
UN DON COMMÉMORATIF 

Pour honorer  

la mémoire  

d’un être cher 

 

 

 

Nom :    

Adresse :   

Ville :     Code postal :   

Téléphone :     

Courriel :     

Ma contribution est de :     

 Je préfère que mon don demeure anonyme. 
 

Mode de paiement 
 

 Chèque (fait à l’ordre de « Fondation Catherine de 
Longpré ») 

 Don en ligne  

  Site web : www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca 

 Cochez si vous désirez un reçu fiscal  

       (Reçus émis à partir de 20 $) 

  No d’enregistrement :  12058 8611 RR0001 

 

À la mémoire de  

Nom :   
 

 

 Cochez pour autoriser la communication de votre  

 nom à la famille  

Personne à informer :      

Adresse :       

Ville :    C. P.    

Téléphone :       

 

Formulaire de don 

 

La Maison Catherine de Longpré est  

très reconnaissante  

pour  tous les dons reçus. 

 

Ceux-ci seront  judicieusement utilisés. 

 

 

 

MERCI  

DE TOUT CŒUR 

POUR VOTRE  

GÉNÉROSITÉ! 

 
 

 

   

  1140, 20e Rue Ouest 

  Saint-Georges (Québec) G5Y 7M1 

  Tél. : 418-227-2150 

  maison.catherine.delongpre@ssss.gouv.qc.ca 
  www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca 

 

  

 

 

 

 

  

 



La Maison Catherin
e de Longpré...

  

Une maison de soins palliatifs PRIVÉE qui 
accueille principalement des personnes en phase 
terminale.  Nous offrons également un service 

pour l’ajustement de la médication et du répit. 

Notre mission est d’assurer à ces personnes en 
fin de vie et leurs proches la meilleure qualité 
de vie possible comme s’ils étaient dans 

l’ambiance chaleureuse de leur maison. 

Cette étape de vie évolue dans le plus grand 
RESPECT de leur intimité et en toute 

CONFIDENTIALITÉ. 

C’est avec reconnaissance que la Maison 
Catherine de Longpré reçoit vos dons.  Ces 
sommes nous permettent d’offrir 
GRATUITEMENT des soins et services en soins 
palliatifs 24/24 heures aux personnes résidant 
majoritairement sur les territoires de Beauce-
Sartigan, Robert-Cliche et les Etchemins. 

Pour assurer la gratuité des soins et services 
offerts pour nos 8 lits en soins palliatifs, 
l’équipe de la «Maison» compte sur le 
financement gou-vernemental (46 %), mais 
majoritairement sur la générosité et le soutien 
financier de la communauté (54 %). 

 

 

 

 

 

 

 

Les soins et services dispensés à la Maison Catherine 
de Longpré s’inspirent des principes suivants : 

 La phase terminale est d’une durée variable et il 
est difficile, voie impossible, d’en prédire exacte-
ment la fin et le déroulement ultime; 

 Les soins palliatifs n’abrègent, ni ne prolongent la 
vie.  Ils misent sur les besoins de la personne en 
fin de vie, en fonction du respect de sa qualité de 
vie; 

 La présence et l’implication des aidants naturels 
(famille et personnes significatives) auprès de la          
personne en phase terminale permettent une  

meilleure humanisation des soins; 

 Les soins palliatifs visent à satisfaire le mieux pos-
sible les besoins physiques, psychologiques, spiri-

tuels de la personne et de ses aidants naturels; 

 Tous les sentiments sont acceptables et démon-
trent la fragilité humaine de tout être à un mo-
ment précis de son existence dépendamment de 

ce qu’il vit; 

 Les soins palliatifs préconisent le respect de la 
confidentialité et le discernement dans l’achemine-
ment des informations pertinentes; 

 Les bénévoles constituent une ressource précieuse 
en soins palliatifs, ils représentent la communauté 
en action sous diverses formes d’entraide; 

 L’apport d’une équipe interdisciplinaire favorise 
l’expression et la satisfaction des différents besoins 

de la personne et de son entourage; 

 La Maison Catherine de Longpré ne pratique pas 
l’aide médicale à mourir et n’est pas tenue par la 
loi de le faire.  Nous offrons la sédation palliative 
continue. 

 

Sa philosophie 

 

Ses objectifs 

 Soutenir la personne en fin de vie en apai-
sant ses souffrances physiques, psychologi-
ques et spirituelles par des soins et services 
adéquats; 

 Accompagner la personne dans son chemi-
nement vers la mort dans la dignité tout en          
respectant ses choix, ses croyances, son 
affectif et sa spiritualité; 

 Offrir du soutien aux aidants naturels et 

aux proches de la personne. 

L’équipe 

L’ÉQUIPE est composée d’une coordonnatrice 
des soins, de médecins, du personnel infirmier 
et infirmier auxiliaire, d’une coordonnatrice des 
bénévoles, des préposés, d’une phychologue, 
d’une intervenante en soins spirituels ainsi que 
d’une belle équipe de bénévoles ayant reçu une 
formation appropriée. 

La bonne marche de la Maison Catherine de 
Longpré repose aussi sur une équipe de gestion 
dévouée composée des services d’une commis-
comptable, d’une agente administrative et d’une 
directrice générale.  Le tout est chapeauté par 
un conseil d’administration. 

 

 


