Marisa Mannarino, Hamilton, Ontario
Après avoir eu une hygiéniste dentaire agressive, j’étais anxieuse d’obtenir des nettoyages
dentaires. En premier, je pensais que je devais vivre avec le saignement de mes gencives et
la douleur de mes dents et de ma mâchoire. Cependant, avec deux jeunes garçons, je ne
voulais pas que cela devienne leur expérience. Puis, Marisa est arrivée, avec son allure calme,
sa voix douce et ses gentils mots. Elle a non seulement conquis mon fils de 5 ans, mais aussi
mon fils de 3 ans qui est terriblement timide et sensible. Elle est venue à notre maison et a
pris soin de mes deux enfants et de mes propres dents sans causer de douleur ni d’anxiété.
Nous l’avons rappelée pour une visite régulière au moment prévu, et elle a même facilement
et attentivement soigné mon mari, qui a des dents difficiles à nettoyer! Elle fait tout ce qu’elle
peut pour apaiser les craintes, même lorsqu’elle travaille avec des enfants ayant des besoins
spéciaux et des troubles de traitement sensoriel. Sa gentillesse va au-delà de son expérience
en dentisterie : elle est toujours une personne chaleureuse au cœur tendre, qui milite pour
changer le monde. Elle redonne à sa communauté autant que son cœur peut le faire! Marisa
est une âme vraiment belle qui mérite d’être reconnue pour sa persévérance à s’occuper
des besoins de ses patients partout au monde! (C’est exact, elle a même fait un travail de
missionnaire!) À mes yeux, personne ne mérite plus ce prix qu’elle.
Mon fils souffre d’anxiété sociale et générale et il est très stressant pour lui d’aller voir une
hygiéniste dentaire. Marisa vient chez nous où il est à l’aise. Elle apporte tout, y compris un
fauteuil dentaire portable! Elle est très amicale et mon fils a pu se faire nettoyer les dents avec
très peu de stress. Nous aimons Marisa!
Marisa est une hygiéniste dentaire excellente et professionnelle. Elle a plusieurs années
d’expérience et c’est agréable d’être avec elle. Son sourire est à la hauteur de sa personnalité
et elle vous fait sentir très à l’aise lorsqu’elle travaille sur vos dents. Elle prend son temps et
vous donne un sentiment de paix.

Marisa est la meilleure : elle est une merveilleuse hygiéniste dentaire et une grande source
d’inspiration pour tous! Elle est attentive, bienveillante et précise. Elle rend les choses
tellement simples. Elle se soucie vraiment de tous ses patients comme s’ils étaient sa propre
famille! Elle a le plus grand cœur! Elle vient à votre maison pour fournir des soins dentaires et
elle adapte son travail en fonction de votre horaire!
Lorsque notre église a parrainé une famille de réfugiés, Marisa m’a donné sa carte d’affaires
et m’a dit : « J’aimerais leur rendre service. » La famille avait des troubles dentaires et, en
raison de problèmes de langue, je n’étais pas certaine de l’étendue de leurs problèmes ou des
services dont ils avaient besoin. J’ai appelé Marisa et elle est tout de suite passée à l’action,
en apportant ses services directement à leur domicile, là où ils seraient le plus à l’aise. Après
avoir expliqué ce qu’elle pouvait et ne pouvait pas faire, Marisa a commencé avec le plus
audacieux des deux parents afin que l’enfant soit le plus à l’aise possible. Sa personnalité
chaleureuse a rapidement gagné leur confiance. J’ai été ravie de son nettoyage, de ses
instructions et de son suivi auprès de cette famille, à qui elle a fait don de ses services et de
ses fournitures et à qui elle a suggéré un dentiste qui se trouvait tout près de leur maison!
C’est un plaisir de voir le grand professionnalisme de Marisa et sa gentillesse envers les
autres. Je suis praticienne de soins auprès des enfants et des jeunes et nous travaillons
ensemble pour aider à combler un manque de services pour les personnes difficiles à servir,
comme celles qui souffrent d’une grande anxiété, qui sont atteintes d’un trouble du spectre de
l’autisme, qui ont des difficultés d’apprentissage, et bien plus encore.
Marisa a poursuivi sa relation avec Cornerstones Special Needs Services, une organisation
qui soutient les personnes qui s’occupent d’enfants et d’adultes dans ces domaines. Elle
a aussi créé une mission de soins dentaires pour la West Highland Baptist Church et elle
offre du soutien aux personnes moins fortunées en utilisant ses services mobiles de soins
dentaires.
Marisa est allée en Haïti et aux Philippines dans le cadre de missions dentaires afin de fournir
des soins aux pauvres et aux personnes moins fortunées. Elle passe également du temps à
enseigner aux étudiants en hygiène dentaire.

