Father Dowd Residential Centre
Family Newsletter
Meet Ombudsman
Claude Malette
As the ombudsman at
Father Dowd, Claude
Malette sees his role as
an ongoing opportunity to improve the quality of services offered
in the residence.
With a background in
immigration law and indepth experience defen-ding human rights,
Mr. Malette brings a
wealth of knowledge
to the position. Prior to his role as ombudsman,
Mr. Malette was the Director of the PRAIDA
program - the Regional Program for the
Settlement and Integration of Asylum Seekers,
based out of CLSC Côte-des-Neiges.
From 1993-2005, Mr. Malette investigated allegations of human rights abuses in a number of
countries including Haiti, East Timor, and the
Democratic Republic of Congo.
Calling his current job “different, but just as
interesting”, Mr. Malette recognizes the common theme in his work experience of enabling
users to express their reality and gain a sense of
satisfaction from the results.
Claude Malette can be reached at
514-484-7878 extension 1383.

Father Dowd Resident’s Committee
DID YOU KNOW?
There is a resident’s committee at Father
Dowd that exists to help facilitate the
needs of residents.

The guide includes important
information for new residents,
along with other documents
such as the Code of Ethics as
well as documentation from
the ombudsman’s office.

Volleyball at
Father Dowd
Residents will be able to take advantage of
the warm weather this summer with a new
activity on the patio: volleyball.
The volleyball game will be set up with two
teams of residents in chairs using a beach ball.
Based on the success of the volleyball activity
in the physio department, the residents are
sure to “have a ball” this summer!

These committee meetings offer
residents an opportunity to freely
express themselves and give a clear
picture of their needs.

The next resident’s committee meeting
is planned for:

The resident’s committee is always
looking for new members – specifically
to visit residents.

WHEN: Monday, May 29 at 1:30 p.m.
WHERE: Main Floor Lounge

Residents and family members are
welcome to join at any time.

Ombudsman Claude Malette will
be the guest speaker.

For further information, please contact
committee members Victor and
Marlene Charbonneau, Mildred Rice
or Ralph Goodrow at 514-932-3630.

ALL ARE WELCOME TO ATTEND.

RECREATION ACTIVITIES
The Therapeutic Recreation team is planning a number of great
activities for the upcoming warm weather months. Here are some
of the highlights:
MAY 22:

Victoria Day Music Concert with the “Dynamic Duo” Corey & Sheila

JUNE 2:

Summer concert with one of Quebec’s top jazz performers
Dawn Tyler Watson

JUNE 22:

Summer concert/dance event with the ever-popular Greg Inniss

JULY 1:

Canada Day party sponsored by the Father Dowd Auxiliary; featuring
entertainment,refreshments, cake and special gifts for all residents

JULY 4:

Wheelchair picnic at Kent Park for residents who don’t usually have the
opportunity to participate in activities and outings. The multidisciplinary
team made up of managers, physiotherapists, occupational therapists,
dietitians and social workers help out by pushing wheelchairs and feeding
residents, if needed. Everyone enjoys a lunch of fried chicken along with
other refreshments, music and games.

JULY 12:

Outing to Dorval for an outdoor BBQ at the home of Sandra Henrico
(a former dietitian at Father Dowd)

JULY 18:

Summer concert with Dawn Tyler

JULY 25:

Summer concert with Greg Inniss

AUGUST 9:

Outing to Dorval for BBQ

New welcome guides
New residents at Father Dowd
are being given a revamped
welcome guide and admissions
package in a pocket folder featuring images taken at the residence.

Spring 2017

AUGUST 15: Joint bowling/luncheon event with residents from Saint Margaret
AUGUST 21: Outing to the Montreal Casino
AUGUST 28: End of summer concert/dancing with Greg Inniss
AUGUST 31: End of summer Bingo with special gifts
Be sure to keep a look out for new activities posted on the recreation schedule at
Father Dowd. Other events are being planned to Rockland Shopping Centre,
the Biodome and Stewart Hall.

EASTER PARTY
The annual Easter party was held at
Father Dowd on Saturday, April 15.
Singer Greg Inniss entertained a full
house in a room beautifully decorated with an Easter theme. Residents
were served cake and ice cream.
Thanks to the Father Dowd Auxiliary
for organizing and sponsoring the
Easter celebration.
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Comité des résidents du Centre
d’hébergement Father-Dowd

Claude Malette, notre
nouvel ombudsman

LE SAVIEZ-VOUS?

À titre d’ombudsman au
Centre d’hébergement
Father-Dowd, Claude
Malette considère que
son rôle lui permet
d’améliorer continuellement la qualité des services offerts au Centre.
Les connaissances approfondies de la loi sur
l’immigration de monsieur Malette et sa solide expérience en matière
de défense des droits de
l’homme, sont des atouts précieux pour ses fonctions d’ombudsman. En effet, avant d’occuper ce
poste, monsieur Malette était le directeur du programme PRAIDA, le Programme régional d’accueil
et d’intégration des demandeurs d’asile, dont les
bureaux sont situés au CLSC de Côte-des-Neiges.
De plus, de 1993 à 2005, monsieur Malette a enquêté
sur les atteintes aux droits de l’homme dans un certain nombre de pays, notamment à Haïti, au Timor
oriental, et en République démocratique du Congo.
Qualifiant son poste actuel de « différent, mais tout
aussi intéressant », monsieur Malette reconnaît que
le thème commun de sa carrière est de permettre
aux usagers d’exprimer leur réalité et d’éprouver de
la satisfaction envers les résultats obtenus.
Vous pouvez joindre Claude Malette
au numéro 514-484-7878, poste 1383.

