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Des plateformes pour vous ✨
Abonnez-vous à nos différents comptes

🌊Semaines et journées thématiques
Semaine des travailleurs sociaux 22 au 28 mars 💞
Semaine des éducateurs spécialisés 29 mars au 4 avril 💕
Semaine du personnel administratif 19 au 25 avril 💖
Journée des préposés aux bénéficiaires 28 avril 💗
Journée nationale des médecins 1er mai 2020 💓
Journée internationale des sages-femmes 5 mai 2020 💖
À vous tous, sachez que votre travail est toujours essentiel et
apprécié au quotidien. Comme ces moments de l'année vous sont
particulièrement dédiés, profitons-en pour vous dire un énorme
MERCI! 🌻🌺🌼

✉️💫Mot de la PDG et du CA💫✉️
Merci à vous tous!
On dit qu’« être courageux, c'est de prendre le risque de vivre le cœur grand ouvert
». En ce sens, vous êtes toutes et tous très courageux et c'est tout à votre honneur.
Nous sommes conscients que la période actuelle en est une particulièrement
éprouvante à plusieurs niveaux. Toutefois, ce que nous sommes en train d'accomplir,
tous ensemble, est extraordinaire. En à peine quelques semaines, vous avez mis
votre compétence à contribution, dans un esprit de collaboration, et ce, malgré les
obstacles à surmonter. Grâce à vous, l'impossible devient possible. Certaines choses
seront changées pour le mieux au sein de notre organisation. Nous en serons tous
gagnants.
Aujourd'hui, nous vous demandons de prendre un moment pour apprécier qui vous êtes
et ce que vous faites. Nous vous souhaitons de ressentir autant de fierté et de
bienveillance que nous en ressentons envers vous, envers votre travail accompli et
envers votre dévouement.
Actuellement, l'arc-en-ciel est un symbole d'espoir. Si pour l'admirer, il faut d'abord
affronter la pluie, alors c'est assurément le plus bel arc-en-ciel du monde qui nous
attend!
Nous avons confiance que les beaux jours s'en viennent.
Merci d'être là!
Chantal Duguay et les membres du conseil d'administration

La direction régionale de Santé publique
veille sur nous!🔅🔆🔅
Depuis le début de la pandémie, nous constatons encore plus à quel point nous avons
une équipe de la Santé publique dévouée. Chaque jour, elle se met à l'œuvre pour
enquêter sur les nouveaux cas et ainsi reconstituer les liens épidémiologiques entre
eux.
Impossible de ne pas souligner l'apport inestimable de Dr Yv Bonnier Viger, qui veille
sur nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Afin de bien informer et sensibiliser la
population ainsi que d'évaluer les effets de nos actions sur la courbe épidémiologique,
il participe à plusieurs rencontres d'information avec les employés, les élus, les
médias, et bien d'autres.
De tout cœur, MERCI à toute l'équipe de la direction régionale de Santé publique!
La Gaspésie est fière de vous!

Les couleurs de l'arc-en-ciel 🌈
TÉMOIGNAGES
Pour les équipes de Rocher-Percé
Nous avons reçu ces photos ainsi qu'un bien joli message de la part de deux dames de
Grande-Rivière.
Ces dernières tenaient à remercier le personnel du 400 de leur permettre de
converser avec leur maman chérie via FaceTime.
Elles ont donc confectionné ces pancartes qu'elles sont allées brandir depuis le
stationnement du centre hospitalier de Chandler afin d'encourager et de remercier
tout le personnel de leur bon travail et de leur dévouement.
Merci du fond du cœur! 💙

Pour les équipes de Côte-de-Gaspé
Quelques mots pour vous remercier de nous avoir permis cette belle rencontre avec
maman ce matin ! Nous sommes conscients qu’actuellement se vit beaucoup
d’inquiétude dans les CHSLD. Nous sommes donc vraiment reconnaissants de compter
sur du personnel aussi professionnel et dévoué envers nos aînés, à Monseigneur-Ross.
Maman avait le sourire ce matin et semble vraiment heureuse avec vous !
Pour nous, les enfants, ça nous apporte réconfort et confiance. Votre travail est plus
qu’essentiel.
Merci profondément à toute votre équipe !
De la part de la famille Giasson Jalbert 💜

Petites douceurs pour l'équipe de soins de l'hôpital de Maria
L'équipe du CPE Pouce-pousse a tenu à souligner le travail du personnel soignant en
offrant des petites douceurs préparées par leurs cuisinières!
L'expression « chaque petit geste compte » prend tout son sens. MERCI! 💗

De belles initiatives dans nos installations
Au CHSLD de Maria, l'équipe des loisirs met de la couleur dans la
vie des résidents et des employés! 💚

L'équipe de la centrale des rendez-vous de Gaspé a fabriqué un
arc-en-ciel tout en cœurs, afin de démontrer son appui à sa
clientèle. 💛

Des sourires appréciés au CHSLD de New Carlisle
L'équipe a imprimé des sourires afin de les appliquer sur leurs masques...
Les journées sont soudainement devenues plus agréables ! ❤️

Un mot d'espoir du CHSLD Mgr Ross de Gaspé
Un bel esprit d'équipe émerge de l'équipe du CHSLD de Gaspé! Celle-ci a décidé de
mettre de la couleur dans le quotidien des résidents. 💙💚💜

De la musique pour les aînés de Gaspé!
Quel beau geste de deux jeunes musiciens pour divertir les aînés du Manoir StAugustin à Gaspé! 🤩
Une belle initiative comme celle-ci permet d’ensoleiller des journées plus grises en
cette période-ci! ☀️
Merci à vous, cela a grandement été apprécié! 🙌🏼

