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En souvenir de Sharron Cooke 

Mentor, défenseresse, amie 

L'OARC a perdu une leader et une amie.   C'est 

avec une grande tristesse que nous partageons 

la nouvelle que la responsable des résidents 

Sharron Cooke est décédée tôt dimanche matin.  

Lorsque la plupart des gens pensent à l'OARC, ils 

pensent souvent à une interaction qu'ils ont eue 

avec Sharron - une présentation inspirante, une 

idée de changement de culture exprimée avec 

conviction, un morceau de conseil 

encourageant, une oreille patiente et attentive 

ou un sourire amical.   

Pendant plus de treize ans, Sharron s'est 

impliquée et engagée à fond dans son travail et 

sa défense des droits par le biais de l'OARC et de 

son conseil des résidents au York Region 

Newmarket Health Centre.  

Sharron a ouvert la voie avec une détermination absolue et féroce pour faire la 

différence, pour parler sans honte et avec audace, pour s'assurer que ceux qui sont en 

sa présence savent ce qu'est la vie dans un foyer de SLD.   Au cours des années passées 

au sein de l'OARC, Sharron a participé avec éloquence et efficacité à d'innombrables 

groupes de travail et comités gouvernementaux, s'est adressée à des étudiants de 

collèges et d'universités, a servi de mentor à d'autres leaders résidents, a adopté les 

outils, les ressources et les programmes développés par l'OARC et a été une lueur 

d'espoir pour les résidents de toute la province.  Elle a tissé des liens avec des 

personnes de tous horizons et a laissé l'OARC avec une vision claire.  En tant que 

directrice, présidente et ancienne présidente du conseil d'administration de l'OARC, 

Sharron a dirigé avec style, minutie, compréhension, compassion et concentration.  Elle 

comprenait que le « système » était composé de personnes individuelles, et que les 

décisions prises au niveau systémique l'affectaient personnellement, elle, ses pairs et 

ses amis.  Sharron avait l'OARC « dans ses os ».  

Août 2022 

https://www.ontarc.com/documents/board/20210624SCookeBio.pdf
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L'équipe de l'OARC continuera à honorer la mémoire de Sharron dans les semaines à 

venir.  Nous avons également hâte de partager les détails d'un projet spécial de legs, 

dont Sharron était très enthousiaste et fière.  Sharron ne manquait jamais une occasion 

de faire des éloges ou de célébrer les conseils de résidents et leur capacité à apporter 

des changements positifs.  

Une veillée et un service funéraire auront lieu pour Sharron ce vendredi matin au Taylor 

Funeral Home à Newmarket.  La nécrologie de Sharron et les détails du service peuvent 

être trouvés ici. 

La semaine du conseil des résidents est dans quelques 

semaines 

du 12 au 18septembre 2022  

Les boîtes promotionnelles sont là!  

Nous espérons que votre conseil des résidents a reçu sa 

trousse promotionnelle en édition spéciale (photo de droite), 

avec des napperons thématiques, des autocollants « 

DEMANDEZ à un résident », des affiches et des idées 

d'activités.  

Une quantité limitée de matériel supplémentaire (disponible en anglais et en français) 

est disponible sur demande, selon le principe du premier arrivé, premier servi.  Veuillez 

contacter Jennifer Langston de notre équipe à l'adresse jlangston@ontarc.com si votre 

groupe de conseil des résidents n'a pas reçu sa boîte ou a besoin de matériel 

supplémentaire.  

Événements et idées d'activités - Cliquez ici pour plus de détails  

• 12 septembre - LUNDI DU LANCEMENT : Coup d'envoi officiel de la Semaine du 
conseil des résidents   

• 13 septembre - Mardi des astuces: * NOUVEAU*Document  FAQ sur les fondements 
du CR de l'OARC publié   

• 14 septembre - Mercredi des webinaires : *NOUVEAU*webinaire pré-enregistré sur les 
fondements du CR de l'OARC   

• 15 septembre - Jeudi réfléchi :CONNECTEZavec les résidents de l'Ontario - Joignez-
vous au Forumdes résidents de l'OARC   

• Le 16 septembre - Soirée festive du vendredi :CONCERTEN DIRECT avec l'interprète 
Deidrey Francois.  Inscrivez-vous ici   

• 17/18 septembre - Plaisir de fin de semaine : CÉLÉBRER organise des événements 
sociaux pendant la fin de semaine.  

