
 

La magie d’une maison de soins palliatifs  

Beaucoup pensent qu’une maison de soins palliatifs est un endroit triste et bien que des choses tristes se produisent à cet endroit, 
ceux qui nous rendent visite savent que nos salles sont animées d'une sorte de magie.  
 
Lorsqu'un bénévole veille, en tenant la main d'un résident et en l'écoutant, ou lorsque les participants au programme de jour jouent à 
des jeux de société au son de la musique d'un bénévole, ces salles sont remplies de moments spéciaux et sincères. Le personnel et les 
bénévoles ont continué à se dépasser, animés par le désir inné d'honorer les souhaits des individus et de préserver leur dignité.  
 
Lorsqu’un jeune père de famille originaire de Macédoine est décédé à la Maison May Court Hospice, la coutume voulait qu'il parte 
vêtu d'un costume spécial et d'un nœud papillon. Le personnel a recherché des vidéos sur YouTube pendant toute une nuit afin  

d'obtenir le nœud parfait.  
 
Quand un invité du programme de jour tricote plus de 30 cœurs en une 
semaine, les cœurs sont distribués par paires aux patients de la résidence, 
l'un allant au patient et l'autre à un membre de la famille qui ne peut être 
présent à la Maison de soins palliatifs.  
 

Lorsqu'un résident est amené dans le jardin pour mettre une fois de plus ses pieds nus dans l'herbe, ou qu'il se fait laver les cheveux 
en douceur ou raser, cela contribue à préserver sa dignité.  
 
Merci aux bénévoles, au personnel et aux donateurs. Vous rendez possible des moments magiques et spéciaux de bien d'autres  

façons et ce, chaque jour. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre dévouement et votre engagement inlassables envers la 

Maison de soins palliatifs.  

En nous tournant vers le futur, nous devrons nous efforcer de prendre soin des nôtres et des autres. Nous continuons à compter sur 

votre merveilleux soutien pour nous aider à financer nos services et à rémunérer adéquatement nos employés.  

Nous continuerons à plaider en faveur d'un financement gouvernemental accru et nous nous efforcerons d'augmenter les résultats 

de la collecte de fonds par le biais de dons en héritage, de dons mensuels, de dons majeurs, d'événements et de campagnes telles 

que #Mardijedonne.  

Notre priorité reste de répondre aux besoins de notre communauté en prodiguant des soins de haute qualité et de nous assurer que 

nous rejoindrons des communautés spécifiques, en particulier les francophones et les personnes issues de communautés diverses.  

Il y a encore beaucoup à faire, mais nous savons qu'avec votre soutien, la magie des soins palliatifs continuera.  
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“Parfois dans la vie, vous avez des petits 
aperçus de ce que l'humanité a de meil-
leur à offrir. Ils apparaissent de nulle part 
et ne demandent rien en retour”.  
Citation d'un mari dont la femme était en résidence 

Lisa Sullivan, directrice générale 



Notre Mission  
La Maison des soins palliatifs 

d'Ottawa offre des soins 
compatissants et de haute qualité 

aux personnes et à leurs aidants, dès 
le diagnostic d'une maladie évolutive 
limitant l'espérance de vie et tout au 
long de leur parcours palliatif et de 

fin de vie. 
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Des instantanés à la Maison May Court Hospice  
Hilary - Le point de vue du personnel  
 

C'était un beau vendredi du début de l'automne et certains d'entre nous se sont retrouvés dans le jardin 
arrière pour déjeuner. Il y avait un monsieur sur un banc, assis tranquillement. Alors qu'il se levait pour partir, 
l'une de mes collègues lui a dit "Prends soin de toi Stephen" et il s'est arrêté, surpris qu'elle se souvienne de 
son nom. C'est ainsi qu'a commencé un « moment à la résidence May Court Hospice », dont je me 
souviendrai toujours.  
 
