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Qu’est-ce que la Maison Sérénité du Nipissing? C’est un lieu…
de soutien paisible, humain et respectueux, libre de toute discrimination;
qui privilégie la qualité de vie par le biais de soins holistiques et intimes;
où les soins spirituels, affectifs, psychologiques et physiques sont procurés dans le but d’atténuer la douleur et la détresse;
où la personne en fin de vie, accompagnée de ses proches, peut vivre en dignité, ses derniers jours dans un milieu familial et chaleureux;

Les services offerts…
• un appui continu, coordonné et dispensé 24heures sur 24
et 7 jours semaine grâce aux efforts d’une équipe soignante
interdisciplinaire compétente comprenant des médecins,
infirmières, préposés aux services d’appui à la personne,
travailleurs sociaux, ergothérapeutes, physiothérapeutes,
pharmaciens, bénévoles en soins palliatifs, fournisseurs de
soins spirituels;
• l’accès au programme de soutien et de deuil par le patient,
sa famille et ses amis.

L’espace physique de la
Maison compte…

Raisons d’être de la Maison…

• un paysage nord-ontarien calme et serein;
• 10 chambres privées dédiées au réconfort des personnes
malades en fin de vie ainsi que de leurs proches;
• une salle d’activité pour les enfants;
• un lieu de recueillement propice à la prière, aux cérémonies
et à la contemplation;
• un patio garni de grillage;
• un espace collectif incluant une cuisine, salle à manger
ainsi qu’un salon axé sur l’entregent et l’amitié.

Notre communauté est en manque d’un endroit de type
familial tel la Maison, là où une personne peut, en fin de vie,
terminer ses jours dans un lieu paisible et en toute dignité.
La Maison est une alternative à l’hôpital et au domicile, soit
un lieu où les malades peuvent vivre leurs derniers moments
entourés de leurs proches, de professionnels et d’aidants
visant le patient, sa famille et ses amis;
Les coûts en soins palliatifs à la Maison est d’un ¼ du coût
escompté d’un lit d’hôpital. De plus, cette initiative sert à
alléger le système de santé;
Des Maisons existent déjà dans plusieurs communautés du
Nord tel qu’à Sudbury, au Sault Ste Marie, à Thunder Bay et à
Huntsville. C’est maintenant au Nipissing de se doter de cet
outil essentiel.

Projet de construction conception par:
Larocque Elder Architects Architectes Inc.

Compassion, Confort et Dignité
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Comment puis-je aider…
En transmettant le message suivant : le Nipissing requiert une
Maison immédiatement – l’avenir de notre communauté en
dépend;
En apportant votre appui financier. Tout don sera grandement
apprécié. Les dons de 20$ et plus se mériteront un reçu pour
fins d’impôt.

Lorsque la guérison
n’est plus possible,
nous vous offrons
soins et confort.

Financement à prévoir….
Le Ministère de la santé de l’Ontario n’offre aucun
financement d’immobilisation. Mais suite à la construction,
un financement partiel des coûts de fonctionnement sera
fourni. Le coût initial de construction ainsi que le manque à
gagner des coûts de fonctionnement demeurent la
responsabilité de la communauté.

Maison Sérénité du Nipissing
www.nipissingserenityhospice.ca
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mathilde Bazinet
au 705-474-4236 ou chair@nipissingserenityhospice.ca

Maison Sérénité du Nipissing – une Maison loin de la Maison.
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