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Chers lectrices et lecteurs,
La dernière année en a été une de changements pour la Maison Sercan. Entre autres, cet
automne, Madame Louiselle Dupuis décidait de prendre sa retraite, bien méritée d'ailleurs
et Monsieur Serge Duthé annonçait qu’il quittait ses fonctions après plusieurs années à la
direction. Tout le personnel se joint aux membres du conseil d’administration pour les
remercier de leur grande implication et du travail effectué au cours de leurs mandats.
Il me fait donc plaisir de prendre le relais pour assurer la direction et permettre une continuité dans le travail mis en
place. Employés, bénévoles, fidèles partenaires et commanditaires sommes tous mobilisés vers un même but; nous
faisons partie de la solution pour bien des gens de notre communauté qui sont difficilement éprouvés soit par la maladie
ou un deuil. Tous ceux et celles qui bénéficient de nos soins et services, sont unanimes, ils sont épatés par le dévouement
de chacun d’entre nous. L’énergie qui se dégage de l’équipe nous permettra de continuer de mener à bien la mission de
la Maison Sercan et d’atteindre nos objectifs.
Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à deux nouvelles employées, Nicole Lahaie, responsable de la
comptabilité et Sylvie Landry, responsable du transport médical. C’est avec plaisir que nous vous accueillons dans notre
belle et grande équipe.
Passez une excellente période des Fêtes et soyez prudents!

Vickie Boisvert
Directrice
Note: Loi 44 - loi sur le tabac - interdiction de fumer la cigarette et la cigarette électronique à moins de 9 mètres
(30 pieds) de toute porte ou fenêtre – Nous tenons à aviser les membres de notre personnel, nos bénévoles ainsi que
tous nos visiteurs de l’application de cette loi: notre établissement ne fait pas exception à la loi alors merci de respecter
les interdictions.
Horaire des Fêtes
Le bureau administratif
sera fermé du 24
décembre au 2 janvier
2017 inclusivement.

Nous profitons de cette période de
réjouissances pour vous dire merci et
vous offrir nos meilleurs voeux de
bonheur, de santé et de prospérité
pour la nouvelle année.

Suivez-nous sur
50, rue Chénier, Saint-Eustache
450 491-1912
www.maisonsercan.ca

Maison Sercan

Si vous désirez recevoir une copie électronique du Journal à la Une,
merci de nous transmettre votre adresse courriel à:
communication@maisonsercan.ca
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Services
Vous n'êtes pas seul, la Maison Sercan vous accompagne...
Rendez-vous d'échange - 13h30
Vous vivez un épisode de
cancer?
Nous pouvons vous
accompagner ainsi que vos
proches.
Informez-vous auprès de
Micheline Lalanne au
450 491-1912

Vous vivez un deuil?
Lieu d'Expression
Sous forme de rencontre, il
est possible de participer à
un groupe de partage, tous
les lundis à 13h30. Les
rencontres recommenceront
le 16 janvier.




Groupe de deuil fermé
Démarche de huit semaines
consécutives.


Prochaines rencontres:
11 et 18 janvier .......
25 janv. et 1er fév....
8 février...................
22 fév. et 1er mars...
8 et 15 mars............
22 et 29 mars..........
5 et 12 avril.............

Écoutez votre propre voix intérieure.
Je prends conscience de qui je suis.
Entourez-vous de gens qui voient le meilleur en vous.
Je prends le temps de faire ce que j'aime.
Être en vie, une expérience unique.
Visualisation d'un nouveau départ.
L'éveil en soi, une grande liberté.

Dîners communautaires
Vous combattez un cancer ou avez perdu un être cher? Ces dîners sont pour
vous. Étant donné les places limitées, vous comprendrez que nous devons
procéder par invitation, pour donner la chance à tous nos membres d'y
participer. Merci de contribuer monétairement afin de défrayer le coût de votre
dîner.



Les groupes de partage ne
vous conviennent pas, on
peut vous jumeler à un
accompagnateur(trice) qui
vous soutiendra dans votre
cheminement.


Ces rencontres visent à vous aider à traverser l’épreuve du cancer tout en
gardant le moral. Des bénévoles formés vous aident à exprimer ce que vous vivez
et ressentez.



Pour plus d'informations,
contactez Micheline Lalanne
au 450 491-1912

Soins palliatifs
Un de vos proches a reçu un
pronostic de fin de vie? Pour
information au sujet de
notre Maison de Soins
Palliatifs, veuillez contacter
Geneviève Blouin
au 450 491-1912.

Accompagnement de deuil pour enfants / adolescents
Nous offrons aussi du soutien aux enfants/adolescent(e)s pour les aider à vivre le
deuil d'une personne importante dans leur vie.
Pour toute information, communiquez avec Micheline Lalanne au
(450) 491-1912.

"Prends le temps
avant qu'il ne te
prenne!"
Merci à Martine Constantin, bénévole, de nous avoir
soumis cette pensée.
Si vous avez des suggestions, merci de nous les faire parvenir.
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Activités à venir...
Souper bénéfice - lundi 30 janvier
Billet - 150$
Restaurant Steak Frites St-Paul - 163, 25e Avenue, St-Eustache
Spectacle de Simon Leblanc - vendredi 17 février 20h
Spectacle bénéfice au profit de la Fondation Sercan. Merci au Groupe Phaneuf de rendre possible cette activité de
financement. 30$/billet.
Journée Spaghetti - dimanche 23 avril de 11h à 19h
En collaboration avec les Chevaliers de Colomb de St-Eustache. 10$/billet, et 5$ pour les 12 ans et moins.
________________________________________

BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT CHEZ SERCAN
Information: 450 491-1912

Votre participation - Nos réussites
Pièce de Théâtre "Ainsi soient-elles!"
Le 16 octobre dernier, la Troupe du Théâtre du Vieux St-Eustache donnait une représentation au profit de Sercan.
Près de 190 personnes ont assisté à la pièce ce qui représente un montant de plus de 3,700$ pour Sercan.
Boîtes-tirelires
Cette année, 5 écoles, dont les écoles Curé-Paquin, Village des Jeunes et Coeur du Boisé de St-Eustache ainsi que
les écoles Emmanuel-Chénard et Sauvé de Deux-Montagnes ont participé à notre activité de financement BOÎTESTIRELIRES D'HALLOWEEN. C'est plus de 3,300 $ amassés. Un grand merci aux élèves et au personnel de ces écoles,
merci à tous les donateurs et à l’an prochain.
Cabane au Pied de Cochon
De nouveau cette année, 153 personnes ont participé au souper du 24 novembre dernier. Merci à tous les
participants.
Poinsettias
906 poinsettias ont été vendus cette année. Merci à tous.

Participer à nos activités de financement c'est aussi aider La Maison Sercan.
Toutes les sommes amassées restent dans la région et servent la population locale.
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Merci à nos partenaires

Vous voulez nous aider en faisant un don?



Nom: ____________________________________
Adresse: ____________________________________
Ville: ____________________________________

Code postal: ____________________________________
Téléphone: ____________________________________
Courriel: ____________________________________
$ _______________

Veuillez SVP libeller votre chèque à la
Fondation SERCAN
50, rue Chénier
St-Eustache, Qc
J7R 1X1
Merci de votre appui!
Un reçu sera émis pour tout don de 25$ et plus.
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