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Le club May Court d’Ottawa 

Bienfaiteur de soutien 

 
Lorsque Laurie a reçu un diagnostic de maladie hépatique en phase 
terminale en 2017, son médecin lui a dit qu'il lui restait  
deux ans à vivre. Heureusement, une infirmière communautaire  
effectuant une visite à domicile a aidé Laurie à intégrer le  
programme de jour de la Maison May Court Hospice. Six ans plus 
tard, Laurie raconte comment le programme hebdomadaire a eu 
un impact positif sur sa vie.  

 
"Si le programme de soins palliatifs n'avait pas été là pour moi au 

début, les choses n'auraient peut-être pas évolué aussi bien qu'elles l'ont fait. Les soins palliatifs 
offrent un havre de sécurité, un soutien total et l'acceptation du client et de ses limites." 

. . 
Chaque semaine, Laurie participe aux activités de groupe à la Maison May Court Hospice, qui  
comprennent l'art, la musique, des casse-têtes, un chien de thérapie, un repas chaud et même une 
nouvelle coupe de cheveux. "Les gens pensent qu’une maison de soins palliatifs est un endroit calme 
et solennel, mais c'est plutôt rafraichissant. C'est un endroit où l'on peut sortir de chez soi, de son 
propre monde et de ses propres pensées. 
.. 
À propos de la vie avec une maladie limitant l'espérance de vie, Laurie déclare : "Quand on vous dit 
que vous allez mourir et que le temps presse, vous vous réfugiez dans un cocon. Vous voulez garder 
votre temps pour ce qui est le plus précieux. J'ai commencé à faire une introspection et à prendre 
note de ce que je veux, de qui je veux être, de ce que je veux à la fin de ma vie et de ce qui est  
important pour moi. J'ai beaucoup de chance d'avoir accès à une ressource aussi précieuse". 
. 
Laurie explique comment la résidence offre un soutien que d'autres lieux n'offrent pas. "Dans un 
maison de soins palliatifs, nous vivons tous avec une maladie limitant l'espérance de vie. Il n'y a pas 
de jugement dans le groupe. Un diagnostic qui limite l’espérance de vie peut provenir de tellement 
de maladies différentes. Tout le monde ne reçoit pas un diagnostic de cancer. 

."Votre personnalité et vos antécédents peuvent être différents de ceux d'une autre personne, mais 
cela n'a pas d'importance. Vous êtes réunis par la maladie et vous pouvez faire l'expérience de la vie 
telle qu'elle est dans le moment présent.  

Merci pour votre soutien continu. Vous faites la différence pour des personnes comme Laurie et 
bien d'autres que vous nous aidez à servir.  
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Les avantages des programmes de soins palliatifs d’Ottawa 



 

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 palliative et de fin de vie.  
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Ma relation avec ma mère n'était pas facile. Nous 
étions séparées depuis quatorze ans. Mais cinq 
mois avant son diagnostic, nous avons repris 
contact. J'en suis très reconnaissante. 

Peu de temps après que ma mère, June, ait reçu le 
diagnostic, elle est entrée à l'hôpital. Huit semaines 
plus tard, elle a été transférée à la résidence Hein 
House de la Maison Ruddy-Shenkman Hospice.  

Nous avons eu beaucoup de chance que cela nous 
soit offert. Le temps que nous y avons passé a été 
plus important que ce que nous aurions pu 

recevoir à l'hôpital ou seuls. Le personnel et les bénévoles se sont mobilisés autour de nous. 
Ils nous ont aidées à nous réconcilier.  

June avait une forte personnalité, elle était interactive et déterminée à sortir du lit. Le 
personnel a du travailler fort, et tout ce qu'ils m'ont demandé, c'est de leur faire confiance et 
d'être présente lorsque c'était nécessaire.  

Je devais avoir confiance qu'en mon absence, on s'occuperait bien de June, ce qui s'est 
rapidement avéré être le cas. Ils savaient exactement ce dont nous avions besoin, quand 
nous en avions besoin. 

Maman et moi avions décidé très tôt que je ne serais pas là pour sa mort, mais je suis arrivée 
peu de temps après. J'ai été accueillie avec amour et compassion. Des crêpes ont été 
préparées par une bénévole nommée Mary, à qui je serai toujours attachée et 
reconnaissante.   

Le personnel et les bénévoles de la Maison des soins palliatifs d’Ottawa connaissent le rôle 
de soignant. Leurs soins et leurs décisions m'ont permis de concentrer mon énergie et mes 
émotions sur ma mère. L’hôpital était empli de bruits, de bips et de gens en tout temps. En 
comparaison, la résidence était calme, paisible et privée. J'ai eu l'espace nécessaire pour 
accompagner ma mère dans la dernière partie de sa vie. 

Je n'hésite pas à parler à tout le monde de mon expérience avec la Maison des soins palliatifs 
d’Ottawa. Je suis une donatrice mensuelle Partner in Comfort depuis 2018 et je soutiens des 
événements de collecte de fonds comme les Visites de maisons pour les fêtes de fin d’années 
(Homes for the Holidays) et la Randonnée pour la Maison de soins palliatifs d’Ottawa (Hike 
for Hospice). Je le fais parce que nous devons tous veiller à ce que ces soins et ce soutien 
merveilleux soient offerts à notre communauté aujourd'hui et à l'avenir.  
 
