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 Votre partenaire de confiance 
 

 

 

INFO-FAMILLE 

BULLETIN D`INFORMATION  NUMÉRO 3 – AVRIL 2022 

 

 

BILAN POSITIF DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2022 

 

Les membres du comité de résidents du Faubourg ont déposé le rapport annuel de 

des activités du comité auprès du comité des usagers de la Vieille Capitale 

(CUVC). Ces activités ont été nombreuses, et réalisées essentiellement au regard du 

bien-être des résidentes et résidents et des familles. 

Vous obtiendrez ce rapport lors de l’assemblée générale annuelle. D’ici là, nous 

vous présentons un extrait du rapport qui fait état des principaux projets réalisées 

entre septembre 2021 et mars 2022. 

• Affichage en haute visibilité dans des lieux stratégiques de cadres faisant la 

promotion des droits des usagers. 

• Acquisition et installation dans le hall d’entrée d’un tableau d’affichage aux 

couleurs du Comité pour l’information des familles et du personnel. 

• Acquisition et installation dans le hall d’entrée d’une bannière déroulante aux 

couleurs du Comité souhaitant la bienvenue à tous les visiteurs. 

• Participation active à diverses activités visant l’amélioration de la qualité de vie 

des résidentes et résidents. 

• Reconstitution du Comité de résidents. 

• Élaboration d’un cadre de rencontres avec les familles. 

• Émission de bulletins d’information et de communiqués destinés aux familles et 

au personnel. 

• Élaboration d’orientations et d’un plan d’action. 

• Mise à jour et informatisation des dossiers du Comité de résidents. 

 

  

mailto:Cr.faubourg.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca


 Comité de résidents CHSLD Le Faubourg 

925, Avenue Turnbull – Québec (Québec) G1R-2X6 

 Téléphone : 418 524-2463 ext 25144 
 Cr.faubourg.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
 

Bulletin d’information – Avril 2022 --- 2 

 

 

DES OUTILS D’INFORMATION POUR VOUS AUX COULEURS DE 

VOTRE COMITÉ DE RÉSIDENTS 

 

À la fin mars, les membres du Comité ont installé dans le hall d’entrée du Faubourg 

des outils d’information destinés aux familles, aux proches aidantes et proches 

aidants : 

 

 Une bannière déroulante qui vous souhaite la bienvenue et sur laquelle vous 

retrouverez l’adresse de courrier électronique du Comité. 

 Un tableau d’affichage pour mettre en évidence les nouvelles destinées aux 

familles ou des activités des résidentes et résidents. N’hésitez pas à nous 

faire part d’autres éléments d’information que vous aimeriez y voir. 

 Une nouvelle version graphique du leitmotiv du Faubourg, Vivons ensemble 

le moment présent. 

 

LES DONS AU COMITÉ, DES ACTIONS STRUCTURANTES 

 

Entre septembre 2021 et mars 2022, le Comité a reçu 553 $ de la part de généreux 

donateurs et donatrices. 

Les sommes ont été entièrement dépensées pour des éléments destinés au bien-être 

des résidents, résidentes et des familles : 

 

 DVDs de concert 

 Décorations pour les arbres de Noel des trois étages 

 Accordage des pianos du troisième étage et quatrième étage 

 Batterie de cuisine pour la salle à manger des familles rénovée (local 146) 

Nous profitons de l’occasion pour réitérer qu’il est possible d’offrir des dons au 

Comité en tout temps. Il faut noter que nous ne pouvons pas émettre pas de 

reçus fiscaux, le Comité n’étant pas un organisme enregistré. Toutefois, la 

mécanique de don est permise dans notre cadre financier. Communiquez avec 

nous ! MERCI à nos généreux donateurs et donatrices! 
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ENCERCLEZ LA DATE DANS VOS CALENDRIERS 

 

Tel que prévu par la loi, le Comité tiendra une assemblée générale annuelle (AGA) 

mardi le 7 juin à 19 h 00. Mettez cette date à vos agendas. Nous espérons vous y 

rencontrer! Restez à l’écoute, nous vous donnerons des renseignements 

additionnels dans les prochaines semaines. 

 

 

APPEL À TOUS ET À TOUTES 

 

Le comité a un besoin urgent de personnes pouvant joindre ses rangs pour assurer 

sa pérennité et solidifier ses actions. Nous avons besoin de votre créativité, de votre 

expérience et de votre engagement. Communiquez avec nous SVP au 418-527-

5860. 

 

VŒUX ET SOUHAITS DE SAISON 

Pâques approche à grands pas. Nous vous souhaitons un moment de répit bien 

mérité au terme d’un hiver qui nous en a fait voir de toutes les couleurs. Ce congé 

est une occasion en or pour visiter nos proches pour souligner une fête qui résonne 

agréablement dans nos souvenirs. Joyeuses Pâques! 

 

 

-30- 

 

Les membres du Comité sont :  

Madame Sylvie  Malaison, présidente 

Monsieur Louis Dumoulin, vice-président 

Madame Johanne Parent, secrétaire-trésorière 

Madame Claude Boulanger, conseillère  

 

Source : Sylvie Malaison, 418-527-5860 
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