Carrying on Mary’s Legacy
As longtime donors and volunteers,
Joe Bryant and his wife Mary have
always been supporters of
The Ottawa Hospital.
It was Mary who got involved with
The Ottawa Hospital Rehabilitation
Centre (TOHRC) when it first
opened, but after she passed away
in April 2011, her husband Joe
continued to work with the staff at
TOHRC.
When Joe learned that the speech-language pathology unit at TOHRC would benefit from having access
to iPads for patient use, the Alta Vista-area resident made a donation that would allow the unit to
purchase two of the popular devices.
With the right apps, iPads help patients with acquired brain injuries exercise and develop their verbal
and visual skills, as well as retrain their memory and build concentration. Patients can also do their
schoolwork and keep track of their appointments in calendars, as well as use them with their friends
and family, said Julianne Labreche, speech-language pathologist and acting professional practice leader.
“Many of these patients are young, in their 20s or 30s,” said Julianne. “These are the latest devices, so
the patients are interested in using them. We’re using them to bridge the generation gap. They help keep
us abreast of the times!”
“Those iPads get a lot of good use here,” said Mary Pole, a speech-language pathologist at TOHRC.
“They’re a godsend.”
The patients themselves have expressed appreciation for the iPads, Mary added.
“Every year, you have donated to our centre,” TOHRC clinical director Helen Zipes said to Joe during a
recent recognition event. “You have been exceedingly generous with not only donations, but your time.”
Thank you, Joe, for supporting The Ottawa Hospital!

Sur les traces de Mary
En tant que donateurs et bénévoles de
longue date, Joe Bryant et sa femme
Mary ont toujours été des alliés de
L’Hôpital d’Ottawa.
C’est Mary qui s’est d’abord intéressée
au Centre de réadaptation de
L’Hôpital d’Ottawa lors de son
ouverture. Mais, après son décès en
avril 2011, Joe a continué à travailler
avec le personnel du Centre.
Lorsque Joe a appris qu’il serait
profitable pour les patients de l’Unité
d’orthophonie du Centre d’avoir accès à des iPad, le résident d’Alta Vista a
fait un don qui a permis à l’Unité d’acheter deux de ces appareils populaires.
Équipés des bonnes applications, les iPad aident les patients atteints de lésions cérébrales acquises à
développer et à exercer leurs aptitudes verbales et visuelles, et aussi à entraîner leur mémoire et à améliorer
leur concentration.
« En outre, les patients peuvent faire leurs travaux scolaires et rester au courant de leurs rendez-vous grâce à
des calendriers, en plus de les utiliser avec leurs amis et les membres de leur famille », a déclaré Julianne
Labreche, orthophoniste et chef des services professionnels par intérim.
« Nombre de ces patients sont jeunes, dans la vingtaine ou la trentaine, a précisé Julianne. Comme il s’agit
d’appareils de pointe, les patients n’hésitent pas à s’en servir. Nous les utilisons pour combler le fossé entre
les générations. Ils nous permettent d’être de notre temps! »
« On fait très bon usage de ces iPad ici, a souligné Mary Pole, orthophoniste au Centre.
Ils sont une bénédiction. »
« Les patients eux-mêmes ont exprimé leur appréciation pour les iPad », a ajouté Mary.
« Chaque année, vous avez donné à notre Centre, a fait remarquer à Joe Helen Zipes, directrice clinique du
Centre, lors d’une activité de reconnaissance qui avait lieu récemment. Vous avez été extrêmement généreux,
non seulement en donnant de votre argent, mais aussi de votre temps. »
Merci, Joe, d’appuyer L’Hôpital d’Ottawa!

