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la Maison de soins
palliatifs d’Ottawa
Maison May Court Hospice
114 avenue Cameron
Ottawa ON K1S 0X1
613-260-2906

Maison Ruddy-Shenkman
Hospice
110 promenade McCurdy
Kanata ON K2L 2Z6
613-591-6002

La Maison de l'Est
879 ch. Hiawatha Park
Orléans, ON K1C 2Z6
613-424-6560

Se souvenir de Kayla
Le voyage d'une famille de la Maison de soins palliatifs se
poursuit grâce à la Randonnée pour les soins palliatifs
Kayla, une jeune maman, fut diagnostiquée avec un cancer du poumon
en janvier 2017. Après un court séjour à l'hôpital, les médecins lui ont
proposé un plan de traitement qu'elle pouvait suivre majoritairement à la
maison. Lorsque la santé de Kayla a commencé à décliner, sa famille a été
mise en contact avec le Dre. Katerina Spacek, un médecin de soins
palliatifs qui est venue à la maison pour aider Kayla à se sentir bien et les
informer des différentes options de soins palliatifs. La famille a décidé
qu'il était préférable de transférer Kayla à la Maison Ruddy-Shenkman
Hospice. Dès qu'un lit s'est libéré à la Maison Hein House, elle a été
admise.

Kayla a passé ses derniers
jours à la Maison de soins
palliatifs d’Ottawa. Ses
proches honorent sa
mémoire lors de la
Randonnée pour les soins
palliatifs.

"Nous avons été surpris par la beauté de la maison de soins palliatifs", se
souvient le mari de Kayla, Jordan. "Le personnel et les bénévoles étaient super gentils et très
utiles. Ils ont rendu une situation difficile aussi facile qu'elle pouvait l'être".

www.hospicecareottawa.ca

Kayla étant si jeune, de nombreux amis et membres de sa famille sont venus lui rendre visite
pendant son séjour de trois semaines. "Nous avons pu recevoir de nombreux visiteurs et nous
avons fait bon usage de la grande cuisine familiale et des beaux espaces à l’extérieur", a déclaré Annette, la mère de Kayla. "Nous
nous sommes toujours sentis les bienvenus, nous n'avons pas eu l'impression de nous imposer".
Jordan se rendait souvent à l'hospice avec Leighton, leur fils qui avait presque deux ans. "Nous nous sommes sentis chanceux
d'être à la maison de soins palliatifs avec les magnifiques sentiers de la nature et les espaces extérieurs. Tout le monde a contribué
à rendre notre séjour à la maison de soins palliatifs facile et nous a permis de passer du temps de qualité avec Kayla".
Alors que Kayla approchait de la fin de sa vie, le personnel a apporté un lit de camp et l'a installé à côté de son lit pour que Jordan
puisse y passer la nuit. "Ce geste spécial était au-dessus et au-delà et je ne l'oublierai jamais."
Kayla est morte paisiblement le 30 septembre 2018, à l'âge de 27 ans.

Randonnée à la mémoire de Kayla
Lorsque Kayla était malade, sa famille et ses amis ont organisé des
collectes de fonds pour soutenir le cancer du poumon. Après sa mort, ils
se sont concentrés sur la collecte de fonds pour la Maison de soins
palliatifs. "Nous voulons que d'autres familles reçoivent les mêmes soins
que nous - c'était tellement spécial", a déclaré Jordan.
Dès qu'Annette a entendu parler de la Randonnée pour les soins palliatifs,
elle a su qu'ils participeraient en équipe pour honorer Kayla. "Nous
sommes chanceux d'avoir la Maison de soins palliatifs d’Ottawa", a déclaré
Annette. "Nous devons la soutenir".
En 2019, le « Fight Club de Kayla » a été l'une des meilleures
équipes de collecte de fonds de la Randonnée pour les soins
palliatifs, recueillant plus de 5 300 $ pour soutenir la Maison
de soins palliatifs d’Ottawa. Ces fonds sont demeurés dans
notre communauté pour fournir les mêmes soins
compatissants à d'autres familles, comme celle de Kayla.

Jordan fut immédiatement impliqué. "L'hospice et la mort sont des choses
auxquelles on ne veut pas penser", a-t-il déclaré. "Une fois que votre
famille est touchée et que vous avez besoin de soins palliatifs, vous réalisez
la chance que nous avons d'avoir des installations aussi extraordinaires
dans notre ville, qui offrent des soins de fin de vie merveilleux et un
endroit spécial où les gens peuvent mourir en paix".

