
 

   

 

 

 

 

 RAPPORT 

D’ACTIVITÉS 
2018-2019 

Toujours présent 

Pour les personnes  

atteintes de cancer, les 

proches aidants, les ma-

lades en fin de vie et les 

personnes en deuil 
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MOT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Aline Robillard 

Présidente 

 

Jean Desnoyers 

Directeur général 

Chers membres, 
 
Une autre année très productive vient de se terminer à Palliacco. Nous 
avons de belles réalisations à notre actif que ce soit au niveau finance-
ment, formation, activités pour nos clientèles et pour nos bénévoles, 
communication et ressources employés et bénévoles. 
 
La lecture du rapport annuel 2018-2019 vous fera réaliser tout ce qui se 
passe et tout ce qui se vit d’intéressant et d’incroyable à Palliacco. Vous 
remarquerez que Palliacco est toujours en croissance et que notre orga-
nisme répond à des besoins essentiels en matière de soins palliatifs et 
d’accompagnement à domicile.  
 
Nos statistiques démontrent le rôle de plus en plus important que joue 
Palliacco sur l’ensemble du territoire que nous desservons soit celui des 
MRC des Pays-d’en-Haut, des Laurentides et du sud d’Antoine-Labelle. 
 
Encore cette année, notre campagne annuelle de levée de fonds a rem-
porté un très grand succès avec près de 136 500 $ amassés. Nous re-
mercions DESJARDINS, notre partenaire officiel, la présidente d’hon-
neur Dominique Laverdure de Rouge Marketing, nos généreux dona-
teurs, partenaires et commanditaires, les médias, les nombreux béné-
voles et les capitaines des équipes et les participants de nos deux ran-
données sous les étoiles à Mont-Tremblant et à Sainte-Agathe-des-
Monts. Cet argent permet d’assurer la pérennité de Palliacco et d’offrir, à 
nos diverses clientèles, des services, des activités et de la formation en 
français et en anglais, et ce, gratuitement. 
 
Palliacco, ce sont des gens de cœur qui y travaillent et qui y bénévolent. 
Que ce soit les membres du personnel, du conseil d’administration, des 
comités de communication, de financement et de planification straté-
gique, les bénévoles qui font de l’accompagnement ou toute autre tâche, 
chacune et chacun fait partie intégrante de la grande famille de Palliacco 
et joue un rôle plus qu’essentiel dans la vitalité et le dynamisme de Pal-
liacco. MERCI!  
 
Toujours présent auprès des personnes atteintes de cancer, des ma-
lades en fin de vie, des proches aidants et des personnes en deuil, avec 
cœur, dignité et respect, voilà la devise de Palliacco pour hier, aujour-
d’hui et demain! 
 
Bonne lecture du Rapport annuel 2018-2019. Vos commentaires sont 
toujours importants. 
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CE QUE NOUS SOMMES 

 

Palliacco est un organisme à but non lucratif qui offre des services à domicile 

d’accompagnement, de répit et de soutien aux personnes atteintes de cancer, aux 

malades en fin de vie, aux proches aidants et aux personnes en deuil, grâce à la 

générosité de nos donateurs privés, au financement de divers projets, du Programme de 

soutien aux organismes communautaires (PSOC) et à l’engagement d’une multitude de 

bénévoles qui croient en notre mission. 

La presque totalité de nos services sont offerts par ces derniers, à qui nous offrons 

formation et supervision. 

Palliacco regroupe : 766 membres actifs. 

 

NOS VALEURS 
 

 
• Priorité aux besoins des personnes malades et aux proches aidants 

• Compassion 

• Fiabilité 

• Confidentialité 

• Professionnalisme et compétence 

 

NOTRE MISSION 

 

Contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de cancer, des 

malades en fin de vie, des proches aidants et des personnes en deuil, en leur offrant des 

services de soutien, d'accompagnement et de répit à domicile. 

* Nos services sont offerts gratuitement en français et en anglais 
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TERRITOIRE DESSERVI 

 

Nous desservons la population des 

MRC des Pays-d’en-Haut, des 

Laurentides et du sud d’Antoine-Labelle 

(secteur Vallée de la Rouge).  

Les gens peuvent nous contacter 

directement. La majorité de nos clients 

qui bénéficient d’accompagnement et 

de répit à domicile nous sont référés 

par les intervenants du CISSS des 

Laurentides.  

