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Roch Hachana
le dimanche soir 29 septembre

18 h 30 à 19 h 30
le lundi 30 septembre

9 h à 14 h, 18 h 30 à 19 h 30
le mardi 1er octobre 

9 h à 14 h, 18 h 30 à 19 h 30

Yom Kippour
le mardi soir 8 octobre

Début du jeûne :  18 h 03
Kol Nidre : 18 h à 20 h
le mercredi 9 octobre 

Chaharit : 9 h
Yizkor : 11 h 30
Minha : 16 h 45

Neila : 18 h
Fin de Yom Kippour : 19 h 04

Soukot
le dimanche soir 13 octobre

17 h 45 à 18 h 45 
le lundi 14 octobre

9 h à 12 h, 17 h 45 à 19 h
le mardi 15 octobre 

9 h à 12 h, 17 h 45 à 19 h

Shmini Atzeret et Simhat Thora
le dimanche soir 20 octobre

17 h 45 à 18 h 45
le lundi 21 octobre

9 h à 12 h, (Yiskor à 11 h)
17 h 45 à 19 h 45
le mardi 22 octobre

9 h à 12 h | 17 h 45 à 18 h 45

Rosh Hashanah
Sunday evening, September 29

6:30 p.m. - 7:30 p.m.
Monday, September 30

9:00 a.m. - 2:00 p.m., 6:30 - 7:30 p.m.
Tuesday, October 1

9:00 a.m. - 2:00 p.m., 6:30 - 7:30 p.m.

Yom Kippur 
Tuesday night, October 8

Fast starts: 6:03 p.m.
Kol Nidre: 6:00 p.m. - 8:00 p.m.

Tuesday, October 9
Shachris: 9:00 a.m.
Yiskor: 11:30 a.m.
Mincha: 4:45 p.m.
Neilah: 6:00 p.m.

Yom Kippur ends: 7:04 p.m.

Sukkot
Sunday evening, October 13

5:45 p.m. - 6:45 p.m.
Monday, October 14

9:00 a.m. - 12:00 p.m. | 5:45 - 7:00 p.m.
Tuesday, October 15

9:00 a.m. - 12:00 p.m. | 5:45 - 7:00 p.m.

Shmini Atzeret and Simchat Torah
Sunday evening, October 20

5:45 p.m. - 6:45 p.m.
Monday, October 21

9:00 a.m. – 12:00 p.m. (Yiskor at 11:00 a.m.)
5:45 p.m. - 7:45 p.m.
Tuesday, October 22

9:00 a.m. -12:00 p.m. | 5:45 p.m. - 6:45 p.m.

Horaire des 
offices des 
fêtes 2019

dans la 
synagogue

High Holiday 
Synagogue 
Schedule 

Services 2019
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Receive this newsletter by email
Don’t miss out on the latest news from Donald Berman Maimonides. Sign up to receive our Family Newsletter, 
and have it delivered directly to your inbox twice a year! By sharing your email, we will also be able to send 
you timely updates with news such as upcoming events or any updates from infection control (flu 
or viral outbreaks). To get on our email list email SAPA.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca and make sure 
the subject line reads “Donald Berman Maimonides Newsletter”.

Recevez ce bulletin par courriel
Ne manquez pas les dernières nouvelles du Centre gériatrique Donald Berman Maimonides. Inscrivez-vous 
pour recevoir le bulletin Info-familles directement dans votre corbeille d’arrivée deux fois par année. De plus, 
nous pourrons vous informer à temps de nos événements à venir et de toute autre nouvelle importante sur le 
contrôle des infections (épidémie de grippe ou virale). Pour faire partie de notre liste de diffusion :Envoyez un 
courriel portant comme objet « Bulletin Donald Berman Maimonides » à : SAPA.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca.

New website!
Please check out Donald Berman Maimonides’ newly designed 
website. The easy to read web page contains important info for 

residents and families, videos, newsletters and much more.

