Un gros merci à Michelle pour ton écoute formidable
de tous instants, ton réconfort, ton empathie et de
m’avoir dirigée vers le condo pour être plus près de
ma mère.
Un merci particulier à Marlène pour ta grande
empathie, ton dévouement à l’égard de ma mère et de
moi, et de toutes les délicates attentions apportées au
quotidien.
Un merci à Manon pour le réconfort et les
explications apportées face à différents
questionnements sur la souffrance.
Un grand merci à Éric pour toutes les explications
sur les effets de la médication et leur durée. Ça m’a
bien éclairé pour faire des choix avec le médecin.
Un immense merci à Vicky pour ta grande franchise
et de m’avoir fait réaliser l’importance de garder un
équilibre entre l’accompagnement et mes propres
limites.
Un merci à Mélodie pour ton grand cœur et ta
douceur.
Un merci à celui dont j’ignore le nom et qui vivait
une situation similaire à la mienne… Merci de ton
soutien et ta compassion.
Un merci spécial à Jean-François pour ton attention
particulière à parfumer ma mère tous les matins avec
Red Door.
Un merci sincère à Josette pour le rouge à lèvres
appliqué avec soin pour sa coquetterie.
Un grand merci à Maxime pour ta patience, ta force
et ton tact.
Un merci particulier à Linda (je crois) pour ton
dynamisme et ta détermination à nourrir et à
étancher la soif de ma mère.
Un merci à Julie pour ta douceur de cœur et ta
sensibilité.
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Un merci à Marie-Eve pour la douceur de ta voix et
la douceur des déplacements pour le confort de ma
mère.
Un merci spécial à Linda que ma mère appelait
affectueusement « ma poupée » pour ton affection et
ta tendresse apportée. Ton authenticité et ton
empathie m’ont touchée profondément.
À tous ceux et celles dont je ne connais les noms mais
qui ont su apporter leurs couleurs et leur compassion,
un sincère Merci!
Vous avez su, chère équipe, par votre écoute
exceptionnelle calmer mes peurs, ma peine et ma
souffrance.
Vos soins vont au-delà du confort. La dignité de la
personne dans toute sa dimension est votre pierre
angulaire.
Vous êtes à mes yeux, par vos gestes angéliques, la
crème des êtres humains.
Vous avez changé ma perception de la mort et
transformé ma vie.
Merci pour tout!
Céline Perras
(Fille de Marielle Beaudry)
P.S. Partagez ce présent à toute l’équipe. C’était le
péché mignon de ma mère…
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