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NORMA BROUSSEAU: servir avec le sourire aux lèvres et des étincelles dans les yeux
Par Vicki Rivard, coordonnatrice des bénévoles et de soutien
Elle entre dans la pièce en arborant cette énergie infinie qui lui est si
propre et une étincelle unique : l’étincelle de la vie, de la passion, du
don. Ses yeux brillent et son sourire provient d’une source
profondément enracinée en elle. C’est notre chère Norma qui, pendant
cinq ans, a été coordonnatrice des bénévoles pour notre Maison à une
époque où elle n’était encore qu’un rêve.
« À l’ouverture des portes en
janvier cette année, j’ai eu envie
de pleurer, confie Norma. Je savais
que cette maison des soins
palliatifs allait être un endroit
particulièrement exceptionnel et
j’avais joué un rôle pour
concrétiser son ouverture. »
C’est une grande amie de Norma,
Jane Jackson, qui était depuis
longtemps en faveur de
l’ouverture d’une maison des soins
palliatifs à North Bay, qui lui a
introduit à cette cause.

dames annuels et, plus récemment, la campagne du Biscuit Sourire de
Tim Hortons.
« Je peux sincèrement affirmer que nous ne serions pas rendus où nous
le sommes actuellement sans elle, précise Jane. Elle était la force
d’impulsion de nos initiatives de financement et elle mobilisait tous les
bénévoles. Elle a aussi participé à CHAQUE activité. Elle était sur place
pour encourager tous les autres. »
Norma ajoute rapidement qu’elle
n’aurait pas pu faire tout ce qu’elle
a fait pour la Maison sans l’équipe
d’incroyables bénévoles. « Tous les
bénévoles m’ont appuyée à chaque
étape du parcours, ajoute-t-elle. J’ai
réellement apprécié tout ce qu’ils
ont fait. Je suis chanceuse qu’un
bon nombre d’entre eux soient
devenus des amis proches. »
Maintenant que la Maison est
ouverte, Norma aide régulièrement
à la réception et dans la cuisine, ce
qu’elle aime beaucoup, mais elle a
surtout hâte de pouvoir rendre
visite aux résidents.

