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PASSOVER SEDERS 2018

A traditionally led Passover Seder service will 
be held at evening mealtime on each floor on 
Friday, March 30, 2018 and Saturday,  March 

31, 2018. Passover meals will be served to residents 
after the Seder service finishes on their floor. 
Limited seating space will be available for family 
members who wish to join their relative during a 
Seder. 
Food will be available in the Cafeteria for family 
members with PREPAID TICKETS who wish to eat 
with a resident after the Seder service. Prepaid tickets 
are $15 and can be purchased from the cafeteria 
cashier from March 12 to March 23, during regular 
cafeteria hours. 
For more information, speak to the Head Nurse or 
Therapeutic Recreation Specialist on your family 
member’s floor.

Seder Schedule (for both nights)
2nd floor 3:40 p.m. (Meal at 4:25 p.m.)
3rd floor 4:00 p.m. (Meal at 4:30 p.m.)
4th floor 4:15 p.m. (Meal at 5:00 p.m.)
5th floor 4:00 p.m. (Meal at 4:45 p.m.)
6th floor 4:45 p.m. (Meal at 5:30 p.m.)
7th floor 4:30 p.m. (Meal at 5:15 p.m.)

SEDERS DE PÂQUE 2018

Un seder traditionnel aura lieu à chaque étage, à 
l’heure des repas, les vendredi 30 mars 2018 et 
samedi 31 mars 2018. Les repas de Pessah seront 

servis aux résidents après la conclusion des seders de 
leur étage.
Un certain nombre de places seront disponibles pour 
les membres de la famille qui souhaitent se joindre à un 
résident pour le seder.  
Un repas sera servi à la cafétéria pour les membres de 
la famille munis d’un BILLET PRÉPAYÉ qui souhaitent 
manger avec un résident après le seder. Les billets 
prépayés coûtent 15$ et sont disponibles auprès de 
la caissière, de 12 mars à 23 mars, pendant les heures 
d’ouverture habituelles de la cafétéria.
Pour plus d’information, veuillez vous adresser à 
l’infirmière-chef ou à la spécialiste des activités récréatives 
thérapeutiques de l’étage du membre de votre famille.

Horaire des seders (pour les deux soirs)
2e étage 15 h 40 (repas à 16 h 25)
3e étage 16 h (repas à 16 h 30)
4e étage      16 h 15 (repas 17 h)
5e étage      16 h (repas à 16 h 45)
6e étage      16 h 45 (repas à 17 h 30)
7e étage      16 h 30 (repas à 17 h 15)

New Room Rates for 2018
Room Rates increase
Effective January 1, 2018, there have been changes 
to the room rates. These increases come directly from 
the Provincial Government.  
The maximum monthly rate for a private room is now 
$1867.50. 
The maximum monthly rate for a semi-private room 
is now $1560.

Frais d’hébergement en 2018
Hausse du coût des chambres
Le coût des chambres a été majoré, en vigueur le                    
1er janvier 2018. Ces augmentations sont déterminées 
par le gouvernement provincial.  
Le coût mensuel maximum d’une chambre individuelle 
est maintenant de 1 867,50 $. 
Le coût mensuel maximum d’une chambre à deux lits est 
maintenant de 1 560 $.

The graphic design and printing of this newsletter is graciously provided by the Maimonides Users’ Committee, the eyes, the ears, the voice of residents. The Users’ Committee 
can be reached at 514-483-2121 ext 2379 or dbm.users.committee@gmail.com | La conception graphique et l’impression de ce bulletin sont fournies gracieusement par le 
Comité des usagers du Centre gériatrique Maimonides Donald Berman, les yeux, les oreilles et la voix des résidents. Le Comité des usagers peut être joint au 514-483-2121, 
poste 2379 ou à dbm.users.committee@gmail.com
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Upcoming Activities
All Wednesday resident programs take place at 
2:00 p.m. in the Synagogue, unless otherwise noted. 
Family Concerts take place every Sunday at 2:30 p.m. 
in the Synagogue. 

