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Meilleurs vœux de l'OARC  
La fin de l'année nous amène à réfléchir à ce qui a eu lieu et à anticiper ce qui aura lieu 

au cours de la nouvelle année. Nous n'échappons pas à l'impact qu'a eu la pandémie sur 

nous ces deux dernières années et qu'elle aura encore pendant l'année à venir. Donc, 

en écrivant ce message assis à mon ordinateur, j'ai de la difficulté à écrire ce message 

des Fêtes. J'écris, j'efface et j'essaie de nouveau.  Ce dont je suis sûr? Je suis 

reconnaissant et inspiré par : 

• Les relations que j'ai avec les résidents  

• L'impact et l'influence que l'OARC a auprès du gouvernement 

• L'engagement passionné, compétent et orienté de CHAQUE 

membre du Conseil de l'OARC, membre de l'équipe et 

membre du groupe REAL 

• La vision de l'OARC est que chaque résident de LTC en 

Ontario façonne le lieu où il ou se sent à la maison 

• La contribution que l'OARC fait au travail constant de 

changement de culture 

Plus tôt ce mois-ci, l'OARC a participé à un symposium d'une journée complète 

organisée par Pioneer Network, une autre organisation de changement de culture aux 

États-Unis. Le présentateur final, Dr. Bill Thomas, créateur d'Eden Alternative, a affirmé 

une chose qui résonne en moi depuis des jours. Il a dit, « Les changements de culture 

vont à la vitesse des histoires. » Conter des histoires au niveau de la maison et au 

niveau systémique est ce sur quoi est orienté l'OARC et ce qui inspire de façon absolue 

les changements de vision, de sentiment et d'action. C'est donc ma réflexion et mon 

espoir... que l'OARC a fait et continuera à faire entendre la voix des résidents pour 

inspirer la bonté, la justesse et le rétablissement au sein de notre société, de notre 

gouvernement et des communautés de SLD. Merci de faire confiance à l'OARC pour 

porter la voix des résidents, contée par les résidents, en allant de l'avant.    

Que chaque personne qui se sent chez elle dans un centre de SLD et chaque personne 

qui visite, travaille et soutient les centres de SLD de l'Ontario sache que l'engagement 

de l'OARC est inébranlable. Au nom de l'équipe de l'OARC, je vous souhaite de joyeuses 

fêtes et un sentiment renouvelé d'espoir, de paix et d'amour.   

Chaleureuses salutations,  Dee Tripp , directeur administratif, OARC 

Décembre 2021 

https://www.ontarc.com/who-we-are/real.html
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Répandre la joie de Noël et se rappeler des droits des résidents 

 

Soumis par Connie Redmond, superviseur, activation/coordonnateur, services aux 

bénévoles au Riverview Gardens et membre du Conseil de l'OARC 

Les résidents de Riverview Gardens, à Chatham, ont décidé de créer un arbre 

thématique sur les droits des résidents cette année. Les résidents ont décoré l’arbre 

avec des décorations faites à la main qui affichent un droit différent des résidents. Les 

résidents ont aimé décorer l’arbre avec des messages significatifs. L’arbre des droits des 

résidents embellit l’espace de notre résidence et sert de rappel visuel aux résidents et 

aux membres de l’équipe relativement aux droits des résidents et de la qualité de vie. 

Nous avons l’intention de désigner cet arbre comme le droit des résidents chaque 

année et de commencer une nouvelle et significative tradition annuelle dans notre 

maison.  
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Les résidents partagent des messages des fêtes  

Meilleurs vœux des fêtes de Gale Ramsden, dirigeant des résidents, membre 

des équipes du The Perley and Rideau Veterans’ Health Centre, Ottawa et de 

l'OARC REAL  

Les deux dernières années ont été difficiles pour ceux parmi 

nous qui vivent dans un centre de SLD et malheureusement, de 

nombreuses restrictions continueront à s'appliquer pendant 

une autre saison des fêtes. Il y a, toutefois, une grande 

quantité de travail en cours chapeauté par le ministère des SLD 

et qui se concentre sur un changement de culture vers une 

philosophie axée sur les résidents et qui aborde de 

nombreuses améliorations nécessaires. Votre équipe de Conseillers experts aux 

résidents et dirigeants de l'OARC (REAL) a été impliquée dans plusieurs de ces nouvelles 

initiatives pour assurer que les droits et besoins des résidents font partie de la solution. 

