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Pour publication immédiate 

LE CHSLD JUIF DONALD BERMAN CÉLÈBRE SES CENTENAIRES. 

Plus d’une douzaine de résidents ont au moins 100 ans!  

Montréal, le 20 septembre 2019 –  Il y a eu dimanche dernier une célébration pour marquer le fait que 

13 résidents du CHSLD juif Donald Berman étaient centenaires. Plusieurs familles et amis de ces 

résidents étaient sur place pour l'occasion. Ils ont pu écouter des récits de leur vie. 

Cet événement, qui marque sa onzième année d’existence, est une façon de célébrer les résidents dont 

l’âge varie de 100 à 107 ans et de leur offrir l’occasion de partager leurs histoires de vie avec leurs 

proches et leurs amis. 

« Nous avons beaucoup de résidents qui ont 100 ans ou plus et nous voulions souligner cette étape 

remarquable et l'accomplissement d'atteindre cet âge vénérable, de dire l’instigatrice de cet 

événement, Josie Di Benedetto, coordinatrice de la thérapie par les activités de loisir et les arts créatifs 

dans les centres de soins de longue durée du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

Yetta Godfrey Sholzberg est la plus récente membre du club des centenaires du CHSLD juif Donald 

Berman. Elle a eu 100 ans le 28 août dernier et a été accueillie au Centre il y a maintenant quatre ans. 

« Je suis heureuse d’avoir atteint cet âge vénérable, dit Mme Sholzberg. Je fais attention à ma santé – je 

n’ai fumé qu’une seule cigarette, lorsque j’étais adolescente, et jamais depuis. Je ne bois pas, sauf au 

Nouvel An quand je prends un petit verre. » 

« Nous sommes fiers de pouvoir célébrer nos centenaires cette année à nouveau, a déclaré Barbra Gold, 

directrice du programme de Soutien à l’autonomie des aînés (SAPA). Chacun de ces résidents à un 

parcours de vie unique qui mérite d’être entendu. » 

-30- 

 

mailto:barry.morgan.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