Marisa fournit des services d’hygiène dentaire avec énormément de professionnalisme, de
patience et de considération pour les besoins des autres. Si vous honorez Marisa en tant que
superhéroïne de l’hygiène dentaire 2020, elle utiliserait très certainement ses récompenses
pour donner aux communautés qu’elle continue d’appuyer.
C’est tellement un plaisir de voir son niveau élevé de professionnalisme et sa grande
gentillesse envers les autres.
Marisa Mannarino est l’hygiéniste dentaire la plus remarquable que j’ai jamais eue. À bien
des égards, elle n’est pas une professionnelle dentaire ordinaire. Pour commencer, elle est
positive, serviable, compétente et attentionnée. La plupart des hygiénistes que j’ai eues
au fil des ans faisaient un bon travail, mais beaucoup d’entre elles ne m’écoutaient pas
vraiment bien et il était clair qu’elles faisaient un travail, mais qu’elles ne poursuivaient pas
leur passion. Marisa aime les gens et se fait un plaisir à les aider à s’occuper de leur hygiène
buccodentaire. Elle a mis sur pied Dental Care in Motion pour apporter des soins dentaires
aux personnes qui veulent simplement une meilleure expérience et de meilleurs soins. Elle
a récemment nettoyé mes dents sur une chaise mobile dans ma salle à manger. Elle m’a
prêté une attention particulière et a pris tout le temps qui était nécessaire pour me traiter. Elle
m’a également donné d’excellents conseils sur les soins de suivi, m’a aidée à soigner mes
gencives sensibles et a fait briller ma bouche. Le fait qu’elle vienne à moi et à ma famille et
qu’elle apporte son expertise dans ma maison est tout simplement extraordinaire. Mon fils de
5 ans l’adore. Et le fait qu’elle traite des cas très difficiles et uniques est formidable. Elle est au
service des enfants et des adultes touchés d’un trouble du spectre de l’autisme, ainsi que des
patients ayant des besoins spéciaux de toutes sortes, et des personnes âgées qui ont de la
difficulté à se rendre dans un cabinet dentaire. Elle est la définition d’une superhéroïne.
Marisa se surpasse pour faire une différence dans la vie des autres. Elle se soucie des autres,
et son cœur et son sourire sont connus par plusieurs personnes dans les cercles dentaires.
Elle ne cesse jamais d’apprendre et s’efforce d’être la meilleure dans son domaine. Marisa a
enseigné dans des écoles d’hygiène dentaire, conçu des programmes d’études et apporté

un soutien considérable à ses étudiants. Ils parlent de l’impact positif qu’elle a eu sur leur vie.
Je connais Marisa depuis des décennies, et elle a servi sa communauté et fait du bénévolat
auprès de ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir des soins dentaires traditionnels. Marisa
a travaillé en santé publique et a poursuivi ses études pour devenir une hygiéniste dentaire
restauratrice très respectée. Elle a voyagé dans le monde entier dans le cadre de missions
pour fournir des services dentaires aux personnes dans le besoin dans d’autres pays. Elle est
un vrai bijou dans la profession d’hygiéniste dentaire et elle a un cœur qui ne cesse de donner.
Je suis honorée de connaître Marisa, tant sur le plan professionnel que personnel. Si elle
gagne, ce serait la merveilleuse reconnaissance d’une belle âme.