2022 sera une année excitante et déterminante pour votre centre de SLD et au nom de 

l'OARC et de l’équipe REAL, je souhaite à tous un très joyeux Noël et une nouvelle année 

remplie de possibilités et de changements positifs! ~ Gale Ramsden, résident et membre 

de l'équipe REAL  

 
Poème des fêtes de Virginia Parraga, 

membre de l'équipe OARC REAL 
JOIE POUR LE MONDE 

ET POUR TOUS LES TERRIENS QUI 
VIVENT SUR CETTE PLANÈTE 

OU QUI LA VISITENT! 
NOUS SOMMES DES AUTHENTIQUES 

DE L'OARC SUPERSTAR 
NOUS VOUS SOUHAITONS DE 

JOYEUSES FÊTES 
FELIZ NAVIDAD Y 

PROSPERO AÑO NUEVO 

 

 
Meilleurs vœux des fêtes de Leslie 
Froats, membre de l'équipe OARC 

REAL 
 
Je veux souhaiter à tous un joyeux Noël et 
une merveilleuse année! J'espère que les 
vœux de chacun se réaliseront. 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.ontarc.com/who-we-are/real.html
https://www.ontarc.com/who-we-are/real.html
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Meilleurs vœux des fêtes d'Art Thompson, Tullamore Care Community 
Plus tôt ce mois-ci, dans le cadre d’un programme d’activités, le chef résident Art 

Thompson de la communauté de Tullamore Care à Brampton (photo ci-dessous) a 

demandé à ses concitoyens ce que Noël signifiait pour eux. Inspiré par leurs réponses, 

Art a créé en leur nom une chanson de Noël personnelle, en utilisant leurs mots. Cette 

semaine, Art a raconté que lui et un groupe de résidents ont commencé à chanter la 

chanson au son du classique des Fêtes, Jingle Bells, et il a adoré voir les visages 

souriants de ses concitoyens. 

Chant de Noël des résidents 
C'est le temps de l'année pour se réjouir et être dans la joie 
Pour chaque homme, femme et enfant et pour chaque fille et 
chaque garçon 
Chanter des chansons de bonheur, donner des cadeaux et de 
l'amour de Noël 
Se réunir en famille avec les bénédictions du ciel 
Ne pas s'asseoir sur nos lauriers, voici que nous avons à dire 
S'échanger des bénédictions le jour de Noël 
Répandre la joie dans le pays et tout au long de l'année 
Nous pouvons cuisiner beaucoup d’amour et remplir le 
chaudron de joie  
C’est si important pour tout le monde qu’on joue de la 
musique et on mange 
C'est le meilleur temps de l'année pour voir tout le monde 
Tout est superbe énergie en cette si belle journée 
Avec Frosty le bonhomme de neige qui vient jouer 
Ne pas s'asseoir sur nos lauriers, voici que nous avons à dire 
S'échanger des bénédictions le jour de Noël 
Répandre la joie dans le pays et tout au long de l'année 
Nous pouvons cuisiner beaucoup d’amour et remplir le 
chaudron de joie 
Écouter les cloches des traîneaux qui glissent dans la neige 
Sans oublier les rayons de soleil qui nous illuminent tous 
Il y a de la joie dans l'air et on donne dans l'esprit de Noël 

Nous les résidents aimants des soins de longue durée 
Ne pas s'asseoir sur nos lauriers, voici que nous avons à dire 
S'échanger des bénédictions le jour de Noël 
Répandre la joie dans le pays et tout au long de l'année 
Nous pouvons cuisiner beaucoup d’amour et remplir le chaudron de joie 
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Soyez prêts à réviser vos règlements administratifs le mois prochain!  

