MAISON MARIE-ÉLISABETH

DONS
PLANIFIÉS
Pour assurer la pérennité
des soins dans la dignité

Accueillir, soigner, accompagner
La Maison Marie-Élisabeth est dédiée à l’amélioration de la qualité de vie de la personne en phase
terminale. Sa mission consiste à accompagner des personnes en fin de vie dans la dignité, à
soulager leur douleur physique et morale en leur offrant, ainsi qu’à leurs proches, un soutien
professionnel dans l’ambiance réconfortante d’une résidence familiale. Les proches ont la possibilité de vivre avec l’être cher les derniers moments de sa vie. Chaque personne est assurée de vivre
dans une atmosphère agréable et enveloppante, qui l’accompagnera paisiblement jusqu’à la fin.

Chaque année, la Maison Marie-Élisabeth accueille plus
de 120 personnes dans ses installations qui permettent
d’offrir des soins de qualité dans un lieu paisible. Le personnel
de la Maison offre gratuitement à la personne accueillie des
soins palliatifs ainsi qu’un soutien aux plans physique,
psychologique, affectif et spirituel. Le même type de soutien
est également offert gratuitement, pendant cette période
difficile, aux proches qui le désirent.
En activité depuis le 8 mai 2010, la Maison Marie-Élisabeth a su compter sur la générosité de ses 180 bénévoles et
35 employés qui ont permis à des centaines de personnes
à bénéficier d’un support professionnel et profondément
humain. À ce nombre, s’ajoutent tous les proches qui les ont
accompagnées.
Les services offerts par la Maison Marie-Élisabeth dépendent
en grande partie de la générosité de ses donateurs. Ainsi,
depuis ses débuts, la Maison a pu compter sur la
compassion de milliers de citoyens et d’entreprises de la
région, compassion qui s’est traduite en générosité sous forme
de dons en argent; en biens et services et en participation à
ses différentes activités de financement. Sans eux, la Maison
Marie-Élisabeth n’aurait jamais pu créer ce havre de paix et de
dignité si important aux derniers jours de la vie.
Nous croyons essentiel que, en toute dignité, la personne en
fin de vie puisse vivre à sa façon et choisir les services qui lui
conviennent.
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Plus de 55 % des
revenus de la Maison
Marie-Élisabeth
provient de la
générosité de la
communauté et
45% de ses revenus
provient du Ministère
de la santé et des
services sociaux.

Pourquoi donner à la Fondation ?
- Pour maintenir les services offerts par la Maison
- Pour assurer la pérennité des soins et des services
aux malades et à leurs proches
- Pour contribuer à préserver la dignité des personnes
en fin de vie
- Pour faire une différence dans la vie des proches
durant l’épreuve
- Pour aider à diminuer les souffrances et mieux
appréhender la fin de la vie

Qu’est-ce qu’un don planifié ?
Un don planifié est un don d’une partie de votre patrimoine, en
espèces ou en biens. Tous les dons planifiés deviendront des
fonds capitalisés à perpétuité, dont les intérêts seuls pourront
être utilisés par la Fondation Maison Marie-Élisabeth. Un tel
don peut se faire quand vous voulez, maintenant ou plus tard,
à votre décès.
La survie à long terme de la Maison Marie-Élisabeth et de sa
Fondation dépend de la générosité de ses donateurs : elle représente espoir et réconfort pour des centaines de personnes
en fin de vie. Dans le but d’assurer la pérennité de sa mission,
la Fondation lance un appel aux citoyens qui ont à cœur l’accompagnement dans la dignité des personnes en fin de vie, et
met sur pied un programme de dons planifiés.

Il existe plusieurs façons de
planifier un don, comportant
des avantages fiscaux très intéressants pour vous comme
pour vos héritiers. Au besoin,
un membre de notre comité
d’experts peut vous conseiller
à ce sujet.

