Rapport d’activités
Assemblée générale annuelle 2020-2021
1er avril 2020 au 31 mars 2021
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en mesure d’accompagner mon
mari jusqu’à la fin. Je me suis

«

Malgré la tristesse du départ de
notre maman, nous avons été
privilégiés,

donnée le droit de redevenir son
notre amour. Je pouvais me

«

concentrer sur l’essentiel en étant
présente pour lui et ma famille.

«

sérénité et le repos dont il avait

douceur, de compréhension et
de respect. Nous étions rassurés

de la savoir à la Maison Sercan.
Mme Poirier
Fille d’une patiente
Maison de soins palliatifs Sercan

«

«

besoin pour la fin de sa vie.
Merci de tout coeur de l’avoir

accompagné avec tant d’amour.

Mme Renée
Maison de soins palliatifs Sercan

avez

Tout le personnel a fait preuve de

Lorsque

La Maison Sercan a apporté la

lui

offert des soins exceptionnels.

épouse et de vivre doucement

Mme Brunet
Conjointe d’un patient
Maison de soins palliatifs Sercan

car vous

«

«

Grâce à la Maison Sercan, j’ai été

j’ai

appris

que

j’avais

un cancer, mes rendez-vous se
déroulaient à Montréal et je me
suis demandée comment j’allais
me rendre à mes rendez-vous sans
utiliser le taxi. Lorsque j’ai appris
l’existence des services de Sercan,
ce fut comme un cadeau du ciel.
Mon stress a disparu, je pouvais
me concentrer sur mes soins.
Mme Caillouette
Transport médical
Sercan

1

>

Table des matières
Mot de la directrice

3

Les trois organismes

4

Équipe des organismes

5

Présentation du porte-parole

6

Bénévolat

7

Sercan

8

Maison de soins palliatifs Sercan

9

Satisfaction de la clientèle et traitement des différends

10

Amélioration de la qualité et priorités

11

Analyse incidents | accidents

12

Provenance des bénéficiaires

13

Statistiques utilisateurs MSP, Sercan, famille

14

Projet d’agrandissement

15

Activités de financement | Fondation Sercan

16

Activités de financement | communauté

21

Partenaires financiers

22

2

>

Mot de la directrice

C’est avec fierté que je vous invite à consulter notre Rapport annuel 2020-2021 qui fait un bref survol
des activités de l’année dernière qui, comme pour la plupart des organismes, a apporté son lot de
défis et ce, à différents niveaux. L’objectif premier était de continuer d’offrir des soins palliatifs de
qualité et des services d’accompagnement pour les gens malades dans le besoin. La Covid-19 a mis
le Québec sur pause, mais la maladie n’a jamais pris de temps d’arrêt.
Très rapidement, nous avons dû mettre en place différentes mesures afin d’assurer la sécurité des
patients, des familles, des bénévoles et de l’équipe aux soins. De nombreux ajustements ont dû être
apportés au fil des semaines selon les normes sanitaires en vigueur. Je tiens à remercier le personnel
et les bénévoles d’avoir appliqué les changements qui s’imposaient compliquant grandement leurs
pratiques.
Quant aux services offerts par Sercan, ils ont été durement touchés étant donné le confinement et
l’interdiction de se réunir. La reprise des services se fait de façon graduelle grâce au dévouement de
nos précieux bénévoles dont je salue leur capacité d’adaptation.
Suite à l’annulation des activités de financement, la Fondation Sercan devait trouver d’autres sources
de revenus pour subvenir aux besoins financiers de Sercan et de la Maison de soins palliatifs.
Rappelons que les fonds provenant de la population totalisent environ 50% du budget d’opération
des deux organismes réunis. La pandémie a changé nos repères. Heureusement, l’équipe a su se
dépasser pour trouver rapidement de nouvelles avenues
permettant d’assurer la poursuite de la mission de la
Maison Sercan. Merci à nos partenaires et donateurs de
réitérer leur confiance envers notre cause afin d’assurer la
gratuité de nos soins et la pérennité de nos organismes.
En fait, c’est en période de turbulence qu’on reconnait
l’essence même des gens. Bien que nous ayons dû faire
face à de nombreux changements de personnel, je confirme
que l’équipe en place est formée de gens formidables
qui font preuve d’un dévouement exemplaire et d’une
incroyable capacité d’adaptation. Grâce à la mobilisation
de chacun, nous avons traversé cette période sans trop
de répercussion ce qui nous permet, par la force des
choses, de demeurer optimistes pour l’avenir.

