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La Maison Adhémar-Dion a fêté son 1er anniversaire
La Maison Adhémar-Dion, maison de soins
palliatifs de la région de Lanaudière, a fêté son
premier anniversaire, le 22 juin dernier.
Lors d’une cérémonie amicale, les dirigeants ont
tenu à exprimer toute leur gratitude envers les
employés et les bénévoles . C’est avec fierté que
ces derniers ont reçu un certificat honorifique
faisant état de leur dévouement et de leur
générosité.
Il était important de souligner ce grand moment
car cette première année d’opération a demandé,
à toute l’équipe, une adaptation incroyable!
Rappelons que la Maison Adhémar-Dion, centre de
soins palliatifs située à Terrebonne, peut recevoir
simultanément, dans une ambiance familiale,
douze personnes adultes ayant une espérance de
vie d’environ trois mois. Chaque résident est traité
avec un profond respect et bénéficie des soins
palliatifs de qualité.
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Merci à tous nos précieux commanditaires qui ont
fait de cette soirée, un succès inoubliable.

Mot du
directeur général

Bonjour,
Il me fait plaisir de vous faire parvenir la
toute première édition de l’Infolettre de
la Maison Adhémar-Dion.
Puisque la Maison Adhémar-Dion existe
avant tout pour répondre aux besoins
de la population de Lanaudière, il nous
apparait primordial d’entretenir des
liens soutenus avec les gens pour
lesquels nous existons soit les amis et
les donateurs de la Maison.
L’infolettre sera diffusée quatre fois par
année, en février, mai, août et
novembre ou, selon les actualités et les
besoins.
En plus de manchettes portant sur les
plus récentes nouvelles de la Maison,
vous pourrez lire des informations sur
les événements à venir, ainsi que sur les
réalisations de l’organisation eu égard
aux quatre volets de sa mission, soit les
soins, le bénévolat, les communications
et le financement.
L’Internet joue un rôle plus grand dans
notre société et les gens sont de plus en
plus nombreux à se servir de cet outil
technologique pour combler leurs
besoins d’information.
Pour profiter de ce service, il vous suffit
de nous faire parvenir votre adresse
courriel avec vos coordonnées en nous
écrivant à
info@maisonadhemardion.com.
Bonne lecture,
Gilbert Cadieux

Membres du comité organisateur de la soirée reconnaissance

Légende amérindienne du papillon
Les papillons sont toujours avec les hommes, éclairant l'air et leur vie de leur beauté.
Si vous voulez que votre souhait se réalise, vous n'avez qu'à le souffler au papillon. N'ayant
pas de voix, il ira porter votre souhait au ciel jusqu'au Grand Manitou, où il sera exaucé.

Fête champêtre de la Maison Adhémar-Dion!
C’est le 23 septembre prochain que la Maison Adhémar-Dion tiendra, pour la deuxième année,
une Fête champêtre qui se déroulera au prestigieux Club de Golf Le Mirage. Pour l’occasion,
Monsieur Josélito Michaud sera présent à titre de président d’honneur.
Les invités seront en bonne compagnie, avec la présence entre autres de madame Thérèse
Tanguay-Dion, invitée d’honneur, et de madame Claudette Dion, porte-parole de l’événement.
La Fête champêtre sera marquée par une dégustation de vins, sélectionnés pour l’occasion,
qui réveillera les papilles gustatives des invités avant que ceux-ci se dirigent vers un buffet
spécialisé en délicieux produits du terroir de la région, le tout dans l’environnement
enchanteur d’un des plus beaux clubs privés de Lanaudière.

Reconnaissance à tous nos donateurs pour l’année 2010-2011
50, 000 $ et plus
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CSSS du Sud de Lanaudière
ASSS de Lanaudière
CRÉ Lanaudière

10,000 $ à 24,999 $
Buanderie Blanchelle
Don anonyme
Hebdos Transcontinental
Succession Ronald Roy
Terrebonne Ford Inc.

500 $ à 2,499 $
Alarie, Francine
Allard, Gilles
Ardecom communications
graphiques
Assurances Beaucage
Bourgeois, Ginette
Bourgeois, Benoit
5,000 $ à 9,999 $
Charbonneau, Michel
CLE de Terrebonne
Chiasson, Claudia
Signature Paysagiste
CLA Experts-Conseil
Succession Paul-Émile Charpentier
Construction Larco
Da Costa, Lucia
2,500 $ à 4,999 $
Deschênes, Louise
Alain Bissonnette – Déneigement
Club Lions La Seigneurie
Plantes et décors Véronneau
Virtuel Graphique
Réalisation: Johanne Loyello
Mise en page: Monique Bergeron

Gwilliam, Gérald
Gercanoit Inc.
Laboratoire RIVA Inc.
Lavigueur, Thérèse
Lebrun, André
Lebrun, Serge
Lincourt, Roxane
Payment, Pierre
Payment, René
Quintal, Aimé
Sécurité I-Logiq
Therrien, Louise