Stephen nous a parlé de sa bien-aimée Gail, qui était décédée à la même date et à la même heure, six ans 
auparavant, à la Maison May Court Hospice. Depuis, chaque année, il vient passer du temps dans le jardin, 
s'asseoir pour prendre son temps et réfléchir pendant une heure ou deux. Stephen a de nombreuses 
raisons de venir, de se connecter à l'espace, de réfléchir, mais alors qu'il s'éloignait ce jour-là, je n'étais pas 
certaine qu'il se rende compte comment l’écouter nous avait touché, des membres du personnel.  
 
Stephen est un merveilleux raconteur. Nous étions tous totalement absorbés lorsqu'il racontait ses histoires 
sur leurs nombreux voyages, dont trois semaines de navigation dans les îles grecques. Stephen et Gail ont eu 
la chance d'avoir du temps, entre le diagnostic de Gail et le moment où elle a eu besoin de soins palliatifs, 
pour pouvoir voyager. Il nous a parlé de Gail avec affection et nous a dit comment il se porte depuis.  
 
En retournant à mon bureau, j'étais triste de sa perte, mais je me suis rendue compte que je ressentais 
beaucoup d'autres émotions... inspirée, comblée, encouragée et très motivée. Nous devons continuer à 
travailler assidûment pour que d'autres familles aient accès aux merveilleux soins que Gail et Stephen ont 
reçus. Une collègue m'a dit qu'en écoutant les souvenirs de leurs aventures, elle se rappelait à quel point le 
temps est précieux et qu'il faut accorder la priorité aux voyages, aux rendez-vous, aux dîners, aux moments, 
afin que nos vies soient bien vécues lorsqu’à la fin, nous regardons en arrière. 
 
Quels sont vos instantanés? 

Rien de tel que le présent  Michelle - Le point de vue d'une soignante 
 

Liz et moi, nous nous sommes rencontrées à l'école d’études supérieures en 
1996, alors que nous étudiions l'urbanisme et le design à l’Institut de techno-
logie d’Halifax. Nous nous sommes installées à Ottawa, puis nous avons dé-
ménagé à London, où j'ai terminé mon doctorat à l'Université Western.  
 
À la fin de 2019, nous sommes revenues à Ottawa pour prendre mon nou-
veau poste de directrice chez Goss Gilroy Inc. En quelques mois, nous nous 
sommes retrouvées au milieu d'une pandémie mondiale, à jongler entre le 
travail et la vie et à acheter une maison, tout en faisant face au diagnostic de 
cancer potentiellement mortel de Liz.  
 
Après un courageux combat de deux ans, Liz est entrée aux soins palliatifs. Nous étions un peu nerveuses de quitter le 
centre-ville gai pour la Maison Ruddy-Shenkman Hospice, à Kanata. Mais nos inquiétudes ont été apaisées par la généro-
sité et l’engagement des employés et des bénévoles les plus progressistes et les plus courageux. Nous vous en remer-
cions.  
 
Le mariage entre personnes de même sexe n'était pas possible lorsque nous sommes tombées amoureuses pour la pre-
mière fois il y a 25 ans et nous avons décidé qu'il n'y avait pas de meilleur moment que le présent. Nous avons été ma-
riées par le révérend Sharon Moon dans le salon familial, entourées de notre cercle intime, le vendredi 15 avril 2022. 
Bien que chaque jour apporte son lot de défis et de leçons, nous sommes reconnaissantes au personnel et aux bénévoles 
de la maison de soins palliatifs qui ont contribué à rendre notre journée inoubliable et qui continuent de se manifester 
de manière aussi remarquable qu’inattendue. 



L’amour à l'opéra  Tom McCool - Profil d'un donateur   
 

Lorsque Marjorie a pris un siège à l'opéra en 2005, il s'est avéré la meilleure place 
de la salle car Tom McCool était assis à côté de Marjorie. Une conversation s'est 
engagée ce soir-là et s'est poursuivie pendant les 16 années suivantes, jusqu'à la 
mort de Tom en 2021.  
 

