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Reaching the Ombudsman
 
Marisol Miró is the new Ombudsman for CIUSSS West-
Central Montreal including Donald Berman Maimonides.

Though Ms. Miró is based at the Jewish General Hospital, 
she emphasizes that she is familiarizing herself with all of 
the facilities in the CIUSSS, and that members of her team 
will regularly visit the various sites. The ombudsman or a 
member of her team will be at Maimonides  in room 1A-
14, in the administration wing on the main floor  on the 
following dates. September 14, October 12, November 9, 
December 14. Please drop by. No appointment required.

All telephone calls and emails to the ombudsman are being 
routed to her office, no matter from which CIUSSS site 
they originate. “This is being done not just to streamline 
our work, but to make sure that members of the public 
know there is one Ombudsman, one team and one bureau 
for the entire CIUSSS.”

Joindre l’ombudsman 
Marisol Miró est la nouvelle commissaire aux plaintes et à 
la qualité des services (ombudsman) du CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal, y compris du Maimonides 
Donald Berman. 

Bien que le bureau de Madame Miro se trouve à l’Hôpital 
général juif, elle souligne qu’elle se familiarise avec tous les 
établissements du CIUSSS, où les membres de son équipe 
se rendent régulièrement. L’ombudsman, ou un membre de 
son équipe, seront au Centre gériatrique Maimonides Don-
ald Berman dans la salle 1A-14, dans l’aile d’administration 
au rez-de-chaussée le 14 septembre, le 12 octobre, le 9 
novembre et le 14 décembre.  N’hésitez pas à passer les 
voir, aucun rendez-vous n’est requis. 

Mme Miro a également implanté un processus selon lequel 
tous les appels téléphoniques et les courriels reçus sont 
envoyés à son bureau, quel que soit l’établissement d’où ils 
proviennent. « Ce processus vise non seulement à faciliter 
notre travail, mais aussi à nous assurer que les membres du 
public savent qu’il y a un ombudsman, une équipe et un 
bureau pour l’ensemble du CIUSSS ».

 Si vous avez logé une plainte auprès de votre infirmière-
chef, mais n’êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez 
communiquer avec l’ombudsman, au 514-340-8222, poste 
24222 ou à ombudsman.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

Les Prix Planetree Star Awards
We recently honoured staff members in two categories with 
the Planetree Star awards. The recipients were nominated by 
staff, family and residents. The awards are given to individuals 
who exemplify the Planetree components and who are a model 
of excellence to their colleagues. Thanks to the Foundation, 
the winners will get a weekend getaway in Mont Tremblant. 
Planetree is an international organization focused on resident-
centred health care. 

Nous avons récemment honoré quelques-uns de nos employés 
en leur décernant un prix Planetree Star. Ces lauréats ont été 
choisis par les membres de notre personnel, par nos résidents 
et par les familles. Ces prix visent à reconnaître les personnes 
qui incarnent les valeurs de Planetree et qui sont des modèles 
d’excellence pour leurs collègues.
Grâce à la Fondation, les lauréats recevront un séjour d’une fin 
de semaine au Mont-Tremblant. Planetree est un organisme 
international engagé envers la mise en œuvre de soins de santé 
axés sur le patient. 

DBM
Planetree Star –Nursing 
Julieth Lewis-Mercury

Planetree Star 
Clinical and Support Staff 
Goldie Gutberg

If you have made a complaint with 
your head nurse but are not satisfied 
with the answer, you can contact the 
Ombudsman at 514-340-8222 ext 
24222 or 
ombudsman.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 

  High Holiday sinagogue schedule 2018
  9 September - 2 October 

  Sunday, Sept 9 
  Minchah/Maariv -  6:30 pm - 7:30 pm
  Candle Lighting : 6:59 pm

  Monday, Sept 10:
  Shachris:  9:00 am - 1:30 pm
  Minchah/Maariv - 6:45 pm - 8:00 pm

  Tuesday, Sept 11:
  Shachris : 9:00 am - 1:30 pm
  Minchah/Maariv -  6:45 pm - 7:45 pm
 
  Tuesday Evening, Sept.18
  Fast Starts - 6:42 pm
  Kol Nidre -  6:45 - 8:00 pm

  Wednesday, Sept. 19
  Shachris Services 9:00 am - 2:30 pm
  Yiskor:  11:30 pm
  Minchah/Neila/Maariv Services: 5:30 - 7:50 pm
  Fast Ends 7:48 pm