 

 
BUREAUX DE L’ORGANISME 

 
SIÈGE SOCIAL 

Mont-Tremblant 

2280, rue Labelle 

J8E 1T8 
Ouverture 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi 

 
POINTS DE SERVICE* 

 
Sainte-Agathe-des-Monts 
2-99, rue St-Vincent 
*Sur rendez-vous 

 
Saint-Sauveur 
35, rue de l’Église 
*Sur rendez-vous 

Courriel : info@palliacco.org | Site Internet : palliacco.org | Suivez-nous sur  
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NOS SERVICES 

 

Accompagnement 

Toujours présent et à l’écoute 

Nos accompagnants bénévoles formés en soins palliatifs offrent gratuitement 

présence et écoute aux personnes atteintes de cancer et aux malades en fin de 

vie, à domicile, à la clinique d’oncologie et dans d’autres milieux de vie tels que 

CHSLD, ressources intermédiaires et résidences privées. 

 

Répit aux proches aidants 

Pour vous permettre de prendre une pause 

Nos accompagnants bénévoles formés en soins palliatifs offrent gratuitement du 

répit à domicile aux proches aidants afin de leur permettre de se détendre ou de 

vaquer à d'autres occupations en toute quiétude. Le répit est offert selon les 

besoins des proches aidants principalement en blocs de 3 à 5 heures, jour et 

soir. Pour les proches aidants dont le malade est en fin de vie, nos accompagnants bénévoles sont 

disponibles aussi durant la nuit.  

Nous mettons aussi à leur disposition un salon situé à notre siège social où ils peuvent venir se 

reposer. 

 

Répit aux familles d’enfants atteints de 

cancer 

Pour vous permettre de prendre une pause 
Nos accompagnants bénévoles formés par l’organisme Phare enfants et familles 

offrent gratuitement du répit à domicile aux familles afin de leur permettre de se 

détendre ou de vaquer à d'autres occupations en toute quiétude. Le répit est 

offert selon les besoins des familles principalement en blocs de 3 à 5 heures, jour et soir. Pour les 

enfants en fin de vie, nos accompagnants bénévoles sont disponibles aussi durant la nuit.  

 

Massothérapie à domicile 

Apaiser l’esprit et les tensions musculaires 

Ce service permet des soins de massothérapie, massages et/ou traitements de 

lymphœdème, d’une durée d’une heure par des massothérapeutes certifiés. Ils 

sont offerts à des personnes atteintes de cancer, aux proches aidants et aux personnes en deuil.  
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NOS SERVICES 

 

Soutien individuel 
Offert dans nos locaux de Mont-Tremblant, Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-

Sauveur à toute personne (malade, proche ou personne en deuil) vivant des 

moments difficiles tels qu'un diagnostic de cancer, le sentiment d'impuissance face à 

la maladie ou la perte d'un être cher. 

 

 

Groupes de soutien 
Ateliers visant à faciliter l'adaptation aux changements qu'amènent la maladie et le 

deuil, pour le malade et pour les proches, à briser l'isolement et à aider à 

reconnaître ses peurs, ses peines et ses joies. 

•Thé réconfortant 

•Yoga régénérateur 

•Groupe de détente 

•Réduction du stress 

•Café rencontre 

•Groupe de deuil 

 

 

Formation en accompagnement 
PALLIACCO se veut un chef de file en formation pour l'accompagnement en soins 

palliatifs et au soutien des proches aidants. 

Nos objectifs sont d’offrir gratuitement à la population, à nos accompagnants 

bénévoles et aux proches aidants des outils pour acquérir des compétences, des   

connaissances et du savoir-être pour mieux accompagner. 

 

Service de référence avec liens utiles 
Ce service permet d’informer et de mettre les malades et les proches en contact 

avec les professionnels de la santé et les autres ressources du milieu dont ils ont 

besoin. 
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ÉVOLUTION DE NOS SERVICES 

 
 

 

 

 

ÉVOLUTION DE NOS SERVICES 

 

NOS STATISTIQUES 
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ÉVOLUTION DE NOS CLIENTÈLES 

2017-2018 

2018-2019 

 



 

 10 

 

 

  

RECRUTEMENT DES 

BÉNÉVOLES 
 

Notre recrutement se fait de 
bouche à oreille, par publicité 
dans les journaux locaux, par 
notre site Internet et par 

notre page Facebook. 

L’année 2018-2019 a été encore une fois, dès plus active en formations à PALLIACCO. Avec le 

développement des MRC des Pays-d’en-Haut et du sud d’Antoine-Labelle, nous avons dû offrir 

plusieurs formations de base (4) pour recruter de nouveaux accompagnants bénévoles en soins 

palliatifs pour satisfaire à la demande accrue de nos services d’accompagnement. De plus, nous 

avons offert une formation pour soutenir les proches aidants qui accompagnent un être cher en phase 

palliative, une autre  formation pour nos bénévoles qui accompagnent  des personnes en deuil et une 

formation spécialisée pour devenir accompagnant en fin de vie à domicile.  

