
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élyme des sables 
La beauté des mots, comme l’image qu’ils suggèrent, 

évoque 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.   

L’élyme symbolise bien la mission de la maison de soins 

palliatifs de Sept-Îles. Manifestement, tout le réseau formé 

par les familles, les bénévoles, le personnel soignant et 

l’équipe multidisciplinaire accompagnent les patients avec 

compétence, chaleur et compassion. 

Un tel contexte ne permet-il pas d’envisager que les liens 

étroitement tissés et bien enracinés entre les intervenants, à 

l’image de l’élyme, seront sûrement de nature à paver 

paisiblement le dernier chemin à emprunter … vers plus de 

lumière?! 

 

 

 

À propos de la Maison de soins palliatifs de Sept-Îles 

La réalisation du projet d’une maison de soins palliatifs à 

Sept-Îles est le fruit d’un long cheminement et de 

l’entêtement de quelques personnes. Le site est un don 

exceptionnel stratégique.  La construction du bâtiment  

est l’œuvre d’un groupe de bénévoles et de généreuses 

entreprises.  Depuis l’ouverture en 2009, plus de 300 

familles ont bénéficié des services d’une équipe dévouée  

et respectueuse des besoins de chacun. 

 

985, avenue Arnaud 

Sept-Îles (Québec) G4R 3C6 
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D O N  I N  M E M O R I A M  

A f i n  q u e  n u l  n ’ o u b l i e !  

 
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 sympathies et, puisse ce don vous réconforter en 

sachant qu’il sert à poursuivre l’œuvre. 

 

 

 

 

 

 

« Comme une sentinelle, je suis là, élancé, 

bien ancré dans le sable, face à la mer qui 

n’arrive pas à me vaincre. … » 

Maison de soins palliatifs de Sept-Îles 
Maison de soins palliatifs de Sept-Îles 



 

PARTAGER L’ESSENTIEL POUR SOUTENIR UNE FIN 

DE VIE DIGNE ET POUR COMMÉMORER UNE VIE. 

 

L’Élyme des sables, maison de soins palliatifs de 

Sept-Îles, a reçu avec reconnaissance un don de 

la part de : 

 

 

 

 
 

À la douce mémoire de : 

 

 

 

 

Puisse ce don commémoratif vous réconforter en 

sachant qu’il peut servir à poursuivre l’œuvre … 

 

 

 

 

D O N N E R  

COMMÉMORER.PARTAGER.RÉCONFORTER 

Un don peut être effectué à la mémoire (In Memorian) 

d’un être cher ou d’une connaissance, qu’il ait ou non 

bénéficié des soins et services de l’Élyme des sables, 

maisons de soins palliatifs de Sept-Îles.  La famille sera 

informée de votre geste de sympathie. 

 

Le don peut s’effectuer par téléphone, par télécopieur, 

par la poste, par courrier électronique, ou en personne 

lors d’une visite à la maison.   

Tous les modes de paiement sont acceptés (cartes de 

crédit – Visa et Master Card, carte de débit, chèque, 

comptant ou mandat poste).  Un chèque ou mandat 

doit être libellé à l’ordre de: L’Élyme des sables.  

De plus, vous pouvez choisir le mode de perception : 

don global annuel, mensuel, don de groupe. 

 

B É N É V O L A T  
Le bénévolat est une forme de don qui est 

particulièrement appréciée puisqu’il représente une 

contribution fort significative pour la maison et les 

personnes qui vivent cette étape de vie. Venez nous 

visiter ou laissez vos coordonnées en téléphonant, la 

responsable des bénévoles vous contactera. 

D O N  I N  M E M O R I A M  
Veuillez compléter cette fiche et la retourner par la poste ou par 

télécopieur.  Vous pouvez aussi effectuer un envoi par courriel en 

précisant l’ensemble des données ci-dessous.  Merci de votre soutien.  

 









 Mme    M. 

 
Montant : 

Chèque     Visa    Master Card    Comptant  
 
No carte :                                                                | Exp. :

 
COORDONNÉES DU DONATEUR 
 
Prénom-Nom 
 

Adresse 
 

Code postal                                          Téléphone  
 

Courriel 
 

Signature 
 

Date 
 

 
Un reçu peut être émis pour les dons de plus de 20 $. 
Je désire un reçu pour fins d’impôt : Oui Non 


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

Prénom-Nom 
 

Adresse  
 

Ville                                                                                   Code postal         
                                                

Téléphone 
 

Courriel 
 

 
 

  

 

 
 

Maison de soins palliatifs de Sept-Îles 

C E  D O N  E S T  E F F E C T U É  À  L A  M É M O I R E  D E  

 
Maison de soins palliatifs de Sept-Îles 

985, avenue Arnaud,  

Sept-Îles (Québec) G4R 3C6  

Télécopieur : 418 962-3668 

dons@elymedessables.com 

elymedessables.com 


