Votre don peut être fait à la mémoire (In Memoriam)
d’un être cher, qu’il ait bénéficié ou non
des soins ou des services de l’Élyme des sables.
Votre geste de sympathie sera transmis
par la suite aux proches.

Le don peut s’effectuer par téléphone, télécopieur, courriel
ou par la poste.

Dans ces moments difficiles d’une fin de vie,
nous partageons votre douleur et nous espérons
pouvoir l’alléger en vous exprimant
ces simples mots de sympathie.
Puisse ce don commémoratif vous réconforter
en sachant qu’il peut servir
à poursuivre l’oeuvre.

Tous les modes de paiements sont acceptés :
carte de crédit (Visa, Master Card), chèque, mandat poste
ou en argent.
Il est important de libeller le chèque à l’ordre de
l’Élyme des sables.

D’autres formes de dons sont aussi possibles
de même que les modes de perception.
Le bénévolat est particulièrement apprécié
puisqu’il représente une contribution
fort significative pour la maison.

PARTAGER L’ESSENTIEL
POUR UNE FIN DE VIE DIGNE …

DON IN MEMORIAM
Afin que nul n’oublie !
Maison de soins palliatifs

•
•
•
•

Don global / annuel
Don mensuel
Don de groupe
Bénévolat : Venez nous visiter ou laissez
vos coordonnées en téléphonant.
La responsable des bénévoles entrera en contact
avec vous.

985, avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec) G4R 3C6
Téléphone : 418 962-4404
Télécopieur : 418 962-3668
Courriel : dons@elymedessables.com

Veuillez compléter cette partie et la retourner
par courrier ou par télécopieur.
Cette démarche peut aussi être effectuée par courriel,
en précisant les données ci-dessous.

Maison de soins palliatifs
La beauté des mots, comme l’image qu’ils suggèrent, évoquent souvent une
richesse à peine soupçonnée. L’élyme des sables, ce grand brin d’herbe qui
pousse en bordure des plages et qui, grâce à un réseau de racines très
développé qui retiennent le sable, fait tout en son possible pour protéger les
berges.
Malgré tout, on sait que ce sable finit par être emporté, en bonne partie
du moins, mais il l’est tout de même moins rapidement, pour ne pas dire
moins brutalement, grâce à la protection que l’élyme assure vaillamment.
Souvent secoué par les bourrasques ou par les brises plus légères, mais bien
accroché à la berge, il s’adapte à plus d’une situation. Comme on le fait
quand on s’accroche à la vie.
« Comme une sentinelle, je suis là, fier, élancé, bien ancré dans
le sable, face à la mer qui n’arrive pas à me vaincre. J’entends le
silence, si lointain soit-il. Mais surtout le bruit du vent qui roule sur mes
bras longs et souples. De l’aube au crépuscule, j’épouse les hauts et les bas
de la marée. Je compose aussi avec l’eau salée qui, complice du vent, ne
me rend pas la vie facile. Alors, on me retrouve parfois courbé et même couché de fatigue. Au point où, retenu par mes longues racines, je m’allonge
sur le sable, par crainte d’être emporté et pour mieux résister aux divers
assauts des forces de la nature. Ce qui ne m’empêche pas, tel un fantôme
bienveillant, lorsque les derniers rayons du soleil se sont retirés, de partager les joies, les peines, les émotions, les sentiments de tous ceux qui me
côtoient, me touchent, m’ignorent… parfois. » Et quand la rosée dépose
sur moi ses larmes, je promène mon regard entre le ciel, le sable et la mer,
attentif à ce que mes forces usées soient bien remplacées par d’autres élymes
encore plus forts, plus nombreux, plus vaillants… »
À ce titre, l’Élyme des sables symbolise bien le rôle de la maison de soins
palliatifs. Manifestement, tout le réseau formé par les familles, les bénévoles, le personnel soignant et l’équipe multidisciplinaire accompagnent les
patients dans un milieu compétent, rassurant, chaleureux.
Un tel contexte ne permet-il pas d’envisager que les liens étroitement
tissés et bien enracinés entre les différents intervenants, à l’image des
gracieux mouvements de l’élyme des sables, seront sûrement de nature à
paver paisiblement le dernier cheminement vers plus de lumière ?
L’Élyme des sables

Ce don est effectué à la mémoire de
Montant :

L’Élyme des sables,
a reçu avec reconnaissance
un don de la part de :

Payable par :
Chèque

Visa

No de carte de crédit

MasterCard

Comptant

Expiration (mois et année)

COORDONNÉES DU DONATEUR :

Nom

Adresse

Code postal
Courriel

Téléphone

Signature

À la mémoire de :

Date

L’Élyme des sables informera de votre geste la famille ou la
personne que vous désirez :
Nom

Adresse (donnée civique, ville, code postal)
Téléphone
Courriel

Je désire un reçu à des fins fiscales* :
Oui
Non
*Un reçu sera émis pour tout don de 20 $ ou plus.

985, avenue Arnaud, Sept-Îles, G4R 3C6
Télécopieur : 418 962-3668 – dons@elymedessables.com