 

FORMATION DE BASE                       

Pour devenir accompagnant bénévole, une formation de base de 24 heures est obligatoire. 

13, 19, 27 juin et 12 juillet 2018     13 participants 
(Mont-Tremblant et Pays-d’en-Haut)  

 

29 août, 5, 12 et 26 septembre 2018    14 participants 
(Mont-Tremblant et Antoine-Labelle)  

 

11, 18, 25 septembre et 11 octobre 2018    9 participants 
(Mont-Tremblant et Pays-d’en-Haut)  

     

6, 13 et 19 mars 2019 :       10 participants 
(Rivière-Rouge et Mont-Tremblant) 

 

FORMATION FIN DE VIE À DOMICILE    

Nous offrons une formation pour accompagner la fin de vie à domicile. Cette formation totalise plus de 

45 heures de contenu et deux stages pratiques en établissement hospitalier et à domicile. 

24 octobre, 22, 23 novembre et 6 décembre 2018 :     11 participants 
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 Maintien des compétences 
 

Nos bénévoles reçoivent de la forma-

tion et du soutien afin qu’ils puissent 
accompagner et soutenir les per-
sonnes atteintes de cancer, les 
malades en fin de vie, les 
proches aidants et les personnes 
en deuil. 

FORMATION POUR PROCHES AIDANTS 

 Cette formation s’adresse aux proches aidants désirant acquérir des 

connaissances, des compétences et du savoir-être pour mieux accompagner un 

parent ou un ami en phase palliative.  

16, 23, 30 mai et 6 juin 2018 :                                  12 participants 

 

FORMATION CONTINUE    

Pour soutenir nos accompagnants bénévoles et leur permettre d’approfondir les connaissances. 

15 mai 2018, Accompagnement et écoute :       18 participants 

12 juin 2018, Retour sur le congrès du Réseau des soins palliatifs du Québec :   20 participants 

7 septembre 2018, Gérer la détresse, la colère des clients :     15 participants 

4 octobre 2018, Distance juste ou Frontière, groupe 1 :      9 participants 

5 octobre 2018, Distance juste ou Frontière, groupe 2 :      11 participants 

17 octobre, Information et discussion sur l’aide médicale à mourir :    22 participants 

6 novembre 2018, Traversée la mort—Rites et passage :      26 participants 

14 février 2019, Éthique :         10 participants 

12 mars 2019, Éthique :          11 participants 

20 mars 2019, Communication PNL :        15 Participants 

FORMATION POUR ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN DEUIL 

22 août et 31 octobre 2018, Formation sur le deuil et la mort :  9 participants 
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Palliacco a offert un cadeau à toutes les personnes 
qui sont des proches aidants, qui accompagnent des 
personnes malades, dont nos bénévoles, ou qui se 
disent un jour peut-être que ce sera moi, en présentant 
le 7 novembre 2018, une lecture théâtrale du Théâtre 
Parminou : Aborder la mort | Autrement que comme 
une grande frayeur.  
 
Cette lecture théâtrale, était un regard tendre sur la 
mort, ce passage obligé de la vie. Ce sont des extraits  
choisis du livre de Claude Raymond. Trois panélistes 
ont commenté cette lecture théâtrale et ont écouté les 
commentaires des gens présents. Ce sont Dr 
Alexandre Chouinard, Francine Laperrière et Catherine 
Perron. Le panel a été animé par Guylaine Cossette. 
Un vin et fromage a été servi afin de permettre aux 
participants d’échanger. 
 
Cette lecture théâtrale a été présentée grâce à une subvention de la 
Ville de Mont-Tremblant et de L’APPUI pour les proches aidants 
d’aînés des Laurentides. Palliacco apprécie et remercie tous les 
partenaires qui ont permis la présentation de cette Conférence 
Palliacco. 

Amélioration de l’accessibilité des services en langue anglaise 

Organisation de trois soupers-conférence afin de faire de connaître 

les services et les activités offerts gratuitement par Palliacco, le 

CISSS des Laurentides et les partenaires, à la communauté 

anglophone dans leur langue maternelle. Des intervenantes de 

4Korners et l’Antr’Aidant étaient présentes pour distribuer les 

dépliants des organismes du milieu. 

La conférencière invitée est nulle autre que Mme Lois Wilkie, 

Psychotherapist Individual & Family Counsellor bien connue dans 

son domaine et le sujet de sa conférence a porté sur la gestion du 

stress : Feeling Calm Throughout the Day: Proven tips and daily 

habits to reduce stress and promote well-being. 