Nouveau site Web!
Allez voir le nouveau site Web du Centre gériatrique Maimonides 

Donald Berman. Le site très convivial propose d’importants 
renseignements pour les résidents et leurs familles, ainsi que des 

vidéos, des bulletins d’informations et bien plus.

www.donaldbermanmaimonides.ca

Staffing changes 
on the units
How to best meet the needs of residents 
was the guiding force behind a plan to 
re-organize staff on each unit at Donald 
Berman Maimonides.
The objective, as DBM site coordinator 
Jennifer Clarke puts it, is to “put the right 
person, in the right place, at the right time.”
Following a 2015 analysis, it was 
determined that more frontline workers were 
needed to provide basic care to residents. 
As a result, more orderlies will be added on 
the floors in the coming months. Registered 
Nurses will focus on the coordination of 
care plans, and Licensed Practical Nurses 
will continue their role in administering 
medication and technical skills, such as 
wound dressings.
“Staff will be able to deliver care to their 
fullest capacity,” Ms. Clarke explains. “Our 
new staffing ratios exceed government 
recommendations. The plan was developed 
with input from staff in terms of what’s best 
for the residents.”

Remaniement du personnel 
dans les unités
C’est le souci de mieux répondre aux besoins des résidents 
qui a principalement motivé le remaniement du personnel 
dans chacune des unités du Centre gériatrique Maïmonides 
Donald Berman.
L’objectif était, comme le souligne Jennifer Clarke, 
coordinatrice du Centre gériatrique Maïmonides Donald 
Berman, « d’affecter la bonne personne, au bon endroit, au 
bon moment ».
En effet, une analyse menée en 2015 a révélé qu’il fallait 
davantage d’employés de première ligne pour fournir les 
soins essentiels aux résidents. Par conséquent, plus de 
préposés aux bénéficiaires seront affectés aux étages du 
Centre dans les mois à venir. Les infirmières autorisées 
s’occuperont de coordonner les plans de soins tandis que les 
infirmières auxiliaires autorisées continueront à administrer 
les médicaments et à s’occuper de tâches techniques, 
comme le pansement des plaies.
« Le personnel pourra ainsi fournir des soins à la pleine mesure 
de leurs capacités », explique Mme Clarke. « Notre ratio 
entre employés et patients dépasse les recommandations du 
gouvernement.  Le plan de dotation a été mis au point en 
fonction des conseils du personnel de ce qui serait le plus 
avantageux pour les résidents. »



Inform us when you go out of town
This is a time of year when many family members leave Montreal to get away for 
the winter. 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.

Nous avertir en cas d’absence
À cette période de l’année, plusieurs quittent Montréal afin de fuir l’hiver.
Si vous prévoyez vous absenter, veuillez avertir l’infirmière-chef responsable de 
votre proche et nous fournir un numéro de téléphone ou une addresse de courriel pour vous joindre en cas 
d’urgence. Il est essentiel que nous ayons des coordonnées à jour des membres des familles.

The “Art Cart” at DBM
For the last 25 years, Donald Berman Maimonides 
Geriatric Centre’s Art Therapy Department has 
played an active role in helping decorate resident’s 
rooms. In the last year, art therapist Michelle Nuttall 
has been visiting residents with the DBM “art cart” 
– an art-lend library on wheels made up of framed 
artwork that has been generously donated by the 
DBM and Art for Healing 
Foundations, residents’ 
families, as well as staff.
The art therapist has 
visited most of the rooms:  
170 residents received an 
offer to have their room 
decorated and close to 
110 accepted.
“We bring the museum 
to the residents,” Ms. Nuttall explains. “The art 
selection process often stimulates conversations 
about art, colour, passions, interests, and former 
pastimes.
Decorating one’s room with a piece of choice 
personalizes the space, contributes to adaptation 
to institutional life and increases their sense of 
belonging and rootedness.
Residents and many family members have been 
very touched by, and appreciative of, this service.” 
If you know of a resident who could benefit 
from this service, please contact the Art Therapy 
Department at extension 2316. 
Donations of framed artwork (paintings, drawings, 
photographs) are always welcome. Art donations 
may be added to the Art Cart, sold in the Evie 
Boutique (with profits or repainted in our Art Hive.

