
Maison de soins palliatifs 
pour personnes en fin de vie

Située à Bromont dans un  
environnement paisible et chaleureux,  
La Maison Au Diapason offre  
gratuitement* des soins palliatifs  
spécialisés et de l’accompagnement 
professionnel, psychologique et spirituel 
aux personnes en fin de vie et à leurs 
proches dans le respect, la compassion 
et la dignité.

Territoire
La Maison dessert les communautés de Brome-Missisquoi 
et de la Haute-Yamaska.

Soins et services
1 Hébergement complet

1 Soins infirmiers et médicaux spécialisés

1  Accompagnement spirituel et psychologique aux 
patients et à leurs proches durant leur séjour à La 
Maison

1 Suivi de deuil

Admission
Nous accueillons toute personne demeurant sur le territoire 
de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska, ou ayant 
un proche significatif qui y habite, sans distinction d’âge, 
de religion, de culture, d’éducation ou de langue. Les 
patients sont référés par le médecin traitant et sont 
admissibles suite à l’étude de leur dossier médical. Les 
références sont évaluées et priorisées en fonction des 
besoins de chaque patient et des membres de sa famille. 
Les soins sont offerts gratuitement*.

Caractéristiques de La Maison
1 8 chambres privées avec salle d’eau

1 Salle de bain thérapeutique

1  Espaces de repos et de recueillement  
pour les patients et les familles

1  Salle à dîner

Les soins palliatifs
Les soins palliatifs sont l’ensemble des soins actifs et 
globaux dispensés aux personnes atteintes d’une maladie 
avec pronostic réservé, afin de leur fournir la meilleure 
qualité de vie possible. Soutenant la vie et considérant 
la mort comme un processus normal, les soins palliatifs 
ne hâtent ni ne retardent la mort, mais atténuent plutôt 
la douleur et tout autre symptôme relié à la fin de vie. 
Ils intègrent les aspects psychologiques et spirituels des 
soins en offrant un système de soutien pour permettre 
aux patients et à leurs proches de vivre pleinement cette 
dernière étape de leur vie. 

Financement de La Maison
Les services offerts à La Maison sont gratuits* pour les 
patients. Le financement de La Maison provient en 
partie de l’Agence de la santé et des services sociaux 
de la Montérégie mais repose majoritairement sur les 
dons faits à La Fondation Au Diapason pour assurer le 
fonctionnement quotidien de ses opérations. Des acti-
vités et des campagnes de financement sont aussi 
organisées pour soutenir la gratuité* des soins et des 
services offerts à La Maison Au Diapason. 

Compassion  
    et dignité

La Maison au diapason

900, rue de l’Émeraude, Bromont (Québec)  J2L 0G1
450 534-2002 • www.audiapason.org

*  Sauf pour les médicaments et les produits d’hygiène personnelle  
qui sont aux frais du patient.

Numéro d’enregistrement / Charity number :  
83765 7022 RR0001

Fill out form, moisten and fold up  
enclosing your cheque (if applicable), 

affix a stamp and mail.

Remplissez ce formulaire, humectez et  
repliez l’enveloppe en incluant votre chèque  

(le cas échéant), apposez un timbre  
et postez le tout.

La Fondation Au Diapason est très  

reconnaissante pour tous les dons reçus. 

Ceux-ci seront judicieusement utilisés.  

Un reçu officiel pour fins d’ impôts vous sera émis  

(dons de 25 $ et plus).

Merci de tout cœur pour 
votre générosité !

The Au Diapason Foundation  

is very grateful  for all donations received. 

They will be used judiciously. 

An official donation receipt will be issued 

(donations $25 and over).

Thank you for your generosity !

FoRMuLaiRE dE don / donaTion FoRM

Nom / Name : ______________________________________

Adresse / Address : ___________________________________

__________________________________________________

Code postal / Postal code : _____________________________

Téléphone / Telephone : _______________________________

Courriel / E-mail : ___________________________________

Ma contribution est de / Donation amount : _________________

Je préfère que mon don demeure anonyme 
I prefer that my donation remain anonymous

____  Je préfère que vous communiquiez avec moi en français
____  I prefer that you communicate with me in English

Mode de paiement / payment options :

Chèque (fait à l’ordre de La Fondation Au Diapason) 
Cheque (made to La Fondation Au Diapason)

Carte de crédit / Credit card :

 N° de la carte / Card number :

 Date d’expiration / Expiry date :

 Signature : ______________________________________

Cochez si vous désirez un reçu fiscal (dons de 25 $ et plus) 
Check if you would like an official donation receipt 
(donations $25 and over)

À la mémoire de / in memory of :

Nom / Name : ______________________________________

__________________________________________________

 Cochez si nous pouvons aviser la famille de votre don 
Check if the family may be advised of your donation

Personne à informer / Person to inform : __________________

Nom / Name : ______________________________________

Adresse / Address : ___________________________________

__________________________________________________

Code postal / Postal code : _____________________________

Téléphone / Telephone : _______________________________

Faites un don en ligne sur / Donate online at :  

www.audiapason.org

Mois/Month    Année/Year




