
What is hospice? Our programs You can make a difference 

Thank you 
April, 2019 

Volunteer 
Hospice Care Ottawa is able to provide its 
services thanks to many dedicated volunteers 
who are involved in care, fundraising and 
administration.  Volunteers who provide 
services directly to hospice clients receive 30 
hours of specialized training.  Please visit our 
website for more information or to apply. 
 

Donate 
We rely on financial support from our 
community.  Please consider making a 
donation, becoming a monthly donor, 
planning an estate gift and/or sponsoring or 
participating in one of our many special 
events. 
 

Contact us 
 

call        May Court Hospice, Ottawa South 
          613-260-2906 
 

               Ruddy-Shenkman Hospice, Kanata 
                    613-591-6002 
 

                La Maison de l’Est, Orléans 
                     613-424-6560 
 

visit       www.hospicecareottawa.ca 
 

email    info@hospicecareottawa.ca  
 

write    Hospice Care Ottawa 
    114 Cameron Avenue 
              Ottawa, ON  K1S 0X1 

Donate today 
 

I wish to make a one-time tax-deductible contribution of: 
 

⃝ $500     ⃝ $250     ⃝ $100     ⃝ $50     ⃝  $________ 
 

I would like to direct my donation to: 
_______________________________________________ 
 

⃝  Contact me about the Partners in Comfort monthly giving program 
 

Donor information: 
Charitable tax receipts will be issued for donations of $25 or more. 
 

Name: __________________________________________ 
 

Address: ________________________________________ 
 

City: ________________________ Prov.: _____________ 
 

Postal code: ______________ Tel.: __________________ 
 

Email: __________________________________________ 
 

⃝ I want to stay informed about Hospice Care Ottawa with email updates 
 

Method of payment: 
 

Cheque enclosed:  ⃝ payable to Hospice Care Ottawa  
 

Credit Card:   ⃝ Visa   ⃝ MasterCard    ⃝ AmEX 
 

Credit card #: ___________________________________ 
 

Name on card: __________________________________ 
 

Expiry date: _____________________________________ 
 

Please complete the above and mail your donation to: 
Hospice Care Ottawa, 114 Cameron Avenue, Ottawa, ON  K1S 0X1 

 

Donations can also be made online or by phone 

www.hospicecareottawa.ca 
613-260-2906 ext. 222 
 

Charitable Registration # 
11896 3701 RR0001 

Community Hospice Care  
Day Hospice is a weekly day out in a 

comfortable, friendly and home-like 
environment.  Delicious food is served and 
there are a variety of activities that can 
include art, complementary therapies, music 
and more.  Camaraderie and laughter are 
some of the reasons Day Hospice is so 
popular. 
 

In-Home Support offers weekly visits by a 

volunteer who can provide a reassuring 
presence, companionship, practical support 
and comfort measures while giving respite 
time for caregivers.   
 

Caregiver and Bereavement Supports 
include peer groups, walks, telephone support 
and retreats.  Emotional, educational and 
practical support is available to families and 
caregivers who look after someone with a life-
limiting illness and to the bereaved. 

 
Hospice Residence Care  
Provides round the clock care for people at 
the end-of-life, in a home-like and peaceful 
setting.  A multidisciplinary team supports the 
management of physical symptoms and 
emotional care.  Friends and family are 
welcome. 
 

 

Hospice is a philosophy of care designed to support 
people living with a life-limiting illness.  The focus is 
on comfort and quality of life, rather than cure.  
The goal is to enable people to be as comfortable 
as possible so that they live each day fully. 

 

Who are we? 
 

Hospice Care Ottawa is a community-based 
charitable, non-profit organization. We offer 
palliative and end-of-life care, at no charge, to 
individuals and their loved ones.   
 

At Hospice Care Ottawa we support individuals and 
their caregivers during their entire illness, from the 
time of diagnosis through to death and 
bereavement.  Programs are provided at our 
hospice sites across the City of Ottawa and within 
the community.  Delivery of services is made 
possible through the support of a small dedicated 
staff, many volunteers and generous donors.    
 

How can we help you? 
 

Do you or someone you know have a palliative or  
life-limiting illness?  We can help.  To make a 
referral to one of our Community Hospice Care 
programs call 613-680-0306. A Community Hospice 
Care nurse will connect with you to assess and 
discuss how we can best provide support. 

 

Note: Admission to hospice residence care is done through a 
referral by a healthcare provider  

Providing palliative and  
end-of-life care, at no charge, 
for you and your loved ones, 

where and when needed 



Qu'est-ce qu'une maison de soins palliatifs? Nos programmes Vous pouvez faire une différence 

Merci 

Bénévole 
La Maison de soins palliatifs d’Ottawa est en mesure 
de fournir ses services grâce aux nombreux 
bénévoles dévoués qui s’impliquent dans tous les 
aspects de soins, de collecte de fonds et 
d’administration. Les bénévoles qui offrent des 
services directs aux clients en fin de vie reçoivent 30 
heures de formation spécialisée en soins palliatifs. 
Pour plus d'informations et/ou pour postuler, 
veuillez visiter notre site internet. 
 

Faire un don 
Nous comptons sur le soutien financier de notre 
communauté. Nous vous invitons à faire un don, 
devenir une personne donatrice mensuelle, planifier 
un don de succession, parrainer et/ou participer à 
l'un de nos nombreux évènements. 