Vickie Boisvert
Directrice générale
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Les organismes de la
Maison Sercan

La structure de la Maison Sercan comprend trois
entités à part entière.

Sercan offre du soutien aux personnes ayant reçu
un diagnostic de cancer, à leurs proches et aux
personnes endeuillées. Les membres ont accès
aux services d’accompagnement individuel et en
groupe, au transport médical et au prêt de prothèses
capillaires et mammaires.
La Maison de soins palliatifs Sercan (MSP) a
pour mission d’accueillir les personnes en fin de
vie dans un environnement calme et chaleureux.
Notre personnel qualifié veille au soulagement des
symptômes et inconforts afin de leur permettre de
vivre leurs derniers moments dans la dignité.
Étant financé à 50% par les dons et les activités de
financement, la Fondation Sercan a pour objectif
d’amasser les montants nécessaires afin d’assurer
la continuité et la qualité des services offerts par
Sercan et la Maison de soins palliatifs Sercan.

>

NOS VALEURS
La famille est au coeur
de notre démarche

Respect et dignité
de la personne

Confidentialité

Approche humaine et
chaleureuse centrée
sur la personne

Partenariat avec les
ressources locales

Participation active
des bénévoles
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Équipe des organismes

Conseil d’administration

Médecins

René Goyer
Président Fondation Sercan
Vice-président Maison de soins palliatifs Sercan
et Sercan

Dre Marie-Lise Melançon
Directrice médicale

Nathalie Bigras
Présidente Maison de soins palliatifs Sercan
et Sercan
Vice-présidente Fondation Sercan

Dre Gabrielle Cardin
Dre Elisa Haley
Dre Nathalie Lanthier

Administrateurs :
Janique A. Danis
Patrick Bitauld
Neil Hawthorn
Jean-François Hébert

Personnel administratif

Personnel infirmier

Vickie Boisvert
Directrice générale

Valérie Charette
Kathy Cloutier
Nathalie Drouet
Ginette Dumoulin
Pierrette Girard
Lauriane Guénette
Daphnée Jean-François
Annie Ladouceur
Annie Lanoie
Karine Lavoie
Gaétane Lefort
Julie Majeau
Francine Massé
Catherine Morgan
Chantale Roy

Cinthia Busque
Coordonnatrice des soins infirmiers
Linda Boudreault
Responsable des bénévoles et transports
Lisane Charbonneau
Comptabilité
Johane La Barre
Adjointe administrative
Alexandrine Richer
Conseillère en communication
Nancy Royer
Conseillère en soins infirmiers
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Porte-parole de la Fondation Sercan

Matthieu Pepper, humoriste natif de Saint-Eustache, est le porte-parole de la Fondation
Sercan.
Lors de l’été 2018, Matthieu a accompagné son père durant ses derniers moments à la
Maison de soins palliatifs Sercan. Depuis maintenant trois ans, Matthieu représente avec brio
la Fondation Sercan.
En 2019, il crée le Gala Marc Pepper au bénéfice de la Fondation Sercan. Lors de ses trois
dernières appartitions à l’émission Le Tricheur, il a amassé 7 211$ au nom de la Fondation
Sercan.
C’est un honneur d’avoir un tel porte-parole qui fait rayonner la cause !

