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Aspecial thank you to Montreal artist Jennifer Cukier who recently donated a
treasure chest of art supplies to the Centre’s Art Department. Ms. Cukier also

donated several wonderful items for the Silent Auction table at the 2008
Maimonides RBC DS Golf Tournament in honour of the late Shelley Goldberg.

Merci tout particulièrement à l’artiste montréalaise Jennifer Cukier qui vient de
donner un coffre aux trésors rempli de fournitures artistiques au service

des arts du Centre. Mme Cukier a également fait don de plusieurs beaux articles
pour la table de l’encan silencieux lors du tournoi de golf Maimonides RBC
Valeurs mobilières de 2008, en l’honneur de feue Shelley Goldberg.

Le Centre gériatrique Maimonides poursuit son partenariat florissant
avec la Fondation de l’art pour la guérison. Des galeries d’art ont été
installées à l’étendue du Centre grâce en grande partie à des dons

généreux de plusieurs artistes et collectionneurs locaux. Les plus récentes
galeries Art pour la guérison paraissent ci-dessous : Si vous aimeriez faire don
d’une œuvre d’art ou obtenir plus d’information au sujet de la Fondation 
de l’art pour la guérison, veuillez appeler Earl Pinchuk ou Gary Blair au 
(514) 846-3811 ou consulter le site www.artforhealingfoundation.org
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Twenty-four black and white photos by the late
local artist Morrie Bakerman have been
grouped together for a gallery on the 3rd floor-A
Wing. The photos were donated by his sister
Susan Witt, and the framing was made possible
thanks to a generous donation by David and
Gail Auerbach, friends of the late photographer. 

Pictured are the artists’ parents and sister: Gertie
and Louis Bakerman with Susan Witt.

Un montage de vingt-quatre photos en noir et
blanc de l’artiste local, feu Morrie Bakerman
constitue une galerie à l’aile A au 3e étage. Ces
photos sont un don de sa sœur, Susan Witt, et leur
encadrement a été possible grâce à la générosité 
de David et Gail Auerbach, amis du défunt
photographe. 

Les parents et la sœur de l’artiste : Gertie et Louis
Bakerman, et Susan Witt.

90 year old artist Anita Ein Shapiro has donated
27 original works of art, in oil and watercolor
that have been installed on the 4th floor, B wing.
Her work is colourful and vibrant with subject
matter that varies from animals to plant life and
vast landscapes.

Anita Ein Shapiro, une artiste de 90 ans, a
donné 26 peintures à l’huile et aquarelles
originales, qui sont installées à l’aile B au 4e

étage. Haute encouleurs et vibrante, son œuvre
porte sur des thèmes variés, allant des animaux
aux paysages, en passant par des natures mortes.

Twenty-three original oil on canvas works of
art donated by noted artist Rita Briansky and
her late husband Joseph Prezament create a
gallery on the 6th Floor in the main area just
outside the elevators. The works are a
combination of abstracts and colourful
country scenes. 

Vingt-deux huiles sur toile originales, offertes
gratuitement par l’artiste derenom Rita
Briansky et son regretté mari Joseph
Prezament forment une galerie dans l’aire
principale du 6e étage, près des ascenseurs. Ces
œuvres comprennent des peintures abstraites
et des scènes pastorales colorées. 

Maimonides continues its growing partnership with the Art for
Healing Foundation. Art galleries have been installed throughout
the Centre thanks in large part to generous donations by several

local artists and collectors. Below are the latest Art for Healing galleries to
be completed. 

If you have art to donate or would like more information about the Art for
Healing Foundation, please call Earl Pinchuk or Gary Blair at (514) 846-3811
or visit www.artforhealingfoundation.org. 
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CENTRE OF EXCELLENCE
A delegation of about 25 people from the Japan Association of Health Service Management
Consultants recently visited Maimonides to learn about its award-winning programs and
services. The delegation comprised of doctors, surgeons, hospital administrators,
pharmacists, accountants and architects were particularly interested in learning about the
partnerships with Accredited Homes and Intermediate Resources as well as the design
elements of the Suite Dreams project. 

CENTRE D’EXCELLENCE
Une délégation d'environ 25 personnes de la Japan Association of Health Service
Management Consultants s’est récemment rendue au Centre gériatrique Maimonides afin
de se renseigner sur ses programmes et services lauréats. Composée de médecins, de
chirurgiens, d’administrateurs d’hôpitaux, de pharmaciens, de comptables et d’architectes,
l’équipe s’est montrée particulièrement intéressée aux partenariat établis avec les résidences
d’accueil agréées, les ressources intermédiaires et les éléments du projet de rénovation Suites
royales. 
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Linda August, Assistant to the Director of Nursing and Clinical
Services, and Arik Azoulay, Manager Lev-Tov spoke about
Empowering Seniors for Healthier Community Living at the 9th Global
conference on Aging which was held in Montreal. 