  Sunday Evening, September 23
  Monday, September 24 
  Tuesday, September 25
  
  Services  
  Sunday evening – 6:00 PM – 7:00 pm   
  Monday –9:00 am – 12:00, 
  6:15 pm - 8:00 pm 
  Tuesday – 9:00 am -12:30 pm
  6:15 pm - 7:30 pm
  
  Sunday Evening, September 30
  Monday, October 1 
  Tuesday, October 2:
  Services  
  Sunday evening – 6:00 pm – 7:00 pm 
  Monday – Shachris 9:00 am – 12:00 pm, 
  Yiskor 11:00 am, 
  Evening 6:15 pm - 8:00 pm
  Tuesday – 9:00 am -12:30 pm
  6:15 pm - 7:20 pm
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Horaire des services religieux des 
Fêtes juives 2018 dans la sinagogue
9 Septembre - 2 Octobre
Dimanche soir 9 septembre
Michah/Maariv 18 h 30 à 19 h 30
   
Lundi, 10 septembre 
Shachris – 9 h à 13 h 30
Michah-Maariv  18 h 45 à 20 h
  
Mardi, 11 septembre 
Shachris- 9 h à 13 h 30
Michah-Maariv  18 h 45 à 19 h 45

Mardi soir 18 septembre 
Début du jeûne :  18 h 42
Kol Nidre : 18 h 45 à 20 h

Mercredi, 19 septembre
Shachris : 9 h 00 
Yiskor : 11 h 30
Minchah/Neila/ Maariv :  17 h 30 à 19 h 50
Fin du jeûne : 19 h 48

Dimanche soir 23 septembre,
Lundi 24 septembre,
Mardi 25 septembre  :

Services 
Dimanche soir – 18 h à 19 h
Lundi – 9 h à midi, 18 h 15 à 20 h
Mardi – 9 h à 12 h 30, 18 h 15 à 19 h 30

Dimanche soir 30 septembre, 
Lundi 1er octobre 
Mardi 2 octobre : 

Services
Dimanche soir – 18 h à 19 h
Lundi – Shachris 9 h à midi 
(Yiskor, la prière du souvenir à 11 h 00), 
Soir 18 h 15 à 20 h
Mardi – 9 h 00 à 12 h 30, 18 h 15 à 19 h 20
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Moment in time
Resident Sybil Hoo enjoyed a surprise 
birthday celebration as part of the Moment 
In Time program at DBM. A team of staff 
from the 3rd floor, along with Therapeutic 
Recreation Specialist Lucy Bridgeman, 
brought a Caribbean feel to Ms. Hoo’s 
room, with traditional food, music and 
birthday decorations in a celebration they 
called “A Culinary Trip Back Home”.

Through the Moment in Time project, 
funded by the DBM Foundation, 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 play or even hosting a cocktail party 
for family and friends.  If you’d like to 
nominate a resident for a special wish to 
be granted, nomination forms are 
available at the Security desk.

Fall/Automne 2018  •  www.donaldbermanmaimonides.net

More food choices for residents
Residents at DBM will have more food options available to them in their weekly 
menu selections. New varieties of salads (potato, bean, cucumber quinoa), side 
dishes (parslied rice, scalloped potatoes, vegetable couscous, kasha and bowties) 
and new recipes like pineapple chicken and meat pie will be among the offerings. 

Food services manager Georgia Graphos says they worked closely with the user’s 
committee to ensure the recipes were an improvement.  “Our focus is on en- 
hancing the flavors and providing enough choice to meet the nutritional needs    
and preferences of our residents,” Ms. Graphos says. “We taste every meal and 
work continuously in order to improve the flavor of our recipes.”

In order to determine which food choices are popular, the food services team at 
DBM looks at plate waste to see what is sent back to the kitchen after meal time. 
Based on the plate waste observations, residents are enjoying more of their food. 
Ms. Graphos says more than 80 percent of vegetables are now consumed; prior to 
the menu changes, the rate of consumption was less than 50 percent.

“We’re always trying to stimulate appetite,” Ms. Graphos says. “We flavor our 
vegetables with herbs and spices and of course we will continue to offer a range 
of desserts baked in-house.”