Merci Matthieu !
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Bénévolat

Leur disponibilité, leur bonne humeur, mais surtout, leur grand dévouement sont essentiels
au mieux-être de notre communauté.
						

						
					

						
						
						
						
						
						

62

B onté
É coute
N aturel
E ngagement
V olonté
O uverture
L oyauté
Aidant
Tendresse

135
bénévoles

Âge moyen des bénévoles

5 228

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8

nouveaux bénévoles

heures de bénévolat effectuées par les bénévoles et les employés:

Accompagnement
Transport médical
Prêt de prothèses et accessoires
Soins
Cuisine
Participation aux conseils d’administration
Support aux activités de financement
Accueil | Tâches de bureau | Réunions
Entretien du bâtiment

136

heures de formation données aux bénévoles et employés.
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Depuis 1992, Sercan est devenu une référence pour les gens aux prises avec le cancer.
Le personnel et l’équipe de bénévoles s’assurent d’offrir les meilleurs services d’échange et
d’entraide.
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NOTRE MISSION

Soutenir les personnes atteintes de cancer, leurs proches et les endeuillés.

Sercan en chiffres

174

membres actifs

28

nouveaux membres
ont adhéré à nos
services, dont:

35

personnes ont été
accompagnées
individuellement

24

Personnes atteintes de cancer

4

253

transports
médicaux

Personnes endeuillées

8%

des membres ont eu recours
au Programme Encore Femme
en partenariat avec

* Un droit d’adhésion est requis pour recevoir les services (carte de membre 10$).
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Depuis l’ouverture de la Maison en juin 2005, ce sont

1 085 personnes en fin de vie,

toutes maladies confondues, qui ont été hébergées et accompagnées.

NOTRE MISSION

Accueillir les personnes de 18 ans et plus atteintes d’une maladie grave évolutive en phase
terminale dans le but de préserver la qualité de vie dans un milieu qui favorise leur bien-être.

70

MSP en chiffres

*

personnes en fin de vie ont été accueillies durant la dernière année.

79

89%

76%

Décès reliés au cancer

Taux d’occupation

Âge moyen

28

Durée moyenne d’un séjour
(24 jours en 2019-2020)

23%

30 jours et plus

36%

7 jours et moins

Provenance des patients:

53%

Domicile

47%

Hôpitaux

*Étant donné l’année exceptionnelle que nous avons vécue (Covid-19), le nombre de personnes admises a été
inférieur à la normale.
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Évaluation de la satisfaction de la clientèle

Les questionnaires d’évaluation des soins et des services sont mis à la disposition des patients et
des familles en tout temps. Ce dernier est envoyé par la poste au premier répondant suite au décès.
Pour l’exercice 2020-2021, le taux de réponse obtenu est de 40%.
En plus du sondage formel, plusieurs familles choisissent de nous écrire pour nous remercier de
l’excellence des services.
À travers les années, nous constatons des taux de satisfaction très élevés. La moyenne du

taux de satisfaction (très satisfait) s’élevé à

90%

•
•
•
•
•
•

Respect des patients et prise en charge de la douleur : 96% se dit très satisfait
Chambres : 96% se dit très satisfait
Soutien des bénévoles : 95% se dit très satisfait
Informations à la famille : 93% se dit très satisfait
Accueil de la clientèle : 92% se dit très satisfait
Respect des besoins du patient : 86% se dit très satisfait

• Les soignants : 85% se dit très satisfait

>

Traitement des diffèrends

Un responsable des différends, sans lien d’emploi avec l’organisme, a été nommé au sein du conseil
d’administration.
Deux plaintes ont été formulées en cours d’année. La première portait sur les communications et la
relocalisation d’une patiente. La deuxième portait sur une mauvaise synchronisation des actions des
divers intervenants lors d’une admission.
Étant constamment à l’écoute du patient et des proches, dès qu’une insatisfaction est soulevée,
les personnes concernées sont rencontrées afin de mettre rapidement en place des moyens pour
rétablir la situation.
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Amélioration de la qualité

