Nous
construisons
une maison de soins
palliatifs et le premier
centre de jour dans ce
doma ine à Mont réal.
Nous avons besoin de vous.
OBJECTIF : 10 MILLIONS $
Campagne majeure de financement
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1. Richard Renaud
2. Louis Roquet
3. Peter O’Brien
4. Martin Thibodeau
5. Carolyn Renaud
6. Luc Maurice
7. Nicolas Mastandrea
8. Monette Malewski
9. Lyne Roy Payette
10. Lillian Vineberg
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Maison St-Raphaël

OBJECTIF : 10 MILLIONS $

La Maison St-Raphaël convie la collectivité montréalaise
à poser un geste de solidarité afin de permettre l’ouverture
d’une nouvelle maison de soins palliatifs et d’un centre
de jour, où des soins palliatifs seront offerts gratuitement,
dans un milieu empreint de chaleur et d’humanité.
Mot des coprésidents

Mot des présidents de comités

Nous connaissons tous une personne souffrant d’une
maladie incurable qui, dans un futur beaucoup trop
rapproché, souhaitera bénéficier de soins palliatifs
de qualité.

C’est avec plaisir et fierté que nous avons accepté
de présider les comités des dons exceptionnels et des
dons majeurs de la campagne majeure de financement
de la Maison St-Raphaël, un projet de cœur où la force
de la communauté prend tout son sens.

Comme citoyens engagés, nous considérons avoir un rôle
à jouer dans notre communauté, et nous nous sommes
sentis interpellés par la vision et la mission de la Maison
St-Raphaël, qui est un projet essentiel pour Montréal.
C’est donc avec empressement que nous avons accepté
la coprésidence du comité de la campagne majeure
de financement.
L’importance des soins palliatifs n’est plus à démontrer.
Une fin de vie devrait se dérouler avec le moins de
souffrance possible, dans un environnement rassurant
et familier, qui évoque idéalement celui d’une maison.
Néanmoins, le nombre de lits disponibles pour les
Montréalais en phase terminale est nettement insuffisant. Il est essentiel de mettre en place davantage
de ressources.
Depuis des années, le projet est porté par l’incroyable
participation de nombreux bénévoles. La campagne
majeure de financement que nous coprésidons repose
également sur le travail des membres bénévoles du
comité de campagne, qui se sont joints à nous pour
garantir le succès de l’opération. Pour cette prochaine
étape, nous avons besoin de votre collaboration.
Contribuer financièrement à notre collecte de fonds,
c’est s’assurer qu’ensemble nous bâtissons un futur
empreint d’humanité.
C’est le projet que nous vous proposons.
Richard Renaud

Carolyn Renaud

Luc Maurice

Lillian Vineberg

Il est impossible de rester insensible devant la détresse
humaine, impossible aussi de ne pas s’impliquer
lorsqu’on comprend à quel point le travail de cet
organisme est nécessaire à la collectivité montréalaise.
Les patients en phase terminale sont confrontés à
des souffrances et à des angoisses où le sentiment
de perte se conjugue aux questionnements les
plus fondamentaux.
La Maison St-Raphaël les accueillera dans un endroit
chaleureux, rassurant, où ils pourront vivre leurs
derniers jours dans la dignité. Chaque année, des
milliers de Montréalais pourront y obtenir gratuitement
des soins de qualité, alors que leurs proches pourront
profiter d’un répit salutaire.
Pour que cet indispensable projet soit complété, la
Maison St-Raphaël a besoin de recueillir 10 millions
de dollars. En contribuant financièrement à notre
campagne, vous collaborerez à l’amélioration de
la qualité de vie de notre communauté, et offrirez
à un plus grand nombre de personnes une fin de vie
empreinte de compassion et d’humanité.
Nous vous remercions à l’avance de votre générosité.
Louis Roquet
Coprésident du comité
des dons exceptionnels

Peter O’Brien
Coprésident du comité
des dons exceptionnels

Martin Thibodeau
Coprésident du comité
des dons majeurs
Nicolas Mastandrea
Coprésident du comité
des dons importants
Lyne Roy Payette
Présidente du comité
des dons spéciaux

Monette Malewski
Coprésidente du comité
des dons importants
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Maison St-Raphaël

OBJECTIF : 10 MILLIONS $

Le projet
La Maison St-Raphaël aura
deux composantes importantes.

1 : Maison de soins palliatifs
12 lits de soins palliatifs.
Soins 24/7.
•

Soins infirmiers, services
de confort, de réconfort et de
répit, services d’hygiène, aide
aux repas.

