Date d’expiration

100 $ ou

ATTF

75 $
50 $
25 $

Signature
Titulaire de la carte

N o de la carte

* Comme l’Hôpital compte 5 500 employés, aidez-nous à bien
identiﬁer votre attentionné en nous fournissant son prénom
et son nom, ainsi que l’étage et le service où il travaille.

Je préfère donner par carte de crédit :

(EN MAJUSCULES)

Je joins un chèque à l’ordre de la Fondation HMR.

Mon nom au complet

5345, boulevard de l’Assomption, bureau 270, Montréal (Québec) H1T 4B3
Téléphone : 514 252-3435

Merci!
N o d’enregistrement : 107391757RR0001

Un reçu ﬁscal est envoyé pour tout don de 15 $ et plus.

La Fondation HMR s’engage auprès de ses donateurs à garder
conﬁdentiels tous les renseignements les concernant. Sa liste de
donateurs n’est jamais louée ou vendue à d’autres organisations.

www.fondationhmr.ca

Don en ligne :

Je désire que mon nom ne soit pas publié
comme donateur.

$

Et voici mon nom :

Voici mon don de :

Voici, en quelques mots,
pourquoi mon attentionné
mérite d’être reconnu.

Courriel

Merci de nous aider à sauver encore plus de vies!

(EN MAJUSCULES)

Téléphone

Assistante inﬁrmière-chef bachelière
Département de pédiatrie, HMR

Je désire de l’information sur les dons planiﬁés.

Danielle St-Onge

Son service à l’HMR et son étage

Province

Stéphanie Couture
Maman de Zakary

(EN MAJUSCULES)

Code postal

x qui
ce.

Son nom complet* (prénom et nom)

Ville

l a été
e votre
trez-lui
i écrivant
n à la

Oui, j’ai un attentionné préféré!

app.

e

Comme inﬁrmière, je suis une aidante. Quand
j’ai rencontré Stéphanie et David, qui sont des
parents formidables, je me suis assurée qu’ils
comprenaient bien ce que leur bébé vivait. Ils
ont pu verbaliser leurs inquiétudes, leur drame,
leur impuissance. Moi, je les ai accompagnés,
j’ai répondu à leurs questions. C’est mon rôle
d’assurer le lien entre eux et les médecins de
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Vous savez,
la méconnaissance, c’est très insécurisant. Je
les ai donc aidés à s’approprier la maladie de
leur ﬁls. Ma relation avec Stéphanie est basée
sur la conﬁance. Elle, elle fait la bataille à la
maladie de son Zakary. Moi, je lui apporte de
la stabilité, de la continuité et de la loyauté.
Stéphanie sait qu’elle peut me demander
n’importe quoi. Je suis là pour deviner ce
qu’elle ressent, pour évaluer son bébé, pour
faire des ajustements, pour lui enseigner des
choses. Je suis là pour observer tous les
signes possibles de détérioration. Vraiment, ça
me touche que Stéphanie me reconnaisse
comme son attentionnée. Mais pour moi, c’est
naturel d’être là pour elle et d’essayer de lui
donner un certain contrôle sur la situation.
Dans le fond, j’essaie de lui oﬀrir ce que j’aurais
moi-même aimé recevoir!

Adresse

rante.

Notre petit Zakary est né en avril 2012 avec de
multiples malformations cardiaques. À 10 jours
de vie, il a eu une première intervention, puis
une autre à cœur ouvert à 6 semaines. On a
vécu toutes les émotions. Mais on a eu une
attentionnée sur notre route : Danielle St-Onge,
assistante inﬁrmière-chef bachelière à l’HMR.
Pour mon conjoint David et moi, cette femme-là
est extraordinaire. Elle vient toujours faire son
tour lors des suivis de notre bébé en cardiologie
et en pédiatrie. On se parle au téléphone. Elle
est sécurisante, accessible et dévouée comme
j’ai rarement vu. Quand j’ai des inquiétudes au
sujet de Zakary – par exemple, il a récemment
eu un rhume et, dans son cas, son état peut
s'aggraver, hé bien Danielle est là pour nous
conseiller, nous écouter et nous rassurer. Elle
nous répète toujours : « Pour n’importe quoi,
vous m’appelez! » C’est une sécurité de savoir
qu'elle est toujours là pour nous. On sait que
notre bébé n’aura jamais un cœur parfait. Il a
d’ailleurs encore deux autres chirurgies à subir.
Mais les médecins savent quoi faire. Et nous
avons Danielle qui nous accompagne et qui
nous répète combien notre ﬁls est merveilleux.
Elle le verra grandir avec nous. Elle est vraiment
notre ange tombé du ciel!

Nom

nés

« Depuis 34 ans,
je me consacre
aux enfants.
Je les aime! »

Mon
attentionné
préféré

Oui, je veux remercier ceux
qui font une diﬀérence!

« C’est rassurant
d’avoir un ange
sur qui on peut
toujours compter... »

Please send future correspondence in English.

