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Résidents
Personnel

LOGEMENTS
Studio
Soutien à la mémoire
Loyers au prix du marché
Loyers à prix abordables

98
40
30
32

Saint-Thomas
Saint-Thomas, personnes autonomes

AMÉNAGEMENTS
• hambre privées
avec salle de bains
attenante
• chambres avec
bains/spa
• grande salles à
manger et espaces
salons confortables
• buanderies
• salon de coiffure

• espace polyvalente
• stationnement sur
le site
• patios
• cours intérieures
(sécure et nonsécure
• pistes de
randonnées et
jardins

SERVICES AUX RÉSIDENTS
• aide aux activités
quotidiennes,
soins personnels et
médication
• repas et goûters
• services d’entretien
• divertissement
et activités
d’enrichissement
et accès aux soins
spirituels
• soins sur 24
heures offerts par

les infirmiers et
infirmières auxiliaires
et les préposés
aux soins de santé
sous la direction
des infirmiers/ières
diplômé(e)s
• système sur
24 heures de
réponse personnel
d’urgence
• services optionnels
de buanderie et de
salon de coiffure

Religieuse à la retraite continue
son oeuvre pastorale à Saint-Thomas
Il y a quelques années, Sœur
Pauline Magnan a pris sa
retraite—mais en principe
seulement. “Je ne peux pas
rester sans rien faire juste parce
que je suis à la retraite,” dit-elle.
“Et je sens que je peux encore
contribuer.”
Alors lorsqu’elle a déménagé
à Edmonton en 2014, elle avait
hâte de faire sa part pour sa
nouvelle communauté. Après
la messe dans une paroisse
avoisinante, Sœur Magnan
C’est avec compassion que Sœur Pauline
a pris connaissance d’une
Magnan continue d’apporter la communion
opportunité de pastorale
aux résidents du Centre de Santé Saint-Thomas,
même si elle est à sa retraite.
auprès des résidents au Centre
de Santé Saint-Thomas,
maintenant sous la gestion de Covenant Care. C’est donc tous les mardis matins
qu’elle dirige les services de pastorale au centre.
“Je rejoins les résidents en leur apportant la communion et en visitant un peu
avec eux,” ajoute-t-elle. “Mais ils me rendent le pareil en étant le genre de
personnes qu’ils sont, ainsi que par leurs attitudes et leurs qualités d’être. Cela
me fait du bien.”
Native de Beaumont, Sœur Magnan est franco-albertaine et membre des Filles
de Jésus, une congrégation religieuse composée principalement des sœurs
catholiques canadiennes-françaises. Par contre, à Saint-Thomas, elle offre un
service de communion en anglais les mardis à 10h du matin. Ensuite, elle visite
avec les résidents et leur offre la communion dans leurs chambres pour ceux qui ne
peuvent pas se rendre au service en groupe.
“Les résidents apprécient beaucoup ce service,” de dire la Directrice du Centre
Joanne Dusterbeck. “Pour plusieurs des nôtres, il est important de pouvoir
exprimer leur foi. De trouver quelqu’un qui leur apporte ce confort, comme Sœur
Pauline, cela permet aux gens de continuer la pratique de leur religion.”
Mais il est plus facile de pratiquer sa religion de son domicile. C’est pourquoi notre
centre offre des opportunités de faire cela sans devoir quitter le centre. “Covenant
Care offre des soins holistiques à ses résidents et le domaine de la spiritualité fait
partie de cela,” ajoute Joanne.

Directrice du centre : Joanne Dusterbeck, Administration
du site (par intérim)

Address: Saint-Thomas
8411 – 91e rue NW
Edmonton, AB T6C 1Z9

Opportunités de bénévolat, contactez : 780.450.2987 ou st.admin@covenantcare.ca
Pour des opportunités d’emploi, visitez Covenantcare.ca

