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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  

Les changements apportés par la  
COVID-19 ont été rapides et fréquents. 
Il est difficile de croire que plus d'un an 
s'est écoulé depuis que nous avons 
commencé à porter un équipement de 
protection individuelle (EPI) complet, à 
jongler entre le travail à distance et les 
responsabilités familiales, à restreindre 
le nombre de visiteurs et de bénévoles, à nous éloigner physiquement, à coordonner les 
visites virtuelles des médecins et à nous préparer aux épidémies, aux nouvelles 
procédures et aux nouvelles politiques. Nous avons tous été confrontés à des défis 
constants et uniques, mais nous avons trouvé un moyen de le faire. 

 

Pandémie ou non, les travailleurs en soins palliatifs sont 
confrontés à des difficultés chaque jour. Notre personnel, nos 
bénévoles et nos médecins font preuve d'une capacité 
d'adaptation incroyable, d'un esprit de décision et d'une 
compassion à toute épreuve. Personne n'était prêt à ce que le 
monde change instantanément et la tâche est loin d'être facile, 
mais nous sommes forts et nous réussirons, ensemble. 
 

Comme beaucoup, ce qui nous manque le plus, ce sont les liens 
humains et les contacts sociaux. Cependant, le fait de prioriser la 
communication nous a aidés à aborder ce problème de manière 
créative, par exemple en organisant des visites de jardins et de 
fenêtres pour que les patients puissent voir leurs proches qui ne 
pouvaient pas entrer dans la résidence. Les événements virtuels 
et les ressources en santé mentale nous ont aidés à nous sentir 
rapprochés et soutenus et comme toujours, un peu d'humour et 
de positivité ont fait du bien ! 
 

 "Nos remerciements à tout le personnel pour diriger un endroit aussi incroyable et réconfortant.  
Nous nous souviendrons toujours de la gentillesse des soins prodigués." - Commentaires d'un membre de la 

famille dont un proche a reçu des soins en résidence de soins palliatifs pendant la pandémie. 

  
Les familles continuent d'exprimer leur 
appréciation pour nos soins et nous 
sommes reconnaissants de leur confiance 
continue. Merci de nous aider à prendre 
soin de nos patients, de nos familles et de 
nous-mêmes. 
 

Soyez gentils, restez calmes et lavez-vous 
les mains ! 

   
 
 
 

Lisa Sullivan 
Directrice générale, Soins palliatifs d’Ottawa 

"D'une certaine manière, ma qualité de vie s'est 
améliorée et a même été renforcée car j'ai pris 

conscience de la fragilité et de l'incertitude de la vie 
encore plus avec la pandémie. Cela m'a appris à 

essayer de vivre pleinement chaque jour." 
 Yoko, infirmière autorisée à la Maison des soins palliatifs 

d’Ottawa 

Le personnel et les bénévoles de l'hospice, vêtus 
de leur EPI complet, ont célébré la semaine des 
infirmières et le 200e anniversaire de Florence 

Nightingale en dansant dans les couloirs. 

Linda, travailleuse sociale, 
s'est déguisée pour les fêtes 

de fin d'année afin 
d'apporter de la joie dans la 
résidence de soins palliatifs. 

PRÉSENTÉ PAR TRACY ARNETT 

REATLY LTD., COURTAGE 

Marquez votre calendrier 
pour notre  

La Randonnée  pour la 
Maison de soins palliatifs 

d’Ottawa 
 

Dimanche, le 2 mai 2021  
 

Inscrivez-vous dès 
aujourd'hui pour aider à 

collecter des fonds pour la 
Maison des soins palliatifs 
d’Ottawa ou faites un don. 

Votre soutien permettra 
d'offrir aux familles des 

soins palliatifs de fin de vie, 
gratuitement. Des soins 
spéciaux qui sont très 

appréciés. 
 

Plus de détails en page 4. 

La Randonnée virtuelle  

                           pour  

la Maison de soins 
palliatifs d'Ottawa 
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Notre mission 
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 palliatif et de fin de vie. 
 

Notre vision 
Promouvoir la qualité de vie, la 

compassion dans la mort et le soutien 
dans le deuil auprès des personnes 

dans le besoin à Ottawa. 
 