C’est plus de 75 personnes qui étaient présentes à Sainte-Agathe-

des-Monts, Morin-Heights et Mont-Tremblant. 

Ces rencontres avec la communauté anglophone se  sont concrétisées grâce a une 

subvention qui a été accordée à PALLIACCO dans le cadre de l’appel de projets "Fonds régional de promotion de 

l’accessibilité à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise 2018-2019" du Centre intégré des 

services de santé et des services sociaux des Laurentides (CISSS). 
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RECONNAISSANCE DE NOS BÉNÉVOLES  
 

Nous avons organisé trois rencontres de reconnaissance pour nos 

bénévoles durant la dernière année afin de les remercier, soit : le brunch 

des bénévoles (avril), le pique-nique de la rentrée (septembre) et le 

party de Noël (décembre). 

 

Les bénévoles sont le cœur de Palliacco. C’est en les côtoyant que nous sommes en mesure 

de constater et d’apprécier leur disponibilité, leur grande générosité ainsi que leur don de soi.  

Merci à nos bénévoles pour leur dévouement! 

 

 

NOMBRE D’HEURES DE BÉNÉVOLAT  
 

Services individuels et de groupe   5 476,4 heures 

Services individuels :  3 639,5 heures 

Présence en oncologie : 572 heures 

Services de groupe : 1 264,9 heures 

 

Activités de levée de fonds  2 620 heures 

Tâches administratives   410 heures 

Formation et coaching     140 heures 

Rencontres lors des différents comités 

Séances du CA   310 heures 

Comité communication                    625 heures 

Comité financement   90 heures  

Comité de planification stratégique   24 heures                                                       

Autres (entretien, etc…)  85 heures 

 

Nombre total d'heures 9 780,4 heures 
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CONCERTATION AVEC LES INTERVENANTS DU MILIEU  
 

PALLIACCO promeut la concertation et la collaboration entre les différents intervenants et projets de 

concertation communautaire en participant aux instances de concertation dans la communauté. Notre but est 

de faire connaître nos services et d’apporter un soutien à ces derniers. 

 

 Table de concertation CASA (Concert Actions Soutien Aînés) et ses partenaires 

 Comité local des proches aidants de la MRC des Laurentides et les Journées Évasion 

 Table des Aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut et ses partenaires 

 Comité local des proches aidants de la MRC des Pays-d’en-Haut 

 Table LESAN (Comité anglophone) 

 Table des aînés d’Antoine-Labelle et ses partenaires 

 Maison Monbourquette pour les suivis et formations sur le deuil 

 Prévoyance envers les aînés des Laurentides 

 FADOQ des Laurentides, Centre d’action bénévoles des Laurentides, Société Alzheimer des 

Laurentides et le CISSS des Laurentides pour le projet « Proche aidant et après »  

 4Korners 

 L’Antr’Aidant 

 COOP Chiffon Magique, prêt de locaux pour de la formation 

 Université du Québec en Abitibi Témiscamingue, participation à une formation 

 Regroupement  des organismes communautaires des Laurentides 

 APPUI Laurentides pour les proches aidants d’aînés pour arrimer nos services 

 Fondation Médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut  

 CISSS des Laurentides 

 Fondation La Traversée 

 Pallia-Vie 

 Albatros Mont-Laurier 

 TVCL  

 Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant 

 Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe 

 Ville de Mont-Tremblant 

 Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

 Domaine Saint-Bernard 

 Camping et centre de Plein air Sainte-Agathe-des-Monts 
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VISIBILITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ  
 

Les activités suivantes ont permis de faire connaître davantage PALLIACCO et ainsi assurer notre 

visibilité sur tout le territoire des MRC des Pays-d’en-Haut, des Laurentides et du sud d’Antoine-

Labelle : 

  

 Rencontres avec les citoyens de plusieurs municipalités des MRC des Pays-d’en-Haut, des 

Laurentides et du sud d’Antoine-Labelle  

 Rencontres avec les partenaires communautaires des MRC des Pays-d’en-Haut, des 

Laurentides et d’Antoine-Labelle 

 Rencontres avec les députés provinciaux des circonscriptions de Labelle et Bertrand 

 Rencontre avec le préfet et la Table des maires de la MRC des Laurentides 

 Rencontre avec le député fédéral de la circonscription de Laurentides-Labelle 

 Présentation des services dans les HML, OSBL d’habitation et dîners communautaires 

organisés par le CABL et l’intervenante socio communautaire 

 Rencontres avec les directions du CISSS des Laurentides 

 Présences au Grand déjeuner BNI de Mont-Tremblant 

 Conférence de presse pour le lancement de la campagne de financement annuelle et nos 

deux Randonnée sous les étoiles (octobre 2018) 