« Dès que j’ai accepté d’aider, on
m’a demandé si je souhaitais
assumer le rôle de coordonnatrice Vicki Rivard, coordonnatrice des bénévoles et de soutien et Norma Brousseau,
ancienne coordonnatrice des bénévoles et bénévole actuelle.
des bénévoles. J’ai dit oui et établi
tout le programme à partir de
« Je veux m’asseoir à leurs côtés et
zéro. La Marche pour la Maison a été ma première grande activité.
leur tenir la main, leur faire la lecture ou simplement être auprès d’eux
J’étais responsable de trouver des bénévoles, d’amasser des fonds,
pendant leurs derniers jours. Je veux qu’ils sachent qu’ils ne sont pas
d’aider dans les sentiers et de milliers d’autres choses. J’ai adoré mon
seuls. »
expérience. Je participe toujours à la Marche aujourd’hui. »
Norma n’a pas connu ses grands-parents. « Mes grands-parents sont
En plus d’avoir organisé la Marche, qui est l’activité de financement
décédés avant ma naissance ou quand j’étais très jeune. Leur absence a
phare de la Maison, Norma a aussi organisé de nombreuses autres
laissé un vide. C’est peut-être pour cette raison que le sort des aînés m’a
activités auxquelles elle a aussi participé, dont les jours de collecte avec toujours tenu à cœur. Passer du temps avec eux me procure beaucoup
l’aide des Chevaliers de Colomb, des lavothons au concessionnaire
de joie. »
Toyota de North Bay, des tirages de courtepointes, des ventes de
calendriers, des repas sur barbecue, le concert de Noël et le gala des
L’article se poursuit à la page 4 ...
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Chers membres de la communauté,
Quel parcours nous avons accompli pendant ces 11 premiers mois! En
janvier 2020 a eu lieu l’ouverture très attendue de notre propre
maison de soins palliatifs, ici, à North Bay. C’est le fruit d’un projet
lancé en 2011 qui a rallié tant de personnes à se dévouer sans relâche
au fil des ans pour le concrétiser. Notre Maison Sérénité a bénéficié de nombreuses activités de
financement ces dernières années. D’innombrables bénévoles les ont organisées et
d’innombrables membres de notre communauté y ont participé pour nous soutenir. Je vous
remercie tous du fond du cœur.
Nos valeurs fondamentales sont la compassion, le confort et la dignité. Notre vision est d’agir de
sorte que chaque citoyen et ses proches aient accès à des soins palliatifs de grande qualité en
temps opportun en fin de vie. Ces valeurs et cette vision nous procurent le cadre nécessaire pour
renforcer nos actions de sensibilisation aux soins palliatifs et soutenir l’élaboration de politiques
qui permettent à notre organisme d’offrir ces services importants à notre communauté. En tant
que représentants de notre organisme, les membres du conseil d’administration et du personnel
veillent à ce que nous véhiculions ces valeurs et à ce que nous agissions de sorte que chaque
personne sous notre aile reçoive des soins palliatifs d’une excellence absolue.
Le temps des Fêtes est déjà à notre porte. Dans le cadre de nos préparatifs, nous ne pouvons pas
ignorer le nouveau monde dans lequel nous évoluons maintenant. Ces derniers mois, nous nous
sommes retrouvés au cœur d’une crise de santé publique sans précédent. Soutenir les résidents
et leurs proches est notre priorité. Malgré l’impact de la pandémie dans nos vies, la Maison
Sérénité continue d’évoluer sous la direction de notre nouveau directeur exécutif, Gil Pharand.
Gil et les membres du personnel déploient des efforts pour répondre aux besoins de notre
organisme et régler les enjeux immédiats et à plus long terme associés à la pandémie pour notre
établissement et nos résidents. Je dois avouer que je suis très fière de la capacité de l’équipe à
s’adapter pour répondre aux besoins de nos résidents et de leur famille.
Je veux aussi souligner l’excellence de l’équipe médicale et de soutien qui travaille sans relâche
pour accueillir les nombreux résidents et leur famille depuis quelques mois. Leur attention et
leur dévouement ressortent clairement dans les nombreuses lettres de remerciement que nous
avons reçues. Chaque membre de l’équipe est exceptionnel et nous sommes reconnaissants de
les avoir à nos côtés.
Avant de conclure, j’aimerais mettre en lumière la persévérance et la résilience dont j’ai été
témoin non seulement chez les membres du personnel, mais aussi chez les très nombreux
bénévoles en cette période exceptionnelle. Vous êtes une source d’inspiration. Vous témoignez
de la qualité et du caractère de notre organisme. Je remercie chaleureusement tous ceux et
celles qui ont travaillé avec une telle diligence pour faire face à la pandémie et qui ont placé les
besoins des gens nécessitant des soins palliatifs au cœur de chacun de leurs gestes. Au nom du
conseil d’administration, je vous transmets notre immense gratitude.

.
Vivian Papaiz
Présidente

Notre mission

Un merci spécial à tous nos travailleurs de
première ligne, notre personnel et nos bénévoles.
Vos efforts, votre dévouement et votre
engagement sont sincèrement appréciés.

La Maison Sérénité du Nipissing offre
des soins palliatifs dans un milieu
paisible aux personnes de tous âges en
fin de vie et du soutien à leurs proches.
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MESSAGE DU DIRECTEUR EXÉCUTIF
On m’interroge parfois sur mon travail à la Maison Sérénité du Nipissing. Je
réponds souvent que c’est un honneur et un privilège d’y travailler. Je suis
véritablement honoré de faire partie de cet organisme et je me sens privilégié
de contribuer aux superbes efforts qui y sont déployés. Chaque jour, j’ai
l’occasion de voir notre équipe à l’œuvre et d’entendre les histoires des plus
touchantes et incroyables des résidents et de leur famille.
Depuis l’ouverture des portes en janvier, nous avons accueilli plus de
80 résidents. Pendant leur séjour parmi nous, ils ont reçu des soins palliatifs d’excellente qualité
jusqu’à la fin de leur vie. Les membres du personnel prennent soin des résidents comme s’ils
faisaient partie de leur propre famille. Ils manifestent une attention, un soutien et une empathie
inégalables. Il faut faire preuve de telles qualités pour travailler ici.
Nous avons eu des résidents de l’ensemble des régions de Nipissing et de Parry Sound Est. Voilà
qui illustre à quel point nos programmes et nos services sont nécessaires dans ces communautés.
Ces régions nous ont d’ailleurs démontré un immense soutien. Nous sommes financés seulement
en partie par le gouvernement de l’Ontario. Nous avons donc besoin du soutien de donateurs
privés. Nous sommes tellement reconnaissants de la générosité de tous nos alliés. Sans vous tous,
nous ne pourrions pas poursuivre le formidable travail que nous accomplissons.