Tom McCool était un garçon de la campagne. Né à Pembroke, il adorait sa maison 
dans cette vallée lorsqu'il était adolescent. Lorsque Tom a contracté la polio, il a 
dû passer un an dans un hôpital d'Ottawa dans un poumon d'acier, puis huit mois 
dans un plâtre, avant d'apprendre à marcher de nouveau. Séparé de sa famille et 
de ses amis pendant tout ce temps, Tom est resté positif. Ensuite, il a étudié à 
l'Université à Windsor, en Ontario.  
 

Tom est devenu professeur d'histoire et de bibliothéconomie, rejoignant ainsi une famille d'enseignants, sa mère et ses 
deux sœurs. Pendant plus de 20 ans, Tom a enseigné à Sudbury, à l'école Chelmsford Valley. En plus d'être un amoureux 
de l'opéra, Tom a toujours eu soif d’apprendre, étudiant tout, de la bibliothéconomie au vin, dans des universités et des 
collèges au Canada et aux États-Unis. Tom était également un grand amateur de sport, surtout de baseball. Avec le 
baseball va la bière…. Et les festivals de bière et une collection de chopes de bière étaient quelques-unes des passions 
de Tom.  
 

Une fois retraités, Marjorie et Tom ont passé de nombreuses années à voyager. Le seul endroit qui les attira assez pour 
qu’ils y reviennent régulièrement était Victoria, en Colombie-Britannique. À tel point qu'ils en ont fait leur domicile et 
permis à Tom d'écrire l'histoire de la famille. Tom est décédé à Victoria en 2021, mais il a connu la Maison des soins 
palliatifs d’Ottawa par l'entremise d'un ami proche, qui était bénévole à la Maison May Court Hospice. Connaissant les 
soins et le confort apportés aux patients et aux familles, Tom a décidé d’ajouter la Maison des soins palliatifs d’Ottawa à 
son testament.  
 

Nous sommes très reconnaissants à Tom et Marjorie pour leur gentillesse. Grâce à ce don testamentaire, un plus grand 
nombre de personnes et de familles pourront recevoir gratuitement des soins de fin de vie et des soins palliatifs 
empreints de compassion, lorsque le confort compte le plus.  
 

Pour de plus amples renseignements sur les dons testamentaires à la Maison des soins palliatifs d’Ottawa,  
veuillez contacter Hilary au 343-961-7037 ou hilary.evans@hospicecareottawa.ca. 

Défense des intérêts des soins palliatifs - En faisons-nous assez ? Kathleen - Personnel 

 
Le témoignage du Dr Sandy Buchman lors de l'AGA virtuelle de septembre a bouleversé, lorsqu'il a parlé de son propre père récemment  
décédé. Pour beaucoup d'entre nous, l'expérience personnelle du décès d'un être cher nous relie indéniablement à notre travail dans le do-
maine des soins palliatifs. Après avoir rencontré des difficultés avec un hôpital, son père a finalement reçu des soins à domicile. Comme le Dr 
Buchman l'a dit de façon si poignante : "Qui a ce privilège ?"  
 
Le Dr Buchman a partagé des photos de files d'attente aux refuges communautaires, aux grandes salles de style gymnase, remplies de lits de 
camp pour les pauvres mourants. "Qui défend ces personnes dans ces files d'attente ?" a-t-il demandé, ajoutant que notre défense des plus 
vulnérables est défaillante. Dans toute la province de l'Ontario, le coût moyen d'un lit d'hôpital est trois fois plus élevé que le coût d'un lit de 
soins palliatifs. Il y a une incitation économique pour le gouvernement à augmenter le financement. Il faut que les soins palliatifs soient  
accessibles à tous et pas seulement à certains.  

Le Dr Buchman nous appelle à l’action et nous invite tous à " rassembler nos points de vue " et à faire preuve de créativité. Stimuler une nou-
velle presse, plaider en dehors de nos systèmes et de nos cercles sociaux. Défendre les intérêts, faire des dons et montrer ce que cela signifie 
d'avoir une communauté comme la Maison des soins palliatifs d’Ottawa, dans les derniers jours.  