 
Communiquez avec nous 

 

Téléphone  May Court Hospice, Ottawa South 
            613-260-2906 
 

                 Ruddy-Shenkman Hospice, Kanata 
                       613-591-6002 
 

                  La Maison de l’Est, Orléans 
                                 613-424-6560 
 

Internet       www.hospicecareottawa.ca 
 

Courriel       info@hospicecareottawa.ca  
 

Poste           Hospice Care Ottawa 
 

             114 avenue Cameron  
  

                       Ottawa ON  K1S 0X1 

Faites un don aujourd'hui  
Je souhaite faire une cotisation unique déductible d'impôt de : 
 

⃝ 500$     ⃝ 250$     ⃝ 100$     ⃝ 50$     ⃝  _______$ 
 

J'aimerais que mon don soutienne : 

_______________________________________________ 
 

⃝  Communiquez avec moi au sujet du programme de dons mensuels   

       Partners in Comfort  
 

Renseignements sur la personne donatrice : 
Des reçus aux fins d'impôts de bienfaisance seront émis pour les dons de 25$  
ou plus. 
 

Nom : __________________________________________ 
 

Adresse : _______________________________________ 
 

Ville : ________________________ Prov. :  ____________ 
 

Code postal : ______________ Tél. : __________________ 
 

Adresse courriel :  _________________________________ 
 

⃝ Je veux continuer de recevoir les mises à jour de la Maison de soins palliatifs  

        d’Ottawa par courriel 
 

Mode de paiement : 
 

Chèque ci-joint  :  ⃝ à l’ordre de Hospice Care Ottawa  
 

Carte de crédit :   ⃝ Visa    ⃝ MasterCard     ⃝ AmEX 
 

No de carte de crédit : _____________________________ 
 

Nom indiqué sur la carte : __________________________ 
 

Date d’expiration : ________________________________ 
 

Merci d’inscrire les renseignements ci-dessus et envoyez votre don à : 
Hospice Care Ottawa, 114 avenue Cameron, Ottawa ON  K1S 0X1 
 

Les dons peuvent aussi être effectués en ligne ou par téléphone : 

www.hospicecareottawa.ca 
613-260-2906, poste 222 
 

Numéro d'enregistrement  
d'organisme de bienfaisance :  
11896 3701 RR0001 

Soins palliatifs communautaires 
Le centre de jour consiste en une journée de 
répit dans un environnement confortable, 
chaleureux et familial. Un bon repas est servi et une 
variété d'activités sont offertes telles que l’art, la 
musique, les thérapies complémentaires et plus 
encore. Amitié et gaieté sont quelques-unes des 
raisons pour lesquelles ces journées sont si 
populaires. 
 

Les visites à domicile offrent des visites 

hebdomadaires par un bénévole qui peut apporter 
une présence rassurante, de la compagnie, un 
soutien pratique tout en donnant du temps de répit 
aux proches aidants.  
 

Les soutiens aux proches aidants et au 
deuil comprennent des rencontres de groupes, des 

promenades, du soutien téléphonique et des 
retraites. Un soutien émotionnel, éducatif et 
pratique est offert aux familles et aux proches 
aidants qui s'occupent d'une personne atteinte d'une 
maladie limitant l’espérance de vie et aux personnes 
endeuillées. 
 

Soins en résidence  
Fournit des soins 24 heures sur 24 pour les 
personnes en fin de vie, dans un cadre familial et 
paisible. Une équipe multidisciplinaire assure la prise 
en charge des symptômes physiques et des soins 
émotionnels. Les familles et les proches sont 
toujours les bienvenus. 
 
 
 

 

Les soins palliatifs sont une philosophie de soins conçue 
pour soutenir les personnes vivant avec une maladie 
limitant l’espérance de vie. L'accent est mis sur le 
confort et la qualité de vie plutôt que sur la guérison. 
L'objectif est de leur assurer tout le confort possible 
ainsi qu’un bon contrôle de la douleur afin qu'elles 
vivent pleinement chaque jour. 
 

Qui sommes-nous? 
 

La maison de soins palliatifs d’Ottawa est un 
organisme de bienfaisance communautaire. Nous 
offrons des soins palliatifs et de fin de vie gratuitement 
aux personnes et à leurs proches. Les programmes sont 
offerts dans nos maisons de soins palliatifs de la ville 
d'Ottawa et dans la communauté. La prestation des 
services est rendue possible grâce au soutien d'un 
nombre restreint d’employés dévoués, de nombreux 
bénévoles et de généreux donateurs. 
 

La Maison de soins palliatifs d’Ottawa aide les personnes 
et leurs proches aidants pendant toute la durée de leur 
maladie, depuis le diagnostic jusqu'au décès et au cours 
de la période de deuil. Des programmes sont offerts 
dans nos maisons de soins palliatifs de la ville d'Ottawa 
et dans la communauté.  
 

Comment pouvons-nous vous aider? 
 

 Si vous ou quelqu’un que vous connaissez fait face à une 
maladie pouvant limiter l’espérance de vie, nous 
sommes là pour vous aider. Pour plus d'informations et/
ou pour être référé à nos programmes communautaires 
de soins palliatifs composez le 613-680-0306.  Une 
infirmière de la Maison de soins palliatifs d’Ottawa 
communiquera avec vous pour évaluer et discuter de la 
meilleure façon de vous aider. 
 

Remarque : L'admission à la Maison de soins palliatifs est effectuée 
par un professionnel de la santé. 

Prodiguer des soins palliatifs 
et de fin de vie gratuitement 

pour vous et vos proches 
aux moments opportuns et  

selon vos besoins 