Barbra Gold, Executive Director, Karen Flam, Foundation
Director, Lucie Tremblay, Director of Nursing and Clinical Services
and Len Lewkowict, Centre Board President, were the guest
speakers at the Excellence in Eldercare symposium that was held in
Fredericton, New Brunswick. Barbra Gold and Karen Flam also
spoke at the 2009 annual AJAS conference in California about
“Partnership of the Development Director and the CEO.”

Georgia Graphos, Clinical Nutrition Chief, gave a presentation
about Tubefeeding at the 2008 American Association of Food and
Nutrition Conference in Chicago, Illinois. Georgia also spoke about
Malnutrition in the elderly at CLSC René Cassin. 

Stefania Iapaolo, Risk Manager, and Paula Levinson, Head Nurse,
gave several presentations about our award-winning Fall Prevention
program including at the National Collaborative on the Prevention of
Falls in Long-term Care from the Safer Healthcare Now campaign
which was held in Halifax and the Kunin-Lunenfeld Applied Research
Unit conference in Toronto. 

Paula Levinson, Head Nurse, was a Poster Judge for The Challenges
of Inter-professional Practice symposium which was held in
Montreal. 

Lucie Tremblay, Director of Nursing and Clinical Services, gave
several presentations on the minimizing the use of restraints
including at l’Association des Résidences et CHSLD privées du
Québec, 5e Colloque Québécois-Positionnement et Mobilité in Saint-
Hyacinthe. Ms. Tremblay was a guest speaker at the renowned
“Journée de rencontre gérontologique” which was held in France. She
discussed the human side of care. Ms. Tremblay also discussed
“Éthique dans un milieu institutionnel” to the UQUAM School of
Social Work. Most recently, Ms. Tremblay was a guest speaker at the
Canadian Nurses Association Leadership Conference which was held
in Toronto. 

Kim Weippert, Therapeutic Recreation Specialist, received the
Professional of the Year award from the Canadian Therapeutic
Recreation Association. 

Sharing expertiseSharing expertise

@
Log on to www.maimonides.net for the latest news
about what’s happening at Maimonides. Be sure to
browse the latest Perspective on-line or read about our
latest fundraising activities. The website is constantly
being updated so be sure to visit often.

AUSTRALIAN VISIT
Fiona Steel, from New South Wales, Australia recently visited Maimonides to learn how the Art For
Healing galleries have impacted the lives of our residents. Fiona works for Operation Art, an
Australian government project that takes school children’s art and places it in hospitals. Maimonides
was selected as a study site (one of only 4 in Canada!) due to our terrific involvement with the Art for
Healing Foundation. Maimonides is in good company. During this education visit to Canada and
the USA, Fiona also visited Columbia University and the Yale Children’s Hospital. 

DE LA VISITE DE L’AUSTRALIE
Fiona Steel, de Nouvelle-Galles-du-Sud, en Australie, a récemment rendu visite au Centre
gériatrique Maimonides pour se renseigner sur l’impact des galeries de l’Art pour la guérison sur la
vie de nos résidents. Fiona travaille pour Operation Art, un projet du gouvernement australien dont
la mission est de placer des œuvres d’art créées par des enfants dans les hôpitaux. Le Centre
gériatrique Maimonides a été choisi comme site d’étude (parmi seulement quatre au Canada!) en
raison de notre collaboration avec la Fondation de l'Art pour la guérison. Le Centre est en bonne
compagnie. Pendant sa visite d'étude au Canada et aux États-Unis, Fiona est également aller voir
l’Hôpital des Enfants de Yale et l’Université Colombia. 
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Linda August, adjointe à la direction des soins infirmiers et des
services cliniques, et Arik Azoulay, directeur de Lev-Tov, ont parlé de
l'habilitation des aînés en vue d'une vie plus saine en communauté
dans le cadre de la 9e conférence globale sur le vieillissement qui a eu
lieu à Montréal. 

Barbra Gold, directrice générale, Karen Flam, directrice de la
fondation, Lucie Tremblay, directrice des soins infirmiers et des
services cliniques et Len Lewkowict, président du conseil
d’administration du Centre, étaient les conférenciers invités au
symposium sur l’excellence des soins aux aînés qui s’est tenu à
Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Quant à Barbra Gold et Karen
Flam, elles se sont adressées aux participants à la conférence annuelle
de 2009 de l’AJAS en Californie sur le thème du partenariat entre le
directeur du développement et le chef de la direction.