 Télé-communautaire TVCL, émission Cause toujours, La couleur de Mont-Tremblant, Journal 

télé TVCL et  Citoyen d’adoption 

 Mini-bottin et site Web des tables de concertation des MRC des Pays-d’en-Haut, des 

Laurentides et d’Antoine-Labelle 

 Capsules publicitaires et entrevues à la radio CIME FM 

 Publication dans L’Information du Nord (en français), le Tremblant Express (bilingue), le Main 

Street (en anglais) et l’Accès des Pays-d’en-Haut (en français) pour promouvoir nos services 

 Bulletins municipaux de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et de la Municipalité de Saint-

Faustin-Lac-Carré 

 Bulletin Web de la Table de concertation régionale des aînés des Laurentides (TCRAL) 

 Bulletin Web de l’APPUI Laurentides 

 Site Web de Palliacco 

 Facebook de Palliacco 

 Affichage de nos activités, formations et évènements aux endroits stratégiques de notre 

territoire 

 Refonte et distribution de nos feuillets (2) en français et en anglais 
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COMITÉ D’OPÉRATIONS  
Pour assurer le bon fonctionnement et le développement de nos services.  

 

Le comité se rencontre aux quatre semaines et a pour objectif de voir au bon fonctionnement de nos services, au 

développement de projets spéciaux et s’assure de la qualité et de la satisfaction des services.  

 

Font partie de ce comité : Nicole Campeau, Guylaine Cossette, Jean Desnoyers, Louise Lefebvre, Marlène Léo-

nard, Danielle Morneau, Nancy Perrier Forget, Céline Séguin et Élaine Yelle 

COMITÉ PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Le comité de planification stratégique assure le suivi du plan d’action 2017-2020 en lien avec les orientations rete-

nues et adoptées par le Conseil d’administration.  

 

Cette année le comité s’est rencontré à 1 reprise. 

 

Font partie de ce comité : Jean Desnoyers, Francine Laperrière, Louise Lefebvre, Claire Levasseur, Grant Mack-

enzie, Nancy Perrier Forget, Aline Robillard et Réjean Villeneuve. 

 NOS COMITÉS 

 

 

 

COMITÉ COMMUNICATION  
Pour informer la population de sujets en lien avec notre mission, pour organiser les Conférences Palliacco, pour 

développer des outils de communication, pour promouvoir et informer la communauté anglophone au sujet des 

services disponibles. Ce comité assure le suivi du plan de communication de Palliacco. 

 

Cette année le comité s’est rencontré à 7 reprises. 

 

En font partie, Guy Barbe, Paul Bertram, Jean Desnoyers, Louise Lefebvre, Claire Levasseur, Grant MacKenzie, 

Diane Paquin, Nancy Perrier Forget, Aline Robillard et Gladys Symons. Le comité est responsable du plan de 

communication de Palliacco. 

 

COMITÉ FINANCEMENT  
Pour planifier et organiser notre campagne de financement annuel qui se termine par les Randonnées sous les 

étoiles; 

Pour amener une contribution aux évènements de financement organisés par nos partenaires : Ironman, Tournoi 

de golf annuel de Tremblant Chalets de Montagnes et le Déjeuner-crêpes des Rockettes; 

Pour évaluer et recommander au Conseil d’administration toutes les demandes de subventions ou dépôt de pro-

jets qui pourraient assurer la pérennité financière de PALLIACCO.  

 

Cette année le comité s’est rencontré à 7 reprises. 

 

En font partie, Guy Barbe, Jean Desnoyers, Marlène Léonard, Claire Levasseur, Diane Paquin, Pierre Paquin, 

Nancy Perrier Forget, Aline Robillard, Madeleine Thivierge et André Soulières. 
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Tim Pepper * 

Président 

Aline Robillard * 

Vice-présidente 

Pierre Paquin * 

Trésorier 

Madeleine Thivierge* 

Secrétaire 
Lucie Bergeron 
 

Johanes Demeester 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

(Les administrateurs sont élus lors de l’assemblée générale annuelle des membres) 

Mme Aline Robillard*, Présidente (Mont-Tremblant) 

Mme Claire Levasseur*, Vice-présidente (Saint-Faustin-Lac-Carré) 

M. Pierre Paquin*, Trésorier (Mont-Tremblant) 

M. Réjean Villeneuve*, Secrétaire (Arundel) 

M. Guy Barbe, Directeur (La Conception) 

Mme Francine Laperrière, Directrice (Sainte-Agathe-des-Monts) 

