Bulletin d'information Printemps 2014
NOUVELLES DE LA MAISON
Vingt ans déjà. Cet été, nous soulignerons le 20ième
anniversaire de la maison QUAIL et espérons vous compter
parmi les invités. La nouvelle cour arrière mettra en valeur une
balançoire de quatre places, un gazébo, un coin de jeux
d'extérieur et un nouveau paysagement; un endroit accueillant
où les résidents pourront profiter du beau temps avec leurs
amis et famille, du printemps jusqu'à l'automne. La date de
l'événement sera communiquée via le site web de QUAIL et
des médias locaux. Au plaisir de vous accueillir!
Nos anciens, Gerard, Charis et Hugh, fêteront également leurs
vingt ans au sein de la famille QUAIL. Résidents de la maison
depuis le tout début, ils ont accueilli Robert et Tara au fil des
ans. De plus, James s'y trouve une journée par semaine,
Corinne y séjourne six jours par mois et Jeremy y passe
quelques heures chaque jour en attendant son transport à La
Lanterne. Toute une gamme de services rendus par QUAIL,
non seulement à des individus de notre communauté vivant
avec une déficience intellectuelle mais aussi à leurs familles.
Bien que le party de Noël traditionnel a dû être annulé en
raison de maladie, l'hiver a quand même été rempli d'activités.
Hugh s'est rendu à Vancouver pour rendre visite à sa famille à
Noël; il a payé son billet d'avion avec les recettes de vente de
son bois d'allumage! Gerard adore toujours jouer aux quilles et
ne manquerait pour rien au monde sa sortie hebdomadaire
avec l'équipe de La Lanterne. Pour sa part, Tara a bien hâte
d'aller à La Lanterne; elle s'y rendra aussitôt qu'une ouverture
se crée. Au courant de l'hiver, Tara a fait enlever ses dents de
sagesse, en plus de subir d'autres travaux dentaires. Le tout
s'est bien déroulé. Charis passe des heures avec ses
créations de perles et Robert aime bien faire des tours d'auto
en écoutant des « tounnes »
Avec le passage du temps, certains de nos résidents doivent
maintenant composer avec les défis associés à la vieillesse.
QUAIL a entamé des discussions avec la communauté de
L'Arche sur la meilleure façon de bien vivre ces changements.
Au mois de mai, il y a eu une rencontre entre les membres du
Comité des résidents et ceux de la communauté de L'Arche
d'Ottawa afin de discuter de l'approche à favoriser. L'Arche a
été fondée en 1964 par le Canadien Jean Vanier dans le but
de créer des maison-foyers et des programmes de jour pour
les personnes vivant avec des déficiences intellectuelles. Cet
philanthrope a prôné une approche d'inclusion communautaire,
plutôt que le modèle de suivi médical ou de services sociaux
qui dominaient à ce moment-là. (Pour plus d'informations,
visiter le site web de L'Arche à www.larche.ca .
Notre personnel est le maillon qui assure le bon
fonctionnement et l'atmosphère conviviale de la maison QUAIL
et de ses résidents. Nos sincères remerciements à Joanna,
Frank et Pat, ainsi qu'à Kayla, Courtney, Sarah, Alisia et
Vanessa. Encore une fois cet été, QUAIL accueillera un(e)
étudiant(e) qui se joindra à l'équipe.
Les bénévoles QUAIL sont l'autre maillon de la vie de nos
résidents; on les remercie chaleureusement. Soulignons le
travail de Denis Delorme, qui fait équipe avec Hugh chaque
semaine, ainsi que Colleen Gifford qui réalise un projet
d'« histoires de vie ». Colleen travaille avec chacun de nos
résidents afin de colliger des photos, lettres et autres
souvenirs en un livre qui sera le témoin de leur vie, un trésor
qu'ils pourront partager avec leur famille et amis.
.

La maison QUAIL est devenue le lieu par excellence pour
effectuer des stages obligatoires des programmes de
formation en aide-soignant offerts par le Centre de carrières de
Western Québec et le collège Algonquin. Nous avons accueilli
huit stagiaires au cours de la dernière année. La présence de
ces stagiaires permet d'offrir une plus vaste gamme d'activités
à nos résidents.
NOUVELLES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les membres du Conseil vous lancent une invitation cordiale à
assister à l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 19
juin 2014 à l'école de Chelsea à 19h. Toutes les personnes
amies de QUAIL sont les bienvenues.
CAMPAGNES DE SOUSCRIPTION
Gill Heginbottom et son équipe continuent d'organiser des
activités aussi populaires les unes que les autres qui ont pour
but non seulement d'amasser des fonds mais aussi
d'augmenter la visibilité de QUAIL au sein de la communauté.
 Le souper commémoratif Audrey Jessup a connu son
succès gastronomique habituel et a permis de recueillir un
montant de 2114$. Clause Jobes a réussi à nous faire
vider nos poches en animant un encan chinois d'une
sculpture magnifique de Raymond Warren.
 Le bazar de Noël a aussi connu un vif succès avec des
recettes de 3200$, incluant les tirages. L'activité
« QUAILING at the Legion » nous a rapporté 700$.
 Au mois de mars, un délicieux souper de spaghetti
parrainé par le restaurant La Vallée a fait1 893$. Les
petits gâteaux savoureux étaient l’œuvre de Nadine
Jobes.
 Le concert Big Soul Project, la première activité visant à
souligner les 20 ans de QUAIL, a été, de l'avis de tous,
une soirée hautement réussie.
Une bonne nouvelle: le Club Civitan d'Aylmer a choisi d'inclure
QUAIL parmi les organismes qui bénéficient de ses activités
de souscription. Au début juin, le club tiendra un barrage
routier à Gatineau; on nous a demandé d'y participer en tant
que bénévole. Nous sortons donc de notre zone de confort et
prenons le pavé. Ce partenariat nous réjouit au plus haut point.
SORTEZ VOS CRAYONS ET VOS CALENDRIERS
 Le 14 juin : La vente de garage QUAIL au terrain de
stationnement Chicoine à Wakefield. Nous acceptons vos
dons et espérons vous voir lors de la vente!
 Le 6 juillet : Venez déguster le meilleur shortcake aux
fraises en ville lors de fête champêtre QUAIL à l'église St
Mary Magdelene, Chelsea, entre midi et 15h.
 Le 2 août : Apportez votre bavette et votre appétit pour le
barbeque QUAIL au IGA Charles à Farm Point.
 Le 8 août : Une belle occasion de jouer une ronde de golf
et savourer un délicieux souper lors du tournoi de golf
QUAIL au Mont Cascades.
 Les 1er et 2 novembre : La vente d'artisanat Vorlage à
Wakefield
 Le 4 novembre : Le souper commémoratif Audrey Jessup
à l'Orée du Bois, Chelsea.
 Le 6 décembre : Le bazar de Noël à l'école Chelsea
 Le tirage QUAIL : Les billets seront en vente à partir de
septembre jusqu'au 6 décembre.
Dernier mot : Ce bulletin d'information QUAIL est disponible en
format papier ou électronique. En raison de la hausse des frais
postaux, nous nous ferons un plaisir de vous inscrire sur la
liste de nos envois électroniques. Veuillez contacter Barb à
bhumick@hotmail.com