Georgia Graphos, chef de la nutrition clinique, a donné une
présentation sur l’alimentation par sonde à l’American Association of
Food and Nutrition Conference de 2008 à Chicago en Illinois. Georgia a
également parlé de la malnutrition chez les aînés au CLSC René-Cassin. 

Stefania Iapaolo, directrice de la gestion des risques, et Paula
Levinson, infirmière-chef, ont donné plusieurs présentations sur
notre programme lauréat Prévention des chutes, notamment lors de la
campagne National Collaborative on the Prevention of Falls in Long-
term Care from the Safer Healthcare Now qui s’est tenue à Halifax et à
la conférence Kunin-Lunenfeld Applied Research Unit à Toronto. 

Paula Levinson, infirmière-chef, a joué le rôle de juge des affiches au
symposium The Challenges of Inter-professional Practice qui a eu lieu
à Montréal

Lucie Tremblay, directrice des soins infirmiers et des services
cliniques, a fait plusieurs exposés sur la réduction de l’utilisation de la
contention, y compris à l’Association des Résidences et CHSLD privées
du Québec, et au 5e Colloque Québécois-Positionnement et Mobilité à
Saint-Hyacinthe.  De plus, Mme Tremblay était la conférencière invitée
à la renommée « Journée de rencontre gérontologique » qui a eu lieu en
France. Elle s’est alors entretenue sur le thème de l’aspect humain des
soins. Elle s’est également adressée à l’École de travail social de l’UQAM
sur le thème « Éthique dans un milieu institutionnel ». Récemment,
Mme Tremblay était la conférencière invitée à la conférence de
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada qui a eu lieu à Toronto. 

Kim Weippert, spécialiste des loisirs thérapeutiques, a reçu le prix de
la professionnelle de l’année décerné par la Canadian Therapeutic
Recreation Association.   
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BARBRA GOLD 
NEW CHAIR OF AJAS
Barbra Gold, Executive Director, was recently named Chair
of the Board of Directors of the Association of Jewish Aging
Services of North America (AJAS). The AJAS membership is
comprised of over 115 organizations with Jewish-
sponsored nursing homes, housing communities, and
outreach programs throughout the United States and
Canada. AJAS was founded in 1960 and continues to
function as the central coordinator for homes and
residential facilities for Jewish elderly in North America. “I
am looking forward to working with Barbra as she brings
an enormous amount of experience, caring and concern for our Association. Barbra has
served as a chair and member of many AJAS committees and task groups, that have
enriched, grown and developed programs and services for our member organizations, their
staff and those they serve throughout North America.” says Harvey Tillipman, CEO of AJAS. 

BARBRA GOLD 
NOUVELLE PRÉSIDENTE DE L’AJAS
La directrice générale, Barbra Gold, a récemment été nommée présidente du Conseil
d’administration de l’Association of Jewish Aging Services of North America (AJAS). L’effectif
de l’AJAS comprend plus de 115 organismes incluant des foyers de soins parrainés par la
communauté juive, des logements dans la communauté, et des programmes de
sensibilisation du public à travers le Canada et les États-Unis. L’AJAS a été fondée en 1960 et
continue d’agir comme coordinatrice centrale des foyers d’accueil et des établissements
résidentiels auprès de la communauté juive âgée en Amérique du Nord. « J’anticipe avec
plaisir de travailler avec Barbra, elle apporte beaucoup d’expérience et de bienveillance à
notre Association et elle y porte un grand intérêt. Barbra a également agi comme présidente
et membre de nombreux comités et groupes d'études de l’AJAS. Son apport a enrichi et fait
avancer des programmes et services destinés à nos organismes membres, leur personnel et
ceux et celles qu’ils desservent partout en Amérique du Nord», affirme, Harvey Tillipman,
chef de la direction de l’AJAS. 

@
Pour être au courant des dernières nouvelles à
Maimonides, allez au site www.maimonides.net
Vous devriez aussi lire les bulletins Perspective et Info-
Familles. Comme le site est mis à jour régulièrement,
vous gagnez à le consulter souvent.Pictured are Art For Healing co-founders Earl Pinchuk and Gary Blair along with Fiona Steel. 

Earl Pinchuk et Gary Blair, co-fondateurs de l'Art pour la guérison, et Fiona Steel.
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