Faits saillants 2020-2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amélioration des prescriptions médicales en collaboration avec l’équipe de médecins et
pharmaciens.
Modification de plusieurs documents de travail tels que les protocoles, les notes
d’observations, les feuilles de douleur et le plan de formation à l’embauche.
Mise en place des mesures sanitaires tel que demandé par l’INSPQ.
Adaptation du code de vie en situation pandémique.
Démarches entamées pour utilisation du DSQ.
Mise en place des procédures afin d’augmenter l’autonomie des infirmières auxiliaires pour
l’administration des protocoles et de la sédation palliative et ce, selon les normes en vigueur de
l’O.I.I.Q. et O.I.I.A.Q.
Production de tous les documents exigés lors du processus d’agrément.
Respect des critères fixés par le Ministère de la santé et des services sociaux suite à la vigie
qualité annuelle du CISSS des Laurentides.
Réorganisation de l’équipe de soins infirmiers.
Organisation de la vaccination pour les employés.
Formation d’infirmières et d’infirmières auxiliaires pour les transports de spécimen.
Formation pour dépistage de la Covid-19.
Dépistage de la Covid-19 d’employés et de patients.
Formation sur la vaccination, les plaies en soins palliatifs et la Loi 90.
Achat de deux surfaces thérapeutiques.
Achat d’une station murale - désinfectant mains, masque, affiches.
Achat d’affiches magnétiques pour chaque chambre – ISO, Précaution, Gouttelettes.
Achat de systèmes muraux pour chaque chambre.
Achat de sangles rétractables pour chacune des portes de chambre.
Achat de chaises d’aisance.
Achat de tables de lit.
Achat de lits pliants pour les familles.
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Priorités 2021-2022

L’équipe de la Maison de soins palliatifs Sercan s’engage à poursuivre le travail déjà entamé quant
au processus d’amélioration continue de la qualité des soins offerts aux personnes recevant
des soins palliatifs et des soins de fin de vie.
À chaque année, la Maison instaure des mesures de prévention additionnelles s’appuyant sur
des situations vécues. Pour l’année à venir, l’emphase sera mis sur l’application de protocoles
de détresse, d’évaluation de la douleur et de son soulagement, le suivi des plaies, l’échelle
comportementale de la douleur CPOT et de la surveillance du patient sous sédation palliative.
Nos interventions sont aussi définies par les besoins de chaque patient et ce, toujours dans le but
d’améliorer la qualité de vie par le contrôle des différents symptômes et inconforts. Dans cette
optique, il importe de continuer d’offrir des formations appropriées afin de bien outiller le personnel
en place.
Le projet de réaménagement et d’agrandissement sur lequel travaille un comité vise à améliorer
les lieux physiques et ce, pour mieux répondre aux besoins des patients et de leurs familles. 11
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Rapport de l’analyse des incidents | accidents 2020-2021

Résumé des 38 rapports (comparativement à 47 en 2019-2020) :
Événements 2020-2021

2020-2021
Nb rapports - %

2019-2020
Nb rapports - %

Quasi chutes

6 - 16%

8 - 17%

Chutes

22 - 58%

14 - 30%

Administration de la
mauvaise posologie

3 - 8%

15 - 32%

Médicament non administré 4 - 11%

8 - 17%

Patch de médicament non
retiré

1 - 3%

0

Accident de travail

2 - 5%

2 - 4%

Nombre total

38 - 100%

47 - 100%

Ces statistiques visent à répertorier des incidents/accidents concernant les patients, employés,
visiteurs et bénévoles. Il s’agit plutôt d’incident puisqu’aucune conséquence majeure n’a été

rapportée. Pour tout événement en lien avec les patients, le premier répondant et le médecin sont