March 2018
Sunday 4 TBA
Sunday 11 Dawn Tyler Watson
    (Sponsored by Knights of Pythias)
Wednesday 14 Elizabeth Frenkel 
Sunday 18 Edwin Brownell
Sunday 25 Birthday Celebrations with Peggy Pardo

April 2018
Sunday 1 No event due to Pessah
Sunday  8 Barber Shop Quartet
    (Sponsored by Knights of Pythias)
Sunday 15 Peggy Pardo
Sunday 22 Edwin Brownell
Wednesday 25 TBA
Sunday 29 Birthday Celebrations with Greg Inniss

May 2018
Sunday 6 Elizabeth Frenkel 
    (Sponsored by Knights of Pythias)
Sunday 13 Mother’s Day TBA
    (Sponsored by the User’s Committee)
Sunday 20 No event due to Shavuot
Wednesday 23 TBA
Sunday 27 Birthday Celebrations with Peggy Pardo

June 2018
Sunday 3 Elizabeth Frenkel
Sunday 10 Greg Inniss Birthday Celebrations  
    Sponsored by Knights of Pythias)
Sunday 17 Father’s Day TBA
    (Sponsored by the User’s Committee)
Sunday 24 Birthday Celebrations with Peggy Pardo

July 2018
Sunday 1 Edwin Brownell
Sunday 8 Elizabeth Frenkel
    (Sponsored by Knights of Pythias)
Sunday 15 Movie
Sunday 22 Movie 
Sunday 29 Birthday Celebrations with Peggy Pardo

August 2018
Sunday 5 Elizabeth Frenkel
Sunday 12 TBA (Sponsored by Knights of Pythias)
Wednesday 15 Missive Talent Show
Sunday 19 Edwin Brownell
Sunday 26 Birthday Celebrations with Peggy Pardo

September 2018
Sunday 2 TBA
Wednesday 5 Rosh Hashana Concert
    (Sponsored by CSUQ)
Sunday 9 TBA (Sponsored by Knights of Pythias)
Sunday 16 Birthday Celebrations with Peggy Pardo
Sunday 23 Edwin Brownell
Sunday 30 TBA 

Please note that dates and times for events are subject to change. 
These are the dates as of our printing deadline for the Family 
Newsletter. Please consult the monthly Therapeutic Recreation 
calendar posted on each floor for the latest information. 

A sweet treat

Residents at Donald 
Berman Maimonides 
now enjoy a greater 

selection of desserts 
baked by an on-site pastry 
chef. The desserts include 
blueberry pie, cheesecake 
with peach glaze, apple cake and honey cake. The DBM Food 
Services team held a dessert sampling event recently for staff 
and members of the Users’ Committee. The onsite baking 
initiative was made possible by generous funding from the 
Foundation, with the purchase of a new pastry oven.

Une petite douceur

Les résidents du Centre gériatrique Maimonides Donald 
Berman ont maintenant un plus grand choix de 
desserts, tous apprêtés sur place par le chef pâtissier 

de l’établissement. Parmi les desserts offerts aux résidents, 
citons les tartes aux bleuets, les gâteaux au fromage 
garnis d’un glaçage aux pêches, les gâteaux aux pommes 
et les gâteaux au miel. Dernièrement, l’équipe du Service 
alimentaire du Centre a organisé une dégustation de pu 
avoir lieu grâce à la générosité de la Fondation Maimonides 
Donald Berman, qui a fourni les fonds pour l’achat d’un 
nouveau four pour la pâtisserie.

Never too old to launch a book
Ninety-four year old Maimonides 
resident Rosaline Tafler recently 
launched her maiden book of collected 
poems, written between 1931 and 2016. 

Entitled Vice Versa, 
the collection was 
compiled by Rosaline’s 
grandson Julian 
Marinoff, and edited 
by her son Louis Marinoff. On January 28, 
Rosaline read some of her favorite poems 
and signed copies of her book.