59 836 $
CAMPAGNE DU
BISCUIT SOURIRE
DE TIM HORTONS

Nous avons en plus accompli tout ce travail pendant une pandémie mondiale. Nous vivons dans un
monde teinté par la COVID-19 depuis longtemps maintenant, mais nous avons bien géré la
situation. Nous sommes heureux d’avoir pu réunir des résidents et leurs proches lors de leurs
derniers moments ensemble. Nous continuerons de le faire en prenant les précautions qui
s’imposent pour assurer la sécurité de tous.
J’espère que vous apprécierez notre tout premier bulletin d’information. N’hésitez pas à me
transmettre tout commentaire et toute suggestion.

64 650 $

Gil Pharand
Directeur exécutif

En mémoire
Acland, Allan
Amyot, Raymond Omer
Atkin, Shirley
Aubie, Robert "Bob"
Aultman, Stephen
Baechler, Anne
Bailey, Viola
Bale, Paulette "Pauley"
Barker, Margaret
Beattie, Dorothy
Belecque, Wilfrid
Birnie, Janice
Bondett, Howard
Bray, James
Brenner, Ruth
Brewer, Greg
Brunet, Paulette
Bugutsky, Doreen
Bushey, Betty
Carriere, Mary
Ceccone, Lucia
Champagne, Hubert "Hub"
Chivers, Gerard
Chivers, Laurie-Anne

Clouthier, Phil
Colyer, Margaret Joan
Comerford, Dan
Corbeil, Eva
Cormack, Andrew
Cote, Harvey
Coursol, Rene
Creasor, Truman
Cross, John
Cushing, Wayne
Denault, Robert
Desjardins, Lorraine
Diver, Howard
Donlevy, James "Jim"
Doyle, Mary
Dugas, Noah
Evers, Linda
Falconi, Frank
Falzon, Raymond
Faubert, Claire
Fleming, Michael
Folliot, Ellen
Gagné, Jeannine
Gaudreault, Ivan

Nous sommes honorés de rendre hommage aux personnes suivantes pour
lesquelles nous avons reçu des dons commémoratifs en 2020.*
Gauthier, Roger
Gendron, Irene
Giguere, Claude
Goodhew, Marilyn
Greco, Peter
Hamilton, Noel
Hill, Reginald "Reg"
James, Beverley
Jeffery, Larry
Kelly, Desmond
Keown, Blake
Kernichan (Chivers), Caroline
Kerr Benoit, B.
Klentz, Debbra
Lafontaine, Dennis
Lajoie, Jeannine
Lake, Paulette
Lalonde, John
Landry, Yvon
Laplante, Laurent
Lariviere, Jean
Larouche, Donald
Lynett, Alan
Manson, Bryan
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Marmino, Jim
McIntyre, Norma
McMartin, Cecilia “Sue”
Miller, Percy
Morris, Dr. Karen
O'Gorman, Jane
Ondusko, Mike
Oshell, Rita
Pacaud, Mira
Parker, Amber
Peer, Lois
Pitre, Yolande
Plummer, Geoffrey
Poeta, Margaret
Potts, Ann
Potts, Marvel "Helen"
Potvin, Gerald “Gerry”
Rabiej, Henry
Rae, Dayle
Randle, Peter
Ranger, Joseph "Paul"
Recoskie, Mary
Rizzuto, Antoinetta
Saari, Beatrice & Weikko

Sakaluk, Donna
Sarlo, Lillian
Séguin, Mme Pauline
Sevigny, Jean-Claude
Silveri, Teresa
Simkins, Gary
Simon, Barry
Solway-Ross, Nelly
Stoute, Joan
Sullivan-Csirik, Glenda
Terry, Norma
Thompson, Linda
Timpano, John "Jack"
Topps, Jeffery
Tremblay, Francis "Frank"
Truchon, Victor
Valenti, Agnes "Nancy"
Veraldi, Savario "Sam"
Villneff, Herbert Sr.
Whiteside, Donald
Wickett, Edith "Mae"
Wootton, J & R
Zufelt, Joan
*1er janvier – 1er décembre 2020
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LE BLOG DU GOURMET SIFFLEUR
Par le chef Joel Latour

