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À :              Aux familles et proches des résidents 

DE :  Nancy Tavares, directrice des soins infirmiers et des programmes à la clientèle  

OBJET : Communication pour la Fête des Mères 

DATE :  Le 6 mai 2020 

_____________________________________________________________________________________ 

Bonjour à tous, 
 
Malgré la période extrêmement éprouvante que nous traversons, nous souhaitons vous 
permettre de souligner la Fête des Mères avec vos proches hébergés à la Résidence Angelica. 
Comme l’accès des membres des familles et proches aidants à la Résidence n’est toujours pas 
permis, nous vous proposons de le faire à distance par quatre moyens qui s’ajoutent aux 
rencontres vidéo qui se poursuivront selon vos demandes et nos capacités : 
 

1. Produire une petite vidéo de 30 secondes que l’une de nos « agentes de liaison » pourra 
présenter à votre proche en utilisant une tablette; 

2. Prendre une photo (qui permet de communiquer vos souhaits à votre proche ou à 
l’ensemble des mères de la Résidence) que nous insérerons à un montage qui sera 
diffusé sur le canal interne de la Résidence; 

3. Nous envoyer une demande par courriel pour obtenir de l’aide pour parler avec votre 
proche par téléphone. Dans ce courriel, inscrirez le nom et le numéro de téléphone de la 
personne à contacter pour prendre rendez-vous. 

4. Nous acheminer par la poste une carte de souhaits que nos agentes de liaison pourront 
remettre aux résidentes.  

 
Les agentes de liaison forment une nouvelle équipe composée d’anciens ou de nouveaux 
employés de la Résidence qui agiront comme intermédiaires entre vous, vos proches et les 
membres du personnel. Veuillez nous faire parvenir vos demandes de rendez-vous 
téléphoniques, photos ou vidéos à l’adresse suivante : 
 
angelica.info.ange@ssss.gouv.qc.ca  
 
Bien que nous vous tenterons de transmettre vos souhaits le plus rapidement possible, nous 
travaillerons à réaliser ces activités entre le samedi 9 mai et le samedi 16 mai.  
 
Soyez assurés de notre dévouement le plus sincère à offrir à vos proches les meilleurs soins et 
services possibles. 
 
 