Il n’est jamais trop tard pour le 
lancement d’un livre
Dernièrement, la résidente du Centre gériatrique 
Maimonides Donald Berman, Rosaline Tafler, âgée de quatre-
vingt-quatorze ans, a lancé sa première œuvre littéraire, un 
recueil de poèmes composés entre 1931 et 2016. Intitulé 
Vice Versa, le recueil a été compilé par Julian Marinoff, le 
petit-fils de Rosaline, et révisé par Louis Marinoff, le fils de 
Rosaline. Le 28 janvier, Rosaline a lu certains de ses poèmes 
préférés et autographié des exemplaires de son livre.
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Ethicist available to families
Clinical ethicist Zita Kryszewski is available to answer any questions about the code of ethics. Residents 
and families can also consult the clinical ethicist regarding situations involving difficult decisions. Situations 
could include determining the appropriate level of medical intervention, help with interpreting advanced 
directives or the appropriateness of certain end-of-life treatments. 
Contact the head nurse or another staff member to be put in touch with the ethicist. 

Une éthicienne pour les familles 
L’éthicienne clinique Zita Kryszewski est à votre disposition pour répondre à vos questions relatives au Code 
d’éthiques. Les résidents et leurs familles peuvent également consulter l’éthicienne clinique au sujet de situations 
exigeant des décisions difficiles. Ces situations comprennent l’évaluation du niveau approprié d’intervention 
médicale, l’interprétation de directives préalables ou la pertinence de certains traitements de fin de vie. 
Veuillez communiquer avec l’infirmière-chef ou avec un autre membre du personnel pour joindre l’éthicienne.

Protect yourself and your loved 
one during the flu season

Visits are always encouraged at Donald 
Berman Maimonides, but if you are feeling 
unwell please wait before visiting. A mild 

cold for you could lead to complications in our 
elderly residents.  If there is an outbreak of flu-
like symptoms on a floor you will be visiting, 
you are asked to wear a protective mask and 
gloves during the visit. Remove gloves and mask 
when leaving the room and sanitize your hands. 
Sanitizing your hands remains the single most 
effective way to stop the spread of germs.  
Your cooperation in this matter is appreciated 
in order to keep our residents and their family 
members healthy.

Offering an opportunity for a 
resident to have a wish come true

Through the Moment in Time project, funded 
by the Foundation at Donald Berman 
Maimonides and Jewish Eldercare Centre, 

all residents, family members and staff have the 
opportunity to nominate a resident to experience 
a simple wish come true.
The “wishes” may range in scope – from enjoying a 
meal from their favourite restaurant, watching their 
favourite sports team or even hosting a cocktail 
party for family and friends. All submitted wishes are 
reviewed by an interdisciplinary committee and then 
a certificate is given to the resident 

when the wish is approved.
Nomination forms are available 
at Reception and Security.

Permettre à un résident 
de réaliser un vœu!

Grâce au projet Un moment de 
joie, financé par la Fondation du 
Centre gériatrique Maimonides Donald Berman et 

du CHSLD juif de Montréal, tous les résidents, les membres 
de leurs familles et le personnel peuvent présenter une 
demande pour que le vœu d’un résident soit exaucé.
Le « vœu » d’un résident peut être de savourer un repas 
apprêté dans son restaurant de prédilection, de voir 
son équipe de sport préférée disputer un match, ou 
encore d’être l’hôte d’un cocktail pour sa famille et ses 
amis. Toutes les demandes de vœu sont étudiées par 
un comité interdisciplinaire, et un certificat est remis au 
résident quand le vœu est approuvé.  
Les formulaires de demande sont disponibles à la 
Réception et au bureau de la Sécurité. 

Protégez-vous et protégez vos êtres 
chers pendant la saison de la grippe

Nous encourageons toujours les visites au Centre 
gériatrique Maimonides Donald Berman, mais si vous 
vous sentez malade, veuillez reporter votre visite de 

quelques jours. Même un simple rhume pourrait entraîner 
de complications pour nos patients plus âgés. S’il y a une 
éclosion de symptômes semblables à ceux de la grippe à 
l’étage du résident que vous visitez, nous vous demanderons 
de porter un masque et des gants pendant votre visite. Quand 
vous sortirez de la chambre, retirez les gants et le masque et 
désinfectez vos mains. Le nettoyage des mains reste la manière 
la plus efficace d’enrayer la propagation des microbes. 
Nous apprécions votre collaboration à ce sujet pour 
protéger la santé de nos résidents et celle des membres de 
leur famille.
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Helping to improve the mealtime experience 
for our residents

