventura à sventura@ontarc.com ou par téléphone au 1800-532-0201 poste 270 pour tout besoin de soutien lié au Forum. Aimeriez-vous
recevoir un rappel automatique pour nos Forums avec le lien et le numéro de téléphone
de la réunion? Contactez info@ontarc.com pour être ajouté à notre liste de distribution.

NOUVEAU FORUM DES ADJOINTS DU CONSEIL DES RÉSIDENTS
Le mois dernier, l'OARC a organisé un forum virtuel spécial réunissant les adjoints du
conseil des résidents (ACR). Ces membres de l'équipe jouent un rôle primordial dans le
soutien des activités du conseil des résidents dans les foyers de soins de longue durée
de la province. Tout comme nos forums hebdomadaires des résidents, ce premier forum
des ACR s'est avéré être une expérience très intéressante, donnant aux ACR participants
une opportunité de partager ce qui fonctionne bien dans leurs foyers et de soulever des
questions, des défis et des domaines nécessitant un soutien supplémentaire. Nous
espérons que vous prévoyez de vous joindre à nous ou que vous encouragerez l'ACR de
votre foyer à y assister.
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous organiserons les Forums de l’ACR
le dernier mardi de chaque mois à 13 h 30 pour que vous vous sentiez connecté,
informé, inspiré et bien soutenu. Inscrivez à votre calendrier ces prochains forums
offerts par l’entremise de la plateforme Zoom de l'OARC : le 30 août, le 27 septembre, le
25 octobre et le 29 novembre.
Pour participer à notre réunion récurrente du Forum des adjoints du conseil des
résidents depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone intelligent :
Veuillez vous inscrire ici :
https://us06web.zoom.us/j/89779308644?pwd=R3NWaERFT3YzMW8wR0grRnFHSUdT
QT09
Veuillez contacter Stephanie Ventura à sventura@ontarc.com ou par téléphone au 1800-532-0201 poste 270 pour tout besoin de soutien lié au Forum.
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Conférence virtuelle TiLTC de l'OLTCA 2022 : Invitation à soumettre des
résumés
La conférence virtuelle This is Long Term Care 2022 de l'Ontario Long Term Care
Association (OLTCA), qui se tiendra du 24 au 26 octobre, vise à mettre en lumière les
recherches émergentes, les initiatives d'amélioration de la qualité, les innovations et
l'expertise qui peuvent éduquer et inspirer d'autres personnes dans le domaine des
soins aux personnes âgées et fournir des stratégies pratiques qui améliorent la qualité
des soins et de la vie.
L’OLTCA invite les acteurs du changement, les partenaires et les parties prenantes à
partager leurs stratégies et leur expertise uniques pour guider la voie à suivre. Il s’agit
d’une occasion de partager des histoires au sujet d’améliorations novatrices des soins et
de la qualité de vie, ainsi que de partenariats dans le système de santé et d’autres
secteurs qui aident à relever les défis dans le domaine des soins aux aînés. Pour
soumettre un résumé ou pour en savoir plus, cliquez ici. Les soumissions de résumés
se termineront le mercredi 10 août 2022, à 17 h (HNE). Des questions? Veuillez
contacter membership@oltca.com.

Appel de participation au comité consultatif Long-term Care Connects
L’Université de Regina, dans le cadre du projet Long-Term Care Connects, est à la
recherche de participants pour se joindre à son comité consultatif. Le comité a pour
mandat de fournir des conseils et des consultations sur d’importants domaines de
recherche, comme les solutions technologiques pour le vieillissement et les soins de
longue durée.
L’Université est à la recherche d’un résident dans un foyer de soins de longue durée OU
d’un aidant naturel (p. ex., famille, bénévole, personnel) OU d’une personne engagée
dans le secteur des soins de longue durée. La réunion du comité a lieu virtuellement et
le temps alloué est d’environ une à cinq heures par mois, de juillet à décembre 2022,
avec possibilité de prolongation. Des honoraires de 25 $ l’heure sont offerts et la date
limite pour présenter une demande au Comité est le 30 juillet 2022. Pour soumettre
votre demande de participation et pour obtenir plus d'informations, envoyez un courriel
à arcresearch@uregina.ca

L'OARC en action – Juin 2022 | Page 6 sur 7

Merci à Java Group Programs et aux Centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation en soins de longue
durée pour leur soutien aux produits et aux programmes d’éducation Culture Change de l’OARC. Pour en savoir
plus sur les façons de soutenir l’OARC, veuillez contacter Dee Lender, directeur exécutive à dlender@ontarc.com
ou au 1-800-532-0201, poste 240.
Nous vous encourageons à partager ces informations avec les résidents de
votre foyer. Nous aimons avoir de vos nouvelles; appelez-nous, écrivez-nous ou
envoyez-nous un courriel avec vos questions, suggestions et histoires.
Tél. 905-731-3710 | Sans frais 1-800-532-0201 | Fax 905-731-1755
www.ontarc.com | info@ontarc.com
4261 Highway 7 East, bureau no A14-360, Markham (ON) L3R 9W6

L’OARC est financé par le ministère des soins de longue durée, les frais d’adhésion et les commandites.
Les opinions exprimées dans cette publication sont les opinions de l’OARC
et ne reflètent pas nécessairement celles de la province.

L'OARC en action – Juin 2022 | Page 7 sur 7

