
3071, 12e Avenue Nord� 
Sherbrooke (Québec)  J1H 5H3
819 821-3120

www.aubelumiere.com

Pour plus de renseignements, 
veuillez communiquer avec :

CHANTAL ROY
Directrice du financement et des communications
LA MAISON AUBE-LUMIÈRE
Tél. : 819 821-3120, poste 210
Cell. : 819 574-6894
financement@aubelumiere.com

QUAND ON AIME, 
ON VEUT OFFRIR
CE QU’IL Y A DE MIEUX!



Séjour d�’une journée
incluant petit-d�éjeuner,

d�îner, souper,
soins exceptionnels,
ambiance familiale,

équipe d�évouée

UN DON
DE 250 $

VOTRE DON POUR UN SÉJOUR UNIQUE

Un d�on d�e 250 $ permet à une personne atteinte  
d�e cancer en fin d�e vie d�e passer une journée entière 
à La Maison Aube-Lumière et d�e profiter d�e  
tous les services offerts.

Trad�uisez votre d�on en forfait d�e séjour 
pour une personne :

- 1 semaine à 1 500 $
- 1 mois à 5 000 $
- 1 année à 50 000 $

Vous avez la possibilité d�’appliquer le forfait séjour  
sélectionné à la d�ate ou à la chambre d�e votre choix, 
en référence au d�ocument joint.

DEPUIS 1997, 

La Maison Aube-Lumière accueille gratuitement  
d�es personnes d�e l’Estrie atteintes d�e cancer en fin d�e vie. 

En plus d�e l’hébergement, La Maison Aube-Lumière offre 
d�es soins palliatifs d�e qualité et accompagne les proches 
d�ans un climat chaleureux. On y traite la personne d�e façon 
globale, soit sur les plans physique, psychologique, social  
et spirituel. La Maison apporte aussi assistance et soutien 
aux proches pend�ant le séjour et au moment d�u d�euil.

LA MAISON AUBE-LUMIÈRE A BESOIN DE VOUS!

Bien que La Maison Aube-Lumière reçoive une subvention  
d�e l’Agence d�e la santé et d�es services sociaux d�e l’Estrie,  
elle d�oit aller chercher d�es d�ons pour maintenir ses activités  
quotid�iennes et garantir la gratuité d�e ses services. 

Les besoins correspond�ent à 250 $ par patient par jour.

POUR FAIRE UN DON

Rend�ez-vous sur le site web d�e La Maison Aube-Lumière  
sous la rubrique « Faire un d�on ».  Vous pourrez choisir d�e faire  
votre d�on en ligne, par téléphone, ou d�e remplir le formulaire  
et d�’envoyer votre chèque à La Maison Aube-Lumière.

Au nom de tous les patients et de leurs proches, 
nous vous disons un immense merci!




