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First Day / Premier jour 
Tuesday, April 11 / Le mardi 11 avril 

Shaharit
9:00 a.m. - noon / 9h à midi 

Second Day / Deuxième jour 
Wednesday, April 12 / Le mercredi 12 avril 

Shaharit
9:00 a.m. - noon / 9h à midi 

Mincha
7:30 p.m. / 19h30

Erev Seventh Day / Erev du septième jour 
Sunday, April 16 / Le dimanche 16 avril  

Mincha
6:00 p.m. / 18h

HORAIRE
DES SEDERS
(pour les deux soirs)
le soir du lundi 10 avril 
et du mardi 11 avril 
2e étage : 15h40
  (repas à 16h25)
3e étage : 16h
4e étage : 16h15
5e étage : 16h
6e étage : 16h45
7e étage : 16h15

SEDER 
SCHEDULE
(for both nights)
Monday evening April 10
& Tuesday evening April 11
2nd floor: 3:40 p.m.
  (Meal at 4:25) 
3rd floor: 4:00 p.m.
4th floor: 4:15 p.m.
5th floor: 4:00 p.m.
6th floor: 4:45 p.m.
7th floor: 4:15 p.m.

Maimonides Passover Schedule 

A traditionally led Passover seder service will be held 
at evening mealtime on each floor on Monday, April 
10 and Tuesday, April 11, 2017. Passover meals will be 

served to residents after the Seder service finishes on their 
floor.
Limited seating 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 
13 – April 3 during regular 
cafeteria hours.
For more information, please 
speak to the Head Nurse 
or Therapeutic Recreation 
Specialist on your family 
member’s floor.

Horaire des seders de Pessah

Un seder traditionnel aura lieu à chaque étage du Centre 
le lundi 10 avril et le mardi 11 avril 2017.  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 des familles qui souhaitent se joindre à un résident 
pour le seder.  

Le repas sera servi à la cafétéria 
aux membres des familles 
munis d’un BILLET PRÉPAYÉ 
qui souhaitent manger avec 
un résident après le seder. Les 
billets prépayés coûtent 15 $ et 
sont disponibles à la caisse de la 
cafétéria, du 13 mars au 3 avril, 
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.

Seventh Day / Septième jour 
Monday, April 17 / Le lundi 17 avril 

Shaharit
9:00 a.m. - noon / 9h à midi 

Mincha
7:30 p.m.  / 19h30

Eighth Day / Huitième jour 
Tuesday, April 18 / Le mardi 18 avril 

Shaharit
9:00 a.m. - 12:30 p.m.  / 9h à 12h30

Yizkor
Yizkor (prière du souvenir)

11:00 a.m. /  11h 
Mincha

7:30 p.m.  / 19h30

PASSOVER SYNAGOGUE SERVICES
in the Maimonides Synagogue

SERVICES DE PESSAH
à la synagogue du Centre gériatrique Maimonides 

Spring/
Printemps

2017

Passover Ends 8:32 p.m.
Pessah prend fin à 20h32 

Eat chometz after 8:45 p.m.
Le chametz peut être consommé après 20h45

info-familles
Family Newsletter
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Dancing
at Donald Berman Maimonides

If you’re at Maimonides on any given Thursday 
evening, it’s not uncommon to hear the sounds 
of Motown music coming from the gym. A dance 

group made up of residents, family members and 
companions meets every Thursday night. The group is 
animated by Maimonides Educator Allison Friedman, 
who sits in the middle of the dance circle and likes to 
let the residents show off their dance moves.

After a warm up, Allison invites all participants to 
come up with a dance move for everyone to follow.  
The moves get quite creative, and are often inspired 
by one of the participating residents who is a former 
ballet teacher! The group dances freestyle to their 
own musical selections (Motown is their favourite!) 
and wrap up with a stretch at the end. Allison closes 
each session by asking participants to talk about 
their hopes for the week to come.

Everyone is welcome to join the Maimonides dance 
group. Dancing takes place between 6:15 p.m. and 
7:15 p.m. in the Maimonides gym on the main floor.

UPCOMING ACTIVITIES
at Donald Berman Maimonides 

in the Synagogue 
Wednesday at 2:00 p.m. | Sunday at 2:30 p.m.