Visionner la vidéo

De la musique pour les aînés de Rocher-Percé !
🎵🎶 Un vendredi musical dans les résidences de personnes âgées, organisé par
Tommy Lymburner, agent de développement de projets du CJE Option emploi.
Une autre belle initiative qui favorise l’implication des jeunes dans notre
communauté, durant cette période difficile!
Merci aux résidences et merci à nos jeunes musiciens volontaires, Geneviève Blais et
Gabriel Poirier. 👴⭐️👵
Un aperçu de l’événement, qui ne sera, sans aucun doute, pas le dernier :

Visionner la vidéo

Une aquarelle surprise! - Message d'une aquarelliste de RocherPercé
Depuis le début de cette pandémie, je voulais faire quelque chose en tant qu'artiste
pour les gens qui travaillent dans le domaine de la santé. C'est en peignant que j'ai
eu l'idée d'apporter un peu de positif dans la vie des gens, en temps de confinement.
En discutant avec Dominique Giroux, j'ai eu l'idée d'un autre projet, celui de faire
une aquarelle surprise. Je devais peindre 10 petites aquarelles pendant que
Dominique devait trouver 10 personnes qui achèteraient une aquarelle sans même la
voir...
Tout ce que les gens devaient savoir, c'était le prix et la dimension de celle-ci, c'està-dire 150 $ chacune, de grandeur 8 X 10. La totalité de l'argent amassé irait pour
offrir une pensée aux gens du milieu de la santé.
D'abord, BRAVO à Dominique, qui les a toutes vendues, récoltant ainsi la somme de 1
500$. Merci à Nancy Belvin, qui s'est jointe à nous et qui a eu l'idée d'offrir des pizzas
pour la totalité de cette somme. C'est avec son aide que nous sommes allées offrir
les aquarelles surprises aux 10 participants du projet.
Par cette initiative, nous souhaitons et nous voulons dire merci au personnel du
Centre hospitalier, du SEGA, de la Villa Pabos, du CLSC, du Centre de Réadaptation
ainsi qu'à la clinique médicale de Chandler. Nous sommes en pensées avec vous en
ces temps difficiles. Ce petit clin d'œil pour vous, est avant tout pour nous, un geste
de solidarité. Nous sommes avec vous et nous vous remercions pour votre courage et
votre dévouement.
MERCI d'être là pour nous!
Linda Molloy, aquarelliste

🚨 Activités « Flash tes lumières » 🚨
Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts
Un moment touchant à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts : policiers, pompiers et
ambulanciers réunis afin de souligner le travail exceptionnel de notre personnel et des
médecins!
Un immense merci!

Visionner la vidéo

Hôpital de Maria
Merci du fond du coeur à tous ceux qui ont orchestré ce beau moment, afin de souligner
le dévouement et le travail exceptionnel du personnel de l'Hôpital de Maria!

Visionner la vidéo

Manoir du Havre de Maria
Quelle belle initiative des propriétaires du Manoir du Havre pour souligner le travail
exceptionnel de tous! C’est beau de voir l’esprit d’équipe qui s’est installé malgré la
situation!

Visionner la vidéo

Hôpital de Chandler et Hôpital de Gaspé
D'autres initiatives semblables ont eu lieu dans les hôpitaux de Chandler et de Gaspé.
Des pompiers, des ambulanciers et des policiers se sont réunis pour souligner le
travail sans relâche des membres du personnel.

Nos bons coups 👏
Opération réussie à Maria
Au cours des dernières semaines, une opération a été réalisée sur un patient atteint
de la COVID-19 à l’Hôpital de Maria.
Le personnel soignant était au fait de la situation et a pris les précautions
nécessaires.
Nous pouvons maintenant confirmer que cette opération a été réussie avec succès
sans que personne ne soit exposé au virus.
Nous souhaitons souligner le travail de maître qui a été fait par l’équipe du bloc
opératoire de la Baie-des-Chaleurs.
Les Gaspésiens peuvent être fiers de la qualité des soins qui se donnent sur notre
territoire. 🌟💪👌⭐️
Merci à tous pour toute la mobilisation que vous démontrez depuis le début!

Un premier bébé né à domicile avec nos deux sages-femmes !
Le premier accouchement à domicile réalisé par nos deux sages-femmes a eu lieu
dans la nuit du 27 au 28 avril dernier. Une belle réussite, bravo au duo de sagesfemmes et félicitations aux nouveaux parents! 👶

🎥Pour une population bien informée🎬
3-2-1 : ACTION!
L'équipe de soins de Sainte-Anne-des-Monts s'est prêtée au jeu de cinéaste le temps
du tournage d'une vidéo explicative pertinente, efficace et appréciée!
Merci de votre polyvalence et de votre contribution.
Mention spéciale à Mme Marthe Isabel, en vedette dans cette vidéo.
Bravo à tous nos anges gardiens.

Visionner la vidéo

Isolement et santé mentale : s’en sortir sans sortir
Une autre entrevue inspirante de la psychologue Eve Préfontaine qui nous parle de
l'importance de prendre soin de sa santé mentale.

Écouter l'entrevue

À grandeur nature humaine
Un message de M. François Lepage, préposé à l'entretien
ménager:
La COVID-19 sera pour nous tous, hommes et femmes de l'entretien ménager, notre
plus grand combat à ce jour. Nous sommes en première ligne pour combattre ce virus
avec courage et détermination, ne laissant rien derrière qui puisse contaminer. Nous
livrons ce combat ensemble.
Nous sommes sur place pour vous afin d'assurer votre sécurité et celle de la
population.
MERCI à tout le personnel d'entretien ménager!

Un merci bien senti, tout en musique!
Benny Jones a publié une création personnalisée en guise de remerciement et
d'encouragement au personnel de la santé. Merci à vous tous!
Visionner la vidéo