Vos activités du Conseil des résidents ont-elles changé au cours de la dernière année? 

Avez-vous adapté votre format de réunion ou votre structure de leadership? Le début 

d’une nouvelle année est un excellent moment pour revoir les règlements du Conseil 

des résidents ou créer un nouveau document d’orientation pour saisir vos décisions 

consensuelles sur les activités du Conseil des résidents. Accédez au modèle de 

règlement de l'OARC et apprenez-en davantage sur notre site Web.  

WEBINAIRE DE L'OARC REPORTÉ : 1er février 2022 – 14 h à 15 h HNE :  

Escroqueries par téléphone et tromperies sur Internet 

Joignez-vous à Chris Bint, directeur de l'apprentissage de Tech 

Coaches, pour une session d'information virtuelle en langage simple 

sur les tromperies communes utilisant la technologie et comment 

préserver sa sécurité sur internet. Conçue pour les résidents des 

centres de soins de longue durée, cette session permettra à Chris de 

partager des conseils sur la navigation des courriels, de l'internet et 

des escroqueries par téléphone pour aider les participants à se sentir 

plus confortables et en confiance. Tech Coaches vise à enrichir la vie 

des adultes avec la technologie par l'entremise d'une formation et de 

services d'alphabétisation qui éduquent, informent et habilitent. 

Inscrivez-vous ici : 

https://zoom.us/webinar/register/WN_WkqpdN6fSaaU6orgFNWMJg  

Forums des résidents de l'OARC – Vous garder connecté pendant la période 

des fêtes 

Les membres de l'OARC REAL s'engagent à organiser des forums pour résidents pour le 

reste du mois, incluant des forums le 23 décembre et le 30 à 14 h pendant la fermeture 

des bureaux de l'OARC. Nous espérons vous y voir! 

Les chefs des résidents de l'OARC ont aimé animer ces forums avec leurs pairs depuis 

avril 2020. Si vous ne l’avez pas encore fait, nous espérons que vous envisagerez de 

vous y rendre au cours des prochaines semaines (par téléphone ou par ordinateur). 

L'OARC organise les forums des résidents tous les jeudis à 14 h à l’aide de la plateforme 

de réunion Zoom (même identifiant de connexion chaque semaine). Nous invitons TOUS 

les résidents intéressés à marquer leur calendrier et à se joindre à nous pour nos forums 

de décembre! 

• 23 décembre 

• 30 décembre 

https://www.ontarc.com/education-support/tools.html#template
https://zoom.us/webinar/register/WN_WkqpdN6fSaaU6orgFNWMJg
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Pour participer à la réunion du forum des résidents à partir d’un ordinateur ou d’une 

tablette :  

https://zoom.us/j/9884879139?pwd=RjdaNmwxTzVLMmk2Wlp1QkVaQ1MxUT09  

Cliquer sur le lien devrait automatiquement vous amener dans la salle d'attente du 

forum, cependant, si on vous demande de soumettre des informations additionnelles, 

vous pouvez soumettre ce qui suit : 

1. ID de réunion : 988 487 9139 

2.  Mot de passe : Resident 

Pour vous joindre à la réunion du forum des résidents à partir d'un téléphone :  

1.    Composez notre numéro sans frais et choisissez l'option 1-888 475 4499  

2.    Saisissez notre ID de réunion : 988 487 9139  

3.    Saisissez notre mot de passe : 93606329 

OARC déménage dans un bureau virtuel : OARC a officiellement déménagé dans 

un « bureau virtuel ».  Les bureaux de l'OARC, qui étaient hébergés dans un centre de 

soins de longue durée, n'étaient plus accessibles depuis mars 2020.  Les membres de 

notre équipe se sont rapidement adaptés à travailler à partir de leur bureau à domicile 

et nous avons rapidement réalisé qu'un bureau central physique n'était pas nécessaire 

pour faire notre travail.  Les membres de notre équipe vivent dans différentes régions et 

continueront à soutenir les Conseils de résidents en servant nos clients et parties 

prenantes par des réunions virtuelles et physiques le cas échéant.   