Il n’est pas surprenant que dans ma capacité de chef canadien-français un de mes plats
préférés est enraciné dans mon héritage – et, non, ce n’est pas la poutine! Cipaille, ou
Sea Pie, est un plat riche en tradition. Il contient surtout des viandes sauvages comme le
lièvre, la perdrix, l’orignal et le chevreuil, mais peut aussi bien être fait avec du porc, du
poulet et du boeuf . Ces protéines sont mélangées entre des niveaux de pâte à tarte et
cuites à température basse pendant plusieurs heures dans un chaudron de fonte ou une
casserole.
Il existe plusieurs façons de préparer ce plat. Voici la mienne :
Il faut couper l’oignon, le boeuf, le poulet et le porc en cubes. Pour ma pâte à tarte, j’emploie de la graisse au lieu du beurre (je trouve que la pâte à tarte préparée avec la graisse
se tient mieux dans le four). Je mélange les viandes et l’oignon dans un bol à mélanger
avec de l'huile, du sel et du poivre. Ensuite je roule la pâte afin de faire les rangs. Je commence avec un peu de viande dans le fond du chaudron, ensuite un rang de pâte, ensuite un rang de viande et je continue le
processus pour avoir au moins de 4 à 6 rangs, tout en m’assurant de percer quelques trous dans chaque rang de pâte. Ensuite
je verse un bouillon au poulet maison sur le dessus (je fais cela deux fois). La température et le temps de cuisson dépend de la
grosseur de la cipaille mais je laisse cuire le tout environ de 7 à 8 heures à 300 degrés Fahrenheit.
Ce qui sort de mon fourneau est un plat de viande et d’amidon absolument délicieux qui se mari très bien avec une portion de
légumes ou une salade. Chaque bouchée confirme ma fierté d’être Canadien-Français!

L’IMPACT DE VOS DONS

(suite de la page 1)
Mère de trois filles, grand-mère de sept petits-enfants et arrière-grand-mère d’un
formidable arrière-petit-fils, Norma connaît bien le travail acharné et la
persévérance. « J’ai toujours occupé un emploi, poursuit-elle. Dans mon temps, le
congé de maternité n’existait pas. J’ai donc continué à travailler pendant que j’avais
des enfants. »
Le secrétariat a été sa spécialité pendant bien des années, mais elle a aussi été
coordonnatrice des bénévoles dans un établissement de santé mentale à Brantford,
sa ville natale, en Ontario. « J’ai créé le programme des grands-mères berceuses
pour amener des femmes d’un certain âge à venir prendre et bercer des enfants
atteints de diverses incapacités. Ce programme a connu un grand succès et a été
louangé par les médias. »
Après son arrivée à North Bay, en 1979, Norma a trouvé un travail pour une
compagnie de gaz et y a travaillé pendant 25 ans. « J’aime être occupée. J’aime être
entourée de gens et aider là où je le peux. »
Lorsqu’on lui demande quels sont ses loisirs, Norma répond sans hésitation.
« J’adore danser! J’aurais dû être danseuse. » Elle aime aussi le piquage, le
jardinage, la marche, le plein air et apprendre à jouer au bridge.
Quitter son poste de coordonnatrice à la Maison ne fut pas une chose facile pour
Norma, mais trouver une bonne candidate pour la remplacer lui a procuré un
certain réconfort. « Ce fut difficile pour moi de délaisser mes fonctions, mais je
n’aurais pas pu trouver une meilleure remplaçante. Je sais que le programme des
ressources bénévoles est entre d’excellentes mains. Si je n’avais pas eu cette
certitude, j’aurais eu beaucoup plus de difficulté à passer le flambeau. »
Sur cette note positive, nous nous saluons du bout du coude (style Covid) et elle
sort du bureau en valsant dans son style habituel, le sourire aux lèvres, laissant
derrière elle la pluie d’étincelles qui a fait sa réputation.
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LE COIN DES SOINS
Par Lindsay Campbell, coordonnatrice des soins