Les dons planifiés : laisser une empreinte durable à la poursuite
de la mission de la Maison
DEUX OPTIONS SONT POSSIBLES :

LE DON IMMÉDIAT EN FONDS DE DOTATION

Le don peut être versé immédiatement pour créer un fonds
de dotation qui sera investi à perpétuité. Les rendements
générés seront versés au fonds choisi selon les volontés du
donateur répondant aux besoins de la Maison Marie-Élisabeth. Le montant minimum est de 5 000$, versé en un seul
versement ou étalé sur une période pouvant aller jusqu’à
cinq (5) ans.

LE DON DIFFÉRÉ

Le don est décidé et désigné maintenant soit par legs testamentaire,
contrat d’assurance vie, ou autre document légal, mais sera réalisé seulement au moment de sa prise d’effet.
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INVESTISSEZ
DANS LES BESOINS
Ce programme d’appui financier donne à chacun d’entre nous
l’occasion de laisser en héritage une marque perpétuelle de
la compassion que nous ressentons envers nos proches, aux
moments les plus difficiles et les plus vulnérables de leur
vie. Selon votre choix, un don planifié à la Fondation Maison
Marie-Élisabeth sera investi dans l’un ou l’autre des trois fonds
suivants :

Fonds dédié au
confort des patients
et au milieu de vie
Pour que la Maison Marie-Élisabeth puisse maintenir
la qualité du milieu de vie, des chambres et des
équipements au plus haut standard.

Fonds dédié au
soutien des proches
Fonds affecté à l’accessibilité aux services
professionnels pour le patient et ses proches
(ergothérapie, massothérapie, accompagnement moral,
spirituel ou professionnel, psychothérapie).

Fonds général
Fonds affecté selon les besoins déterminés par
les administrateurs et pouvant notamment permettre
le maintien des bâtiments, leur rénovation ou
agrandissement.
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Votre
générosité :
l’humanité
en héritage

TÉMOIGNAGES
LE SOUVENIR EST LE PARFUM DE L’ÂME
George Sand

Je souhaite, en mon nom et au nom de toute ma famille, vous remercier chaleureusement
pour la qualité de l’accompagnement que vous déployez à chaque instant à la Maison Marie-Élisabeth.
C’est au cours de mes derniers moments passés auprès de vous que je peux mesurer
à quel point vous tous êtes si présents et si attentifs à la personne humaine, sachant à tout moment,
écouter, rassurer, accompagner. Vous savez apporter le soulagement et le soutien dans les moments
les plus difficiles. Je sais que lorsque j’aurai quitté ce monde, d’où je serai,
je veillerai sur vous tous comme vous avez su veiller sur moi.
Roland St-Pierre

ET À LA FIN, CE NE SONT PAS LES ANNÉES QUI COMPTENT
DANS VOTRE VIE, MAIS LA VIE DANS VOS ANNÉES
Abraham Lincoln
Jour après jour, les proches et les familles expriment leur gratitude et leur satisfaction face
au service et au personnel de la Maison Marie-Élisabeth.
Grâce à leur soutien, leur dévouement et leur empathie, nos proches peuvent vivre leurs
derniers moments en douceur, dans une atmosphère remplie de dignité et de respect.
Appuyer financièrement la Maison Marie-Élisabeth, c’est poser un geste concret afin
d’assurer la pérennité de ce havre de paix pour nos familles, nos proches et notre collectivité.
Merci de votre générosité
Louis Khalil

