
 

 

 

Palliacco a dû annuler plusieurs activités en raison du COVID-19, informations ci-bas : 

Comment Palliacco aide les personnes touchées par le cancer durant la crise de la COVID-19 

Si vous ou l’un de vos proches êtes touchés par le cancer, nous savons que c’est 

particulièrement difficile pour vous en ce moment. Les personnes atteintes de cancer ont un 

risque plus élevé durant l’épidémie de la COVID-19. Il est donc essentiel que nous fassions notre 

part afin de réduire la propagation de la COVID-19 de même que la pression qui pèse sur notre 

système de santé. 

Nous avons dû mettre des mesures en place pour respecter les directives gouvernementales : 

Tout bénévole de 70 ans et plus doit suspendre son engagement bénévole au sein de notre 

organisation, à moins que ce ne soit fait de son domicile; 

Tout bénévole ou employé qui affiche des signes d’infection ne doit pas se présenter au 

domicile des clients ou à nos locaux et doit communiquer avec le 1-877-644-4545; 

Tout bénévole ou employé qui revient de l’extérieur du Québec doit rester à la maison pour une 

durée de 14 jours après son retour. 

 

Palliacco maintient les services suivants : 

• Ligne téléphonique du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30; 

• Accompagnements à domicile, pour les fins de vie; 

• Support et accompagnement téléphonique pour notre clientèle. 

 

Palliacco suspend les services suivants : 

• Accompagnements à domicile, sauf pour les fins de vie; 

• La massothérapie à domicile; 

• Les suivis individuels; 

• Tous les groupes d’activités; 

• Notre présence à la clinique d’oncologie, nous avons accepté de soutenir le CISSS des 

Laurentides en fournissant des bénévoles ou intervenants pour inciter les gens au lavage des 

mains; 

• Toutes les formations de base, fin de vie et continue; 

• La rencontre de reconnaissance des bénévoles prévue le 23 avril prochain; 



 

 

• La conférence Palliacco du Dr Brian Goldman prévue le 26 avril prochain à Saint-Sauveur; 

• Le déjeuner-crêpes des Rockettes prévu le 3 mai prochain. 

 

Il y aura une présence au bureau comme à l’habitude. Les responsables de l’accompagnement et 

les coordonnatrices de service de Palliacco, sont disponibles, elles feront du télétravail et 

limiteront leurs interventions à domicile. Aucune intervention directe avec la clientèle, sauf en 

fin de vie. Nous demandons aux personnes âgées de 70 ans et plus de ne pas se présenter au 

bureau. 

Les intervenants sont conscients que la clientèle ne doit pas se sentir isolée et qu’elle doit être 

rassurée. Ils entreront régulièrement en contact, par téléphone, avec les clients afin de 

conserver notre lien avec eux. Simplement pour prendre de leur nouvelle, les rassurer et 

maintenir notre lien. Il s’agit de faire de l’écoute active et de dédramatiser la situation en leur 

donnant les informations justes. Nos bénévoles peuvent contacter les intervenants qui 

coordonneront avec eux les appels téléphoniques ou les actions qu’ils pourraient faire. Bien sûr, 

de petits gestes d'entraide et de solidarité de la part de tous sont fortement encouragés pour 

soutenir les personnes les plus isolées. 

Comme la situation ne cesse d'évoluer, nous demeurons à l'affût de tout développement dans 

cette situation et nous nous ajusterons au besoin. Palliacco respectera toutes les 

recommandations émises par les autorités gouvernementales. 

 

Informations utiles : 

www.mrcdeslaurentides.qc.ca 

www.mrcpdh 


