
Centre de santé Ste-Rose est membre du Réseau Compassion Network, une famille de 15 
agences de services sociaux et de santé au Manitoba. Des femmes pionnières nous ont 
confié la tâche de rassembler des gens de toutes les confessions, traditions et cultures 
pour servir les communautés du Manitoba là où les besoins sont les plus grands. Réseau 
Compassion Network est fier de soutenir ce travail important dans notre communauté.
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Le Centre de soins Dr. Gendreau est devenu central dans ma 
famille à compter de 2019. J’avais une grand-tante, un grand-
oncle et ma belle-grand-mère qui étaient tous résidents et j’y 
étais la gestionnaire des équipes de soins. Le Centre Gendreau 
était un lieu que nous visitions à l’Halloween, où nous chantions 
à l’occasion, où nous organisions des collectes de fonds et 
décorions pour Noël. C’était chez nous, où nous étions en famille. 
Malheureusement, la pandémie de Covid-19 a tout chamboulé.

Déménager dans un centre de soins peut être difficile dans un 
contexte idéal. Lorsqu’on ajoute à cela des restrictions en lien avec 
la Covid-19, les déplacements ont été très complexes. Oui, cela 
permet de protéger les résidents d’un point de vue médical, mais 
c’est aussi leur maison qui normalement, inclut la famille.

Mes filles de 10 et 7 ans qui avaient l’habitude de visiter leur 
arrière-grand-mère ont dû s’habituer à la voir par la fenêtre 
seulement ou lui parler au téléphone. Elles connaissaient  
si bien sa chambre et recevaient souvent des petites surprises 
lors de nos visites.

Durant la pandémie de Covid-19, ma grand-tante a dit au revoir à 
sa sœur, qui était mourante à l’hôpital, via FaceTime. Ma grand-
tante est aussi décédée quelques temps après, faisant de mon 
grand-oncle un veuf. Peu de temps après, ma belle-grand-mère 
a aussi eu des complications de santé. Il n’a pas été facile de ne 
pas pouvoir être présent pour eux tel qu’on l’aurait été en temps 
normal. On se sent impuissant de ne pas pouvoir leur offrir 

l’amour et l’affection qu’ils méritent. Comme Tia Walker le dit : 
« S’occuper de ceux qui nous se sont jadis occupés de nous est 
l’honneur ultime ».

Malgré tout cela, je sais que les résidents sont bien traités et 
reçoivent leurs soins. Il y a encore des gens qui les côtoient  
dans le quotidien et qui les aiment. Le personnel au Centre 
Gendreau l’a démontré à maintes reprises. Jamais je n’ai eu 
d’inquiétudes quant à la négligence que nous avons vue dans les 
médias. Le personnel au Centre Gendreau aime les résidents qui y 
vivent. Et cet amour s’étend jusqu’à leurs familles, car ces gens font 
partie de leur vie. Non, les soins ne sont pas parfaits tous les jours, 
dans toutes les interventions, mais cet amour envers les individus 
et leur famille prime. 

C’est un honneur pour moi d’avoir pu faire partie de la grande 
famille du Centre Gendreau, même pour une courte période.

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

25 lits en soins 
intensifs 

65 résidents Une moyenne de 
18 visites par jour 

à l’urgence

200 employés

Travailler et aimer: 
L’histoire d’Ashley
Écrit par Ashley Vandenpoele, ancienne gestionnaire des équipes de soins



Le Centre de santé Ste-Rose est une organisation confessionnelle au sein de Santé Prairie Mountain,  
qui inclut l’hôpital général de Ste-Rose et le Centre de soins Dr. Gendreau.

L’hôpital de Ste-Rose offre des soins d’urgence et intensifs pour la municipalité de Ste-Rose, dont Ste-Rose-du-
Lac et plusieurs Premières Nations de la région. L’établissement pour soins intensifs est accrédité et contient  
25 lits. Il offre des soins d’urgence, une clinique de jour et un département de soins intensifs, dont deux unités  
de soins palliatifs et une unité de pédiatrie.

Le Centre de santé Ste-Rose offre aussi une multitude de services pour les aînés et leurs familles. Un centre  
de soins accrédité de 65 lits, le Centre de soins Dr.Gendreau offre un espace confortable et sécuritaire pour  
les aînés. Le personnel offre des soins centrés sur l’individu. Le Centre offre aussi des activités et gère deux 
édifices à logements pour aînés

Membres du réseau 
Abri Marguerite | Actionmarguerite | Centre de Renouveau Aulneau | Centre 
de Santé Saint-Boniface | Centre de santé Sainte-Rose | Centre Flavie-Laurent | 
Centre Youville | Charités Despins | Gestion Providentia | Hôpital Saint-Boniface | 
Marymound | Sara Riel | St.Amant | Winnipegosis & District Health Centre
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À propos de Centre de santé Ste-Rose 

À  N O T R E  S U J E T

R Ô L E  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  E T  E N G A G E M E N T 

Le conseil se réunit  
10 fois par an.

L’engagement représente 
entre 3-4h par mois.


