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Maison d’amis update
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Mise à jour pour La Maison d’amis
Maison d’amis, a new four-bed
home to be operated by
Inclusion Clare, is planning to
open to residents toward the
beginning of April 2021. Our
organization is currently hiring
fulltime, part-time and casual
staff to support the residents in
all activities of daily living. A job
posting can be found on our
website at:
www.inclusionclare.ca/emploiemployment.

La Maison d'amis, une nouvelle
maison de quatre lits qui sera
géré par Inclusion Clare, prévoit
d'ouvrir ses portes aux résidents
vers le début du mois d'avril
2021. Notre organisation
cherche du personnel à temps
The 4 future residents of Maison d’amis visit the home with transportation from Le Transport de Clare
(from left to right): Brianne Comeau, Elise Thibodeau, Sara Muise, Brigette Robicheau (Operations
plein, à temps partiel et
Manager, Inclusion Clare) and Nicolette Deveau.
occasionnel pour soutenir les
résidents dans toutes les
activités de la vie quotidienne. Vous trouverez une offre d'emploi sur notre site web à l'adresse suivante:
www.inclusionclare.ca/emploi-employment.
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Community Kitchen under construction

Cuisine communautaire sous construction
Our organization has started building an accessible kitchen at the
day program centre that will be open to the community as a
space to learn about food, nutrition, culture and inclusion. Once
open, our workers will have the opportunity to grow their skills in
food preparation as well as share their knowledge and
experience with the community.
During construction, workers at the day program are asked to
stay downstairs during the day and to bring their own cutlery,
coffee/tea mug and water bottle to work everyday.

Notre organisation a commencé à construire une cuisine
facilement accessible au centre du programme de jour. Cette
cuisine sera ouverte à la communauté. Elle servira d'espace pour
étudier l'alimentation, la nutrition, la culture et l'inclusion. Une
fois ouverte, nos travailleurs développeront leurs compétences en la préparation des aliments. Ils pourront
aussi partager leurs connaissances et leur expérience avec la communauté.
Pendant la construction, les travailleurs du programme de jour devront rester en bas pendant la journée et
apporter leurs propres ustensiles, tasse à café/thé et bouteille d'eau tous les jours.
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Changes to our Management Team

Changements à notre équipe de gestion
Due to the expansion of our programs, Inclusion Clare proudly
announces the appointment of Brigette Robicheau as Operations
Manager of Residential and Day Programs. Brigette grew up in
Meteghan and has been part of the staff at Inclusion Clare team
2012, starting as a casual at La Maison Jérôme. She has previously
served as Residential Supervisor and Interim Executive Director,
and started in her new role as of January 2021. She is passionate
about escape rooms, time in nature and reading. She and her wife
Becky treasure spending time with their beloved dogs Annabelle,
Pippa and Frankie.

En raison de l'expansion de nos programmes, Inclusion Clare est
Brigette Robicheau, now our new Operations Manager, fière d'annoncer la nomination de Brigette Robicheau au poste de
poses with former residents Alma (far left) and Rachel
Gestionnaire des opérations pour les programmes résidentiels et les
(far right) Blinn.
programmes de jour. Brigette a grandi à Meteghan et fait partie du
personnel depuis 2012. Elle a commencé comme employée occasionnelle à La Maison Jérôme. Par la suite, elle
est devenue Superviseure des résidences et Directrice exécutive intérimaire. Elle est à son nouveau poste
depuis janvier 2021. Elle est passionnée par les salles d'évasion, la nature et la lecture. Elle et son épouse
Becky adorent passer du temps avec leurs chiens bien-aimés Annabelle, Pippa et Frankie.
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Day Program Regulations remain in effect
Les règlements sur les programmes de jour restent en vigueur

There have been no changes to the current regulations for day programs across the province. As such, our
Day Program schedule will remain the same for the foreseeable future, with two cohorts of 10 permitted inside
the building each day. As always, we will update families and guardians of any new developments.

La réglementation actuelle pour les programmes de jour de la province demeure le même. Le programme
restera donc le même pour le moment. Deux groupes de 10 personnes pourront entrer dans la bâtisse chaque
jour. Comme d'habitude, nous informerons les familles et les gardiens de tout nouveau développement.
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Vlog 2: Positivi-Tea now online
Vlog 2 : « Positivi-Tea » maintenant en ligne

With support from the Clare Community Health Board, Inclusion Clare organized a mobile “Positivi-Tea Party”
where we interviewed members of the community about what positivity means to them and how it transforms
us as individuals and as a society. The project was filmed as our second Vlog, which can be found on our
YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCoan2R9OHMFPSiNodXPtNPQ.

Grâce à une subvention du Conseil de santé communautaire de Clare, Inclusion Clare a organisé un « PositiviTea Party » dans la communauté. Nous avons échangé avec des membres de la communauté sur ce que la
positivité signifie pour eux et comment cette attitude transforme non seulement en tant qu'individu ainsi que la
société. Ce projet fait l’objet de notre deuxième Vlog, que l'on peut visionner sur la chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCoan2R9OHMFPSiNodXPtNPQ.