Selon la définition de l’Association canadienne de soins palliatifs, les soins palliatifs sont « des soins de
santé très particuliers destinés aux personnes atteintes d’une maladie qui met leur vie en danger et qui
est généralement à un stade avancé. Ils s’adressent également à la famille de ces personnes. Le but des
soins palliatifs est d’assurer le confort et la dignité du malade et de promouvoir la meilleure qualité de
vie pour cette personne et sa famille » (2020).
En fin de vie, les soins palliatifs aident à améliorer la qualité de vie des résidents parce qu’ils sont axés
sur le contrôle de la douleur et des symptômes et le soutien psychosocial et spirituel.
Offrir des soins à une personne atteinte d’une maladie en phase terminale peut être stressant et très
épuisant. Les services de soins palliatifs peuvent alléger ces facteurs en offrant des soins au résident et
du soutien à ses proches aidants.
Un service de soins palliatifs :
•
•
•
•
•

vise à soulager la douleur et la souffrance;
reconnait l’importance de la santé mentale et soutient les résidents;
offre des conseils pour gérer la peine et le deuil;
envisage la mort comme un processus naturel de la vie;
ne repousse pas le décès, mais assure le confort et le soulagement des résidents pendant la fin de la vie.

Processus d’admission
Peu importe son âge, la personne qui a reçu un diagnostic de maladie qui limite son espérance de vie à moins de trois mois peut
présenter une demande d’admission à la maison de soins palliatifs pour obtenir des soins de fin de vie. Par la suite, à mesure que la
maladie terminale progresse, les besoins en soins de la personne deviennent généralement plus importants et celle-ci nécessite un
soutien accru dans son milieu de vie. C’est pourquoi la personne est généralement suivie par un coordonnateur des soins
communautaires du Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du Nord-Est. Le processus d’admission commence par
l’entremise du RLISS pour planifier des
services adaptés au plan de soins du
résident et à ses objectifs et souhaits
en fin de vie.
L’équipe de la Maison Sérénité du
Nipissing collabore étroitement avec
les médecins traitants et les
coordonnateurs des soins du RLISS
pour veiller à ce que les demandes
d’admission soient reçues et traitées
rapidement. Lorsqu’elle établit
l’admissibilité d’une personne, elle lui
offre un lit et détermine la date
d’admission de façon à répondre le
mieux possible aux besoins de la
personne et de sa famille.

Les familles intéressées peuvent
appeler la Maison Sérénité du
Nipissing (705 995-3377) pour poser
des questions ou demander une
visite des installations.
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LETTRE DE REMERCIEMENT
Par Kelly Smith