Inclure ce coupon avec votre don.

nés

rante.

e

Notre petit Zakary est né en avril 2012 avec de
multiples malformations cardiaques. À 10 jours
de vie, il a eu une première intervention, puis
une autre à cœur ouvert à 6 semaines. On a
vécu toutes les émotions. Mais on a eu une
attentionnée sur notre route : Danielle St-Onge,
assistante inﬁrmière-chef bachelière à l’HMR.
Pour mon conjoint David et moi, cette femme-là
est extraordinaire. Elle vient toujours faire son
tour lors des suivis de notre bébé en cardiologie
et en pédiatrie. On se parle au téléphone. Elle
est sécurisante, accessible et dévouée comme
j’ai rarement vu. Quand j’ai des inquiétudes au
sujet de Zakary – par exemple, il a récemment
eu un rhume et, dans son cas, son état peut
s'aggraver, hé bien Danielle est là pour nous
conseiller, nous écouter et nous rassurer. Elle
nous répète toujours : « Pour n’importe quoi,
vous m’appelez! » C’est une sécurité de savoir
qu'elle est toujours là pour nous. On sait que
notre bébé n’aura jamais un cœur parfait. Il a
d’ailleurs encore deux autres chirurgies à subir.
Mais les médecins savent quoi faire. Et nous
avons Danielle qui nous accompagne et qui
nous répète combien notre ﬁls est merveilleux.
Elle le verra grandir avec nous. Elle est vraiment
notre ange tombé du ciel!
Danielle St-Onge

Comme inﬁrmière, je suis une aidante. Quand
j’ai rencontré Stéphanie et David, qui sont des
parents formidables, je me suis assurée qu’ils
comprenaient bien ce que leur bébé vivait. Ils
ont pu verbaliser leurs inquiétudes, leur drame,
leur impuissance. Moi, je les ai accompagnés,
j’ai répondu à leurs questions. C’est mon rôle
d’assurer le lien entre eux et les médecins de
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Vous savez,
la méconnaissance, c’est très insécurisant. Je
les ai donc aidés à s’approprier la maladie de
leur ﬁls. Ma relation avec Stéphanie est basée
sur la conﬁance. Elle, elle fait la bataille à la
maladie de son Zakary. Moi, je lui apporte de
la stabilité, de la continuité et de la loyauté.
Stéphanie sait qu’elle peut me demander
n’importe quoi. Je suis là pour deviner ce
qu’elle ressent, pour évaluer son bébé, pour
faire des ajustements, pour lui enseigner des
choses. Je suis là pour observer tous les
signes possibles de détérioration. Vraiment, ça
me touche que Stéphanie me reconnaisse
comme son attentionnée. Mais pour moi, c’est
naturel d’être là pour elle et d’essayer de lui
donner un certain contrôle sur la situation.
Dans le fond, j’essaie de lui oﬀrir ce que j’aurais
moi-même aimé recevoir!

« Depuis 34 ans,
je me consacre
aux enfants.
Je les aime! »

Stéphanie Couture

Assistante inﬁrmière-chef bachelière
Département de pédiatrie, HMR

« C’est rassurant
d’avoir un ange
sur qui on peut
toujours compter... »

Maman de Zakary

Nom

Province

Je désire de l’information sur les dons planiﬁés.

Courriel

Don en ligne :

www.fondationhmr.ca

Je joins un chèque à l’ordre de la Fondation HMR.

Un reçu ﬁscal est envoyé pour tout don de 15 $ et plus.

Je préfère donner par carte de crédit :

Merci!

N o d’enregistrement : 107391757RR0001

5345, boulevard de l’Assomption, bureau 270, Montréal (Québec) H1T 4B3
Téléphone : 514 252-3435

Inclure ce coupon avec votre don.

Mon
attentionné
préféré

Oui, j’ai un attentionné préféré!

(EN MAJUSCULES)

Son nom complet* (prénom et nom)

(EN MAJUSCULES)

Son service à l’HMR et son étage

Voici, en quelques mots,
pourquoi mon attentionné
mérite d’être reconnu.

Et voici mon nom :

(EN MAJUSCULES)

Mon nom au complet

* Comme l’Hôpital compte 5 500 employés, aidez-nous à bien
identiﬁer votre attentionné en nous fournissant son prénom
et son nom, ainsi que l’étage et le service où il travaille.

Veuillez imprimer et remplir manuellement le formulaire

ATTF

Date d’expiration

N o de la carte

La Fondation HMR s’engage auprès de ses donateurs à garder
conﬁdentiels tous les renseignements les concernant. Sa liste de
donateurs n’est jamais louée ou vendue à d’autres organisations.

$

100 $ ou

75 $

50 $

25 $

Voici mon don de :

Please send future correspondence in English.

Ville

app.

Adresse

Je désire que mon nom ne soit pas publié
comme donateur.

Téléphone

Code postal

Signature

Titulaire de la carte

l a été
e votre
trez-lui
i écrivant
n à la

x qui
ce.

Merci de nous aider à sauver encore plus de vies!

Oui, je veux remercier ceux
qui font une diﬀérence!

