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Le lien significatif entre les résidents, les proches et les employés

Le saviez-vous?


Le site web du CHSLD
Bourget fait peau
neuve! Allez le visiter
www.chsldbourget.com



Le comité de gestion
des risques s’est réuni
le 27 juillet dernier.



Le comité des usagers
lancera une vidéo sur
les droits des usagers
dans les prochaines
semaines. Surveillez les
dates de diffusion à
venir!

Voir avec les yeux du cœur...
Mot de la directrice générale
Au CHSLD Bourget nous nous intéressons depuis longtemps à la bientraitance car
nous avons la conviction qu’elle demeure la meilleure façon de contrer la maltraitance.
La bientraitance envers nos résidents et leur famille, c’est une manière d’agir avec
bienveillance et sollicitude. C’est de prendre soin de l’autre dans le respect de ses
choix, de ses valeurs, de sa spécificité, de son parcours et de ses besoins. C’est de
promouvoir leur bien-être et d’avoir à cœur que les résidents reçoivent des soins et
services qui leur assurent une protection et une sécurité.
La bientraitance c’est Voir avec les yeux du cœur…

Diane Girard, directrice générale

Les loisirs au CHSLD Bourget

Le service des loisirs a
accueilli cet été deux
étudiantes qui ont profité
de leur passage pour
vous offrir des activités
diversifiées! Merci pour
votre implication!
L’équipe des loisirs.

Développement durable
Depuis mars 2016, le CHSLD Bourget a pris l’engagement de
s’invertir en matière de développement durable. L’établissement
a, entre autre, sensibilisé le personnel, les résidents et les familles
à la récupération, mis en place la collecte des résidus alimentaires,
réduit la consommation de matériel non récupérable, réduire le
suremballage des aliments et modifié la chaufferie pour un système écoénergétique.
Le CHSLD Bourget souhaite maintenant obtenir une certification
de Recyc Québec dans les prochaines semaines.

LA VOIX DE BOURGET

INFO-TRAVAUX

Mot de la chef d’unité
Tout d’abord, j’aimerais exprimer mes remerciements auprès
des résidents ainsi qu’à leur famille pour la confiance et la place
privilégiée qu’ils me font dans leur quotidien. C’est avec humanité, bienfaisance et respect que je peux exercer cette si belle
profession dans ce milieu de vie. J’ai cette chance d’avoir des
équipes de soins qui collaborent toutes dans ce sens et avec qui
nous pouvons partager une complicité professionnelle et échanger des fous rires qui viennent du cœur. Prendre soins avec plaisir et dévouement est une mission commune que nous avons et
c’est ce dont je suis le plus fière.

Chaleurs estivales