Pour obtenir des modèles de lettres et d'autres documents de défense des intérêts, visitez notre site Web à l'adresse suivante : 
https://www.hospicecareottawa.ca/advocacy.html  



TA
 

Votre soutien continu est  
vraiment apprécié ! 

 

 
Comme vous le savez, tous nos programmes et 
services sont offerts gratuitement aux personnes 
que nous servons et à leurs familles. Comme le 
gouvernement ne fournit qu'environ 60 % de 
notre financement, nous devons recueillir plus de 
2,2 millions de dollars chaque année pour assurer 
la continuité des programmes, des soins de 
compassion et des moments magiques. Vous 
pouvez contribuer à faire en sorte que les soins et 
le confort soient disponibles lorsque le confort 
compte le plus.  
 
Faites un don à l'aide du coupon-réponse 
pratique joint à une enveloppe affranchie ou bien 
faites un don en ligne et/ou soutenez l'un de nos 
événements spéciaux à venir pendant la période 
des fêtes. 

Événements à venir 

 

Visites virtuelles de Homes for the Holidays  
Faites un don aujourd'hui et recevez votre lien de visite le 
18 novembre.  

 
Et magasin éphémère de Noël  
Faites vos achats en soutenant notre cause les 25, 26, 27 
et 2022, de 10 h à 16 h, au Hellenic Event Centre, 1315 
Prince of Wales Dr. Pour une liste complète des 
marchands, visitez notre site Web. 

 
Campagne #Mardi je donne 
Mardi 29 novembre 2022  

 
Cérémonie virtuelle  
Shine A Light of Remembrance  
Lundi 12 décembre 2022  

Pour obtenir les informations les plus récentes sur l'événement, 

visitez le site www.hospicecareottawa.ca  

Oui ! Je veux appuyer la Maison de soins palliatifs d'Ottawa 
RENSEIGNEMENTS SUR LE DONATEUR pour reçu d’impôt de bienfaisance : 

Nom : ___________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________ 

Ville : ______________________________ Prov. : _______________________ 

Code postal : ________________________ Tél. : _________________________ 

Adresse courriel : __________________________________________________ 

⃝ Cochez cette case si vous souhaitez recevoir de la correspondence par courier électronique 

Je souhaite faire une cotisation déductible d’impôt de : __________________ $ 

MODE DE PAIEMENT : 

    ⃝   Chèque joint, à l’ordre de la Maison de soins palliatifs d’Ottawa 

    ⃝   Veuillez débiter ma carte de crédit : ⃝ Visa      ⃝ MasterCard      ⃝ AmEX 

No de carte de crédit : ________________________ Date d’expiration : ______ 

Nom indiqué sur la carte : ___________________________________________
  

 

JE VEUX QUE MON DON SUPPORTE :  

      ⃝ Les programmes et services de la Maison de soins palliatifs d’Ottawa 

      ⃝ Shine A Light of Remembrance  

          (Veuillez remplir les informations ci-dessous si vous souhaitez faire accrocher un      

          ornament à la Maison de soins palliatifs d’Ottawa pendant la période des fêtes.) 

Mon don Shine A Light of Remembrance est fait en l’honneur de : 

_________________________________________________ 

Au nom de (liste de tous les noms à afficher) : 

_________________________________________________ 

Merci !  
Veuillez poster à la Maison de soins palliatifs d’Ottawa 

114 avenue Cameron, Ottawa ON, K1S 0X1Vous pouvez également faire un don 
en ligne à www.hospicecareottawa.ca ou en communiquant avec Lesley  

au 613-260-2906, poste 222 

Vous recevez notre bulletin en remerciement pour votre 

soutien à la Maison de soins palliatifs d’Ottawa. Pour 

modifier vos préférences d'envoi, composez le 613-591-6002 

poste 240  

Restez en contact avec la Maison de soins 

palliatifs d’Ottawa par le biais de vos medias 

sociaux préférés 

CONNECTEZ-VOUS AVEC NOUS 

The May Court Club of Ottawa 

Bienfaiteur actif 

http://www.hospicecareottawa.ca/