La Randonnée pour la Maison de soins palliatifs de 2020 aura lieu le samedi 9 mai. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et aidez à réunir
des fonds pour garantir que les soins palliatifs soient accessibles à ceux qui en ont besoin. Pour plus de détails, consultez la page 4.
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Nouvelles orientations stratégiques établies pour
la Maison de soins palliatifs d’Ottawa
« Continuez à vous concentrer sur ce que vous faites bien »

Notre mission

L'année 2020 apporte avec elle de nouveaux plans pour la Maison de soins
palliatifs d’Ottawa. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de
notre nouveau plan stratégique quinquennal. Vous avez partagé de
nombreuses idées géniales et nous avez clairement rappelé de continuer de
faire ce que nous faisons bien et de nous souvenir de nos racines
communautaires.

La Maison de soins palliatifs d’Ottawa fournit des
soins compatissants et de haute qualité aux
personnes et à leurs aidants naturels, depuis le
diagnostic d’une maladie évolutive limitant
l’espérance de vie jusqu’à leur parcours palliative
et de fin de vie.

Basées sur des commentaires de notre communauté, les principales
orientations stratégiques élaborées pour les cinq prochaines années sont les
suivantes :

Promouvoir la qualité de vie, la compassion dans
la mort et le soutien dans le deuil auprès des
personnes dans le besoins à Ottawa.

1.

2.

3.

4.

Offrir une expérience exceptionnelle aux clients et aux soignants. Il
s'agira notamment de veiller à ce que nos clients et nos soignants aient
leur mot à dire et participent activement aux décisions concernant leurs
soins et leur santé, de faire en sorte que nos employés et nos bénévoles
se sentent soutenus et satisfaits, et d'accréditer nos programmes auprès
de « Hospice Palliative Care Ontario ».
Accroître l'accès à nos services. Nous continuerons à nous efforcer
d'accroître les services offerts aux francophones de notre communauté
et nous voulons atteindre des communautés plus diversifiées (par
exemple, autochtones, multiculturelles et LGBTQ). Bien que l’aide
médicale à mourir (AMM) ne soit pas une procédure médicale offerte
par la Maison de soins palliatifs, nous élaborerons une politique pour
permettre la procédure d’AMM, sur place et par des fournisseurs de
soins de santé externes.
Renforcer la participation de la communauté. Nous veillerons à ce que
nos bénévoles, partenaires et donateurs de la communauté soient
reconnus et se sentent valorisés. Notre objectif sera d'accroître notre
visibilité et d'être un partenaire dans notre système de soins de santé et
sa transformation.
Assurer la viabilité financière. Notre plaidoyer auprès du
gouvernement se concentrera sur l'augmentation du financement
opérationnel à au moins 80 % de nos coûts. Nous devrons atteindre nos
objectifs financiers et de collecte de fonds pour un budget annuel
équilibré afin de continuer à fournir nos soins palliatifs si nécessaires.

Notre nouveau plan stratégique est disponible sur notre site web à l'adresse :
www.hospicecareottawa.ca . Il y aura beaucoup d'autres plans passionnants à
venir, alors restez à l'écoute. N'hésitez pas à nous faire part de toute autre idée
que vous pourriez avoir !
Merci de continuer à nous accompagner dans cette aventure.

Nous vous en remercions.

Lisa

Lisa Sullivan
Directrice exécutive, la Maison de soins palliatifs d‘Ottawa

Tous nos programmes et services sont fournis gratuitement.
Vous pouvez nous aider à continuer à fournir des soins et du confort.
Veuillez faire un don ou soutenir l'un de nos prochains événements spéciaux.
Consultez la page 4 pour plus d'informations.

Notre vision

Notre philosophie
Nos soins sont centrés sur la personne et visent le
confort physique, émotionnel et spirituel. Nous
sommes fiers de reconnaître et d’accueillir la
diversité de notre communauté et nous nous
efforçons d’être inclusifs. Tous les services sont
offerts gratuitement aux clients et à leurs familles.
Les soins et le soutien sont disponibles à domicile,
dans des lieux communautaires et dans nos
residences ouvertes 24 heures sur 24.