Je m’interrogeais vraiment sur la meilleure façon de remercier toutes les personnes qui ont pris soin de mon père pendant ses
dernières semaines parmi nous. Il n’existe pas de mot pour décrire à quel point mes frères et moi sommes reconnaissants pour
les soins attentionnés que notre père a reçus de tous les membres du personnel de la Maison Sérénité.
Prendre la décision d’admettre mon père dans la maison
de soins palliatifs a été très difficile pour moi. Nous
l’avions installé chez nous au mois de mars pour que je
puisse prendre soin de lui, car il avait de plus en plus
besoin d’aide. J’ai vite compris que je devrais l’installer
dans la maison de soins palliatifs bientôt parce que
j’avais de la difficulté à gérer ses symptômes. Nous
sommes vraiment reconnaissants d’avoir une telle
maison de soins à North Bay pour nous aider lorsque
nous en avons vraiment besoin
Je me rappelle d’y avoir été lorsque mon père a été
transféré de l’hôpital. Il affichait un large sourire à mon
arrivée dans sa chambre. Le personnel infirmier nous a
accueillis d’une façon chaleureuse. Nous sommes allés
dans le solarium. Il était tellement content d’être dehors
et de respirer l’air frais parce qu’il ne l’avait pas fait
depuis des semaines. Deux chevreuils se sont arrêtés
tout près de la fenêtre pour nous regarder pendant
plusieurs minutes jusqu’à ce que nous rentrions à
l’intérieur. Ce fut un moment très particulier et j’ai eu
l’impression que c’était symbolique pour nous. En revenant vers sa chambre, j’ai vu une infirmière, Angela, qui parlait à une
autre résidente et lui souriait avec plein d’amour et d’empathie. J’ai su à nouveau que mon père était à la bonne place et qu’il
recevrait les meilleurs soins possibles.
Il a beaucoup apprécié les soins de Rachelle, d’Amy, de Jason et de tous les autres membres du personnel infirmier et de
soutien à la personne qui ont passé du temps avec lui lorsque nous n’étions pas là, ce qui nous a procuré une certaine paix
d’esprit. Nous remercions Lindsay et Vicki d’avoir été si chaleureuses et réconfortantes avec lui et avec nous. Mon père a adoré
pouvoir entendre Richard, le harpiste, jouer deux fois pour lui. Nous remercions aussi les Drs Jinnah, Rappaport et Halpert
d’avoir aidé à contrôler la douleur et l’anxiété de mon père. Vous avez tous contribué à rendre le cheminement vers le paradis
confortable et paisible.
Je vous remercie de m’avoir permis de rester quelques nuits avec lui. Je suis vraiment heureuse d'avoir eu la possibilité d’être
présente lorsqu’il a rendu son dernier souffle. Je ne voulais pas qu’il meure seul. Nous sommes réconfortés de savoir que nos
parents sont à nouveau réunis au paradis. Ils auraient été mariés depuis 51 ans cette année.
Comme je l’ai précisé, aucun mot ne peut vraiment décrire à quel point tout ce que vous avez fait pour prendre soin de mon
père a compté pour notre famille.
Nous vous remercions encore du plus profond du cœur.
(Le père de Kelly, John, est décédé paisiblement le 28 octobre 2020.)
Faites un don en mémoire ou en l'honneur de quelqu'un de spécial, ou pour célébrer une occasion importante. Lorsque
vous rendez hommage à votre ami, à un être cher ou à un collègue avec un cadeau à la Maison Sérénité du Nipissing, vous
contribuez à faire une différence dans la vie de tant d'autres dans notre région. Visitez www.nipissingserenityhospice.ca ou
composez le (705) 995-3377 pour plus d'information ou pour faire un don.
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LE COEUR BATTANT DE LA MAISON SÉRÉNITÉ
Par Vicki Rivard, coordonnatrice des bénévoles et de soutien

Lorsque j’ai franchi pour la première fois les portes de la Maison Sérénité du Nipissing, j’ai
eu la totale impression que j’étais exactement là où j’étais censée être. Je venais de
terminer mes études en soins de fin de vie et, après presque une décennie de travail dans
le domaine des soins à la naissance, je sentais un appel constant vers le domaine des soins
au décès. Une chose a mené à une autre et, en novembre 2019, l’équipe de la Maison m’a
chaleureusement accueillie.
Je savais que le travail dans ce milieu serait merveilleux et exigeant. Je savais que j’allais
vivre des moments de joie intense et de tristesse profonde. Je savais que j’allais être émue, quotidiennement, par les résidents
et leur grâce en fin de vie.

Ce que je ne savais pas – et que je n’aurais pas pu savoir – est que j’allais être émue, quotidiennement, par les incroyables
bénévoles avec qui j’allais collaborer chaque jour. Ils sont le cœur battant de la Maison. Guidés par la compassion et un
profond désir de servir, ils jouent un rôle dans tous les aspects du fonctionnement de la Maison : la préparation des repas,
l’administration, la collecte de fonds, et le soutien des résidents et de leur famille. Ils font tout ceci avec enthousiasme et
humour à la lumière de leur riche expérience de la vie (et, aussi, de la mort).
Les bénévoles ont pu revenir dans la Maison au début du mois de septembre, après une absence de sept mois à cause de la
COVID-19. Nous les avons accueillis avec reconnaissance. Sans délai, ils ont repris le travail. Tous les membres du personnel,
sans exception, estiment que tout va beaucoup mieux quand ils sont là.
La publication de ce premier numéro de notre bulletin Les horizons de la Maison me fournit l’occasion de remercier les
bénévoles, de leur dire que leur passion et leur dévouement ne sont pas passés inaperçus et de leur souhaiter santé, sécurité
et bonheur à mesure que nous continuons d’évoluer ensemble en cette période sans précédent.
(Vous pensez que vous feriez un excellent bénévole dans notre milieu? Remplissez la demande de poste bénévole disponible sur
notre site Web à www.nipissingserenityhospice.ca.)