Aidez-nous et devenez dès aujourd'hui un donateur mensuel de Partenaire de confort 
Partner in Comfort.  

Les liens rétablis, les derniers 

L’histoire de Cheryl et June 
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Lorsque l'un de vos proches décède, vous êtes confronté à un parcours difficile et éprouvant. Vous pouvez ressentir de la  
douleur, de la peur, une perte, de la fatigue ou un sentiment de solitude, mais vous n'avez pas à vivre votre deuil seul.  

La Maison des soins palliatifs d’Ottawa est là pour vous soutenir tout au long de ce processus. Notre personnel et nos béné-
voles qualifiés sont là pour vous écouter et vous soutenir. Nos services sont offerts aux personnes qui vivent un décès causé 
par une maladie limitant l'espérance de vie et qui habitent dans la ville d'Ottawa. Nos services incluent :  

Groupes sur le deuil en anglais et en français, groupes de soutien aux partenaires et aux conjoints, groupe sur la perte d'un  
parent chez les adultes, retraites sur le deuil, groupes de marche pour l’endeuillement et le deuil, groupes d'accueil et con-
seils. Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse suivante: www.hospicecareottawa.ca/bereavement-care 

Notre équipe de soutien aux familles  
 

 Shirley Chennette, Erika DeSchiffart, Rachel Levine-Katz, Helen Harrington, Vanessa Cardinal 

Dans les coulisses avec Barry Sims 

Les bénévoles nous aident à briller 

L'un des nombreux aspects magiques de la Maison May Court Hospice réside dans les lumières 
suspendues au plafond dans les couloirs. Allant d'un bout à l'autre du bâtiment, elles sont comme 
des émeraudes scintillantes prises dans un filet de pêche. Leur charme vous invite à vous laisser 
enchanter par les moments magiques qui se déroulent à la maison de soins palliatifs.  

Derrière ce décor, il y a quelqu'un qui y a beaucoup réfléchi. Barry Sims, bénévole de longue date, 
a travaillé à l'installation initiale de l'éclairage du couloir et a fait beaucoup plus, en  
transformant et en entretenant l'espace pour les soins palliatifs.  

Barry est bénévole alors que la Maison des soins palliatifs d’Ottawa s’appelait encore Hospice All 
Saints.  

C'est lors d'une collecte de fonds qu'il a appris qu'il pouvait mettre ses talents au service de l'éclairage, de la peinture et 
d'autres travaux à la Maison de soins palliatifs d’Ottawa. Barry plaisante en disant qu'il est un " homme à tout faire" car il 
aime contribuer à l'arrière-plan. Peindre les planchers, les murs, refaire le vernis. Il y a toutes sortes de travaux à  
effectuer.  

Barry est d'une grande aide lors de la Randonnée pour les soins palliatifs, arrivant le jour de la plus grande collecte de 
fonds de l'année, prêt à retrousser ses manches et à participer. Lorsqu'on lui demande ce qui le pousse à s'engager, Barry 
répond qu'il est bon de se sentir utile.  

Merci à Barry et à tous les bénévoles qui donnent de leur temps. Si vous souhaitez devenir bénévole dans l'un de nos trois 
sites, envoyez un courriel à l'adresse suivante : volunteer.services@hospicecareottawa.ca 



Vous avez reçu notre bulletin semestriel en remerciement de votre soutien à Hospice Care Ottawa. Si vous préférez recevoir le bulletin 

par voie électronique ou mettre à jour vos préférences en matière d'envoi, veuillez envoyer un courriel à info@hospicecareottawa.ca.  

 
Restez en contact avec nous 

Autres sponsors: 

Nous nous réunissons en personne ! Venez marcher avec nous ! 

Détails de l'événement 

 

Inscription et enregistrement : 8 h 30 

Cérémonies d'ouverture : 9 h 40 

Randonnée : 10 h 00 

Lieu de l'événement :  

Field House, Université Carleton  

1125, promenade Colonel By 

 

Cette tradition annuelle rassemble les familles et les amis 

pour une randonnée en l'honneur et en mémoire de  

quelqu'un de spécial. Notre plus grande collecte de fonds de 

l'année permet de sensibiliser le public et de recueillir des 

fonds. Notre plus grande collecte de fonds de l'an-

née permet de sensibiliser et de financer pour nos 

programmes et  

Nous nous réjouissons de  

de vous revoir en personne pour 

nos collectes de fonds de 2023 ! 

Nous vous remercions de votre 

soutien et de votre engagement. 

Nous Ne Pouvon Pas Le Faire Sans Vous! 
Les histoires et les témoignages qui remplissent nos pages sont rendus possibles grâce à nos donateurs, nos  

bienfaiteurs, nos bénévoles et notre personnel. Soutenez nos efforts de collecte de fonds en vous inscrivant, en parrai-

nant et en faisant un don dès aujourd'hui à l'adresse www.hospicecareottawa.ca ou à l'aide du coupon-réponse ci-joint. 

OUI, je veux continuer à soutenir la Maison de soins palliatifs d’Ottawa !  

https://www.linkedin.com/company/hospice-care-ottawa/about/
https://www.facebook.com/HospiceCareOttawa
https://twitter.com/HospiceCareOtt
https://www.instagram.com/hospicecareottawa/