Nos valeurs
La compassion et le respect guident nos actions et
nos décisions.
Notre inspiration nous proviens du courage et de
la force de ceux que nous servons.
L’excellence des soins axés sur la personne fait
partie intégrante de notre travail et de nos
relations.
La communauté est à la base de tout notre travail.
Nous encourageons la collaboration, le
partenariat et la diversité.

2019-20 Conseil d’administration
Stephen Whitehead - président
Catherine Lane - vice présidente
Stephanie Elyea - trésoriere
Stuart Swanson - secrétoir
Robert Cushman
Josiane Gomez
Kathy Greene
Barbara Hogberg
Benoît Hubert
Barbara McNally
Susan Murray
Wendy Nicklin
Ioanna Sahas Martin
Holly Wagg

Membres d’office
Nancy Pyper, présidente sortante
The May Court Club of Ottawa

Lisa Sullivan, directrice exécutive
Dr. Daniel Vincent, directeur médical
The May Court Club
of Ottawa
Bienfaiteur actif
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Je suis redevenue son épouse
Mon cheminement en soins palliatifs
Par Reta Hamilton
Mon mari, David, a reçu un diagnostic de cancer en octobre 2013. Notre vie
quotidienne simple est soudainement devenue très difficile.
En tant que bénévole à la Maison de soins palliatifs d’Ottawa, je connaissais les
programmes offerts aux personnes ayant reçu un diagnostic limitant leur
espérance de vie. Lorsque j'ai présenté l'idée de sa participation au programme
de soins palliatifs de jour, David a exprimé sa réticence et a demandé un période
de réflexion. Lorsqu'il a réalisé qu'un chauffeur le conduirait à l'hospice et le
ramènerait, et qu'il pourrait rencontrer d'autres personnes que moi, il était
"tout à fait d'accord". La principale préoccupation de David a toujours été de ne
pas être un fardeau pour moi. Le programme, dans son esprit, soulageait ce
souci.
En décembre 2017, il a commencé à fréquenter le programme de jour chaque
mercredi à la Maison Ruddy-Shenkman Hospice. Le programme de jour est
devenu une source de joie pour lui. Il aimait les gens et pouvait être
incroyablement extraverti sans aucune contrainte. Cela lui permettait de
partager son énorme bibliothèque mentale de blagues. La réserve était
inépuisable ! Il parlait souvent des amis qu'il se faisait et de l'amour et de la
e
David et Reta célébrant leur 45 anniversaire de
gentillesse du personnel. Le programme de jour est devenu le point culminant
mariage.
de sa semaine.
En plus du répit hebdomadaire que m'offrait le programme de jour, je participais à la soirée des aidants naturels à la Maison May
Court Hospice. C'est devenu mon oasis où chaque souffle et chaque pensée n'étaient pas régis par le cancer. C'était un espace où
je pouvais accepter d'être soignée et pendant un certain temps, me permettait d’oublier.
Comme la santé de David déclinait, il fut admis à la Maison Hein House, la résidence de la Maison Ruddy-Shenkman Hospice. Il y a
passé ses deux derniers jours et demi - ce fut un moment de grande joie. Je suis redevenue son épouse. Il a quitté ce monde avec
grâce et dignité le 31 août 2018. Pour cela, je serai éternellement reconnaissante au personnel qui l'a soigné avec de la simple
compassion et du respect.

Connaissez-vous quelqu’un souffrant d’une maladie limitant l’espérance de vie? Nous pouvons vous aider.
N’importe qui peut vous recommander à nos programmes communautaires de soins pallitifs. Composez le 613-680-0306.
Remarque : L’admission à la Maison de soins palliatifs est effectuée par un professionnel de la santé.

Devenez un donateur mensuel d’un partenaire de réconfort
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles devenir un donateur mensuel à la Maison de soins palliatifs
d’Ottawa est une solution gagnante pour tout le monde. Voici comment cela fonctionne :

INVESTISSEMENT

Le don mensuel est un financement cohérent et fiable, qui nous aide à prévoir
et à investir dans nos programmes actuels et à long terme.

EFFICACITÉ DES COÛTS Vous ne recevez qu'un seul reçu fiscal à la fin de l'année.

Cela permet

de réduire l'utilisation du papier et les frais d'envoi. Vous nous aidez à être "verts" !

