
 

 

 
 

 

Palliative and end-of-life services for 
you and your loved ones 

 

Hospice Care Ottawa is a community-based 
charitable organization.  We offer palliative and 
end-of-life services at no cost to people living in 
the city of Ottawa.  Delivery of services is made 
possible through the support of a small       
dedicated staff, many volunteers and generous 
donors.    
 
Our Mission is to accompany and support  
individuals and their families through their end- 
of-life journey by providing compassionate high 
quality care. 
 
Our Vision is to be part of a dedicated, caring 
community where individuals and their families 
have access to compassionate, high quality 
end-of-life care when and where needed. 
 
Our Core Values 
Courage is derived from and inspired by the 
strength of those we serve - it encourages us to 
be innovators.  
Compassion and respect guide all of our      
actions and decision-making. 
Community is our foundation.  It cultivates and 
supports relationships that shape how and 
where we provide care. 
Collaboration and partnership helps us to            
accomplish together what we cannot achieve 
alone. 
Commitment to excellence in client-centred 
care is integral to all our work and relationships. 

La Maison de soins palliatifs d’Ottawa est un 
organisme de bienfaisance communautaire. Nous 
offrons des services de soins palliatifs et de fin de 
vie, sans frais, aux personnes qui résident dans la 
ville d’Ottawa. La prestation de services est offerte 
par une petite équipe composée d’un personnel et 
de nombreux bénévoles dévoués et de généreux 
donateurs.

Notre mission est d’accompagner et de soutenir les 
personnes et leurs familles durant leur parcours de 
fin de vie en fournissant des soins compatissants de 
grande qualité.

Notre vision est de faire partie d’une communauté 
bienveillante au sein de laquelle les personnes et 
leurs familles ont accès à des soins de fin de vie de 
haute qualité prodigués avec compassion au moment 
et à l’endroit où ils sont requis.

Nos valeurs fondamentales
Le courage prend sa source et son inspiration dans 
la force des personnes que nous servons : elles 
nous incitent à innover.
La compassion et le respect guident nos actions et 
la prise de décisions.
La communauté est notre fondation. Elle favorise et 
soutient les liens qui façonnent comment et à quel 
endroit nous offrons des soins. 
La collaboration et le partenariat nous aident à 
accomplir ensemble ce que nous ne pouvons 
réaliser seuls.
L’engagement envers l’excellence en matière de 
soins axés sur le client fait partie intégrante de notre 
travail et de nos relations.

Des services de soins palliatifs et de fin
de vie pour vous et vos proches.

Maison May Court
114 avenue Cameron

Ottawa, Ontario  K1S 0X1
613-260-2906

Maison Ruddy-Shenkman
110 promenade McCurdy
Kanata, Ontario  K2L 2Z6

613-591-6002

Maison Centre-Ouest
1400 avenue Carling

Ottawa, Ontario  K1Z 7L8
613-688-4579

La Maison de l’est
879 chemin Hiawatha Park
Orléans, Ontario K1C 3B1
613-424-6560 poste 223

www.hospicecareottawa.ca
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Est-ce que vous vivez ou une personne que vous 
connaissez vit avec une maladie limitant 

l’espérance de vie?
Si oui, nous sommes là pour aider.

Soins palliatifs communautaires
La Maison de soins palliatifs d’Ottawa offre un soutien 
affectif et social lorsque vous faites face à une maladie 
limitant l’espérance de vie et que vous vivez dans votre 
propre domicile. Notre personnel infirmier peut vous 
rendre visite afin d‘évaluer votre condition, de vous 
orienter  et de coordonner les visites de bénévoles 
formés en soins palliatifs. Un soutien aux proches 
aidants est également disponible. Des programmes de 
soins palliatifs de jour sont offerts dans trois établisse-
ments de la ville, fournissant soins et soutien dans une 
ambiance chaleureuse et vous permettant de bénéficier 
d’une journée de répit.