Notre nouvelle adresse postale est :4261 Highway 7 East, Suite #A14-360, Markham, 

ON   L3R 9W6 

Les numéros de téléphone et de fax demeurent les mêmes : 1-800-532-0201 | 905-731-

3710 | Fax 905-731-1755  

 

Le bureau de l'OARC sera fermé du 20 décembre jusqu'au 31 décembre. Nous sommes 

impatients de vous servir en 2022! 

Conférence virtuelle « Together We Care » 2022 : appel de contenu 

maintenant ouvert!  

La Ontario Long Term Care Association (OLTCA) en collaboration avec Ontario 

Retirement Communities Association (ORCA) tiendra une expérience virtuelle en ligne 

pour Together We Care (TWC), le lundi 4 avril au mercredi 6 avril 2022. 

https://zoom.us/j/9884879139?pwd=RjdaNmwxTzVLMmk2Wlp1QkVaQ1MxUT09
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OLTCA et ORCA étendent le « we » (nous) dans « Together We Care » en invitant les 

membres et les partenaires de l'ensemble du continuum des soins aux personnes âgées 

à soumettre une candidature pour la convention TWC 2022. C'est l'occasion pour vous 

d'avoir un impact et de vous exprimer en 2022 ! 

Nous sommes à la recherche de contenu actuel et convaincant d’un point de vue 

régional et mondial qui aidera à orienter l’avenir des soins aux personnes âgées. 

Partagez vos nouvelles idées appuyées par des études de cas et des apprentissages clés 

sur des sujets tels que, mais sans s’y limiter, les nouveaux modèles de soins, les 

nouvelles technologies, les tendances émergentes, la formation et l’éducation, les 

processus ou pratiques innovateurs et des idées pour l’avenir qui pourraient avoir 

émergé en raison de la pandémie. 

Pour en savoir plus et soumettre une candidature, veuillez cliquer ici. 

Les candidatures pour l'appel de contenu se terminent : le lundi 20 décembre 2021 @ 

16 h HNE 

Des questions? Veuillez contacter Daniela Nogueira: daniela@bayleygroup.com. 

 

Résidents représentants de l'OARC   
En collaboration avec le ministère des Soins de longue durée 
(MSSLD) et les groupes de parties prenantes en tant que 
membres de divers comités, les résidents y assistent et font part 
de leur expérience vécue aux dirigeants du gouvernement et du 
secteur par les moyens suivants :  

• Ministère des Soins de longue durée, ministère des 
Collèges et universités 

• Ontario Seniors Care and Assistance Roundtable (OSCAR) 

• Soutien au comportement Ontario : Groupe consultatif, 
collaboration entre équipes intégrées, groupe consultatif 
sur l’expérience vécue, groupe d’experts sur les langues 
non stigmatisantes 

• Comité consultatif provincial CLRI; CLRI soutenant la 
diversité et l'inclusion dans le groupe consultatif LTC; CLRI 
Ontario Caring Advisory Circle (OCAC), conseiller en mise 
en œuvre 

 
 
 
 
 

  

Merci à Jamie Ward, 

dirigeant des résidents 

de ThorntonView LTC 

pour avoir partagé 

cette photo festive 

avec l'OARC! 

https://together-we-care.com/
https://together-we-care.com/2022-call-for-content/
mailto:daniela@bayleygroup.com
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Merci à Java Group Programs à Ontario Centres for Learning, Research and Innovation in Long-Term Care pour 
son soutien aux produits et programmes d'éducation Culture Change de l'OARC. Pour en savoir plus sur les façons 
de soutenir l'OARC, veuillez contacter Dee Lender, directeur administratif dlender@ontarc.com 1-800-532-0201 
poste 240. 

Nous vous encourageons à partager cette information avec les résidents de votre 

centre. 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, Suite #A14-360, Markham, ON L3R 9W6 
 
 

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:dlender@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/