Notre philosphie 
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 
résidences ouvertes 24 heures sur 24. 

 

Nos valeurs 
La compassion et le respect guident 

nos actions et nos décisions. 
Notre inspiration nous provient 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. 

 

2020-21 Conseil 
d’administration 

 

Catherine Lane - présidente 
Benoît  Hubert - vice-président 

Stephen Whitehead - ancien président 
Stephanie Elyea - trésorière 

Ioanna Sahas Martin - secrétaire 
Bruno Carchidi 

William Cuff 
Robert Cushman 
Josiane Gomez 

Barbara Hogberg 
Sylvie Lalonde 

Barbara McNally 
Susan Murray 
Wendy Nicklin 

Melissa Salvatore 
Holly Wagg 

 

Membres d’office 
Dorothy Scorsone, présidente sortante,  

The May Court Club of Ottawa 
Lisa Sullivan, directrice générale 

Dr. Daniel Vincent, directeur médical 

Un cadeau en 
l’honneur de  

Christine Dahms 

Les 50 km de Maria pour  
la Maison de soins palliatifs d’Ottawa 

Maria-Elisa Tabunar est une infirmière auxiliaire autorisée à 
la Maison des soins palliatifs d’Ottawa. Étant une coureuse, 
l'un de ses objectifs pour 2021 est de courir 50 km tout en 
recueillant des fonds pour les soins palliatifs afin que 
davantage de familles puissent recevoir des soins de fin de 
vie empreints de compassion. Elle est inscrite à la Fin de 
semaine des courses Tamarack d’Ottawa  et son objectif est 
de courir 50 km un jour de mai. Vous pouvez aider Maria à 
atteindre son objectif de 5 000 $ en faisant un don à  
https://raceroster.com/events/2021/34303/tamarack-
ottawa-virtual-race-weekend-2021/pledge/
participant/10821848. 

Lorsque Christine Dahms a 
entendu parler de la Maison May 
Court Hospice, alors située dans 
l'ancien presbytère de l'église 
anglicane All Saints à Sandy Hill, 
elle a voulu offrir son soutien. 
Avant de prendre sa retraite, elle 
avait été enseignante et s'était 
passionnée toute sa vie pour l'art. 
Elle croyait fermement que tout le 
monde pouvait être un artiste et son enthousiasme était contagieux. 
 

Sa proposition d'aider à mettre en place un programme artistique pour la Maison May 
Court Hospice a été acceptée avec gratitude. Christine se réjouissait vraiment de se 
retrouver parmi les personnes en fin de vie. Elle a été ravie de voir qu'une personne qui 
n'avait jamais osé s'essayer de peindre à l'aquarelle eût envie de le faire. Certaines des 
œuvres réalisées ont été imprimées et vendues sous forme de cartes ou de calendriers, 
devenant une collecte de fonds pour l'hospice et une fierté pour les artistes. 
 

Après le déménagement de la Maison May Court Hospice dans ses locaux actuels de 
l'avenue Cameron, Christine a pris sa retraite en tant que « art whisperer ». Pendant 
ses longues années en maison de retraite, elle a continué à peindre avec divers 
médiums. Le dernier été de sa vie, elle a aimé faire des croquis dans les magnifiques 
jardins de la résidence Rideau Place on-the-River. Christine est décédée en mars 
dernier, juste avant que les restrictions liées à la pandémie ne nous touchent tous. Elle 
avait 103 ans. Sa famille ainsi qu’une équipe de personnel en soins palliatifs ont facilité 
ses dernières semaines de soins.    
 

En raison de l'intérêt soutenu de Christine pour la Maison des soins palliatifs d’Ottawa, 
sa fille Judy a fait un don généreux en mémoire de sa mère.    

Christine Dahms, une artiste et bénévole, qui a aidé à créer le 

programme artistique de la Maison May Court Hospice. 