Mme Diane Paquin, Directrice (Val-des-Lacs) 

4 postes vacants 

* Membre du Comité exécutif 

 

Nous avons tenu  8 rencontres régulières, 2 rencontres spéciales et 1 rencontre du comité exécutif     

Nos administrateurs proviennent tous du milieu communautaire 

Départs en 2018-2019 : 

Mme Ginette Hamel, Directrice (Val-David) 
M.  André Langlois (Sainte-Agathe-des-Monts) 

 

 

PERSONNEL DE PALLIACCO   
DESNOYERS Jean   Directeur général (3 jours/sem) 

PERRIER FORGET Nancy   Adjointe administrative (5 jours/sem) 

LEFEBVRE Louise    Coordonnatrice des services (4 jours/sem)   

LÉONARD Marlène    Responsable de l’accompagnement région Labelle et MRC d’Antoine-Labelle 

    (3 jours/sem) 

YELLE Élaine   Responsable de l’accompagnement région Mont-Tremblant (3 jours/sem) 

MORNEAU Danielle  Responsable de l’accompagnement région Sainte-Agathe-des-Monts (3 jours/sem) 

SÉGUIN Céline  Coordonnatrice des services MRC des Pays-d’en-Haut (4 jours/sem) 

COSSETTE Guylaine  Responsable de l’accompagnement MRC des Pays-d’en-Haut (3 jours/sem) 

CAMPEAU Nicole   Intervenante en spiritualité (contractuelle 10 heures/mois) 

RENAUD Nathalie  Adjointe administrative comptabilité (2 jours/sem) 

 

* Le nombre d’heures total de travail du personnel représente 6 postes à temps complet  

AGA  20 juin 2018 
Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le 20 juin 2018, 34 personnes présentes dont 30 personnes 

votantes. Nous avons souligné la contribution des bénévoles et employés qui sont à Palliacco depuis notre 

fondation en 2007. 
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« CHEZ-NOUS, CHEZ-VOUS » 

 

 

PALLIACCO ouvre ses portes aux proches aidants pour leur offrir un service d’information, de formation en 

accompagnement, d’écoute et de répit à domicile. 

En plus des services offerts sur le territoire de la MRC des Laurentides, depuis avril 2018, nous offrons des 

services de répit à domicile et du soutien psychosocial aux proches aidants du sud de la MRC d’Antoine-

Labelle. Nos bénévoles offrent du répit à domicile de jour, de soir et de nuit. Nos bénévoles de la clinique 

d’oncologie du Centre hospitalier Laurentien offrent du soutien et du réconfort aux proches aidants et aux 

malades qui reçoivent leurs traitements de chimiothérapie. Une formation adaptée est offerte aux proches 

aidants pour acquérir des connaissances, des compétences et du savoir-être pour mieux accompagner un 

parent ou un ami en phase palliative.  

Nous mettons à leur disposition le salon des proches aidants où ils peuvent prendre soin d ’eux, lâcher prise, 

dormir, lire ou simplement écouter de la musique.  

 

(Note : Ce projet a été rendu possible grâce à deux subventions de l’APPUI Laurentides pour les 

proches aidants d’aînés) 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS 
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« ACCOMPAGNER JUSQU’À LA FIN DE VIE » 

 

Dans le cadre de la volonté ministérielle du ministère de la Santé et des 

Services sociaux du Québec de mettre tout en œuvre pour permettre aux 

personnes en fin de vie de demeurer à domicile et y mourir, si tel est leur 

choix, PALLIACCO apporte son expertise grâce à une équipe de 

bénévoles formés pour offrir des services d’accompagnement et d’aide.  

Le CISSS des Laurentides, volet soutien à domicile du secteur des 

Sommets, a mis sur pied une équipe dédiée en soins palliatifs à domicile. 

PALLIACCO est intégré à cette équipe interdisciplinaire. Des rencontres 

régulières ont lieu pour arrimer l’offre de service.  

Des services de soutien sont offerts par notre équipe de bénévoles 

professionnels. Une intervenante en soins spirituels est intégrée à cette 

équipe pour accompagner les personnes en soins palliatifs et supporter les proches aidants et les bénévoles. 

Notre volonté est de travailler de concert avec nos partenaires, dont le CISSS des Laurentides. 

Nous offrons par notre équipe de bénévoles du répit de jour, de soir et de nuit, des blocs de trois à cinq heures à 

domicile pour les quarts de jour. Au moment de la fin de vie, une intensité supplémentaire est octroyée.  