LE CADEAU ULTIME Vous permettez que des soins de compassion et de soutien soient fournis aux
personnes atteintes d'une maladie limitant l'espérance de vie et à leur famille, quand et où cela est nécessaire.

Pour devenir un partenaire de réconfort, appelez-nous au 613-260-2906, poste 222, ou visitez le site
hospicecareottawa.ca/donate Chaque don a un impact !
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Nous avons besoin de
votre soutien...
Avec environ 60 % de notre
financement fourni par le
gouvernement, nous devons réunir
plus de 2 millions de dollars chaque
année pour assurer la poursuite de la
programmation. Veuillez envisager
de faire un don ou de soutenir un
événement à venir.

Événements spéciaux à
venir

Randonnée virtuelle

pour

la Maison de soins
palliatifs d'Ottawa
Samedi le 9 mai 2020
Enfilez vos chaussures ! Nous pouvons toujours marcher pour soutenir la MSPO !
Pour assurer la sécurité de nos clients, de nos bénévoles, de notre personnel et de nos
sympathisants, nous sommes passés à une randonnée virtuelle pour pratiquer la distanciation
sociale.
Il vous suffit de vous inscrire en ligne, de partager votre page de collecte de fonds avec votre
famille et vos amis, de recueillir des dons et de nous rejoindre virtuellement pour une
randonnée de 5 km.
Pour vous inscrire à la randonnée ou pour faire un don, visitez le www.hospicecareottawa.ca
ou composez le 613-260-2906, poste 222

Randonnée virtuelle pour les soins
palliatifs d’Ottawa
Le samedi 9 mai, 2020
Université Carleton, Field House

• Merci à nos commanditaires et nos supporteurs •

Trous pour le tournoi de golf de la
Maison de soins palliatifs d’Ottawa
Le mercredi 2 septembre, 2020
Loch March Golf & Country Club

Le mercredi 24 juin, 2020
Sala San Marco, 215 rue Preston
Portes ouvertes : 17h30 • Dîner: 19h00
Rassemblez vos amis et votre famille pour
une soirée magique en soutien à la
Maison de soins palliatifs d’Ottawa. Les
invités profiteront d'un délicieux repas, de
ventes aux enchères, d'un tirage au sort
de vins et d'un éblouissant spectacle du
magicien et amuseur local M. Smith.

Pour obtenir des informations sur
nos événements spéciaux ou pour
organiser votre propre événement
communautaire en faveur de la
Maison de soins palliatifs d’Ottawa,
veuillez contacter
Martha au 613-591-6002, poste 232

Oui ! Je veux appuyer la Maison de soins palliatifs d'Ottawa
⃝ Je veux adhérer pendant un an à la Maison de soins palliatifs d'Ottawa : 25 $
⃝ Je souhaite faire une contribution déductible d’impôt de : ______________$
Total : ______________$

MODE DE PAIEMENT :

⃝ Chèque joint, à l’ordre de Hospice Care Ottawa
⃝ Veuillez débiter ma carte de crédit: ⃝ Visa

⃝ MasterCard ⃝ AmEX

RENSIEGNEMENTS SUR LA DONATRICE OU LE DONATEUR pour obtenir un reçu d’impôt : No de carte de credit : __________________________Date d’exporation : ______

Nom : __________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________
Ville : _____________________________ Prov. : ________________________
Code postal : _______________________ Tél. : __________________________
Courriel : _________________________________________________________
⃝ Je veux continuer de recevoir les mises à jour de la MSPO par courriel

Nom indiqué sur la carte : ______________________________________________
⃝ Communiquez avec moi au sujet du programme de dons mensuels un partenaire de réconfort

Merci pour votre soutien !
Veuillez poster à la Maison de soins palliatifs d’Ottawa
114 avenue Cameron, Ottawa ON K1S 0X1
Vous pouvez également faire un don en ligne à www.hospicecareottawa.ca
Ou en communiquant avec Lesley au 613-260-2906, poste 222
Numéro d’organisme de charité 11896 3701 RR0001

C’est le moment de renouveler votre cotisation annuelle ! La cotisation est valide du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
Attention : votre cotisation doit être valide pour être en mesure de voter à notre AGA qui aura lieu le lundi 5 octobre 2020. Remplissez ce formulaire et
envoyez-le nous avec les frais d’adhésion de 25 $. Vous nous aiderez ainsi à continuer de fournir des soins palliatifs et des soins de fin de vie à Ottawa.