It is often very difficult for the staff to feed all residents during meal-
time while ensuring that every one enjoys the feeding experience 
and is not rushed to complete their meal. Some residents may 

have difficulty swallowing while others may need a longer time to 
chew. Staff is limited in their time to feed each individual resident. 
A special eating assistance program called The Dining Experience 
aims at improving the mealtime experience for our residents.  
Volunteers, companions and family members are being offered an 
hour and a half training session and being given the tools to properly 
feed the residents. There will be training in communication and 
interpersonal skills with residents experiencing comprehension, 
memory loss and/or sensory deficits as well as techniques such as 
verbal cueing and physical prompts. Information about positioning 
and dysphasia to ensure resident safety will also be given. 
If a family member or companion would like to participate in this 
program, please call the social worker on your residents’ floor.

Une expérience de repas plus agréable pour 
nos résidents

Il est souvent très difficile pour les membres du personnel de faire 
manger chaque résident à l’heure des repas, tout en s’assurant que 
cette expérience est agréable et que les résidents peuvent prendre 

le temps dont ils ont besoin pour finir leur repas. Certains résidents 
pourraient éprouver de la difficulté à avaler, tandis que d’autres ont 
besoin de plus de temps pour mâcher. Les membres du personnel 
disposent d’un temps limité pour aider chaque résident à manger. 
À cette fin, nous avons lancé un programme spécial d’aide à 
l’alimentation appelé The Dining Experience (L’expérience culinaire), 
qui vise à améliorer l’expérience des repas pour nos résidents. Dans 
le cadre de ce programme, les bénévoles, les compagnons et les 
membres de la famille reçoivent une heure et demie de formation 
qui leur fournit les outils nécessaires pour savoir comment nourrir 
correctement les résidents. La formation porte notamment sur 
la communication et les aptitudes interpersonnelles auprès de 
résidents souffrant de pertes fonctionnelles de compréhension ou 
de mémoire ou de déficit sensoriel, ainsi que sur des techniques de 
stratégies verbales et d’incitations physiques. De l’information sur le 
positionnement et la dysphasie est également fournie pour assurer 
la sécurité des résidents. 
Les membres de la famille ou les compagnons qui souhaitent 
participer à ce programme doivent communiquer avec la travailleuse 
sociale de l’étage du résident concerné.

Fun Portrait Day

More than 200 residents, family 
members, staff, students, 
volunteers and companions 

were photographed on December 3 in 
the gym and on the units as part of Fun 
Family Photoshoot. Art therapist Sondra 
Goldman and her team provided props 
such as silly hats, glasses and other 
accessories to create this everlasting 
family memory.  

Photos were 
taken by the 
M o n t r e a l 
Camera Club 
H e l p i n g 
Others, a 
local group 
connected 

with the non-profit Help-Portrait 
organization. Residents received an  
8”x10” photo plus a CD of photos 
courtesy of the DBM Foundation.

Journée-photo amusante

Plus de 200 résidents, membre 
des familles, membres du 
personnel, étudiants, bénévoles 

et compagnons ont saisi l’occasion de 
faire prendre leur photo le 3 décembre 
dans le gymnase et au sein des unités, 
dans le cadre de l’événement Séances 
de photos familiales. L’art-thérapeute 
Sondra Goldman et son équipe ont 
fourni des accessoires, comme des 
chapeaux amusants, des lunettes et 
d’autres objets pour créer un souvenir 
familial inoubliable.  

Les photos ont été prises par le Montreal 
Camera Club Helping Others, un 
groupe local lié à l’organisme sans but 
lucratif Help-Portrait. Les 
résidents ont reçu une 
photo de 8 po x 10 po, 
et une copie numérique 
des photos, un cadeau 
de la Fondation DBM. HELP-PORTRAIT


