
 
  

Désormais, nous amorçons la phase 
grand public de notre campagne majeure 
de financement de 10 M$. Rappelons 
que cette somme permettra de couvrir 
l’ensemble des coûts reliés aux travaux 
de construction et aux deux premières 
années d’exploitation de l’établissement. 
 
Nous profitons de l’occasion pour 
remercier chaleureusement nos précieux 
donateurs et bénévoles, grâce auxquels 
la Maison St-Raphaël pourra accueillir 
ses premiers patients dès 2018.  
 
 

Nous nous préparons à entamer l’étape 
cruciale des travaux de construction. Le 
bâtiment de l’Église St-Raphaël sera 
considérablement réaménagé, tout en 
conservant les murs extérieurs, tandis 
que le presbytère sera démoli. Le reste 
du terrain de deux acres sera aménagé 
en un grand jardin. 
 
La Maison St-Raphaël aura une capacité 
de 12 lits et son centre de jour permettra 
d’accueillir environ 20 patients par jour, 
soit 5000 visites-patients par année.  
 
 

Octobre 2017 

Merci à nos donateurs*! 

LA GÉNÉROSITÉ DE NOS DONATEURS À CE JOUR NOUS AURA PERMIS DE FRANCHIR 
LE CAP DES 50 % DE NOTRE CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT DE 10 M$.  

St-Raphaël est le fruit 
d’un effort collectif. Nous 
vous remercions pour 
votre support! 

Croquis du site de la Maison St-Raphaël, vu de haut 

La barre des 5 M$ franchie 
marque le début des travaux!  
 

Archidiocèse de Montréal 
Desjardins 
EBC 
Famille de Romaine Ardizzon  
Fondation familiale Rossy 
Fondation Molson 
Fondation RBC   
Fondation Roasters 
Fondation Saint-Patrick de Montréal 
France et André Desmarais 
Future Electronics 
Groupe Marchand Architecture & 
Design 
Harden Management 
Le Groupe Maurice    
Marco et Cynthia Ottoni 
Power Corporation 
Québecor Média  
Succession du père Gerald A. Sinel 
Vidéotron 
 
*Liste des donateurs de 100 000 $ et plus, 
par ordre alphabétique  
Pour une liste complète de nos donateurs, 
visitez notre site Web à maisonstraphael.org. 
  

http://maisonstraphael.org/contribuer/
http://www.maisonstraphael.org/
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Le cap des 50 % atteint, 
mais ce n’est pas fini ! 

Avec 5 M$ recueillis, nous 
commençons les travaux de 
construction. Mais ce n'est 
pas fini, et nous entamons la 
phase grand public de la 
campagne. Nous avons 
besoin de vous! 

 

Première pelletée de terre 
 

Nous en profiterons pour souligner l’apport 
inestimable de nos nombreux donateurs à 
ce jour et d’entamer la phase grand public 
de notre campagne majeure de 
financement. 
 
Ce sera également l’occasion de réunir 
tous les membres de la communauté de la 
Maison St-Raphaël pour célébrer une 
étape cruciale de la réalisation de ce projet 
tant attendu.  
 
Parce que tout le monde a le droit à une 
fin de vie empreinte de compassion, de 
respect et d’humanité. 

En présence de plusieurs invités 
d’honneur, nous inaugurerons 
officiellement le début des travaux de 
construction de la Maison St-Raphaël par 
un événement de « Première pelletée de 
terre », qui se tiendra sur le site même du 
projet le lundi 30 octobre à 14 h. 
 
Soyez des nôtres ! 
RSVP : info@maisonstraphael.org 
 
 

 
Pour souligner le début des 
travaux de construction de la 
Maison St-Raphaël, nous 
tiendrons un événement spécial! 
 

Vous voulez en savoir 
plus? 

Pour suivre l'avancement du 
projet, suivez la Maison St-
Raphaël sur Facebook et 
LinkedIn! 
 
 

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! 
 

BÉNÉVOLES 

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

OÙ EN EST-ON ? 

SUIVEZ-NOUS 

SUIVEZ-NOUS 
Pourquoi donner aux 
soins palliatifs ? 
PARCE QUE TOUT LE MONDE A LE 
DROIT À UNE FIN DE VIE EMPREINTE 
DE COMPASSION, DE RESPECT  
ET D’HUMANITÉ 

1. Parce que dans la fin de vie, il y a 
d’abord la vie 

2. Parce que les besoins sont 
croissants 

3. Parce que le système de santé ne 
suffit pas 

4. Parce que la communauté doit se 
prendre en charge 

5. Parce que c’est un choix 
économiquement sensé 

mailto:info@maisonstraphael.org