Plus de choix d’aliments pour les résidents

Les menus hebdomadaires des résidents du Centre gériatrique Maimonides 
Donald Berman comportent dorénavant un choix d’aliments accru. En effet, de 
nouvelles salades (pommes de terre, haricots secs, et concombres et quinoa), de 
nouveaux plats d’accompagnement (riz et persil ciselé, gratin dauphinois, cous-
cous aux légumes, et semoule de sarrasin et pâtes papillon (kasha and bowties) 
ainsi que des mets, comme du poulet aux ananas et des pâtés de viande sont 
parmi les nouveautés offertes.  

Selon la gestionnaire du Service alimentaire Georgia Graphos, l’équipe a col-
laboré étroitement avec le Comité des usagers pour s’assurer que les recettes 
constituaient une réelle amélioration. « Nous nous sommes efforcés de rehausser 
les saveurs et d’offrir suffisamment de choix pour répondre aux besoins nutrition-
nels et aux préférences de nos résidents », a déclaré Mme Graphos. « Nous avons 
goûté à chaque plat en cherchant continuellement à améliorer la saveur de nos 
recettes ».

Afin de déterminer quels étaient les choix d’aliments de prédilection des rési-
dents, l’équipe du Service alimentaire du Centre gériatrique Maimonides Donald 
Berman a examiné ce qui était laissé dans les assiettes renvoyées en cuisine après 
l’heure des repas. En se fondant sur ce qui est maintenant laissé dans les assiettes, 
les résidents apprécient davantage leurs aliments. Mme Graphos confirme que 
depuis le lancement des choix accrus, 80 pour cent des légumes sont consommés, 
comparativement à 50 pour cent avant le changement de menu.  

« Nous tentons toujours de stimuler l’appétit des résidents », ajoute Mme 
Graphos. « Nous assaisonnons les légumes avec des fines herbes et des épices et 
bien sûr, continuerons d’offrir une vaste gamme de desserts, tous apprêtés sur 
place ».

New clocks for residents courtesy of the DBM 
User’s Committee
All resident rooms at Donald Berman Maimonides are being furnished with colourful new wall clocks, thanks 
to the DBM User’s Committee. The idea to install a wall clock in every resident’s room came up at a User’s 
Committee meeting, where one of the members said her husband’s room could really use a clock.

In addition to being a nice gift for residents, User’s Committee president 
Helen Adams said she hopes the clocks will serve as a reminder to residents that the committee is there to 
represent them, as the committee’s phone number is clearly printed on every clock.

“It was a fun project to do,” Adams says. “We are already hearing positive feedback about the clocks. They are 
esthetically pleasing, easy to read, and help communicate our mandate in addition to being functional.”

Adams says the resident wall clock project was made possible with collaboration from the DBM Foundation, 
and input from the Foundation’s Ann Nagley.

The DBM User’s Committee can be reached at (514) 483-2121 ext. 2379.

Nouvelles horloges pour les résidents offertes gracieusement par le 
Comité des usagers du Centre gériatrique 
Maimonides Donald Berman 

Grâce à la générosité du Comité des usagers du Centre gériatrique Maimonides Donald Berman, les chambres 
des résidents du Centre comporteront une nouvelle horloge murale de couleur vive. L’idée d’installer une hor-
loge murale dans la chambre de chaque résident a été proposée lors d’une réunion du Comité, lorsque l’une de 
membres a mentionné qu’elle aurait souhaité qu’il y ait une horloge dans la chambre de son mari.

Cet ajout est non seulement un don généreux envers les résidents, mais Helen Adams, la présidente du Comi-
té des usagers, espère que le numéro de téléphone indiqué clairement sur les horloges rappellera aux résidents 
que la vocation fondamentale du Comité est de les représenter. 

« Ce projet a été des plus agréables à réaliser », a déclaré Madame Adams. « Nous recevons déjà du feedback 
positif au sujet des horloges. Elles sont attrayantes, faciles à lire et aident à communiquer notre mandat en 
plus d’être fonctionnelles ».  

Mme Adams dit que le projet des horloges murales des résidents a pu être exécuté grâce à la générosité de la 
Fondation Maimonides Donald Berman et à l’appui d’Ann Nagley de la Fondation.

Vous pouvez joindre le Comité des usagers du Centre gériatrique Maimonides Donald Berman au
(514) 483-2121 poste 2379.