Équipe de professionnels :
médecins, infirmières et
assistants, pharmaciens,
préposés aux bénéficiaires,
travailleurs sociaux
et psychologues.

Soins personnalisés
en fonction des besoins
de chacun.
Grand respect de l’intimité,
de l’autonomie et des
croyances des patients.

1

Possibilité d’impliquer
les proches dans les soins.
Soutien et accompagnement
des proches et
aidants naturels.

2

2 : Centre de jour
Unique à Montréal

•

Tout en donnant aux proches
et aux aidants naturels
une occasion de bénéficier
d’un répit pendant cette
période difficile.

•

•

Médicaux : consultations
professionnelles, soins
infirmiers, physiothérapie, etc.
Psychosociaux : sessions
individuelles et de groupe,
thérapie par la musique et les
arts, zoothérapie.

•
•

Formation, conférences,
discussions thématiques.
Divertissement : ateliers de
dessin et de peinture, exercices
légers, yoga, relaxation, jeux de
société, etc.
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•

Permet d’accueillir en même
temps une vingtaine de
personnes en phase terminale
et vivant à domicile.
5 000 visites par année.

Gamme complète de soins
et services.
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•

Un lieu de rassemblement
chaleureux permettant aux
patients de se détendre,
de se confier et de trouver
du réconfort.
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Une approche qui a déjà
fait ses preuves ailleurs
au Québec.
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La Maison St-Raphaël est située à la croisée des arrondissements d’Outremont, de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) et
de Mont-Royal, un territoire qui pourrait voir dans les dix prochaines années une augmentation de 21 % de sa population âgée de 65 ans et plus.

Maison St-Raphaël

OBJECTIF : 10 MILLIONS $

Le modèle financier
Bien que l’importante contribution d’une équipe de
bénévoles permettra de diminuer sensiblement les coûts
de main-d’œuvre, la construction et l’exploitation de la
Maison St-Raphaël pendant les deux premières années
nécessitent un apport de 10 millions de dollars provenant
de la communauté.
Objectif de la campagne :
Construction

Exploitation
Année 1

+

6,450 M $

- $
Achat du terrain (cédé par l’Archidiocèse de Montréal)
4 000 000 $
Construction, clé en main
Frais professionnels (ingénierie, architecture,
500 000 $
design et environnement)
450 000 $
Démarrage et mise en marché
100 000 $
Gestion reliée à la construction
545 000 $
Ameublement, équipement et fournitures
65 000 $
Frais légaux et financiers
790
000 $
Contingences et taxes nettes

1,775 M $

Année 2

+

1,775 M $

= 10 M $

Maison
St-Raphaël

Ministère

Maison
St-Raphaël

Ministère

1,775 M $

0,816 M $

1,775 M $

0,816 M $

Nous
approchons
du but !
> maisonstraphael.org

Un reçu officiel aux fins d’impôts est remis
pour toute contribution de 25 $ ou plus.

Nous en sommes ici
CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT

2009

2010

2011

2012

2012-2015

Entente avec
l’Archidiocèse de
Montréal pour le
développement
du site.

Élaboration
de plans
architecturaux.

Modification
du zonage par
l’arrondissement
CDN-NDG dans
une perspective
de développement durable
et d’intégration
harmonieuse.

Résultats
favorables
d’une étude
de faisabilité
auprès de
donateurs
majeurs
potentiels.

Tissage de
Événements de
liens avec la
sensibilisation :
communauté,
• Vente du CD
les hôpitaux,
de Romaine
les organisations Ardizzon
offrant des
• Souper
soins palliatifs
spaghetti
et le CIUSSS
• Concert
du CentreOuest-de-l’Île- • Tournoi de
hockey-balle
de-Montréal.
• Vente de
poinsettias

Reconnaissance
comme
organisme de
bienfaisance par
Revenu Canada.

Études de
coûts de
construction et
d’exploitation.

2012-2015

2015

2016

2017

2018

Début de la
campagne majeure
de financement.

Confirmation
par le ministère
de la Santé
et des Services
sociaux de sa
participation
aux dépenses
annuelles
d’exploitation.

Début
des travaux
(automne).