automatiquement avisés. En soins palliatifs, plus de patients avec troubles cognitifs (démence,

alzheimer) sont admis ce qui explique les événements quasi chutes et chutes. Les 22 chutes
répertoriées se rapportent à 12 patients. Dès l’admission, tous les patients sont évalués par le

personnel infirmier afin de mettre en place les outils disponibles tels que des coussins sensoriels,
des moniteurs et des caméras. Pour ce qui est des erreurs de médicaments, on dénote une nette

amélioration cette année avec un total de 7 (18%) comparativement à 23 (49%) en 2019-2020.
Tous les rapports ont été sans conséquence notable pour les patients. Des deux accidents de

travail répertoriés, un s’est avéré sans conséquence; deux situations imprévisibles et sans lien de
négligence. 					
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Provenance des bénéficiaires de la
Maison Sercan (services et soins palliatifs)
Bénéficiaires (patients | familles | membres)
Villes
Saint-Eustache
Deux-Montagnes
Mirabel
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
MRC Thérèse-de-Blainville
Saint-Joseph-du-Lac
Laval
Pointe-Calumet
Autres municipalités
Oka
Saint-Placide
Total

Nbr
128
50
28
27
23
21
10
9
9
8
1
314

%
40,76%
15,92%
8,92%
8,60%
7,32%
6,69%
3,18%
2,87%
2,87%
2,55%
0,32%
100%

Population
%
43,56%
17,27%

Nbr
45 467
18 022

18,78%

19 597

6,81%

7 108

6,18%

6 447

5,74%
1,67%
100%

5 988
1 746
104 375

Ref: https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/mrc/720/
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Statistiques 2020-2021 utilisateurs MSP et Sercan | villes
Saint-Eustache

Saint-Joseph-du-Lac

Patients MSP

27

Patients MSP

5

Membres Sercan

78

Membres Sercan

9

Familles MSP

23
Total 128

Familles MSP

Population 45 467

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

7
Total 21

Population 7 108

Saint-Placide

Patients MSP

6

Patients MSP

0

Membres Sercan

15

Membres Sercan

1

Familles MSP

6

Total 27

Familles MSP

Population 19 597

0
Total 1

Population 1 746

Mirabel

Deux-Montagnes
Patients MSP

9

Patients MSP

8

Membres Sercan

36

Membres Sercan

15

Familles MSP

5

Total 50

Population 18 022

Pointe-Calumet
Patients MSP

1

Membres Sercan

6

Familles MSP

2
Total 9

Population 6 447

Oka
Patients MSP

2

Membres Sercan

4

Familles MSP

2
Total 8

Population 5 988

Familles MSP

5

Total 28

Laval
Patients MSP

4

Membres Sercan

1

Familles MSP

5
Total 10

MRC Thérèse-de-Blainville

Patients MSP

7

Membres Sercan

7

Familles MSP

9
Total 23

Autres municipalités
Patients MSP

1

Membres Sercan

2

Familles MSP

6
Total 9

14

>

Agrandissement de la
Maison de soins palliatifs Sercan

En août 2020, la Fondation Sercan complétait la démolition des bâtiments sur le terrain adjacent
récemment acquis par celle-ci.
Cette importante étape concrétise les deux premières phases d’un projet essentiel pour la
communauté sur lequel l’équipe ainsi que le conseil d’admnistration de la Maison Sercan
travaillent depuis plusieurs années.
Considérant le nombre de lits insuffisant pour répondre à la demande grandissante de la
communauté, un projet collectif d’agrandissement et de réamménagement de la Maison est
présentement en cours. Ce projet de 2,9 millions vise à accueillir 12 patients en fin de vie ainsi
que leurs familles dans le confort.
Phase 1:
Achat du terrain adjacent
Phase 2:
Démolition des immeubles
(nouveau terrain)
Phase 3:
Agrandissement et aménagement
• Réaménagement du bâtiment existant
• 5 chambres supplémentaires et aires communes
• Adaptation du stationnement selon les normes

Merci aux donateurs
•
•
•
•
•

René Goyer
Fernand Biard
Alain Lemaire
Premier soins d’Amérique
SPLL

La
Fondation
Sercan
est
présentement à la recherche de
donateurs pour contribuer à ce
projet qui aura un impact positif sur
le bien-être collectif et constitue
un héritage pour les générations
futures.
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

La Maison Sercan est financée à
les dons et les activités de

50%

par
financement.