 

https://www.arbormemorial.ca/taylor/obituaries/sharron-loretta-cooke/90854
mailto:jlangston@ontarc.com
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001c8CA-nJwTfbZaZeqy1hOHbxeeva35wV1p9OBWy5a3dO2E-IVYB5WujT6QvjOzLRbeKWuqJsezFJR6fJd2Kr4zbpmlC36oZxdR_1GrQh3W7ehPJjzq2nvY2ZipvjOVNNGx32IqztpEh5V3XbdWlfvXf98LZzRVQe-oPksEjGzGIyRtmNTkFG9Cdb4ZnshkdR2lHf11WVRhx_wNgHOxbn8n54Y-sjy3XRhVVlEp3YULM4=&c=czz6rcCpXaivrlv-9_EYdXc_4tIyzPfx56O4rbIwe9VwOely7uhQww==&ch=dheq40eicxNuz8JO1MWFWaxKzptu4BfRb6owHJA9RsOgQv92BYkhnQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001c8CA-nJwTfbZaZeqy1hOHbxeeva35wV1p9OBWy5a3dO2E-IVYB5WulE8qXfp4GYBLHE4Bt2C4XSnawcpeJHtLFenEjUuwQ8FCLQ6EaoyWyJ3-3ZBfRLjC9UG0f0jJwvLXo67F8zQOidE3cQMmrw0u_ikfr-YbuOcJJw5qSrO6vo=&c=czz6rcCpXaivrlv-9_EYdXc_4tIyzPfx56O4rbIwe9VwOely7uhQww==&ch=dheq40eicxNuz8JO1MWFWaxKzptu4BfRb6owHJA9RsOgQv92BYkhnQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001c8CA-nJwTfbZaZeqy1hOHbxeeva35wV1p9OBWy5a3dO2E-IVYB5WujT6QvjOzLRbDtzeEGjeQmqEDSludGgJruCsahCPWSfoyMtndjQJmWjA8F8GGGpzSsOQzLaElEgltnT8tvWqpUCkFRDGneDj9faCt-XMRpdCUHmj2Zo8iX83ekHrLFtwGcl0MzUP8XAOCvvlpb12wX0=&c=czz6rcCpXaivrlv-9_EYdXc_4tIyzPfx56O4rbIwe9VwOely7uhQww==&ch=dheq40eicxNuz8JO1MWFWaxKzptu4BfRb6owHJA9RsOgQv92BYkhnQ==
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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 $.                                   

Voir notre site web pour les DÉTAILS DU CONCOURS ICI : 

https://www.ontarc.com/residents-council-week/contest.html        

Date limite :Envoyez votre inscription à Melissa McVie à l'adresse mmcvie@ontarc.com 

avant le mercredi 14 septembre 2022.   Les gagnants seront sélectionnés par tirage au 

sort et annoncés lors d'un concert en direct organisé par l'OARC le vendredi 16 

septembre à 14 heures. Les conseils gagnants seront contactés directement pour 

coordonner les prix.  

Pour plus de détails sur la Semaine du conseil des résidents,  visitez notre siteWeb  et 

lisez notre Bulletin  du25août.  

Récit de voyage de visite au foyer : Découvrir l'Ontario, un foyer à la 

fois 

Les visites de soutien à domicile de l'OARC ont repris après une interruption de 2 ½ ans.  

Cet été, Melissa (Mel) Matheson, facilitatrice de l'éducation et du soutien à domicile, a 

voyagé à travers l'Ontario, en commençant par Kingston, puis en traversant le sud-ouest 

de l'Ontario où elle a visité des foyers à Exeter, Zurich, Alisa Craig, Forest et Petrolia.  En 

continuant vers le nord, elle s'est rendue à l'île Manitoulin où elle a pu visiter les foyers 

de l'île à Gore Bay, Little Current et Wikwemikong, l'arrêt suivant était à Espanola, puis 

elle a visité quatre foyers à Sudbury, Chelmsford, puis elle a terminé l'été à London en 

visitant trois foyers.  