Au Centre d’hébergement Father-Dowd,
il y a un Comité des résidents dont le
mandate est d’aider à répondre aux
besoins des résidents.
Prochaine réunion du Comité :
QUAND : Le lundi 29 mai, à 13 h 30
OÙ : Salon du rez-de-chaussée
L’ombudsman Claude Malette sera
le conférencier.
TOUS SONT BIENVENUS.

Ces réunions du comité donnent aux résidents la possibilité de s’exprimer librement et
de peindre un portrait clair de leurs besoins.
Le Comité des résidents est toujours à la
recherche de nouveaux membres, et plus
particulièrement de nouveaux membres pour
rendre visite aux résidents. Nous invitons les
résidents et les membres de leur famille à se
joindre au Comité en tout temps.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Victor ou Marlene Charbonneau,
Mildred Rice ou Ralph Goodrow, tous membres du Comité, au numéro 514-932-3630.

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

L’équipe des loisirs thérapeutiques planifie un certain nombre d’activités
emballantes pour les mois d’été. Voici les principales :
22 MAI :

Fête de la Reine (Journée nationale des patriotes) concert de musique
mettant en vedette le « Duo dynamique » Corey et Sheila.

2 JUIN :

Concert estival avec Dawn Tyler Watson, l’une des meilleures
interprètes de jazz du Québec.

22 JUIN :

Concert et événement de danse estival avec le très populaire Greg Inniss

1ER JUILLET : Fête du Canada commanditée par l’Organisation des auxiliaires; il y aura des divertisse
ments, des rafraîchissements, du gâteau et un cadeau spécial pour tous les résidents.
4 JUILLET : Pique-nique en fauteuil roulant au parc Kent pour les résidents qui ne peuvent
pas participer habituellement aux activités et aux sorties. Les membres de
l’équipe multidisciplinaire, composée de gestionnaires, de physiothérapeutes,
d’ergothérapeutes, de diététistes et de travailleurs sociaux, seront là pour
pousser les fauteuils roulants et aider les résidents à manger, au besoin. Un
repas de poulet frit accompagné de rafraîchissements sera servi et il y aura de
la musique et des jeux.

Nouveau Guide d’accueil
Les nouveaux résidents du Centre d’hébergement Father-Dowd
reçoivent un Guide d’accueil
actualisé et d’autres dépliants
dans une pochette arborant des
photographies prises au Centre.

12 JUILLET : Sortie à Dorval pour un barbecue extérieur au domicile de Sandra Henrico
(une ancienne diététiste au Centre d’hébergement Father Dowd).
18 JUILLET : Concert estival avec Dawn Tyler.
25 JUILLET : Concert estival avec Greg Inniss.

Le Guide comporte des renseignements importants pour
les nouveaux résidents, ainsi
que notre Code d’éthique et de
l’information provenant du bureau de l’ombudsman.

Volleyball au Centre
d’hébergement
Father-Dowd

9 AOÛT :

Sortie à Dorval pour un barbecue.

15 AOÛT :

Partie de quilles et lunch en compagnie des résidents du Centre
d’hébergement Saint-Margaret.

21 AOÛT :

Sortie au Casino de Montréal.

28 AOÛT :

Concert et danse de fin d’été animés par Greg Inniss.

31 AOÛT :

Bingo de fin d’été avec prix spéciaux.

Assurez-vous de surveiller l’annonce des nouvelles activités affichées à l’horaire des activités
récréatives du Centre d’hébergement Father-Dowd. D’autres événements sont prévus y compris
des sorties au Centre Rockland, au Biodôme et à Stewart Hall.

FÊTE DE PÂQUES

Les résidents apprécieront assurément notre
nouvelle activité pendant des belles journées
d’été : le volleyball sur le patio.
Les parties de volleyball verront deux équipes
de résidents en fauteuils s’affronter en utilisant
un ballon de plage.

La fête de Pâques annuelle a eu lieu
le 15 avril au Centre d’hébergement
Father-Dowd. Le chanteur Greg Inniss a
diverti une salle comble, magnifiquement
décorée pour Pâques. Du gâteau et de la
crème glacée ont été servis aux résidents.

En nous fondant sur la popularité de l’activité
de volleyball au Service de physiothérapie,
nous sommes certains que les résidents «
joueront à la balle » cet été!

Nous remercions l’Organisation des
Auxiliaires du Centre d’hébergement
Father-Dowd qui a organisé et commandité cette fête de Pâques.
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