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Maison St-Raphaël :
du rêve à la réalité !

Le tout premier
centre de jour
à Montréal
EN PLUS DE SES 12 LITS DE
SOINS PALLIATIFS, LA MAISON
ST-RAPHAËL OFFRIRA UNE PANOPLIE
DE SERVICES ET SOINS GRATUITS
AUX PERSONNES EN PHASE
TERMINALE VIVANT À DOMICILE.
Pour les personnes atteintes d’une
maladie incurable, de nombreuses études
ont démontré les bienfaits d’une approche
palliative entamée dès l’arrêt de
traitements curatifs*. À tel point que le
nombre de centres de jour dépasse
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LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX A RÉCEMMENT CONFIRMÉ
SON APPUI AU PROJET PAR LE BIAIS D’UNE SUBVENTION QUI PERMETTRA DE
FINANCER ENVIRON LE TIERS DES COÛTS D’EXPLOITATION DE LA MAISON DE
12 LITS.

largement celui des maisons de soins
palliatifs dans certains pays, notamment
en Angleterre. Au Québec, quelques
centres de jour ont ouvert, mais aucun
n’existe encore sur l’île de Montréal.

Entreprises, philanthropes, entrepreneurs,

Nous remercions nos donateurs pour la

administrateurs et bénévoles, tous mettent

confiance qu’ils nous témoignent et leur appui

Le centre de jour de la Maison St-Raphaël

la main à la pâte pour passer du rêve à

essentiel : la Fondation Saint-Patrick de

sera un lieu de rassemblement chaleureux

la réalité.

Montréal, le Groupe Maurice, la Fondation

permettant aux patients de se détendre,

Notre campagne majeure de 10 M$ bat son

Roasters, la Fondation familiale Rossy, la

de se confier et de trouver du réconfort.

plein, plusieurs demandes ont été déposées

famille de Romaine Ardizzon, la Fondation

Une gamme complète de soins et services

auprès de grands donateurs et nous

RBC, Future Electronics, Capinabel, CN, la

ambulatoires sera offerte : consultations,

espérons atteindre 50 % de notre objectif d’ici

Fondation BBB, Power Corporation,

physiothérapie, discussions de groupe,

la fin de l’année. À ce moment-là, nous

Succession Julienne Gégin Larose,

bains thérapeutiques, thérapie par les arts

pourrons commencer la construction,

Valeurs mobilières GMP et Fiera Capital.

pour laquelle plans et devis sont en voie

La Maison St-Raphaël sera le fruit d’un effort

de finalisation.

collectif dont chacun pourra être fier, et à
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et la musique et activités récréatives.
* Cela pourrait même augmenter l’espérance de
vie de presque trois mois, selon une étude du
New England Journal of Medicine.

Le centre de jour
permettra d’accueillir
environ 20 patients par
jour, soit 5 000 visitespatients par année.

Qu’est-ce que les soins palliatifs ?
SOULAGER LA DOULEUR ET LA
SOUFFRANCE POUR ADOUCIR LE
PASSAGE VERS LA FIN DE VIE, DANS
LA COMPASSION, LE RESPECT ET
LA DIGNITÉ.
La Loi concernant les soins de fin de vie du
gouvernement du Québec est entrée en
vigueur en décembre 2015. Cette loi affirme le
droit des personnes en fin de vie à recevoir
des soins de qualité, respectueux de leur
dignité et de leur autonomie.
Ce dont on parle trop peu, ce sont les soins
palliatifs. Il s’agit de soins médicaux consacrés
à adoucir le passage vers la fin de vie, fondés
sur une approche qui accepte la mort comme
une étape naturelle de l’existence.

Les soins palliatifs (y compris la sédation
palliative) visent à soulager la douleur et la
souffrance, tant physique que psychologique, et
à favoriser la qualité de vie des personnes en
phase terminale.
Plus encore, cette approche préconise le
respect des souhaits et volontés de la personne
mourante et se préoccupe des familles, aidants
naturels et amis qui l’accompagnent et qui ont,
eux aussi, besoin de soutien et de services.
Les maisons de soins palliatifs offrent
gratuitement des soins et services palliatifs
de qualité, dans un environnement chaleureux
et rassurant qui accueille les patients et
leurs proches.

Quoi de neuf ?
DERNIÈRES NOUVELLES DE LA CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT
QUI BAT SON PLEIN.

OÙ EN EST-ON ?

C’EST QUI, « NOUS »

BÉNÉVOLES

Soirées
Portes ouvertes
SURVEILLEZ VOS BOÎTES
POSTALES ET VOS COURRIELS !
Au cours des prochains mois, nous
prévoyons organiser une série de
soirées portes ouvertes afin de
permettre à tous de visiter le site et

On atteint la barre
des 4 M$, mais ce n’est
pas fini !
À 4 M$, nous pourrons
entamer la construction de
la maison et du centre de
jour. Nous pourrions
commencer dès le début de
2017. Nous avons besoin de
vos dons!

Qui gère le projet ?
Le conseil d’administration
de la Maison St-Raphaël
compte 12 membres
bénévoles qui œuvrent à la
réalisation du projet. Ils sont
appuyés par un directeur du
développement.
Visitez notre site Web pour
en savoir plus.

2001, avenue Lajoie
Montréal, QC H3S 1V6

Il y a plus d’une façon de
donner !
Un projet comme St-Raphaël
vit de l’appui de ses
bénévoles. Donner de votre
temps vous intéresse?
Contacts chaleureux et
moments agréables
assurés… Joignez-vous
à nous!

T : 514 736-2001
C : 514 823-2003

de mieux connaitre les plans que
nous avons conçus pour transformer
l’ancienne église en maison et centre
de jour de soins palliatifs.
Plusieurs dates seront offertes.
Passez nous voir !

info@maisonstraphael.org
www.maisonstraphael.org