Le ‘Chariot d’art’ du MDB
Au cours des 25 dernières années, le Service d’art-thérapie 
du Centre gériatrique Maïmonides Donald Berman 
(MDB) a joué un rôle important dans la décoration des 
chambres des résidents. Cette année, Michelle Nuttall, 
art-thérapeute, a rendu visite aux résidents avec le ‘Chariot 
d’art’ du MDB – une bibliothèque ambulante proposant 
des œuvres artistiques encadrées, généreusement offertes 

par la Fondation du MDB, la Fondation de 
l’art par la guérison, les familles des résidents 
ainsi que les membres du personnel.
L’art-thérapeute a réussi à visiter la plupart 
des chambres  et sur les 170 résidents 
qu’elle a abordés, près de 110 ont accepté 
de faire décorer leur chambre.
« Nous apportons le musée aux résidents, 
explique Mme Nuttall. Le processus de choisir 
les œuvres contenues dans le chariot mène 

souvent à des conversations sur l’art, les couleurs, les 
intérêts et passions et les anciens passe-temps. Le fait de 
décorer sa chambre avec une œuvre de choix permet 
de personnaliser l’espace, de contribuer à l’adaptation 
du patient à la vie en institution et de consolider son 
sentiment d’appartenance et d’attachement. Les résidents 
et un grand nombre des membres de leur famille ont été 
très touchés par ce service et reconnaissants d’avoir pu 
en bénéficier. » 
Si vous connaissez un résident qui pourrait profiter de 
ce service, veuillez communiquer avec le Service d’art-
thérapie, au poste 2316. 
Par ailleurs, les dons d’œuvres d’art encadrées, dont 
peintures, dessins et photographies, sont toujours les 
bienvenus. Les œuvres offertes peuvent être ajoutées au 
Chariot d’art, vendues à profit à la boutique Evie ou 
repeintes dans notre atelier.



Residents enjoyed the annual summer party
sponsored by the DBM Foundation, featuring music and summer treats.

Les résidents ont apprécié la fête d’été annuelle parrainée
par la Fondation MDB, mettant en vedette de la musique et des friandises estivales.

Summer Party at DBM July 17 | Fête estivale à MDB, le 17 juillet

Upcoming Concerts
Wednesday concerts take place at 2:00 p.m.

Sunday concerts take place at 2:30 p.m.
in the synagogue.

October 2019
Sunday 6 Family Concert TBA
Sunday 20 Family Concert TBA
Sunday 27 Birthday Celebrations
    with Peggy Pardo
Wednesday 30 Caftan Fashion Show
    (sponsored by the CSUQ)

November 2019
Sunday 3 Family Concert with Elaine Randolph
Sunday 10 Family Concert TBA
Wednesday 13 Family Concert with Elisabeth Frenkel
Sunday 17 Family Concert with Edwin Brownell
Sunday 24 Birthday Celebrations
    with Peggy Pardo

December 2019
Sunday 1 Family Concert TBA
Sunday 8 Family Concert TBA
Wednesday 11 Chanukah Cantorial Concert
Sunday 15 Birthday Celebrations
    with Elisabeth Frenkel
Sunday 22 Family Concert with Edwin Brownell
Sunday 29 Family Concert with Peggy Pardo

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.

Évènements à venir
Les programmes du mercredi ont lieu à 14 h et les 

concerts familiaux ont lieu les dimanches, à 14 h 30, 
dans la synagogue.

Octobre 2019
Dimanche 6 Concert familial (à déterminer)
Dimanche 20 Concert familial (à déterminer)
Dimanche 27 Concert avec Peggy Pardo
    pour célébrer les anniversaires
Mercredi 30 Défilé de mode des caftans (CSUQ)

Novembre 2019
Dimanche 3 Concert avec Elaine Randolph 
Dimanche 10 Concert familial (à déterminer)
Mercredi 13 Concert avec Elisabeth Frenkel
Dimanche 17 Concert avec Edwin Brownell
Dimanche 24 Concert avec Peggy Pardo
    pour célébrer les anniversaires

Décembre 2019
Dimanche 1 Concert familial (à déterminer)
Dimanche 8 Concert familial (à déterminer)
Mercredi 11 Concert de cantors
Dimanche 15 Concert avec Elisabeth Frenkel
    pour célébrer les anniversaires
Dimanche 22 Concert avec Edwin Brownell
Dimanche 29 Concert avec Peggy Pardo

Veuillez noter que les heures et dates des événements
peuvent changer. Les dates mentionnées sont
en vigueur au moment d’imprimer ce bulletin.

Pour obtenir les renseignements les plus récents sur les 
programmes, veuillez consulter le calendrier mensuel des Loisirs 

thérapeutiques qui se trouve maintenant à chaque étage.


