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Rozovsky (presidente), Debbie Basevitz, 
Lennox Charles, Roslyn Davidson, Alice 
Dind, Netti Epstein, Claudette Fletcher, 
Mike Fragias, Pierrette Hamel, Valerie 
Hensby, Hena Kon, D'' Harvey Kreis-
man, Sharon Rubin, James Shapiro, 
Wendy Singer et Arnold Van de Velde. 
• Partie de Noel et de I'Hanouka du 
C l u b social : Sabrina Lutchman 
(coordonnatrice), Fliane Lallouz, Katy 
Ohanessian, Vicky Dubrovsky, Yeran 
Tchelikdjian, Nadia Buchanan, Celine 
Drouin , Joyce Small, Alice Cercena, 
Judy Pollack, Lydia Rodrigues, Danielle 
Assouline, Linda Kotler, Yigal Weinman, 
Luc Provost, Dave Derick, Daphne 
Zeitz, Lennox Charles et Cathy Deluca. 
• Photographie : Services audiovisuels 
(activites de la Semaine) et Frank 
Maniscalco (partie de Noel et de 
I'Hanouka). 

Voir les photographies de 
la page centrale. 

Hip, hip, hip, hourra ! 
Cette annee, le marcheton Hip-Hip-

Hourray aura lieu le dimanche 29 mai 
prochain dans le Vieux-port de Montreal. 

Tons les patients en chirurgie 
orthopedique et leurs proches sont 
invites a participer. Les fonds amasses 
aupres des commanditaires individuels 
et commerciaux serviront a la promo
tion des soins, de la formation et de la 
recherche dans le domaine. 

Organise par la Fondation cana-
dienne d'orthopedie et I'Association 
canadienne d'orthopedie, I'evenement, 
qui ne cesse de gagner en popularite 
depuis sa creation en 1992, est presente 
un pen partout au Canada. 

Martine Fortin, infirmiere-chef de 
I'Unite 8 Quest, indique que la parti
c ipat ion de tout le personnel en 
orthopedie—medecins, infirmier(ere)s 
et physiotherapeutes—sera soUicitee. 

Fn plus de contribuer a la cueillette 
de fonds pour une bonne cause, la 
marche procure aux patients p a r t i 
cipants un sentiment de fierte, une 
occasion de se rencontrer de meme que 
la possibil i te d'echanger avec les 
professionnels de la sante hors du 
milieu de travail. 

C'est votre semaine, participez-y ! 
Les employes avaient exprime le 

besoin d'etre reconnus par I'Hopital et 
leurs collegues, raconte Luc Provost, 
president du Comite du Programme 
d'appreciation du personnel. 

Deux objectifs sont vises : sensibili-
sation a I'importance d'apprecier ses 
collegues, non seulement pendant la 
Semaine mais toute I'annee, et planifi-
cation d'activites. 

Le message de M . Provost est 
simple : « Cette semaine appartient a 
tons, et la participation, les idees et les 
suggestions de chacun sont les bien-
venues ». Af in de cormaitre les impres
sions des employes et les activites 
qu ' i l s souhaitent voir incluses, u n 
sondage sera bientot effectue. Le 
questionnaire pourra etre obtenu au 
Service des ressources humaines et a la 
Cafeteria. 

Le Comite essaie de raffiner le menu 
de la Semaine et de choisir des activites 

Lorsque I'idee a ete lancee en 
septembre dernier, 13 families (47 
personnes en tout) ont saute sur I'occa-
sion. La def in i t ion des objectifs du 
weekend a ete laissee aux parents et aux 
enfants. Le but premier etait de passer 
du temps de qualite en famille et de 
favoriser I'unite familiale. Le choix d'un 
site a la campagne visait a eviter les 
distractions comme la television et les 
telephones cellulaires. A la demande 
des parents, les 5 membres du personnel 
d'encadrement ont observe les inter
actions et les dynamiques propres a 
chaque famille et ont fait part de leurs 
conclusions et recommandations aux 
interesses le mois suivant. 

Les parents se sont plusieurs fois 
reunis pour regler les modalites du 
weekend et organiser des activites de 
financement, comme une vente de 
patisseries et un tirage. Par la meme 
occasion, ils ont echange des adresses et 
des conseils et ont developpe un solide 
reseau de soutien. 

qui reunissent les trois composantes 
suivantes : celebrations (parties), 
formation (conferences et colloques) et 
reconnaissance de groupes specifiques 
(reception des etats de service, journee 
du personnel de bureau). Cette armee, 
a I'occasion d u 60*̂  anniversaire de 
I 'Hopita l , I'emphase sera davantage 
mise sur la reconnaissance. De plus, un 
prix interservice, un prix de la meil-
leure suggestion et un hall d'hormeur 
sont presentement mis au point. 

II reste a determiner si la partie de 
Noel et de I 'Hanouka sera tenue a 
I 'Hopi ta l , a I'exterieur ou les deux, 
question qui sera posee dans le son
dage. 

Pour collaborer a I'organisation de 
la Semaine de I'appreciation du person
nel de 1994 ou pour discuter d'une 
question a cet effet, priere de communi-
quer avec Luc Provost (poste 8265). 
Mais, surtout, ne pas oublier de repon-
dre au sondage! 

Le personnel de la Division de pedo
psychiatrie admire le paysage: de g. 
a d., Fiorella laboni, Brigitte LeBlanc, 
May Grillakis et Monica Arnaldi. 
N'apparatt pas sur la photo, Jocelyn 
Labbe. 

May Grillakis, membre de la Divi 
sion, affirme que le weekend a remporte 
un tel succes qu'un groupe de soutien 
familial a commence a se reunir en mars 
dernier. 

Un weekend pour consolider la famille 
Adepte de la philosophie axee sur la famille, le personnel de la Division de 
pedopsychiatrie a contribue a I'organisation d'un weekend familial, tenu du 17 
au 19 decembre derniers dans les Laurentides. 

dlei
Highlight