Faire un don à la Fondation Maison Marie-Élisabeth me semblait naturel. Lorsqu’on met les pieds
à la Maison Marie-Élisabeth on comprend l’importance d’une telle maison dans notre région. Pouvoir
mourir dans la dignité, c’est primordial. Chaque individu mérite une fin paisible et sans souffrance.
Le personnel et les bénévoles permettent aux familles et aux résidents de vivre des moments de qualité dans
l’adversité de la fin d’une vie. Il s’agit d’une expérience assez particulière qu’on ne peut comprendre sans l’avoir
vécue. En décembre 2015, mon grand-père est passé par la maison, il était atteint d’un cancer et son état s’était
énormément détérioré. Les médecins ne lui laissait plus beaucoup de temps à vivre, mais puisque la Maison
Marie-Élisabeth existe, nous avons pu voir l’homme que nous aimions et aimons encore, revivre l’instant de
quelques semaines. Nous avons eu la chance de vivre de derniers beaux moments malgré les circonstances.
Je suis tellement chanceux d’avoir eu une dernière fois la chance d’écouter ses nombreuses histoires, de rire
avec lui, de lui dire que je l’aimais et surtout de passer les derniers moments de sa vie avec lui.
En effet, c’est si naturel de faire un don à la Fondation Marie-Élisabeth. Chaque dollar aide une famille
comme la mienne à vivre pour une dernière fois des moments inoubliables avec une personne qui ne sera
jamais oubliée. Dans cette optique, j’ai décidé de faire don d’une partie de mes assurances-vie. Il s’agit d’une
façon de garantir la pérennité d’un organisme si nécessaire et bénéfique dans la région, mais aussi de redonner
à ceux qui donnent tellement. Chaque petit geste compte et est décuplé en terme de valeur humaine.
Témoignage anonyme
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Reconnaissance et
avantages pour nos
donateurs
La Fondation souhaite reconnaître la contribution des participants au programme de dons planifiés qui feront partie des Amis
de la Maison Marie-Élisabeth selon les modalités suivantes :
- Toute personne nous ayant confirmé par écrit sa
participation au programme comme donateur à un fonds
de dotation, à une police d’assurance-vie ou à un legs
fera partie des Amis.
- Chaque Ami sera invité annuellement par la Fondation
à une activité exclusive où celle-ci fera le point sur les
activités à la Maison et l’impact généré par le programme
de dons planifiés.
- En tant qu’amis vous bénéficiez d’avantages financiers
et fiscaux intéressants pour vous ou votre succession
- Chaque Ami se verra offrir la possibilité d’être ajouté
à l’écran numérique des donateurs des « Amis de la Maison
Marie-Élisabeth » qui sera installé à un endroit déterminé
par la Fondation et mentionné sur le mur virtuel du site web
de la Fondation.
- Un Ami ayant constitué un fonds de dotation pourra
nommer le fonds au nom de son choix, notamment à son
nom, celui de sa famille ou à la mémoire d’un être cher.

6

Faites partie des
Amis de la Maison
Marie-Élisabeth
Un don planifié
comporte de
nombreux avantages
pour le donateur

Si vous vous préoccupez de la qualité de vie des gens que vous
aimez le programme de dons planifiés peut alors devenir une
forme d’engagement social, cohérente avec vos valeurs personnelles. Grâce à votre don planifié, vos proches bénéficieront
d’une fin de vie dans la dignité.

UN IMPACT POSITIF SUR VOTRE SUCCESSION
Le don planifié offre la possibilité de laisser un héritage
perpétuel et important à votre communauté. Pour prendre une
décision éclairée, consultez votre conseiller financier, votre
notaire ou votre fiscaliste. Bien conseillé, vous saurez que
vous investissez votre legs dans l’allègement de la fin de
vie de personnes vulnérables. Contactez-nous en toute
confidentialité afin qu’un de nos professionnels vous
accompagne dans cette démarche et vous présente les options
qui s’offrent à vous.

Contactez-nous en toute
confidentialité afin qu’un de nos
professionnels vous accompagne
dans cette démarche.

Votre don planifié
aidera la Fondation
Maison MarieÉlisabeth à continuer
d’accompagner
dans la dignité les
personnes qu’elle
accueille.
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Pour donner une nouvelle dimension à votre vécu
et à votre compassion pour vos proches

Pour assurer la pérennité des soins dans la dignité

76, 2e Rue Est
Rimouski (Québec) G5L 0A6
Téléphone : 418-722-8449
Courriel : direction@maisonmarieelisabeth.ca
maisonmarieelisabeth.ca