Une année de « premiers »
•

Nous avons fait cuire notre première miche de pain : le 13 janvier 2020 (cette miche était pour le personnel mais, depuis ce jour,
du pain frais est cuit quotidiennement pour les résidents et leurs familles ... miam!)

•

Nous avons accueilli notre premier résident : le 26 janvier 2020

•

Nous avons dit au revoir à un résident pour la première fois : le 11 février 2020

•

Nous avons apprécié notre premier concert de piano privé : le 19 février 2020 (merci, Sue Nicholson!)

•

Nous avons eu une bénévole travaillant à la réception pour la première fois : le 29 février 2020 (merci, Michelle Larouche!)

•

Nous avons organisé notre première fête de Noël : Nous avons offert à une résidente un dernier Noël le 25 août 2020

•

Nous avons planté notre premier jardin vivace : le 15 et 16 septembre 2020 (merci à la Société d’horticulture de North Bay!)

•

Nous avons participé à notre première campagne du Biscuit Sourire de Tim Hortons : La campagne a eu lieu en septembre 2020 et
a permis d'amasser près de 60 000 $ - un nouveau record pour North Bay!

•

Nous avons terminé notre première collecte de fonds virtuelle : Nous avons terminé notre Marche de la maison pour l’Hospice le
12 octobre 2020 (l'événement a permis de recueillir plus de 64 650 $!)

•

Nous avons tenu notre première cérémonie de purification : le 6 novembre 2020
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Les horizons de la Maison - Automne/Hiver 2020
Nous sommes tous touchés par la mort et le deuil à un moment de notre vie. Le temps des Fêtes peut
être particulièrement difficile pour les familles qui ont récemment perdu un proche ou qui savent que
cette étape se produira sous peu. La Maison Sérénité du Nipissing est là pour aider pendant ces moments
difficiles.
Depuis l’ouverture de nos portes en janvier 2020, nous avons pu offrir des soins palliatifs d’excellente
qualité à plus de 80 résidents en fin de vie tout en soutenant leur famille. Nous n’y serions pas parvenus
sans la générosité de notre communauté.
La Maison Sérénité du Nipissing offre un environnement empreint de compassion. Le personnel accueille
chaleureusement chaque personne qui y entre pour en prendre soin – sans frais. Nous contrôlons la
douleur des résidents pour assurer leur confort afin qu’ils puissent consacrer du temps à ce qui leur
procure de la joie. Nous méritons tous de recevoir ce genre de soins palliatifs en fin de vie.
Nous vous demandons aujourd’hui faire un don pour nous aider à continuer d’offrir des soins palliatifs
d’excellente qualité aux prochaines personnes qui en auront besoin dans notre région. Remplissez le
formulaire ci-dessous et retournez-le-nous ou visitez notre site Web à www.nipissingserenityhospice.ca
pour faire un don en ligne.

DONNER AU SUIVANT

✓


799 rue John
North Bay, Ontario P1B 8T2
705-995-3377
www.nipissingserenityhospice.ca
info@nipissingserenityhospice.ca

Oui, je souhaite soutenir la Maison Sérénité du Nipissing
 Cadeau unique
 Versements

Montant:

 Mensuel
 En cours

Montant du versement: $ _________________

Type de paiement :

rEn espèces

 Autre ______________________

rChèque

 VISA

 Annuel

 MasterCard

Date du premier paiement: __________
Date de fin: _________
 Les titres

 Autre ___________

Numéro de carte:

Date d’expiration:

Numéro de verification:

Langue préférée  Anglais

 Français

Nom: _____________________________________________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________________________________________
Ville/Province/Code postal: ____________________________________________________________________________________
Tél.: ____________________________ Courriel: __________________________________________________________________

 SVP laissez ma contribution anonyme

Je préférerais recevoir la correspondance par

 Courrier

 Courriel

Mon don est en mémoire de:
Politique de confidentialité: La Maison Sérénité du Nipissing respecte votre vie privée et ne vendra ni ne distribuera vos informations personnelles à quiconque. Les informations que vous nous
avez fournies ne seront utilisées que pour vous contacter concernant votre don ou pour vous tenir au courant de nos activités. Numéro d'entreprise de bienfaisance: 80541 9009 RR0001.