640 000$

Impact de la Covid-19
Les activités de financement
récurrentes de la Fondation Sercan
ont été annulées.

Ce sont donc plus de
par année qui
doivent être amassés. Grâce à votre soutien, la Fondation
Sercan est en mesure d’offrir des soins palliatifs de

(soupers-bénéfice, spectaclesbénéfices, course de bateauxdragons , ...)

les personnes endeuillées. Merci de votre confiance !

Diminution de

qualité et des services pour les gens ayant le cancer et

42%

des revenus liés aux activités de
financement.

Marche pas à pas: Ensemble dans la distance - mai 2020

En 2020, la pandémie a obligé la Fondation Sercan à changer l’événement et organiser la Marche
en distance. Les gens de la communauté ont donc été invités à faire un don et marcher dans leur
quartier pour la cause. Merci aux

153 participants !

Merci à notre partenaire présentateur: La Caisse Desjardins Saint-Eustache | Deux-Montagnes.
Merci à nos partenaires:
• Résidences funéraires Goyer
• Luc Désilets - Député Rivière-des-Mille-îles
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Sollicitation postale - octobre à décembre 2020

D’octobre à décembre, les donateurs et membres de la Maison Sercan ont reçu une lettre de
sollicitation. Merci aux

150 généreux donateurs.

Merci pour l’aide des bénévoles; Lorraine Bazinet, Madeleine Rack et Richard Lizotte.

Loterie Jean-Guy-Lefebvre - septembre 2020 à décembre 2020

M. René Goyer , président de la Fondation Sercan et M. Fernand Biard, fondateur de la Maison Sercan.

La Fondation Sercan lance la 1ère édition de la loterie Jean-Guy-Lefebvre. Merci à la population qui a
répondu présente à cette loterie.

8 766 billets ont été vendus.

Merci aux grands donateurs de cette activité de financement:
• M. Alain Lemaire
• M. René Goyer
• M. Fernand Biard
Merci à tous les vendeurs, dont deux grands bénévoles; Louise Lefebvre et Réal Jobin.
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Boîte-repas d’automne - octobre 2020

En octobre, la Fondation Sercan était consciente que les événements de financement ne pourraient
être en présentiel pour encore quelques mois. Elle change donc sa façon d’amasser des dons et
lance sa première boîte-repas.

150 boîtes-repas ont été vendues.

Merci à nos précieux partenaires locaux:
• S.O.S Fondue
• Boucannerie Belle-Rivière
• La Caisse Desjardins Saint-Eustache | Deux-Montagnes
Merci aux bénévoles; Lorraine Bazinet, Richard Lizotte et Réal Jobin pour l’aide apportée lors
des journées de cueillette.
Spectacle vidéo Matthieu Pepper, Sam Breton et Guillaume Pineault - novembre 2020

En novembre, les employés de la Caisse Desjardins Saint-Eustache | Deux-Montagnes ont participé à
un spectacle d’humour en vidéoconférence. Matthieu Pepper animait cette belle soirée en compagnie
de ses amis humoristes; Guillaume Pineault et Sam Breton. La Fondation Sercan désire remercier ce
geste et souligner la participation des employés de la Caisse Desjardins.
Un merci spécial au Groupe Phaneuf.
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Poinsettias et de cartes de Noel - novembre | décembre 2020

*Photo prise pré-pandémie en 2019.