Ouverture
officielle.
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OBJECTIF : 10 MILLIONS $

Pourquoi une maison de soins
palliatifs et un centre de jour ?
Au Québec, le droit de toute personne dont la condition le
requiert d’obtenir des soins palliatifs de grande qualité,
dans le respect de sa dignité et de son autonomie,
est officiellement reconnu par la Loi concernant les soins
de fin de vie, dont les dispositions sont entrées en vigueur
le 10 décembre 2015.
Il existe présentement à Montréal quelque
14 établissements offrant des soins palliatifs,
disposant au total de 190 lits. Malgré les efforts
déployés par les gouvernements et différents
organismes pour ajouter des places, l’offre
demeure insuffisante pour répondre aux listes
d’attente et aux besoins estimés pour les cinq à
dix prochaines années. Sous l’effet, notamment,
du vieillissement de la population, le nombre de
personnes souffrant d’une maladie incurable
augmente constamment.
Les avancées médicales ont permis d’éliminer
certaines maladies, et même de prolonger
l’espérance de vie. Néanmoins, les maladies
incurables frappent toujours et amènent avec
elles la constatation qu’au-delà des soins
médicaux, les patients en phase terminale ont
besoin d’un endroit chaleureux où ils pourront
s’éteindre dans la dignité, entourés de leurs
proches et aidants naturels. C’est dans cette

optique que des services médicaux sont
aujourd’hui consacrés à adoucir le passage
vers la fin de la vie : les soins palliatifs.
L’approche préconisée par les soins palliatifs est
d’accepter la mort comme une étape naturelle de
la vie. Plutôt que de viser la guérison à tout prix,
ou encore de se résigner à la souffrance, les
soins palliatifs visent à soulager la douleur
physique et psychologique, et à favoriser la
qualité de vie des personnes en phase terminale.
Plus encore, cette approche préconise de
prendre en compte les souhaits et les volontés
de la personne mourante dès qu’une démarche
palliative est amorcée, et se préoccupe
également des familles, des aidants naturels
et des amis qui accompagnent la personne
en phase terminale.
L’objectif est d’offrir une fin de vie empreinte
de compassion, de respect et d’humanité.

Maison St-Raphaël

OBJECTIF : 10 MILLIONS $

À propos de la
Maison St-Raphaël
La Maison St-Raphaël est un organisme de bienfaisance
à but non lucratif enregistré auprès de l’Agence du
revenu du Canada. L’organisme a été créé afin de
construire et d’exploiter un établissement qui offrira
gratuitement des soins palliatifs de grande qualité dans
l’un des secteurs les plus populeux de Montréal.
Les origines du projet de la Maison St-Raphaël
remontent à l’année 2008. À la suite de la
fermeture de l’église St-Raphaël, située sur
l’avenue Lajoie à Montréal, l’Archidiocèse de
Montréal accepte de céder l’usage du magnifique
bâtiment et de son terrain à la communauté,
dans le but d’y réaliser un projet rassembleur
et humanitaire, au service de l’ensemble de
la collectivité.
Un comité formé d’anciens paroissiens et de
gens provenant du milieu des affaires et de
la santé se voit confier la tâche d’étudier et
d’analyser les besoins de la communauté. Ses
réflexions l’amènent à conclure que le secteur
a avant tout besoin d’une maison et d’un centre
de jour de soins palliatifs. C’est ainsi que le
projet de la Maison St-Raphaël voit le jour.

Une fois en exploitation, l’établissement
accueillera, dans le respect et la compassion,
des personnes de toutes provenances, sans
égard à leur condition sociale, leur origine
ethnique ou leurs croyances religieuses.
Le conseil d’administration de l’organisme est
présidé par Mme Marie-Michèle Del Balso,
première vice-présidente du Groupe Maurice. Le
conseil bénéficie entre autres des compétences
et de l’expertise en matière de soins palliatifs du
Dr Joseph Ayoub, éminent hémato-oncologue
à l’unité des soins palliatifs, CHUM – Hôpital
Notre-Dame. Plusieurs philanthropes connus et
respectés de la communauté de Montréal ont
généreusement accepté de contribuer et de
coprésider la campagne majeure de financement.

Découvrez nos
grands donateurs
à ce jour
> maisonstraphael.org

2001, avenue Lajoie
Montréal (Québec) H3S 1V6
T 514 736-2001
C 514 823-2003
info@maisonstraphael.org

maisonstraphael.org

Numéro d’organisme de bienfaisance : 81999 7693 RR0001

7

Parce que tout le monde a le droit à une fin de vie
empreinte de compassion, de respect et d’humanité.

Nous construisons une maison
de soins palliatifs et le premier
centre de jour dans ce domaine
à Montréal.

Maison St-Raphaël
OBJECTIF : 10 MILLIONS $

