
Nouvelle technicienne en loisirs
Nous sommes ravis de souhaiter la bienvenue au Centre d’hébergement 
Saint-Margaret à Amanda Mirarchi, technicienne en loisirs. À ce 
titre, Amanda sera chargée de coordonner les événements et les activi-
tés de loisirs des résidents. Amanda remplace Tania Hayduk pendant 
son congé de maternité. Amanda, qui est titulaire d’un baccalauréat du 
programme de loisirs thérapeutiques de l’université Concordia, con-
naît bien le Centre d’hébergement Saint-Margaret. En eff et, elle par-
ticipe aux activités du Centre depuis 2012, comme volontaire, stagiaire 
ou animatrice du yoga du rire pour les résidents. « Nous sommes com-
me une grande famille. Nous nous connaissons tous. Les résidents me 
font sourire, et à mon tour j’essaie de les faire sourire aussi », dit-elle.  

vous pouvez joindre amanda mirarchi au numéro 
514-932-3630, poste 3018. 

LE 10 NOVEMBRE, DE 10 À 15 H 

VENTE DE GARAGE ET DE PRODUITS 
DE PÂTISSERIE, ET TIRAGE  

Nous vous lançons une invitation ouverte pour faire un don 
en vue de l’événement qui aura lieu le 10 novembre, de 10 h 
à 15 h, dans le cadre duquel il y aura une vente de garage et 
de produits de pâtisserie, et un tirage. Les dons peuvent être 
des produits de pâtisserie (le jour même), des articles pour 
la vente de garage ou des prix pour le tirage (les chèques-
cadeaux et les cartes-cadeaux sont très populaires, mais nous 
acceptons volontiers tout don approprié). Tous les bénéfi ces 
seront versés au fonds des cadeaux de Noël des résidents.  
Si vous souhaitez nous aider, veuillez communiquer avec 
Amanda Mirarchi, au Service récréatif, au 514-932-3630, 
option 3, poste 3018.  
Nous envisageons avec plaisir votre présence lors de cet 
événement.

De la crème glacée, des fruits et de la musique ont fait la joie des membres du person-

nel, des familles et des résidents lors de la  fête de plein air annuelle 
du Centre d’hébergement Saint-Margaret.
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Nouveau Guide 
d’accueil 
Les nouveaux résidents du Centre 
d’hébergement Saint-Margaret reçoi-
vent un nouveau Guide d’accueil et un 
dossier d’admission entièrement actu-
alisés dans une pochette arborant des 
photographies prises au Centre. 

Ce Guide comprend des renseigne-
ments importants pour les nouveaux 
résidents ainsi que d’autres docu-
ments comme le Code d’éthique et de 
l’information provenant du bureau 
de l’ombudsman. Si vous résidez au 
centre depuis longtemps et souhaitez 
recevoir ce nouveau Guide, veuillez 
communiquer avec Iryna Dulka, 
notre travailleuse sociale. 

Liste des activités spéciaLes de septembre 2017 à février 2018:

À titre d’ombudsman au Centre 
d’hébergement Saint-Margaret, Claude 
Malette considère que son rôle lui per-
met d’améliorer continuellement la 
qualité des services offerts au Centre.

Les connaissances approfondies de 
la loi sur l’immigration de mon-
sieur 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 régional d’accueil et 
d’intégration des demandeurs d’asile 
(PRAIDA), 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 nom-
bre 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.

Travaux dans les plafonds 
Nous tenons à vous remercier de votre patience et de votre coopération  
pendant les travaux de rénovation effectués à chaque étage, près des  
ascenseurs. Ce projet de construction comprenait l’installation de nouveaux 
luminaires et la fermeture des ouvertures pratiquées dans les plafonds lors de 
la réparation du système de ventilation dans l’édifice.

L’ombudsman Claude Malette 

Septembre
15 septembre  
Sortie à Cité du Havre 
Concert avec Sam 
Visite au Musée McCord 

Octobre
20 octobre 
Sortie au Carrefour Angrignon

31 Octobre 
Fête de l’Halloween 
Dîner de mets chinois

Novembre
17 novembre   
Sortie au Carrefour Angrignon

November 10 
Activité de financement bisannuelle : 
bazar, vente de garage et de produits 
de pâtisserie 

Décembre
Fête de Noël
Diner de Noël avec les familles  
des résidents

Janvier
Concert avec Sams
Visite au Musée McCord 

Février
Dîner Pizza
Fête de la Saint-Valentin