April
Sunday  2 Family Concert with  Elisabeth Frenkel
Sunday 9 Birthday Celebrations with Peggy Pardo
Sunday 16 Family Concert TBA
Sunday 23 Family Concert with Greg Inniss
Wed. 26 Resident Program TBA
Sunday 30 Family Concert with Juliana & Jessie

May
Wed. 3 Family Concert with Peggy Pardo
    (Israel Independent Day)
Sunday 7 Family Concert with Edwin Brownell
Sunday 14 Mother’s Day Concert TBA
Sunday 21 Family Concert with Peggy Pardo
Sunday 28 Birthday Celebrations with Greg Inniss

June
Sunday 4 Family Concert with Elisabeth Frenkel
Sunday 11 Family Concert with Juliana & Jessie
Sunday 18 Father’s Day Concert TBA
Sunday 25 Birthday Celebrations with Peggy Pardo

July
Sunday 2 Family Concert with Edwin Brownell
Sunday 9 Family Concert with Juliana & Jessie
Sunday 16 Family Concert with Peggy Pardo
Sunday 23 Birthday Celebrations with Greg Inniss
Sunday 30 Movie

August
Sunday 6 Family Concert TBA
Sunday 13 Family Concert with Juliana & Jessie
Wed. 16 Show Missive Talent Show
Sunday 20 Family Concert with Peggy Pardo
Sunday 27 Birthday Celebrations with Greg Inniss

Assistance during meal time

Maimonides offers special training for families and 
companions on how best to assist residents during 
meal time. Training sessions will be offered in the spring.  

Please contact the social worker on your floor to be included 
in the training. Specialized eating assistance helps ensure the 
health and safety of our residents at a potentially risky time.
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The residents of Donald Berman Maimonides 
(DBM) held a vernissage under the theme “Drawn 
Together” on Friday, January 27.  Most of the 

artwork was created at the DBM Art Hive – a free open 
art studio that focuses on expanding participants’ 
creative abilities, giving voice to residents who may 
have communication challenges. They are excited 
to share their 
a c h i e v e m e n t s . 
Most of them have 
not picked up a 
pencil or brush 
since childhood.  
Inspired and 
encouraged by 
one another, they 
have developed 
into a community, 
welcoming the 
larger community 
to come create with them.  Their hope is to inspire you 
to connect with this creative force within you and join 
us to make art in the DBM Art Hive, Mensch Shed, or 
Bead Buddies, all open, drop-in programs that have 
grown out of the Art Hive.

The Art Hive meets on Thursdays from 1:30 – 3:30 p.m. 
and Fridays from 9:45 a.m. – 11:15 p.m. in the art studio 
at Donald Berman Maimonides.  Art therapist Sondra 
Goldman can be contacted for further information at 
514-483-2121 ext. 2316.  

If you have any art or beading supplies to donate to 
the Maimonides art groups, please contact Sondra or 
leave donations at the Security desk at the Caldwell 
entrance.

Le vendredi 27 janvier, les résidents du Centre 
gériatrique Donald Berman Maimonides ont 
été les hôtes d’un vernissage dont le thème 

était « Dessiner ensemble » (Drawn Together). La 
majorité des œuvres ont été créées au DBM Art Hive, 
un studio d’art gratuit et ouvert à tous les résidents, 
dont le but est d’inciter ces derniers à accroître leur 

créativité et à donner une voix 
à ceux qui ont des difficultés de 
communication. Les résidents 
étaient fiers d’exposer leurs 
œuvres. La plupart d’entre eux 
n’avaient pas dessiné ou peint 
depuis leur enfance. Inspirés 
et encouragés par les autres 
artistes résidents, ils sont 
heureux d’inviter l’ensemble 
de la communauté à se joindre 
à eux pour donner libre cours 
à leur créativité. Ils espèrent 

vous inspirer à canaliser votre force créatrice et à vous 
joindre à eux au DBM Art Hive, au Mensch Shed ou au 
Bead Buddie, des programmes d’accueil liés à l’Art Hive.

Le groupe Art Hive se retrouve les jeudis, de 13h30 
à 15h30, et les vendredis de 9h45 à 11h15, dans le 
studio d’art du Centre gériatrique Donald Berman 
Maimonides. Pour plus d’information à ce sujet, 
communiquez avec Sondra Goldman, l’art-thérapeute, 
au numéro 514-483-2121, poste 2316.  

Si vous souhaitez faire don de fournitures d’art ou de 
perles de verre aux groupes d’art du Centre gériatrique 
Maimonides, veuillez communiquer avec Sondra ou 
déposez votre don au bureau de la sécurité, à l’entrée 
de la rue Caldwell.