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. 

https://raceroster.com/events/2021/34303/tamarack-ottawa-virtual-race-weekend-2021/pledge/participant/10821848
https://raceroster.com/events/2021/34303/tamarack-ottawa-virtual-race-weekend-2021/pledge/participant/10821848
https://raceroster.com/events/2021/34303/tamarack-ottawa-virtual-race-weekend-2021/pledge/participant/10821848
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Le confort au 
rendez-vous 
 

Au cours de la dernière 
saison des fêtes de fin 
d’année, notre équipe a 
voulu faire quelque chose 
de spécial pour les clients 
de notre communauté 
qui s’étaient retrouvés 
isolés sans programme 
palliatif de jour ou de 
soutien bénévole à 

domicile. Nous désirions offrir quelque chose 
pour leur rappeler à quel point nous pensions 
à eux et nous nous soucions d'eux. 
 

Grâce à la générosité de nombreux bénévoles, 
employés et donateurs, l'équipe a rassemblé 
quatre-vingt-cinq trousses de réconfort 
communautaires. Chacune comprenait une 
couette ou une jetée, des articles tricotés, une 
tasse avec du thé, un livret d'activités et un 
petit cadeau comme un ornement ou une 
bougie. Un paquet de délicieuses friandises 
préparées par nos cuisinières, Heather et 
Margo, était également inclus. Ces trousses 
ont été personnellement livrées par les 
bénévoles et les manifestations de joie des 
clients ont dépassé toutes nos attentes.    

Félicitations au May Court Club d'Ottawa, notre bienfaiteur de soutien, qui a reçu le « June Callwood 
Outstanding Achievement Award for Voluntarism » présenté par le ministère du Patrimoine, du Sport, du 
Tourisme et des Industries culturelles de l'Ontario ! Ce prix est bien mérité, car les membres de l'organisme 
font beaucoup pour notre collectivité et pour la Maison des soins palliatifs d’Ottawa. Merci pour tout ce 
que vous faites, May Court Club d'Ottawa ! 

Pleins feux sur les bénévoles  
Anne-Louise Todd 

Comment la COVID-19 a eu un impact sur mon rôle 
 

J'ai commencé à faire du bénévolat 
auprès de la Maison des soins palliatifs 
d’Ottawa, il y a six ans. Jusqu'en mars 
2020, j'ai soutenu en personne de 
nombreux patients en soins palliatifs 
dans le cadre du programme de soutien 
à domicile et j'ai conduit des invités aux 
programmes hebdomadaires de soins 
palliatifs de jour. 
 

La pandémie de la COVID-19 a 
certainement eu un impact sur mon 
rôle de bénévole. Les programmes 
palliatifs de jour ont été suspendus, pas 
de visite hebdomadaire et nous ne 
sommes pas autorisés à entrer dans les 

maisons de nos clients. L'interaction 
avec les bénévoles, les clients du 
programme palliatif de jour et le 
personnel de l'hospice me manque 

vraiment. Mais c'est surtout la possibilité d'avoir un contact physique avec 
les clients et les invités qui me manque. 
 

Tout au long de la pandémie, les résidences restent ouvertes pour fournir 
des soins de fin de vie. Pendant les mois les plus chauds, je me suis portée 
volontaire pour surveiller le jardin. Cela a permis aux visiteurs de passer 
du temps avec leurs proches en toute sécurité. 

Je continue à soutenir virtuellement mon client à domicile par des appels 
téléphoniques réguliers. Nos sujets de discussion sont infinis et nous 
aimons chanter des chansons ensemble. Nos visites téléphoniques lui font 
savoir que je me soucie vraiment d'elle, même si je ne peux pas être à son 
domicile à ses côtés. Il m'est arrivée à maintes reprises de me tenir devant 
sa maison en saluant et en dansant avec mes pancartes en carton faites 
sur mesure, tandis qu'elle regardait le "spectacle" de sa fenêtre. 
 

Bien que l'année écoulée ait apporté de nombreux changements et défis à 
mon rôle de bénévole, l'un des moments forts a été la livraison d'une 
trousse de confort à ma cliente le jour de Noël. C'était un tel honneur de 
la voir, à distance et elle était tellement ravie de recevoir le sac rempli de 
beaux cadeaux. Ce qui n'a pas changé, c'est mon engagement à la soutenir 
du mieux que je peux pendant cette pandémie et à continuer à la faire 
sourire. 
 

C’est un privilège d'être un bénévole de la Maison de soins palliatifs 
d’Ottawa et je vous remercie de me l’avoir accordé.  

