Communiqué de
presse
60e de l’Hôpital Santa Cabrini Ospedale et 40e du CHSLD Dante
Montréal, 1er novembre 2021 – L’année 2021 permet de souligner le 60e anniversaire de
l’Hôpital Santa Cabrini Ospedale et le 40e anniversaire du CHSLD Dante, deux installations
chères à notre organisation. Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal tient à souligner
l’événement à travers une programmation riche en histoires et en témoignages qui
traduisent à la fois l’ancrage profond de nos deux installations dans la communauté et les
moments marquants de l’évolution des deux installations depuis leur inauguration
respective.
Des célébrations virtuelles ont été préconisées en raison de la pandémie de COVID-19. La
programmation bien étoffée se déroulera du 1er au 5 novembre 2021 sous le
thème Raconte-moi Santa Cabrini - Raconte-moi le CHSLD Dante. Pour l'occasion,
différentes activités sont prévues chaque jour de la semaine. Vous visualisez la
programmation
de
la
semaine à
l’adresse
suivante
:
https://ciusssestmtl.gouv.qc.ca/actualites/tous-les-evenements/festivites-60e-de-lhopital-santa-cabriniospedale-et-40e-du-chsld-dante.
Lancement virtuel des festivités
À travers leurs contributions professionnelles, nos coprésidents d'honneur, Mme Irène
Giannetti et Dr Albert Chiricosta, ont été des acteurs clés dans le développement de l'Hôpital
Santa Cabrini Ospedale et du CHSLD Dante. Ils profitent de l'occasion pour faire rayonner
autant ceux qui ont marqué l'histoire que ceux qui continuent de l'écrire.
Pour visionner leur témoignage à l’occasion du lancement virtuel des festivités :
https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/actualites/tous-les-evenements/festivites-60e-de-lhopitalsanta-cabrini-ospedale-et-40e-du-chsld-dante/lancement-virtuel-des-festivites.
« Au fil de l’histoire », une exposition permanente
Afin de souligner les grands moments qui ont jalonné l’histoire de ces deux institutions, une
exposition permanente intitulée « Au fil de l’histoire », financée par la Fondation Santa
Cabrini, sous la forme de grands panneaux historiques sera accessible virtuellement sur la
page du site Internet du CIUSSS dédiée aux festivités à compter du jeudi 4 novembre
prochain.
Classes de maîtres
Au nombre de six, les Classes de maîtres à l’italienne sont inspirées du populaire concept
des MasterClass (cours en ligne) qui proposent d’apprendre des meilleurs dans leur créneau
d’expertise au moyen de capsules vidéo. Nos classes de maîtres mettent en lumière la
connaissance et le savoir-faire de six invités ayant été spécialement choisis pour vous faire
découvrir les secteurs « art de vivre » suivants : la mode et la bijouterie, le jardinage, la
cuisine et enfin, les vins italiens.

Tous les sujets traités dans les Classes de maîtres à l’italienne invitent à la célébration de
la culture italienne. Nos invités vous proposeront d’apprendre les bases de leur spécialité
dans un langage simple. C’est en quelque sorte leur cadeau bien senti à notre CIUSSS et
aux installations célébrées en cette année des plus particulières.
Pour visionner les classes des maîtres : https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/actualites/tous-lesevenements/festivites-60e-de-lhopital-santa-cabrini-ospedale-et-40e-du-chslddante/classes-de-maitres-litalienne.
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