Soins palliatifs en établissement
Lorsqu’il n’est plus possible de rester à domicile, la 
Maison de soins palliatifs d’Ottawa fournit des soins en 
établissement 24 heures sur 24 dans un milieu paisible 
de type familial. La Maison de soins palliatifs d’Ottawa 
dispose de lits dans des établissements situés à divers 
endroits à Ottawa, où une équipe multidisciplinaire 
fournit des soins physiques et psychosociaux de fin 
de vie. Nos maisons sont accueillantes pour les amis 
et les membres de la famille. L’orientation vers un  
établissement de soins palliatifs est faite par votre  
fournisseur de soins de santé.

Est-ce que vous vivez ou une personne que vous 
connaissez vit le deuil d’un être cher?

Si oui, nous sommes là pour vous aider.

Soutien aux personnes endeuillées
Le décès d’un proche est une très grande épreuve. L’on 
peut ressentir de la douleur, de la peur, de la fatigue 
ou un sentiment de solitude. Sachez que vous n’avez 
pas à vivre votre deuil seul. La Maison de soins 
palliatifs d’Ottawa est disponible pour vous soutenir en 
cette période difficile. Nos services comprennent des 
groupes de soutien, des promenades et des retraites 
annuelles. Des services de counseling sont disponibles 
si votre proche a reçu des services de la Maison de 
soins palliatifs d’Ottawa.

Voulez-vous aider la Maison de soins palliatifs 
d’Ottawa à fournir ces services?
Vous pouvez faire une différence.

Bénévolat
La Maison de soins palliatifs d’Ottawa fournit ses 
services grâce à ses nombreux bénévoles dévoués. 
Les bénévoles participent à tous les aspects des soins, 
au financement et à l’administration. À noter que les 
bénévoles qui fournissent des services directement aux 
clients en soins palliatifs reçoivent 30 heures de forma-
tion spécialisée.

Dons
Nos programmes et services sont offerts gratuitement 
aux gens d’Ottawa grâce aux dons généreux de personnes 
comme vous. Vous pouvez donner de diverses 
façons : dons, commandites, commémorations, legs 
ou participation à l’une de nos nombreuses activités de 
levées de fonds.

Versez un don dès aujourd’hui

Je souhaite faire une contribution déductible d’impôt de :
m 500 $ m 250 $ m 100 $ m 50 $ m ________ $
Je souhaite que mon don soit versé à :
_______________________________________________

Mode de paiement :
Chèque joint : q à l’ordre de la Maison de soins palliatifs 
d’Ottawa
Carte de crédit : q Visa q MasterCard q AmEX
No de carte de crédit : ____________________________  
Nom sur la carte :  _______________________________
Date d’expiration :  ______________________________
Signature :  ____________________________________

q Mon employeur verse un don équivalent à mon don.
q Je souhaite que mon don soit anonyme.
qVeuillez communiquer avec moi au sujet d’un legs.

RENSEIGNEMENTS SUR LA DONATRICE OU LE 
DONATEUR 
pour l’obtention d’un reçu d’impôt
Nom :  ________________________________________
Adresse:  ______________________________________
Ville : ________________________ Prov. : ___________
Code postal : ______________ Tél. :  _______________
Courriel : ______________________________________
  
q   Cochez si vous souhaitez recevoir de la correspondance 
par courriel. 

VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE ET LE POSTER À :
La Maison de soins palliatifs d’Ottawa

114 avenue Cameron, Ottawa, Ontario  K1S 0X1
OU VOUS POUVEZ FAIRE UN DON EN TÉLÉPHONANT 

À NOTRE BUREAU au 
613 260-2906 poste 222

OU EN LIGNE À
www.hospicecareottawa.ca

Des reçus aux fins d’impôts seront préparés pour les dons 
de 20 $ et plus.

Nous vous remercions de votre soutien.
No d’organisme de bienfaisance : 11896 3701 RR0001

Pour obtenir plus de  
renseignements sur nos  

programmes et services, veuillez 
téléphoner au 613 591-6002 
poste 23, ou consultez notre  

site Web à :
www.hospicecareottawa.ca