Anne-Louise Todd fait du bénévolat 
auprès de la Maison des soins palliatifs 

d’Ottawa depuis six ans, fournissant des 
soins à de nombreux clients dans la 

communauté. 

Les bénévoles et le personnel ont rempli et livré 85 
trousses de confort communautaires à nos clients vivant 

dans la communauté. 

"Merci à tous ceux qui travaillent tant 
physiquement que virtuellement et à tous les  

bénévoles. Nous pouvons ressentir l'empathie et 
l'amour. S'il vous plaît faites savoir à tous ceux 

qui sont là-bas à quel point le  
le colis de soins de Noël est apprécié." 

Commentaire d'un bénéficiaire de la trousse de réconfort 
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  ⃝   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 :  _____________$ 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA DONATRICE OU LE DONATEUR pour obtenir un reçu d’impôt : 
 

Nom : __________________________________________________________ 
 

Adresse : ________________________________________________________ 
 

Ville : _____________________________ Prov. : ________________________ 
 

Code postal : _______________________ Tél. : __________________________ 
 

Courriel : _________________________________________________________ 
             ⃝   Je veux continuer de recevoir les mises à jour de la MSPO par courriel  

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 

MODE DE PAIEMENT : 
    ⃝   Chèque joint, à l’ordre de Hospice Care Ottawa 
 

    ⃝   Veuillez débiter ma carte de crédit:    ⃝ Visa     ⃝ MasterCard    ⃝ AmEX 
 
 

No de carte de credit : __________________________Date d’exporation : ______ 
 

Nom indiqué sur la carte : ______________________________________________ 
 

⃝   Communiquez avec moi au sujet du programme de dons mensuels un partenaire de réconfort 

C’est le moment de renouveler votre cotisation annuelle !  La cotisation est valide du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 
  Attention : votre cotisation doit être valide pour être en mesure de voter à notre AGA qui aura lieu le lundi 20 septembre 2021.  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.  

• Merci à nos commanditaires et nos supporteurs • 

 
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. 

 
Prochains événements 
 

La Randonnée virtuelle pour la 
Maison de soins palliatifs d’Ottawa 
Dimanche, le 2 mai 2021 

 
Trous pour le tournoi de golf de la 
Maison de soins palliatifs d’Ottawa 
Fin de l’été 2021 
Détails à venir 

 
Assemblée générale annuelle 
virtuelle 
Lundi, le 20 septembre 2021 

 
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 

PRÉSENTÉ PAR TRACY ARNETT REATLY LTD., COURTAGE 

Dimanche, le 2 mai 2021 
 

 

Lacez vos chaussures pour la Maison des soins palliatifs d’Ottawa.  
Marchez avec nous… virtuellement ! 

 

La Randonnée pour la Maison de soins palliatifs d ‘Ottawa est un événement annuel qui vise à 
recueillir des fonds et à sensibiliser les gens à l'égard de la Maison des soins palliatifs 

d’Ottawa. Pour assurer la sécurité de nos clients, de nos bénévoles, de notre personnel et de 
nos sympathisants, nous organisons encore cette année la randonnée virtuellement. Faites 

votre randonnée comme bon vous semble : dans votre quartier, sur un sentier local ou même 
sur votre tapis roulant ! 

 

1. Inscrivez-vous à www.hospicecareottawa.ca. 
2. Partagez votre page de collecte de fonds en ligne avec votre famille et vos amis. 
3. Effectuez votre randonnée de 5 km en tout temps le 2 mai ou avant. Assurez-vous 

de créer une affiche de la randonnée, de prendre une photo de votre randonnée, 
de la partager sur les médias sociaux et de marquer @HospiceCareOttawa. 

 

Ensemble, nous pouvons atteindre notre objectif de 135 000 dollars, qui permettront de 
fournir des soins de compassion et de soutien aux personnes atteintes d'une maladie limitant 

l'espérance de vie et à leurs familles. 
 

Pour de plus amples informations ou pour faire un don, visitez le www.hospicecareottawa.ca 
ou appelez le 613-260-2906 poste 222.   

La Randonnée virtuelle  

                           pour  

la Maison de soins  
palliatifs d'Ottawa 