La Fondation Sercan était très fière d’organiser la 14ème édition de la vente de poinsettias et
cartes de Noël. C’est avec grande joie qu’elle annonçait, malgré le contexte pandémique actuel, la
vente de

900 poinsettias.

Merci aux Serres Jacques Barbe sans qui cette réussite ne pourrait être possible.
Merci à nos bénévoles; Claire Théorêt, France Turgeon, Nathalie Bigras, Lorraine Bazinet, Louise
Lefebvre, Michel Millette, Michel Desjardins, Yves Mailhot, Yvon St-Jean, Réal Jobin, Lionel
Rheault, Dr. Jean-Jacques Légaré et Richard Lizotte.

Boîte-repas du temps des Fêtes - décembre 2020

La Fondation Sercan désirait souligner un Noël différent en raison de la présente pandémie avec une
boîte-repas réconfortante pour le temps des fêtes. En partenariat avec la Cabane à sucre Constantin,
c’est

183 boîtes-repas qui ont été vendues.

Merci aux bénévoles responsables des journées de cueillette; Lorraine Bazinet, Claire Théorêt,
Richard Lizotte et Réal Jobin.
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Boîte-repas de la Saint-Valentin - février 2021

Dans le contexte de la fête de l’amour, la Fondation Sercan a lancé sa boîte-repas pour la SaintValentin.

270 boîtes-repas ont été vendues.

Merci à nos précieux partenaires locaux:
• S.O.S Fondue
• Salamico Saint-Eustache
• Les 3 Galo’Pains
• La Cabane à sucre Constantin
• La Caisse Desjardins Saint-Eustache | Deux-Montagnes
Merci aux bénévoles responsables des journées de cueillette; Lorraine Bazinet, Claire Théorêt,
Richard Lizotte et Réal Jobin.

Boîte-repas des sucres - mars 2021

200 boîtes-repas ont été vendues pour célébrer le temps des sucres.
Merci à notre précieux partenaire, la Cabane à sucre Constantin, pour cette belle collaboration.
Merci aux bénévoles responsables des journées de cueillette; Lorraine Bazinet, Claire Théorêt,
Richard Lizotte et Réal Jobin.
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ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES
GENS DE LA COMMUNAUTÉ

Grâce à votre implication, nous pouvons continuer d’offrir des services essentiels aux gens
de la région!

Exposition de toiles (permanente) - Mme Carmen Dorée
Regroupement d’achat initié par Gilles Gosselin (électricité et produits sanitaires)
Vente de bougies de soja | Le Monde de Cyno - août 2020
Collecte de dons organisée par Karine Paillé et Susan Fix - avril 2020
Grande collecte de contenants consignés organisée par Metro Éthier/St-Laurent - mai 2020
Vente de café au Centre de Services Professionnels en Éducation - juillet 2020
Vente de casquettes en hommage à M. Richard Brisebois organisée par Mario Charbonneau,
Normand Guindon, Claude Lapierre, Alain Tardif et Gilles Gosselin - septembre 2020
Matthieu Pepper à l’émission Le Tricheur - octobre 2020
Vente de toiles organisée par Mme Marie France Pigeon et sa soeur Mme Sylvie Pigeon novembre 2020

Collecte de dons organisée par le studio de tatouage - Chez Léopold - décembre 2020
Vente suite à un déménagement organisée par Mme Linda Bernier et M. Russel Miller janvier 2021

Remise 1% des revenus Web organisée par Allo Simonne- mars 2021
La Fondation Sercan remercie tous ses bénévoles et souligne l’ensemble des gestes de la
communauté à son égard. Nous nous excusons de tout oubli possible.
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Partenaires
Nous tenons à remercier les fidèles partenaires qui offrent un soutien à la Maison Sercan.

50, rue Chénier, Saint-Eustache | 450 491-1912 | maisonsercan.ca | Facebook: Maison Sercan
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