 

(Note : Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du Ministère de la santé et des services 

sociaux du Québec) 

 

 

 

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT, D’AIDE ET DE SOUTIEN AUX PERSONNES 
EN SOINS PALLIATIFS À DOMICILE  

 

Suite à un appel d’offres du CISSS des Laurentides en août 2017, Palliacco 

offre depuis octobre 2017 des services de répit et d’accompagnement aux 

personnes en soins palliatifs à domicile pour la population des MRC des Pays-

d’en-Haut et du sud d’Antoine-Labelle (territoire de Rivière Rouge).  

Ce projet permet de développer et de former des bénévoles pour rendre 

disponible le répit à domicile et le support aux proches aidants de ces MRC.  

Ces services permettent ainsi de diminuer l’épuisement des proches aidants, le 

recours à l’hospitalisation et aux services d’urgence. Une priorité est accordée 

aux personnes en fin de vie afin qu’elles puissent demeurer à domicile et y 

mourir, si tel est leur choix. 

(Note : Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du Centre intégré de santé et des services 

sociaux des Laurentides) 

PROJETS 
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RANDONNÉE SOUS LES ÉTOILES 

 

 
 

 

Notre campagne annuelle de levée de fonds a remporté un succès 

encore une fois cette année. La septième édition de la Randonnée 

sous les étoiles qui s’est tenue le samedi 26 janvier 2019 au 

Domaine Saint-Bernard à Mont-Tremblant et la troisième édition au 

Centre de plein air Camping Sainte-Agathe le samedi 2 février 2019 

à Sainte-Agathe-des-Monts.  

Nous avions 46 équipes inscrites et près de 400 participants. 

Nous avons amassé 136 375 $, notre objectif était de 100 000 $. 

Mais le plus important, c’est que tout cet argent amassé permet d’assurer la pérennité de Palliacco. Cela signifie 

que Palliacco pourra continuer à offrir des services gratuits, en français et en anglais, aux personnes atteintes de 

cancer, aux malades en fin de vie, aux malades qui désirent mourir à domicile, aux proches aidants et aux 

personnes en deuil. 

Palliacco désire remercier les Caisses DESJARDINS de la Vallée des Pays-d’en-Haut, de Sainte-Agathe-des-

Monts, de Mont-Tremblant et de la Vallée de la Rouge qui ont accepté d’être le partenaire officiel de la campagne 

annuelle de levée de fonds de Palliacco, la présidente d’honneur Dominique Laverdure, chef de la direction et 

associée chez Rouge Marketing Montréal●Mont-Tremblant, nos généreux commanditaires, les municipalités, 

partenaires et donateurs, nos nombreux bénévoles, les médias, les capitaines des équipes et tous les 

participantes et participants. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ACTIVITÉS DE LEVÉE DE FONDS 

Palliacco Randonnée sous les étoiles 2019 à Sainte-Agathe - Les gagnants : 

De g. à d. : Peter Duncan, animateur; Guylaine Charette, capitaine Équipe Soins 

palliatifs Laurentiens; Roselle Gélinas, capitaine Équipe Complete Gelinas Crew; 

Francine Laperrière, capitaine Équipe La Voie Lactée; Jean Desnoyers, directeur 

général de Palliacco; Denise Audet, capitaine de l’équipe gagnante Wapizagonque; 

Aline Robillard, présidente de Palliacco; Louise Lefebvre, capitaine Équipe Les 

Cœurs de Palliacco; Dominique Laverdure, présidente d’honneur et Laurent Pa-

quette, capitaine Équipe Camping et Centre de plein air Sainte-Agathe. 

Les capitaines des équipes de 1500 $ et plus à Mont-Tremblant : 
De g. à d. : Peter Duncan, animateur et relationniste de la Randonnée 
sous les étoiles 2019; François Marcoux (équipe Will.I.Go.); Nancy 
Wilson (équipe DESJARDINS); Aline Robillard, présidente de Palliacco; 
Raymond Roy (équipe Les Faucons); Guy Barbe (équipe gagnante Les 
Interpellés); Jean Desnoyers, directeur général de Palliacco) Germaine 
Forget et Marlène Léonard (équipe Les Cœurs de Palliacco). 
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TOURNOI DE GOLF ORGANISÉ PAR  

TREMBLANT CHALETS DE MONTAGNE 

Tremblant Chalets de Montagne, Michel Cowan, Tiffany Wyant et leur équipe ont 

organisé la 10e édition du tournoi de golf annuel de 

Palliacco le 13 septembre 2018 au Club de golf Le Maître 

de Mont-Tremblant.    

