Bulletin
September 13, 2021

Happy Residents’ Council Week!
Dear Residents, LTC Team Members and Residents’ Council
Supporters,
As you kick off a week of Residents’ Council themed events
at your LTC home, our hope for you is that this second
annual Residents’ Council Week will bring residents
together with their LTC home teams, family and friends, to
creatively showcase their Residents’ Councils - who they
are and what they do.
Residents’ Council Week is a great time to spotlight the
resident leaders in your home, to reflect on your shared
successes such as quality improvement projects,
fundraising efforts or other resident-championed
initiatives in the home. It’s a perfect time to bring a
renewed awareness about the Council in your home and
begin the process of recruiting new resident leaders to
build your leadership capacity and strengthen the Council’s
collective voice. We encourage you to use this week as an
opportunity to highlight the Residents’ Bill of Rights or get
more familiar with the powers and scope of Residents’
Councils through trivia and other fun activities.

David W. Kent
1938-2020
Inspired by former OARC
Board member and
resident leader, David Kent,
Residents’ Councils Week
came about as an
opportunity to celebrate
and recognize the
contributions of the
Residents’ Councils that
exist in every long-term
care (LTC) home in Ontario.
Thank you, David.

This is YOUR week! …And we can’t wait to celebrate with
you virtually and in spirit, through the following opportunities:

We Invite You to Join Us!
• Monday, September 13 – RC Week Kicks off in Ontario!
Consider printing some activity sheets or posters from OARC’s website.
• Tuesday, September 14 – Join OARC’s FRENCH-language Resident Forum, 2-2:45pm
• Wednesday, September 15 – Participate in the LTC Food Foundations Webinar
hosted on OARC’s platform from 2pm-3pm (Pre-registration required here)
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• Thursday, September 16 – Join OARC’s ENGLISH-language Resident Forum, 22:45pm
• Friday, September 17 –Selection of Contest Prize Winners - Residents’ Bill of Rights
Video Challenge
• September 18-19 – Let the celebrations continue throughout the weekend.
Reflect on how your week went and consider submitting a program highlight for
Seasons magazine! Contact mmcvie@ontarc.com for more info.
*To join our Resident Forums (both French and English) please use the link below:
https://zoom.us/j/9884879139?pwd=RjdaNmwxTzVLMmk2Wlp1QkVaQ1MxUT09
Meeting ID: 988 487 9139 | Passcode: Resident
Phone in Option: 1-888-475-4499 | Meeting ID: 988 487 9139 | Passcode: 93606329
Participate: To help set your LTC home up for an enjoyable Residents’ Council week,
OARC has composed a list of program ideas to help guide your planning and inspire you
here. We’ve also got downloadable activity sheets including trivia, a word search and
new Residents’ Council crossword available here.
Advertise: Check out our promotional poster templates here or come up with your own
to post around your home.

Share Your Celebrations with Us
We look forward to seeing how your Residents’ Council festivities turn out! Be sure to
share your experiences with us for a chance to be featured in OARC’s Seasons magazine,
social media channels or other communications. Tag us @OARCnews with hashtag
#RCWeek or email Melissa McVie at mmcvie@ontarc.com.
Sincerely yours,

Dee Lender
Executive Director, OARC
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Bonne semaine du Conseil des résidents!
Chers résidents, membres de l’équipe LTC et supporteurs
du Conseil des résidents,

Alors que vous démarrez des événements sous le thème
de la semaine du Conseil des résidents à votre maison de
soins de longue durée, nous espérons pour vous que
cette deuxième semaine du Conseil des résidents
annuelle rassemblera les résidents et leur maison de
soins de longue durée, leur famille et leurs amis pour
présenter de façon créative leur Conseil des résidents;
qui sont-ils et que font-ils.
La semaine du Conseil des résidents est une excellente
occasion pour mettre en vedette les leaders chez les
résidents de votre maison, pour réfléchir sur vos succès
partagés comme les projets d’amélioration de la qualité,
les efforts de financement et autres initiatives prises en
charge par les résidents à la maison de soins de longue
durée. C’est le moment idéal pour une prise de
conscience renouvelée du Conseil chez vous et pour
commencer le processus de recrutement de nouveaux
dirigeants résidents afin de renforcer votre capacité de
leadership et de renforcer la voix collective du Conseil.
Nous vous encourageons à profiter de cette semaine
pour souligner la Déclaration des droits des résidents ou
vous familiariser avec les pouvoirs et la portée des
conseils des résidents au moyen de jeux-questionnaires
et d’autres activités amusantes.

David W. Kent
1938-2020
Inspirée par l'ancien
membre du conseil
d'administration et
dirigeant résident de
l'OARC, David Kent, la
Semaine des conseils des
résidents a été l'occasion
de célébrer et de
reconnaître les
contributions des conseils
des résidents qui existent
dans tous les foyers de
soins de longue durée (SLD)
de l'Ontario.
Merci, David.

C’est VOTRE semaine! …Et nous sommes impatients de célébrer avec vous virtuellement
et dans l’esprit, par l’entremise des occasions suivantes :
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Nous vous invitons à vous joindre à nous!
• Lundi 13 septembre – La semaine du CR démarre en Ontario!
Envisagez d’imprimer des feuilles d’activités ou des affiches sur le site web de l’OARC.
• Mardi 14 septembre – Joignez-vous au Forum des résidents de langue française de
l’OARC, 2 h à 2 h 45 pm
• Mercredi 15 septembre – Participez au webinaire de LTC Food Foundations qui a
lieu sur la plate-forme d’OARC de 14 h à 15 h (pré-inscription requise ici)
• Jeudi 16 septembre – Joignez-vous au Forum des résidents de langue anglaise de
l’OARC, 2 h à 2 h 45 pm
• Vendredi 17 septembre, – Sélection des gagnants de prix du concours – Défi vidéo
de la Déclaration des droits de résidents
• 18-19 septembre – Les célébrations se poursuivent pendant la fin de semaine.
Réfléchissez au déroulement de votre semaine et envisagez de soumettre un
résumé du programme pour le magazine Seasons! Contactez mmcvie@ontarc.com
pour obtenir plus d’info.
*Pour assister à notre forum des résidents (français ou anglais) veuillez utiliser le lien cidessous : https://zoom.us/j/9884879139?pwd=RjdaNmwxTzVLMmk2Wlp1QkVaQ1MxUT09
ID de réunion : 988 487 9139 | Mot de passe : Resident
Téléphone (facultatif) : 1-888-475-4499 | ID de réunion: 988 487 9139 | Mot de passe :
93606329
Participez : Pour vous aider à préparer votre maison de SLD à une semaine de conseil des
résidents agréable, l’OARC a dressé une liste d’idées de programmes pour vous guider
dans votre planification et vous inspirer ici. Nous avons également mis à disposition des
fiches d’activités à télécharger, notamment un jeu de questions-réponses, un jeu de mots
et les nouveaux mots croisés du Conseil des résidents ici.
Annoncez : Jetez un coup d’œil à nos modèles d’affiches promotionnelles ici ou créez le
vôtre pour afficher autour de chez vous.

Partagez vos célébrations avec nous
Nous sommes impatients de voir comment se déroulent les festivités de votre Conseil des
résidents! N’oubliez pas de nous faire part de vos expériences pour avoir une chance
d’être présenté dans le magazine Seasons de l’OARC, dans les médias sociaux ou dans
d’autres communications. Identifiez-nous @OARCnews avec le mot-clic #RCWeek ou
envoyez un courriel à Melissa McVie à mmcvie@ontarc.com.
Cordialement,

Dee Lender
Directeur administratif, OARC
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