
Donner de nous-mêmes 
professionnellement, 
mais donner  
personnellement aussi
Au sein du secteur des soins de santé et des ser-

vices sociaux, l’élan de donner nous vient spon-
tanément. Nous avons tous l’instinct de donner 

en voyant une personne qui souffre, qui est désespérée 
ou même qui a simplement besoin d’être rassurée. Très 
souvent, nous donnons notre savoir-faire et notre ex-
périence professionnelle. Mais nous donnons aussi nos 
sentiments, qu’il s’agisse de compassions, de sympathie, 
d’humour ou de patience. Et parfois, surtout quand 
nous avons peine à trouver une minute libre pendant la 
journée, nous donnons aussi notre temps.

À cet égard, vous serez certainement étonné que je 
suggère que nous pourrions donner davantage. C’est, en 
effet, le moment de l’année où les idéaux de générosité 
et d’altruisme prennent une importance toute particu-
lière, et nous devons tous prendre le temps de penser aux 
nombreux membres de la société dont la vie serait plus 
douce si nous leur donnons le même appui que nous 
offrons aux clients, aux résidents et aux patients de notre 
CIUSSS.

Un don financier est la manière la plus facile d’aider. 
Vous pourriez envisager de faire un don à l’œuvre Cen-
traide du Grand Montréal, qui appuie un vaste réseau 
d’agences communautaires où les besoins sont les plus 
pressants, et qui a une incidence majeure sur la pauvreté 
et l’exclusion sociale. Ou, si vous sentez une affinité 
particulière envers l’établissement du CIUSSS au sein 
duquel vous travaillez, vous pourriez faire un don à la 

Fondation qui appuie  
cet établissement.  
Ou encore, si, selon  
vous, rien ne peut remplacer une participation person-
nelle, nombre d’organismes méritants seraient reconnais-
sants de votre présence à titre de bénévole. 

Parfois, des donateurs potentiels doivent être motivés 
davantage, et c’est la raison pour laquelle nous sommes 
profondément reconnaissants du professionnalisme des 
membres du personnel des fondations de notre CIUSSS. 
Dernièrement, l’apport de Myer Bick, président-direc-
teur général de la Fondation de l’HGJ, a été reconnu par 
un prix Carrière exceptionnelle en philanthropie de la 
Division du Québec de l’Association des professionnels 
en philanthropie. De tels niveaux d’engagement pro-
fonds nous permettent à tous de viser plus haut.

J’espère sincèrement que la joie et la générosité que nous 
avons ressenties pendant les fêtes de Noël et de Hanuk-
kah illumineront le reste de la nouvelle année. En 2018, 
je vous souhaite, ainsi qu’à tous vos êtres chers, santé et 
bonheur ainsi que le désir de changer les choses en con-
tinuant à donner de la meilleure manière possible. 

Lawrence Rosenberg, M.D., Ph. D.
Président-directeur général
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Centre de réadaptation Constance-Lethbridge 

Maimonides Donald Berman

Partager l’esprit chaleureux 
et la joie des Fêtes
Les membres du personnel du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal célèbrent la saison des Fêtes grâce au Service des ressources 
humaines et au Service des communications et relations médias et 
aux organisateurs sur place!

Pour plusieurs, la chanson contemporaine Noël, que du bon-
heur décrit parfaitement cette période de l’année! Planifier 
les menus, acheter les cadeaux, faire les gâteaux, s’amuser à 
l’extérieur, héberger les invités… Certes, la période des Fêtes 
est synonyme de joie et de réjouissances, mais, pour certains, 
elle n’est pas de tout repos!  

L’Agence de la santé publique du Canada offre des Conseils 
pratiques pour gérer le stress et les attentes en cette période 
de l’année. Vous vous sentez dépassé par les événements? 
Apprenez à déléguer, fixez des objectifs raisonnables, deman-
dez à vos proches de vous aider. Et surtout, gâtez-vous.

Pour éviter les incidents qui peuvent accroître le stress du 

temps des Fêtes, consultez le document Les 12 jours de la 
sécurité pour la période des Fêtes pour des rappels quotidi-
ens sur les manières de veiller à la sécurité de votre foyer et 
de votre famille pendant les Fêtes. Le site offre des conseils 
judicieux sur le choix de jouets appropriés, la décoration et la 
sécurité de votre foyer, et les mesures à prendre lors condi-
tions météorologiques difficiles. 