Tremblant Chalets de Montagne ont récolté 18 076$ en 2018 et si on 

additionne les montants récoltés lors des neufs éditions, c'est près de 

153 075 $. Quelle générosité! 

ACTIVITÉS DE LEVÉE DE FONDS 

 

 

DÉJEUNER-CRÊPES DES ROCKETTES  

Pour la sixième année consécutive, Les Rockettes; un groupe d’amies dont plusieurs d’entre 

elles ayant travaillé à l’hôtel et aux clubs de golf Gray Rocks, ont organisé le 6 mai 2018 un 

petit-déjeuner au profit de PALLIACCO. Plus de 200 personnes sont venues se régaler des 

délicieuses crêpes préparées avec amour par les Rockettes ce qui a permis de récolter   

5 840 $. 

 Merci aux Rockettes 

Joanne Alford, Vicky Bourdon, Barbara Donaldson, Joan Gaisford, Marnie Lavigueur, Eleanor 
Mitchell, Alexis Ross, Sharon Savard, Donna Takeda, Eloise Taylor, et Clara Verlaan 

 
 

  
 

Grâce au travail de Madeleine Thivierge, Christian Lafortune, Guylaine Cossette, Michel Bou-

chard, Sophie Bélisle et des bénévoles, PALLIACCO a récolté 10 000 $. Les évènements Iron-

man se sont déroulés sur deux jours, le 24 juin et le 19 août 2018. Nos bénévoles en plus 

d’assurer la gestion des embarcadères et des débarcadères, nos ambassadeurs étaient res-

ponsables d’accueillir, renseigner et diriger les visiteurs, spectateurs, bénévoles et athlètes qui 

utilisent le service des navettes, des autobus du circuit de ville et des embarcadères-

débarcadères. 

Merci pour cette belle implication! 
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REMERCIEMENTS À NOS PRINCIPAUX SUPPORTEURS  

Nos donateurs, plusieurs petits dons rassemblés deviennent un 
gros don!  

• Les donateurs des dons In Memoriam 

• Les participants de nos deux Randonnées sous les Étoiles 

• Monsieur Pierre Boivin, propriétaire de la maison que nous occupons à Mont-Tremblant 

• Fondation Madeleine Lavoie et Louis Clermont 

• La famille de Louise et André Charron, Spesinvest Inc.   

• Bertrand Morissette Associés      

• Fondation Claude Léonard     

• Club Rotary       

• Rouge Marketing         

• Graham Boeckh Foundation        

• Serge St-Georges CPA Inc.     

• Autobus Le Promeneur     

• Thibault Marine Inc.         

• La Boutique Les Abeilles 

• Donald Provost Construction 

• Centre de santé dentaire Mont-Tremblant 

• Les municipalités des MRC des Pays-d’en-Haut, des Laurentides et du sud d’Antoine-Labelle 

• Les Caisses Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts, de la Rouge, de Mont-Tremblant, des Trois-Vallées et 
de la Vallée des Pays-d’en-Haut 

• Imprimerie Léonard 

• Tremblant Chalets de Montagne 

• Les Rockettes 

• Ironman  

• Le CISSS des Laurentides 

• L’APPUI Laurentides pour les proches aidants d’aînés 
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PLAN D’ACTION  

Les objectifs de notre plan d’action 2017-2020 

 

• Maintenir et améliorer l’offre de services, tout en tenant compte du contexte de 

l’implantation prochaine d’une maison de soins palliatifs à Mont-Tremblant. 

 

• Développer une offre de service pour la clientèle en investigation et lors de l’annonce d’un 

diagnostic de cancer, ainsi que pour leurs proches.  

 

• Développer et élargir une offre spécifique pour des activités de la vie quotidienne (AVQ) 

lors de la prestation des services d’accompagnement et de répit à domicile. 

 

• Maintenir une offre de services de qualité et continue pour les groupes de soutien.  

 

• Consolider et développer l’ensemble de la gamme de services pour les territoires des 

MRC des Laurentides, des Pays-d’en-Haut et d’Antoine-Labelle et élargir le territoire 

d’intervention vers Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci. 

 

• Consolider les ressources bénévoles en accompagnement et répit. 

 

• Encadrer la pratique bénévole  

 

• Maintenir une offre de formation de qualité. 

 

• Communiquer de façon régulière et soutenue aux divers publics cibles (gouvernements, 

public en général, membres, bénévoles, etc.). 

 

• Favoriser l’attraction et la rétention d’une équipe d’intervenants compétents. 

 

• Élargir la représentativité du conseil d’administration en fonction du territoire desservi.  

 