Dans tout l'Ontario, Mel a rencontré des conseils de résidents, des responsables de 

résidents, des assistants de conseils de résidents et des membres du personnel de 

gestion extraordinaires qui ont ouvert leurs portes, accueillant Mel avec chaleur, 

enthousiasme et gratitude.  Elle a pu partager son soutien et ses connaissances sur les 

nouveaux changements législatifs et les pouvoirs qu'ils confèrent aux conseils des 

résidents, les séances d'éducation sur la nouvelle Charte des droits des résidents, le 

conseil des résidents 101 aux nouveaux membres et avoir des discussions réfléchies et 

des échanges d'idées.   Ces dernières années ont été difficiles pour les foyers, mais la 

résilience, le dévouement infatigable et la joie que chacun de ces responsables de 

résidents et assistants du conseil des résidents a partagé étaient inspirants.   

https://myactivityboard.com/
https://www.ontarc.com/residents-council-week/contest.html
mailto:mmcvie@ontarc.com
https://www.ontarc.com/residents-council-week.html
https://www.ontarc.com/documents/bulletins/20220825ResidentsCouncilWeekCountdown.pdf
https://www.ontarc.com/documents/bulletins/20220825ResidentsCouncilWeekCountdown.pdf
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Mel tient à exprimer sa sincère gratitude aux foyers suivants qui lui ont donné l'occasion 

de se connecter en personne : Trillium Retirement and Care Community, Rideaucrest 

Home, Providence Manor, Craigwiel Gardens, Blue Water Rest Home, Exeter Villa 

Nursing Home, North Lambton Lodge, Lambton Meadowview Villa, Manitoulin Lodge, 

Manitoulin Centennial Manor, Wikwemikong Nursing Home, Espanola Nursing Home, 

Extendicare Falconbridge, Extendicare York, Pioneer Manor, Villa St. Gabriel Villa, Earl's 

Court, Chelsey Park et Kensington Village.   

Voici quelques photos des visites à domicile de Mel...  

 

 

  

Conseil des résidents de la communauté de soins Trillium  
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  Mel tenant un 

«scrubby» fait à la main 

par un leader des 

résidents du Blue Water 

Rest Home à Zurich, en 

Ontario 
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Les résidents et les familles jouent un rôle important dans la sécurité des 

médicaments 

L'Institut pour la sécurité des médicaments aux patients (ISMP) 

Canada a partagé un récent bulletin d'information montrant 

comment les résidents et les familles jouent un rôle important dans 

l'utilisation sécuritaire des médicaments dans les soins de longue 

durée.   Consultez le bulletin d'information ici.   

La Journée mondiale de la sécurité des patients (17 septembre) 

tombe cette année pendant la semaine du conseil des résidents.  Consultez cette affiche 

pour l'intégrer dans vos plans d'engagement des résidents.  

Le projet AMPLIFI vise à améliorer les transitions pour les résidents de soins 

de longue durée  

Une collaboration et des voies de 

communication plus solides sont nécessaires 

entre les prestataires de soins de santé pour 

améliorer les transitions de soins entre les 

établissements de soins de longue durée 

(SLD) et les hôpitaux de soins aigus/tertiaires.  

Financé par le ministère de la Santé et le 

ministère des Soins de longue durée, St. 

Joseph's Healthcare Hamilton, en tant que 

partenaire de prestation, dirige le projet 

AMPLIFI dans toute la province.  Le projet AMPLIFI vise à relier numériquement les 

foyers de SLD aux hôpitaux à l'aide d'une solution logicielle PointClickCare qui permettra 

le partage d'informations cliniques lors du transfert des résidents entre les 

établissements de soins.  

L'objectif du projet AMPLIFI est de permettre le partage en temps réel des informations 

sur la santé des résidents entre les maisons de soins de longue durée et les hôpitaux de 

la même région géographique.  L'échange d'informations de santé actualisées et 

précises réduira le besoin de documentation papier, améliorera le parcours du résident 

et permettra une meilleure prise de décision clinique.  

Si vous avez des questions sur la façon dont votre établissement de soins de longue 

durée est engagé dans le projet AMPLIFIou toute autre question d'ordre général, 

veuillez envoyer un courriel à projectamplifi@stjoes.ca.  

 

Sur la photo : Le Dr Hugh Boyd, directeur 
médical de la Villa St. Joseph (Dundas).  
Partenaire SDL dans le projet St. Joseph's 
Healthcare Hamilton.  

https://www.ontarc.com/documents/bulletins/20220831ISMPNewsletter.pdf
https://www.ontarc.com/documents/bulletins/20220831OARC_WPSD.pdf
mailto:projectamplifi@stjoes.ca
https://www.ontarc.com/documents/bulletins/20220831OARC_WPSD.pdf
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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. 

 

http://javagp.com/
mailto:dtripp@ontarc.com
http://www.ontarc.com/
mailto:info@ontarc.com
https://clri-ltc.ca/
https://www.youtube.com/channel/UC9zqu513DgytE8UBLjWo05w
https://www.linkedin.com/company/ontario-association-of-residents-councils/
https://twitter.com/OARCnews
https://www.facebook.com/OARCnews/