Nous vous présentons nos vœux les plus chaleureux pour 
que votre Noël ne vous apporte que du bonheur!

— Santé, Sécurité et bien-être au travail
Employés > Santé, Sécurité et bien-être au travail

Hôpital général juif

Hôpital Catherine Booth 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

CONSEILS POUR UNE SAISON DES FÊTES 
EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ

CLSC de Benny Farm

https://www.youtube.com/watch?v=wN5JenN39KU&feature=youtu.be
https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/sfttps/tp201312-fr.aspx
http://www.phac-aspc.gc.ca/stress-fra.php
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29032&L=0


Élargir l’accès au Bulletin 360
L’accès—c’est ce que notre CIUSSS s’efforce de fournir aux 
usagers du système de soins de santé. À la Rédaction du bulle-
tin 360, nous aspirons à fournir aux membres du personnel 
et aux bénévoles les nouvelles qui les intéressent, en temps 
opportun.

Toutefois, pour qu’il soit réellement représentatif, notre 
bulletin « interne » doit être disponible « à l’externe », et 
c’est exactement ce que nous entendons faire en 2018, avec 
le lancement du Bulletin 360 en ligne. Le nouveau site nous 
permettra de rester connectés, que ce soit au travail, à la 
maison ou ailleurs. Vous pourrez aussi choisir de recevoir des 
mises à jour par courriel, grâce à la fonction d’abonnement.

Un CIUSSS—fort d’une équipe de 
13 000 
 Nous facilitons non seulement l’accès au Bulletin 360, mais 
nous continuons aussi à en peaufiner le contenu, en sol-
licitant votre feed-back et en publiant des récits qui vous 
tiennent à cœur. 

Le Bulletin 360 s’adresse à tous! Naturellement, le Bulletin 
360 continuera de répondre aux besoins de ceux qui sou-
haitent célébrer les réalisations de leur équipe. Mais, il s’agit 
également d’un bulletin de textes rédigés par des pairs, ce qui 
vous permet de parler de vous aux membres du personnel de 
l’ensemble du CIUSSS : 
           • expliquer votre rôle dans l’organisation d’un événe-
ment ou comment vous y avez participé, quels aspects se sont 
bien déroulés ou ce que vous vous proposez de modifier;  
           • décrire votre participation dans l’élaboration et l’im-
plantation d’un projet, et partager votre point de vue sur son 
efficacité; 

           • donner votre avis sur la pertinence des nouvelles 
technologies, tendances ou systèmes novateurs du secteur 
des soins de santé pour vous aider à accomplir vos tâches de 
manière plus efficace, plus sécuritaire et plus gratifiante;
           • exposer comment vous avez relevé un défi difficile 
ou contourné un obstacle, ou solliciter l’aide de vos collègues 
pour résoudre un problème.

Nous entendons souvent que la plus grande force réside 
dans la diversité, et c’est certainement le cas au sein des 34 
établissements de notre CIUSSS : certains établissements 
comptent plusieurs douzaines d’employés, tandis que d’autres 
en comptent plusieurs milliers. Certains membres du person-
nel sont à l’aube de leur carrière, tandis que d’autres sont sur 
le point de prendre leur retraite. Le dénominateur commun, 
que le Bulletin 360 vise à procurer, est que nous voulons tous 
aider le mieux possible et tirer un sentiment de satisfaction 
profond de notre apport. Nous voulons être appréciés, trou-
ver un équilibre vie-travail et avoir un sentiment d’apparte-
nance à notre équipe. 

La nouvelle présence en ligne du Bulletin 360, nous pro-
curera une manière de partager ces idées et ces points de 
vue. Trois ans à peine après sa fondation, notre CIUSSS est 
encore jeune, mais il n’est jamais trop tôt pour que nous nous 
aidions les uns les autres à poursuivre notre croissance.

Je vous présente, ainsi qu’à vos êtres chers, mes meilleurs 
vœux pour des Fêtes des plus joyeuses et en santé. Soyez 
prudents, reposez-vous et nous nous retrouverons en ligne au 
début de la nouvelle année! 

J’envisage avec plaisir de recevoir  
vos commentaires.

À bientôt,

Laure-Elise Singer
Rédactrice en chef du Bulletin 360
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