Volume

20

Journal à la Une
Bulletin de la Maison Sercan

Mai
2018

Connaissez-vous les services
d’accompagnement que
Sercan offre aux gens atteints
de cancer et aux gens qui
vivent un deuil? Voici
quelques commentaires
révélateurs de ces gens qui
vivent des moments difficiles:
- Très satisfaite d’avoir
l’opportunité de vivre mon
deuil en compagnie d’un
groupe exceptionnel. Les
animatrices sont d’une
douceur, d’une écoute et sont
remplies d’amour.
- Services exceptionnels, des
gens attentionnés. Je
recommanderais Sercan à
tous!
- Je vous remercie grandement
pour le soutien que j’ai obtenu
auprès des intervenantes et
l’accueil chaleureux des
employés.
- Ce groupe m’apporte un
bien-être, un temps pour moi
vers la guérison, des partages
avec des gens qui vivent la
même situation sans
jugement.
- Je me sens en confiance, très
bien entourée et comprise par
les autres membres.
- Je continue de participer car
je fais confiance à vos services
pour m’aider à panser mes

Chers lectrices et lecteurs,
Après les longs mois d’hiver que nous avons
connus, c’est la saison idéale pour sortir et
prendre l’air. Joignez l’utile à l’agréable et
participez à nos prochaines activités de
financement! Venez marcher avec nous pour
la cause à la MARCHE PAS À PAS – Départ au Manoir Globensky le 12 mai à
10h. Ou venez pagayer pour la cause à La COURSE DE BATEAUX-DRAGONS qui
se déroulera sur la rivière des Milles-Iles le 16 juin. Les courses débutent dès
10h. Aussi, n’oubliez pas d’acheter un billet de tirage de la COURSE DES
CANARDS qui aura lieu le 24 juin à 12h au Manoir Globensky.
Pour continuer d’offrir de nombreux services et une Maison de soins palliatifs
où des soins infirmiers et médicaux sont offerts dans le respect de chaque
personne, il est essentiel que la Fondation Sercan sollicite des dons et
organise des activités de financement. Merci de vous impliquer! Un beau
geste pour les gens de notre communauté!
Pour ceux qui nous ont visités dernièrement, vous avez probablement fait
connaissance avec Alexandrine Richer, qui a joint notre équipe l'automne
dernier et dont nous souhaitons la bienvenue. Alexandrine chapeaute les
activités de financement, alors si vous avez des questions ou suggestions,
n’hésitez pas à communiquer avec elle.

Vickie Boisvert
Directrice générale
En collaboration avec l'Association québécoise du lymphoedème, nous offrons des soirées
d'information pour tous ceux et celles qui sont à risque de lymphoedème ou en ont un. Les
rencontres ont lieu à nos bureaux à raison d'une fois par mois. Les prochaines rencontres:
Jeudi 24 mai de 18h30 à 20h00
Thème: Dépistage, obtenir un vêtement compressif optimal et autres questions.
Jeudi 21 juin de 18h30 à 20h00
Thème: Les exercices pour prévenir ou contrôler le lymphoedème.
RSPV obligatoire au amjoncas@total.net

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

Suivez-nous sur

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

Vous vivez un épisode de
cancer?

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

Nous pouvons vous
accompagner ainsi que vos
proches.
Informez-vous auprès de
Micheline Lalanne au
450 491-1912

Prochaines rencontres (mercredi à 13h30):
2 mai.....................
Le pouvoir est entre vos mains
16 mai...................
Tout ce qui donne du prix à ma vie
30 mai...................
Me relier à la voix du coeur
13 juin...................
Le livre de ma vie, une histoire de coeur

Recherché!

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.
= = =

Groupe de deuil fermé
Démarche de huit semaines
consécutives.
= = =

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

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.

Nous sommes à la recherche de dons de prothèses capillaires, foulards et autres
accessoires de tête pour desservir nos membres. Merci de nous les apporter.

Rendez-vous ENCORE FEMME

NOUVEAU

Nouvelles séries de rencontres destinées aux femmes aux prises avec le cancer du sein ou
en rémission depuis moins de deux ans.
Ces rencontres, animées par Line Lemieux et Manon Lachapelle auront lieu toutes les
deux semaines. Nous traiterons des difficultés que vivent ces femmes et tenterons de les
aider à vivre le plus sereinement possible cette épreuve. Encore en élaboration, il y aura
des conférences sur différents sujets ainsi que des activités qui peuvent se dérouler à
l'extérieur, comme par exemple des marches.
Les prochaines rencontres (mercredi à 13h30):

9 et 23 mai
6 juin

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.

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

"Le sourire illumine qui le possède et
ranime celui qui le reçoit!"
À la mémoire d'une bénévole très appréciée, Madame Paulette Richard.
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Campagnes en cours
Venez marcher pour la cause!
Samedi 12 mai - 10h
Départ et arrivée au Manoir Globensky
Formulaire d'inscription disponible au
www.maisonsercan.ca

Activités à venir...
Course Bateaux-Dragons
16 juin
Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant ou faire un don au
www.maisonsercan.ca

Course des Canards
24 juin
Billets en vente dès
maintenant (5$).

Votre participation - Nos réussites
Boîtes tirelires
Merci aux élèves des 8 écoles, qui ont amassé plus de 5 000$ lors de la soirée d'Halloween en octobre dernier.
Cabane au Pied de Cochon
Merci aux 140 participants! C'est près de 21 000$ qui ont été amassé lors de ce souper hors du commun. Merci à Madame
Véronique Bigras du Groupe Phaneuf, qui contribue grandement à l'organisation de cette soirée.
Poinsettias et cartes de Noël
Un grand succès cette année! 982 poinsettias et 743 cartes de Noël ont été vendus! C'est 22 140$ qui ont été amassés. Merci
à tous!
Soirée Marocaine
Merci à la conférencière Mélanie Monette qui nous a fait découvrir le Maroc à travers ses photos de voyage. Exposition
d'objets marocains, dégustations et surprises étaient au programme. Revenus de la soirée: 1 320$
Souper bénéfice
Lors de la 7e édition du souper bénéfice au Restaurant Steak Frites de Saint-Eustache, sous la présidence d'honneur de
Monsieur Matin Legault, président de Placement Premier Soin, et de Monsieur Claude Carignan, premier v.-p. services
corporatifs Réseau Sélection, c'est plus de 110 000$ qui ont été amassés. Merci beaucoup aux 136 participants.
Quilles-O-Thon
Merci à Monsieur Pierre Creamer d'avoir organisé, pour une 25e année, un Quilles-O-Thon au Salon de Quilles Terminus au
profit de 4 organismes de la région, dont Sercan. Un montant de 1 000$ a été reçu.
Journée Spaghetti
Plus de 950 billets ont été vendus le 22 avril dernier lors de notre Journée Spaghetti! Merci à Monsieur Réal Jobin, sans qui
cette réussite n'aurait pas pu être possible. Merci aux Chevaliers de Colomb et à l'ensemble de nos bénévoles pour leur
implication et bonne humeur durant toutes nos activités de financement !

Participer aux activités de financement de la Fondation Sercan 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

Hébert Couillard
25e Avenue

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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