Veuillez nous aviser quand vous 
partez en voyage

C’est le moment de l’année où les membres 
de plusieurs familles partent en voyage pour 
oublier l’hiver pendant quelques jours ou pour 

un événement spécial. 

Si vous planifiez un voyage, veuillez en aviser 
l’infirmière-chef de l’Unité du membre de votre famille 
et lui fournir un numéro de téléphone où nous pouvons 
vous joindre en cas d’urgence pendant votre absence. 
Il est très important que nous ayons l’information à 
jour pour communiquer avec les familles.

Inform us when you go out of town

This is the time of year when many family members 
leave Montreal to get away for the winter, leave 
on vacation or to attend special occasions. 

If you plan on going away, please inform your family 
member’s head nurse and 
provide an emergency 
number where you can be 
reached while you are away. 
It is very important to have 
current contact information 
for family members. 
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ACTIVITÉS À VENIR
à Maimonides Donald-Berman

à la synagogue
le mercredi à 14 h, | le dimanche à 14 h 30

Avril 2017
Dimanche 2 Concert familial avec Elisabeth Frenkel
Dimanche 9 Célébration des anniversaires avec Peggy Pardo
Dimanche 16 Concert familial – à communiquer

Dimanche 23 Concert familial avec Greg Inniss
Mercredi 26 Programme à l’intention des résidents – 
    à communiquer
Dimanche 30 Concert familial avec Juliana & Jessie

Mai 2017
Mercredi 3 Concert familial avec Peggy Pardo
    (jour de l’indépendance de l’État d’Israël)
Dimanche 7 Concert familial avec Edwin Brownell
Dimanche 14 Concert de la fête des Mères – à communiquer
Dimanche 21 Concert familial avec Peggy Pardo
Dimanche 28 Célébration des anniversaires avec Greg Inniss

Juin 2017
Dimanche 4 Concert familial avec Elisabeth Frenkel
Dimanche 11 Concert familial avec Juliana & Jessie
Dimanche 18 Concert de la fête des Pères - à communiquer
Dimanche 25 Célébration des anniversaires avec Peggy Pardo

Juillet 2017
Dimanche 2 Concert familial avec Edwin Brownell
Dimanche 9 Concert familial avec Juliana & Jessie
Dimanche 16 Concert familial avec Peggy Pardo
Dimanche 23 Célébration des anniversaires Greg Inniss
Dimanche 30 Cinéma

Août 2017
Dimanche 6 Concert familial - à communiquer
Dimanche 13 Concert familial avec Juliana & Jessie
Mercredi 16 Spectacle d’artistes amateurs « Show Missive »
Dimanche 20 Concert familial avec Peggy Pardo
Dimanche 27 Célébration des anniversaires avec Greg Inniss

Danser au centre gériatrique 
Maimonides Donald Berman

Si vous venez au Centre gériatrique 
Maimonides le jeudi soir, il y a de fortes 
possibilités que vous entendiez des airs 

de musique Motown provenant du gymnase. 
En effet, un groupe de danse, composé de 
résidents, de membres de leurs familles et 
de compagnons, se rencontre chaque jeudi 
soir. Allison Friedman, une éducatrice du 
Centre gériatrique Maimonides qui anime 
le groupe, s’assoit habituellement au centre 
du cercle de danse et laisse les résidents 
montrer leurs pas.

Après une période de réchauffement, Allison 
invite tous les participants à créer un pas de 
danse que tous les participants peuvent 
exécuter. Les mouvements, parfois très 
créatifs, sont souvent inspirés par un ancien 
professeur de ballet résident du Centre! Les 
participants dansent en style libre au son de 
la musique qu’ils ont choisie (Motown est 
la catégorie de prédilection!). La soirée se 
termine par une période d’étirement, et à la 
fin de chaque séance, Allison demande aux 
participants de parler de la manière dont ils 
envisagent leur semaine.

La soirée de danse est ouverte à tous. Le 
groupe se réunit le jeudi, de 18h15 à 19h15, 
dans le gymnase, au premier étage du 
Centre gériatrique Maimonides.

Aide à l’heure des repas

Le Centre gériatrique Maimonides offre une formation 
spéciale aux familles et aux compagnons sur la meilleure 
manière d’aider les résidents à s’alimenter. Les séances de 

formation auront lieu au printemps. Veuillez communiquer 
avec la travailleuse sociale de votre étage pour vous inscrire à 
la formation. De l’aide spécialisée à l’heure des repas permet 
de mieux protéger la santé et la sécurité de nos résidents lors 
de moments présentant des risques potentiels.


