Long Term Care is a Municipal Issue!
Town Hall Meeting
Monday, September 17th , 7pm-9pm
McNabb Community Centre, 180 Percy St.
Assembly Hall

=================================================
You are invited to an open public meeting with an expert panel on long term care to
explore ways to rebuild public capacity, improve quality and accountability for seniors’ care
in the Ottawa Area.
Visit: www.ottawahealthcoalition.ca or email ottawahealthco@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------

We have seen many stories of abuse, lack of safety and not enough care or accountability in
long term care homes in our city. How can our municipality be part of the solution for these
problems?
Panelists


Albert Banerjee – PhD, Research Associate, Trent University Centre for Ageing and Society



Susan Braedley – Associate professor at Carleton University whose research projects include: ReImagining Long-Term Residential Care: An International Study of Promising Practices and Healthy
Ageing in Residential Places
Doreen Roque – Executive member of the Champlain Region Family Council Network , which advocates
for the needs, rights and interests of residents living in long term care homes and supports family
councils in long term care homes





Joanne Waddell – Works as a cook for over 30 years at Madonna Care Community, a long term care
facility in Orleans. Joanne represents Canadian Union of Public Employees (CUPE) health care workers
in Eastern Ontario on the health care workers coordinating committee of CUPE Ontario.
Forum Moderator: Peter Walker, Professor of Medicine, University of Ottawa

Les soins de longue durée : une problématique municipale !
Assemblée populaire
lundi 17 Septembre
19 heures
Centre communautaire McNabb, 180 rue Percy
Salle de réunion

=================================================
Vous êtes invités à une assemblée publique en compagnie d’un groupe d’experts en soins de longue durée
afin d’explorer des solutions pour rebâtir les capacités du système public, améliorer la qualité des soins aux
aînés et accroître la responsabilité des établissements de la région d’Ottawa.
Visitez : www.ottawahealthcoalition.ca ou écrivez à ottawahealthco@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les médias sont pleins d’histoires de maltraitance, de manque de sécurité et de manque de soins ou de
responsabilité dans les établissements de soins de longue durée de notre ville. Comment notre municipalité
peut-elle faire partie de la solution à ces problèmes ?

Panélistes


Albert Banerjee, Ph. D., associé de recherche au Centre universitaire pour le vieillissement et la société
de l’Université Trent.



Susan Braedley, professeure agrégée à l’Université Carleton. L’un de ses projets de recherche s’intitule
Réimaginer les soins à long terme en établissement : une étude internationale sur les pratiques
prometteuses et le vieillissement en santé en établissement.
Doreen Roque, membre de l’exécutif du Champlain Region Family Council Network qui plaide en faveur
des besoins, des droits et des intérêts des pensionnaires des établissements de soins de longue durée
et qui aide les conseils de famille dans ces établissements.





Joanne Waddell, cuisinière depuis plus de 30 ans chez Madonna Care Community, un établissement de
soins de longue durée d’Orleans. Joanne représente les travailleurs de la santé du SCFP dans l’est de la
province au sein du comité de coordination des travailleurs de la santé du SCFP-Ontario.
Cette table ronde sera animée par Peter Walker, Professeur de Medicine l’Université d’Ottawa

